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L’esthétique éco-romanesque de Camara Nangala dans Procès  

dans les entrailles de la terre   

 

KANGA Konan Arsène  

Université Alassane Ouattara  

U.F.R. Communication, Milieu et Société 

Département de Lettres Modernes 

kangakonanarsene@gmail.com   

 

Résumé  

Procès dans les entrailles de la terre de Camara Nangala, entre l’ancrage des identités 

narratives du conte romanesque et de la fable, se présente comme une charte vouée à faire du 

débat sur l’environnement un appel à une véritable prise de conscience collective. Nangala 

encourage, ici, l’émergence d’un rapport nouveau avec notre écosystème en déconstruisant les 

attitudes de l’homme, principal destructeur de la nature. Héros du récit, le bestiaire africain, en 

médiation pour sauver la Nature, renforce le débat fictionnel sur la protection de 

l’environnement. Notre étude souscrit à une lecture écopoétique du discours sur la crise 

écologique mondiale transcrite dans l’œuvre de Camara Nangala. 

 

Mots-clés : identités narratives, environnement, écosystème, la nature, protection de  

         l’environnement, écopoétique 

Abstract 

  Trial in the Bowels of the Earth by Camara Nangala, between the anchoring of the 

narrative identities of the romantic tale and the fable, is presented as a charter dedicated to 

making the debate on the environment a call for real collective awareness. Nangala encourages, 

here, the emergence of a new relationship with our ecosystem by deconstructing the attitudes 

of man, the main destroyer of nature. Hero of the story, the African bestiary, mediating to save 

nature, reinforces the fictional debate on environmental protection. Our study subscribes to an 

ecopoetic reading of the discourse on the global ecological crisis transcribed in the work of 

Camara Nangala.   

 

Key-words: narrative identities, environment, ecosystem, nature, environmental protection,   

                     Ecopoetics 
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Introduction 

Les dommages subis par l’environnement sont multiples. Ils annoncent la destruction 

programmée de la planète-terre si l’on ne s’attèle pas à les résorber. Les activités humaines 

altèrent les ressources naturelles et influencent les êtres vivants. La littérature postmoderne 

africaine s’attèle, assurément, à faire du rapport à l’environnement une source d’écriture en y 

consacrant des œuvres expressives du vécu dans l’écosystème constitué du biotope, milieu de 

vie, et de la biocénose, ensemble de formes de vie. Ainsi, le rapprochement entre littérature et 

écologie embrasse l’option d’engager la lutte pour la protection de l’environnement comme un 

point déterminant en vue de sauver notre monde influencé par les actions nuisibles de l’homme.  

 

Pour ce faire, Procès dans les entrailles de la terre (2017) de Camara Nangala s’impose 

avec une écriture du réel et un véritable récit, sur la nature, pour témoigner de cette conscience 

écologique. Cette œuvre est la continuité d’un discours amorcé dans Le Messager (2000), 

roman de jeunesse, conte romanesque du même auteur. Dix-sept ans après, Camara Nangala 

revient sur cette voix pour la Nature en engageant encore le même personnage qui est passé de 

l’enfance à l’âge adulte. En effet, une mission initiatique pour sauver l’environnement fut 

confiée à Cheikh par des animaux mythiques des cultures sénoufo et mahouka. Ayant constaté 

les actions nuisibles de l’homme, les animaux, sentant le danger, décidèrent de sauvegarder le 

monde par cette mission. Mais, après des années sans résultat, ils ouvrent un procès. L’idée 

dominante du roman reste la volonté de protection de l’environnement. Cette dynamique 

conjugue les efforts des animaux, cooccupants de la planète, qui assurent une médiation éthique 

de restauration de la nature annexée par les agissements des hommes. Ainsi, le périple de Cheick 

et Ozoua dans les entrailles de la terre pour y être en procès et répondre des actes de tous les 

hommes est le prétexte narratif de la mise en question de cet enjeu de sauvegarde 

environnementale, cette fois dans Procès dans les entrailles de la terre.  

 

C’est surtout dans la perspective de repenser les rapports entre l’homme et 

l’environnement que l’approche écopoétique se positionne afin de développer une manière de 

vivre dans la Nature. Pour Julien Défraeye et Élise Lepage (2019) : 

L’écopoétique est une perspective théorique qui se donne pour objectif d’étudier la représentation littéraire 

des liens entre nature et culture, humain et non-humain. Elle peut relever à la fois d’une approche interne 
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et externe du texte littéraire, dans la mesure où elle interroge le langage et les représentations d’une part, 

mais d’autre part, elle ne se départ jamais du monde, du réel et de ses contraintes et impératifs. Ce faisant, 

elle propose « une manière de répondre à la place toujours grandissante que les problématiques liées à la 

nature et à sa préservation… » (Défraeye, Lepage, 2019, p.7) 

Visiblement, face à l’état dégradant de la planète, l’écopoétique réinvente la nature. Ainsi, 

avec Nathalie Blanc et al. (2008), dans la perspective écopoétique, il faut surtout « … considérer 

l’écriture et la forme même des textes comme une incitation à faire évoluer la pensée 

écologique, voire comme une expression de cette pensée ». On le voit, l’évocation de la 

protection de l’environnement dans la littérature s’érige en sujet narratif et impacte la forme 

même de l’écriture. En ce sens, il convient de décrypter les linéaments de ce que Katarzyna 

Gadomska (2021) nomme « Anthropocène » : 

D’une perspective écologique, les chercheurs s’intéressent aux prémices de l’Anthropocène, c’est-à-dire 

aux activités humaines qui ont globalement modifié l’environnement naturel, comme par exemple 

l’agriculture intensive et la surpêche, la déforestation et l’apparition des forêts artificielles, l’industrie, le 

transport, l’urbanisation, la surpopulation, la pollution de la terre, la surconsommation et l’épuisement des 

ressources naturelles, l’exploitation du nucléaire, le changement du cycle naturel de certains éléments(par 

exemple d’azote). Par conséquent, l’équilibre de la biosphère de la planète est déstabilisé, le climat se 

modifie et les limites de la planète sont sur le point d’être atteintes. (pp.96-97) 

Si l’anthropocène révèle les activités néfastes de l’homme, il y a lieu d’adopter une 

attitude éco-responsable en faisant triompher le respect des espèces vivantes. En quoi la 

dynamique écopoétique de l’œuvre de Camara Nangala déconstruit-elle notre rapport à 

l’environnement face à la précarité de celle-ci ? Comment l’écriture de ce récit appelle-t-elle à 

une conscience éco-responsable ?   

 

S’appuyant sur les perspectives écopoétiques, cet article se propose d’interroger les 

ancrages narratifs du discours écologique de Camara Nangala, d’établir la médiation éthique 

faite par la voix des animaux et de garder l’hypothèse de l’éco-responsabilité active comme 

enjeu fondamentale pour sauver notre environnement. 

1-Ancrages narratifs du discours écologique : les scénarios de la fable et du conte  

    romanesque   

Le choix d’une fiction animalière pour conduire sa critique sur l’environnement amène 

Camara Nangala à mettre en place un dispositif narratif de réappropriation scripturale oscillant 

entre fable et conte romanesque. La fable demeure un récit reposant sur une leçon de vie 

fondamental à retenir comme enseignement au quotidien. Vu qu’elle se caractérise par une 
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allégorie où le jeu narratif en alternance est tenu par des animaux, alors sa dynamique 

anthropomorphiste commande une éthique particulière. Les animaux sont tous représentés et 

chacun tient un rôle spécifique. Cette volonté de l’auteur, de traduire devant un tribunal les 

humains - Cheick et Ozoua - pour leur manquement aux règles de la nature, donne un souffle 

nouveau à la relation des récits postmodernes africains. Ainsi, en tant que conte romanesque, 

Procès dans les entrailles de la terre joue également sur la performance de la narration. En 

effet, marqué par son enracinement dans la culture de l’oralité, le conte interfère dans la vie des 

citoyens. Camara Nangala travaille, dans ce récit, sur la polyphonie des discours et fait de celui-

ci un véritable espace initiatique. La fable et le conte romanesque tiennent la structure même 

du texte en la reconfigurant par une rhétorique attenante à l’environnement. 

 

 Procès dans les entrailles de la terre se structure en deux grandes parties pour trois 

chapitres dans la première et, six chapitres, en plus de l’épilogue, pour la seconde. C’est surtout 

la seconde partie commençant avec le chapitre IV qui fait entrer dans l’univers du conte et de 

la fable. Nous sommes bien dans la suite du récit du Messager (Nangala, 2000). Rappelons que 

dans ce récit, cinq personnages (Le Caméléon, la Tortue, le Crocodile, le Python et le Calao) 

confiaient à Cheikh, le personnage principal, la mission de transmettre aux humains le message 

de protection de leur environnement. Aussi, se trouve-t-il que Cheikh lui-même, devenu 

ingénieur des Travaux publics, contribue à cette annexion continue de la nature. Dans Procès 

dans les entrailles de la terre, Cheikh a oublié la mission ; son arrestation et son procès, initié 

par des animaux, pour son manquement sont un vrai châtiment et un gage de triomphe pour 

protéger la Nature : 

Holo-l’Éléphant promène un regard souverain autour de lui, puis il parle d’une voix impériale qui en 

impose : « Habitants des océans, des mers, des fleuves, des lagunes, des rivières, des marigots, des ruisseaux 

et des lacs ; habitants de la surface de la terre, des trous, des crevasses, des grottes, des collines, des 

montagnes, habitants des airs qui nous ramenez les décrets des dieux ; voici l’homme que nous attendions ! 

Habitants de tous les continents, voici le Messager qui a trahi la Cause ! Le Conseil des Sages me charge 

de vous informer qu’il se réunira demain de bon matin pour décider du sort des prisonniers. En attendant, 

ils seront enfermés séparément dans les cellules prévues à cet effet. (Procès…, pp.104-105) 

Camara Nangala, à travers l’ancrage de ces genres oraux de la fable et du conte 

romanesque, sublime le jeu de composition romanesque en touchant les nouveaux possibles de 

l’écriture contemporaine. Dans le récit, le narrateur fait l’apprentissage d’une narration croisée 

qui juxtapose discours écologique et fictionnalisation de l’histoire de la Côte-d’Ivoire. Il 

faudrait percevoir, par ce mélange de genres, une identité narrative qui gère mieux le rapport à 
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la Nature, car dans la fable et le conte romanesque, nous avons affaire au bestiaire et à la flore. 

Ces ressources de l’environnement qui subissent l’impact des actions néfastes de l’homme sont 

mieux indiquées pour être les instances de la narration. L’honorable Gorille expose ainsi 

l’anthropocène, évocation des multiples dérives des êtres humains : 

En transformant le milieu naturel, les êtres humains détruisent non seulement l’habitat de milliers d’espèces 

appartenant à la multitude, mais ils bouleversent aussi leurs habitudes alimentaires […] La colonisation 

tous azimuts du milieu naturel par les êtres humains, surtout la destruction des forêts, pour pratiquer 

l’agriculture et construire des villages, réduit la superficie des terres émergées…Force est cependant de 

constater que les êtres humains ne sont pas au bout de leurs peines. (Procès…, pp.259-260) 

La présente crise écologique est, aujourd’hui, une crise de valeurs et de responsabilités. 

Ainsi, pour rendre compte de la déconstruction de l’espace et des mœurs, la stratégie scripturale 

de Camara Nangala repense le développement. De même, il suscite des mesures pour l’équilibre 

de l’environnement tout en évitant de mettre la planète en péril.  

 

Pour ce faire, en prenant pour objet la textualité écologique, Procès dans les entrailles de 

la terre se découvre tel un roman d’émancipation ouvert non seulement sur l’écologie, la 

protection environnementale, mais également sur la sagesse philosophique et la médiation 

politique. Ainsi, les discours, teintés de sagesse du monde animal, conseillent les humains. La 

philosophie existentielle est justement très active. Dans le roman, le Président du Tribunal 

conseille en ces termes : 

« … Le prévenu tient l’occasion d’épouser une fois pour toutes la cause au sujet du péril que les êtres 

humains font courir à tout ce qui vit sur les terres émergées, dans les étendues d’eau et dans les airs. Le jury 

porte la conviction que la plaidoirie de Maître Léopard et le réquisitoire de l’honorable Gorille ont été de 

magistrales leçons qui l’inspireront. Puisse-t-il s’engager résolument à aider la race humaine à retrouver la 

trace de Dieu, la trace du sacré et la trace de la Nature, pour son propre bonheur et la survie des êtres vivants 

de la création ! » (Procès…, pp.275-276) 

Le procès propose des issues pour développer une vision nouvelle. C’est justement par la 

fable et le conte que la sagesse des animaux s’exprime et se présente en une esthétique et une 

expérience qui renouvellent l’écriture. Ainsi, la médiation instituée dans le récit permet de 

décentrer la posture des hommes dans leurs liens avec les autres habitants de la terre. Il faut, à 

ce niveau, louer le choix de l’auteur pour premièrement une médiation entre les genres, conte 

romanesque et fable, pour laisser se dérouler en second lieu la médiation éthique qui correspond 

au changement de comportement. 
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2-La médiation éthique et médiatique du bestiaire africain dans la protection de la nature 

Pour Étienne-Marie Lassi (2013, p.7), « …de nombreux romans africains se servent des 

questions environnementales pour articuler des préoccupations d’ordre psychologique, 

politique, économique ou social qui caractérisent l’univers postcolonial. » Il ajoute également 

que « c’est donc d’abord comme métaphore littéraire et miroir de la société que l’environnement 

intervient dans la fiction en Afrique… » (p.8) Dans cette perspective, le repositionnement de la 

nature constitue un engagement assurément opératoire pour trancher et pour préserver les acquis 

et les ressources planétaires. La plupart des romans africains actuels, postmodernes, sont de cet 

ordre scriptural.      

 

Du point de vue de Nathalie Blanc et al. (2008), « Tout retour à la nature, toute 

identification avec elle revient en quelque sorte à un acte d’acculturation ou d’exploitation 

métaphorique qui rappelle les polarités entre nature et culture, ou animal et homme, sur 

lesquelles se fondent les civilisations modernes. » Ainsi, l’écopoétique manifeste dans le roman 

de Camara Nangala se donne pour objectif de faire des préoccupations environnementales une 

projection idéologique et sociopolitique. Dans Procès dans les entrailles de la terre, il s’est agi, 

pour l’auteur, de se focaliser entièrement sur le besoin de se conformer à la préservation de 

l’environnement. C’est bien justement ce que rappelle Étienne-Marie Lassi (2013) :   

La nouvelle tradition pastorale viserait plutôt à souligner l’interdépendance entre l’humain et le non 

humain, à remplacer l’égocentrisme par l’écocentrisme dans la pratique littéraire, de sorte que l’urgence ne 

soit plus de configurer l’environnement pour l’adapter aux besoins de l’homme, mais, au contraire, d’inciter 

l’homme à mener une existence conforme aux exigences de l’environnement. (Lassi, 2013, p.4) 

 

Procédant de ce point de vue, les arguments qui justifient l’attitude de médiation des 

animaux se trouvent confortés. Après l’arrestation de Cheikh et Ozoua, les animaux enclenchent 

leur processus de médiation prêt et efficace annonçant de loin leur pas d’avance sur les humains.  

En effet, leur démarche s’inscrit dans toute une procédure intéressante. D’abord, le Conseil des 

sages s’est réuni avant de convoquer un Tribunal Spécial pour juger les prévenus : 

Le mercredi matin, le Conseil des Sages siège, pour la deuxième fois, en vue de décider du sort des 

prisonniers. La séance s’ouvre par un récapitulatif des opinions jusqu’alors exprimées. L’Épervier fait une 

nouvelle proposition : « Honorables membres du Conseil des Sages, le temps presse. Il urge de trouver une 

solution consensuelle avant que la présence des prisonniers ne mette définitivement à mal la cohésion de la 

Multitude ici rassemblée. Voici pourquoi je préconise la création d’un Tribunal Spécial qui aura pour 
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mission de juger de façon exemplaire nos détenus que nous aurions pu éliminer dès leur capture […] 

(Procès…, p.109) 

La mise en place de ces instances traduit pratiquement l’engagement des animaux et des 

plantes dans le rétablissement des règles régissant la Nature. Si l’on considère cet engouement, 

il y a à lire le besoin de justice et de transparence envisagé par les animaux : 

Le Tribunal Spécial de la Multitude sera présidé par sa Majesté Gbi-le-Lion secondée dans sa tâche par 

Holo-l’Éléphant. Le Rhinocéros, la Baleine et l’Aigle-Royal en seront les accesseurs. Les douze membres 

du jury sont désignés par le même procédé, avec à leur tête le Suricate. Le Perroquet occupe le poste de 

Greffier en chef. Le Gorille assure les fonctions de Procureur Général. Trois juges instructeurs sont 

désignés. Il s’agit de l’Épervier, du Fromager et du Capitaine… (Procès…, p.110) 

Ces personnages du récit partagent la même profondeur de l’existence avec les hommes. 

Cette organisation animale et végétale porte l’intérêt de la « Multitude » au-devant de 

l’humanité entière. Ils veulent édicter les modalités pour freiner les actions des hommes. À 

l’actif, dans le déroulé du procès, les questions posées par Maître Léopard à Cheikh et à la 

musicologue Ozoua traduisent les impératifs afférents à la protection de l’environnement : 

- Quel métier exerces-tu ? 

- Je suis musicologue. 

- Tu aimes donc l’harmonie. 

- Tout à fait, Maître Léopard. 

- Quels sont tes rapports avec la Nature ? 

- Je croyais que je vivais en harmonie avec elle, mais je découvre, à la faveur de ce procès, toute 

l’étendue de mon ignorance. (Procès…, pp.212) 

Pratiquement, ce procès n’est autre qu’un réquisitoire contre les êtres humains dont la 

nature cruelle affecte l’existence des autres êtres de la faune et de la flore. Les animaux tiennent 

à le leur rappeler pour une prise de conscience continue : 

Le plus grand danger que court l’Écureuil, s’il devenait ton animal de compagnie, est qu’il serait dénaturé. 

Les êtres humains ont la fâcheuse propension de tout ramener à leur nature. Ils sont sadiques et 

égocentriques. Ils ont l’instinct atavique de vouloir transformer les autres êtres vivants à leur image. Ils 

veulent vaille que vaille que les autres leur ressemblent, copient leurs habitudes et perdent toute identité. Il 

n’est que d’observer ce qui se passe au cirque. (Procès…, p.214) 

Ces propos de Maître Léopard, le porte-parole des avocats de l’accusation, dont 

l’éloquence clarifie la situation, trouvent écho auprès des défenseurs de l’environnement et des 
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autres êtres. On le voit, la véritable valeur heuristique de ce roman écologique de Nangala, c’est 

qu’il suscite de nombreuses interrogations sur l’environnement, mais en même temps recadre 

le rapport des hommes à la Nature en leur demandant de se raviser. Aussi, parce qu’elle se 

rapporte à un idéal critique sur l’écologie, donc sur l’environnement, l’œuvre Procès dans les 

entrailles de la terre de Nangala se construit-il sur une base atemporelle dont le dispositif 

judiciaire légitime les réactions des animaux et de la flore. De là, la dimension écopoétique de 

l’œuvre qui se décline à travers la métaphore filée de la dénonciation des actions de l’homme 

sur la nature devient une constante de l’expression du sens des responsabilités à prendre pour 

la régénérescence de la nature.  

 

 Toutefois, l’attitude du Tribunal Spécial, dans le procès de Cheikh et Ozoua, rétablit la 

fonction de médiation de ce récit et celle assurée par les sujets écologiques du conte romanesque 

eux-mêmes à travers leur éco-responsabilité. Au total, l’œuvre de Camara Nangala met en 

évidence, avec ironie, le cynisme des hommes qui, face à leur nature incertaine et contraire, va 

enliser la Nature dans un inévitable déclin.  

3-Enjeux idéologiques d’une écriture écologique : principes de l’éco-responsabilité 

Dans l’avant-propos de l’ouvrage Natura in fabula, Topiques romanesques de 

l’environnement, Isabelle Trivisani-Moreau et al. (2019, XII) soulignent que « … tout est 

urgence dans les discours qui se sont noués autour de la question environnementale… » Au fait, 

l’urgence principale serait la préservation de la nature avec chez l’homme un changement de sa 

conception de la Nature même. En effet, en évoquant l’anthropocène, il s’agit singulièrement 

de dénoncer l’hybridation écologique et la transgression de la nature, car l’homme reste, en 

réalité, celui qui pourfend les règles de protection de la Nature et contribue à la détruire.  

 

Sur un ton agressif, Camara Nangala, dans Procès dans les entrailles de la terre, donne 

un message critique des enjeux écologiques à travers une écriture engagée. L’écrivain ivoirien 

écrit l’environnement d’un point de vue de la prise de responsabilité. Ainsi, la deuxième partie 

du roman rend très active cette option avec le procès marquant toute la détermination du 

bestiaire africain. Ici, la dynamique écopoétique est marquée par le discours de ces personnages 

animaliers. Le procès des deux prévenus donne donc l’occasion aux animaux de relever toutes 

les dérives des hommes et de manifester la supériorité de leur intelligence : 
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L’Honorable Gorille scrute le visage de chaque membre du jury. Il paraît satisfait de son travail. Il se tient 

le poing gauche planté sur la hanche, l’index droit imprécatoire. Il lance d’une voix pleine de conviction et 

de passion : « …Membres de la Multitude ici rassemblée, le pire est assurément à venir ! En effet, les 

conséquences des marées noires, des catastrophes industrielles, de la pollution sonore et du réchauffement 

climatique peuvent, en partie, être circonscrites. La menace que nous devons redouter le plus vient de la 

désintégration de l’atome […] Les nations qui manipulent l’atome pour des raisons domestiques ou 

militaires ne savent pas ce que faire des déchets… (Procès…, pp. 265-266) 

Ce discours de l’Honorable Gorille dénonce les dangers en cours qui menacent 

l’environnement à grande échelle et à divers degrés. Les humains ont, avec l’évolution, trouvé 

les moyens de soumettre la Nature à leurs exigences. Cette vision contraint les prévenus, Cheikh 

et Ozoua, représentant les humains, à assumer leur responsabilité. L’articulation du récit, en ce 

sens, fait repenser toutes les modalités pouvant œuvrer à la prévention et à la préservation de 

l’environnement. C’est donc à l’avènement d’une éco-attitude et d’une éco-responsabilité que 

les animaux, qualifiés de « la Multitude », appellent de leurs vœux. Le récit déconstruit 

justement les préjugés qui tendent à minimiser les dangers et dégâts liés à l’environnement. 

L’urgence environnementale impose de faire des hommes des sujets écologiques, car leur 

attitude dysfonctionnelle suscite de nombreux risques écologiques aux conséquences 

désastreuses. 

Pour réussir le pari d’avoir des sujets écologiques, Camara Nangala fait, au niveau de 

l’écriture, le choix du conte romanesque pour traduire la déconstruction du statut des hommes 

face aux animaux et aux plantes. En ce sens, Zahra Esmaeli, Mazari Negar et Ghandeharion 

Azra (2019), caractérisent l’éco-responsabilité en la situant au niveau même des personnages : 

Les personnages qui ont une conscience de l’environnement ou de la nature sont gentils et généraux. En 

mettant les autres en priorité et au centre de sa préoccupation, un personnage écoresponsable pense aux 

autres avant de penser à soi-même. […] …ces personnages écoresponsables sont les défenseurs d’une 

écologie positive, mais ils nous offrent un aperçu des problématiques que recouvre l’éthique de 

l’environnement. (Zahra et al., 2019, pp.107-108) 

Cette perception sur l’éco-responsabilité rejoint un double aspect dans l’œuvre de Camara 

Nangala. D’une part, l’éco-responsabilité est manifeste chez les personnages animaliers qui 

mesurent l’importance de la protection de l’environnement, attitude adoptée depuis la mission 

confiée à Cheikh dans Le Messager. D’autre part, leur action envers les hommes, à la faveur du 

procès, est une invite à une prise de conscience. Ainsi, l’orientation éthique de l’œuvre 

consolide cette dimension de transformation de la nature humaine, ennemi de la Nature, en ami 

véritable de l’environnement. Toutefois, l’on peut lire l’issue du procès comme une nouvelle 
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mission pour toute l’humanité. Dans l’épilogue, le Président du Tribunal Spécial justifie 

quelque peu cette réalité en refusant de condamner foncièrement Cheikh et Ozoua : 

Le Président du Tribunal spécial parle enfin : « La juridiction d’exception que j’ai l’honneur de présider 

remercie tous les membres de la Multitude ici rassemblée pour leur patience. Vos nerfs n’ont pas été mis à 

rude épreuve par plaisir ou par cynisme. Le temps mis par les Jurés pour trancher l’affaire qui nous était 

soumise montre à l’évidence deux choses : premièrement, les passions que déchaîne le comportement des 

êtres humains ; deuxièmement, l’opportunité de la création de l’outil que constitue le Tribunal Spécial de 

la Multitude. Nous voici au terme du processus à cinq journées du délai imposé par le Conseil des Sages. 

Le verdict que je m’en vais prononcer s’impose à tous, dans la mesure où les Jurés ont délibéré en toute 

indépendance, en leur âme et conscience. À la question de savoir si le prévenu est coupable de haute 

trahison, la réponse est affirmative. Bénéficie-t-il de circonstances atténuantes ? Le Jury répond 

négativement. Il demande cependant la relaxe pure et simple du prévenu […] (Procès…, p. 274) 

 Sa Majesté Gbi-le-lion, dans ces propos, justifie toute l’éco-responsabilité des différentes 

parties engagées dans le procès. Néanmoins, l’issue heureuse pour le prévenu montre la 

magnanimité et l’intelligence avec laquelle les animaux ont traité et tranché l’affaire de ce 

rapport à la protection de l’environnement.  

 De toute évidence, l’œuvre romanesque de Camara Nangala, Procès dans les entrailles 

de la terre, est un plaidoyer pour l’environnement. Elle a pu s’évaluer par le canal des genres 

de la fable et du conte romanesque pour traduire l’écriture postmoderne du roman africain qui 

varie les thématiques, esthétise et fictionnalise les grandes questions de l’humanité.    

Conclusion  

L’exploration des rapports entre la littérature et l’environnement a donné une nette 

occasion de repenser les problématiques environnementales. Cette réinscription de la Nature 

dans la littérature favorise son renouvellement. Ainsi, la pertinence de l’esthétique romanesque 

de Camara Nangala démontre son engagement écologique et sa réception du mouvement 

écopoétique. Le procès attenté contre les hommes par la gent animale, dans Procès dans les 

entrailles de la terre, modèle les désirs de ces derniers de sauver l’environnement. Ainsi, leur 

attitude préfigure une re-création du monde par la restauration de valeurs et par la prise de 

responsabilité. C’est de près la perspective écopoétique de l’écriture sur l’environnement de 

l’écrivain ivoirien. Par l’approche écopoétique, l’accent a été mis sur la quête de justice afin de 

sauver l’humanité des dérives environnementales occasionnées par l’homme. En refusant donc 

de condamner Cheikh et Ozoua, les animaux ont très tôt saisi les enjeux écologiques de 

l’existence de l’humanité et s’engagent à décrier les politiques non concrètes sur 
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l’environnement. La thématique de la protection de l’environnement comme sujet d’écriture 

réactualise, assurément, la cartographie romanesque africaine.    
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Abstract  

This text intends to decolonize African names in Sous L’Orage by Badian. In so doing, it 

deconstructs the web of Eurocentric myths on terms like traditional Africa and modern Africa 

or tradition and modernity. Through a socio-historical and postcolonial approach, the findings 

revealed the double colonization of the younger generation of characters that attend the colonial 

school. Their double colonization is imprinted in the Arab names that they bear and the white 

man’s culture that they blindly imitate. They also show that the non-African names that colonial 

and postcolonial Africa associates with Islam are done by ignorance. The truth is that one can 

bear any African name such as Zié or Sabali and still be a good believer. This allowed not only 

to underline the harmful influence of Arab and Western cultures on African cultural 

consciousness, but also to question what the word modernity really means in Sous l’Orage 

through certain characters. 

Key words: Africans, Arabs, Decolonization and African literature, Names, Westerners. 

Résumé 

 Ce texte s’inscrit dans une dynamique de décolonisation des mythes sur les prénoms africains 

dans Sous L’Orage de Badian. Dans ce cadre, il s’est évertué à déconstruire les mythes 

eurocentriques sur les termes tels que l’Afrique traditionnelle et l’Afrique moderne ou tradition 

et modernité. A travers une démarche qui se veut à la fois socio-historique et postcoloniale, les 

données ont révélé la double colonisation de la jeune génération des personnages qui 

fréquentent l’école coloniale. Cette double colonisation s’explique par les prénoms arabes qu’ils 

portent et leur imitation aveugle de la culture de l’homme blanc. Elles indiquent également que 

les prénoms non-africains que l’Afrique coloniale et postcoloniale associe à l’Islam sont faits 

par ignorance. La vérité est qu’on peut porter un prénom africain tel qu’être Zié ou Sabali et 

être un bon croyant.  Cela a permis non-seulement d’étayer l’influence néfaste des cultures 

arabes et occidentales sur la conscience culturelle et psychologique de l’Africain, mais aussi 

d’interroger ce que signifie réellement le mot modernité dans Sous l’Orage aux travers de 

certains personnages. 

Mots clés : Africains, Arabes, décolonisation et littérature africaine, Occidentaux, prénoms 
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Introduction  

     Sous l’Orage by Seydou Badian is a classic work of Malian literature. It allows the Africans 

of our time to better understand the contours and the challenges of our mental, social and 

cultural alienation. This author is one of the major pioneers of Malian literature. He was indeed 

one of the first Malian writers, like Amadou Hampâté Bah, who thought of literature as an 

efficient weapon for mental, cultural, economic and political liberation. In addition, Badian, 

like Chinua Achebe, succeeds in adapting and readapting African literature to the discovery, 

the promotion and the teaching of the traditional African world alongside its diverse values. 

This adaptation or re-adaptation of African literature was devised to teach African ancestral 

values to the young Europeanized and Arabized Postcolonial African generations. This was 

done because it could enable everyone to highly understand the importance of the wealth and 

the value of sticking to one’s culture and identity.  

   However, we can sadly observe the mental and social alienation of the contemporary African 

or the black man of our time everywhere. He/she has unconsciously rejected all that is African 

on alleged Eurocentric grounds. Although his/her culture or civilization is sometimes better 

than those imported (Western or Arab ones), the African still has the complex of preferring and 

praising the splendor of Western and Arab cultures over their own ones. For example, almost 

Africans or Blacks prefer Western and Arab names to their own local ones which often have 

more positive meanings. In addition, they reflect and reveal certain African realities that 

characterize and shape the personality and social behavior of the African individual who bear 

them. 

   The objective of this paper is therefore to demonstrate, through various myths on Western 

and Arab names, the double colonization of the postcolonial African in Sous l'Orage. It also 

strives to deconstruct all the unfounded myths on Western and Arab names in opposition to 

African ones. At the same time, it shows all the splendor of African culture and all the evils that 

arise from the abandonment of the African authentic way of life, wrongly referred to as 

traditional African way of life. In addition, we have endeavored to clarify the true meanings of 

terms like traditional Africa and modern Africa. It is in this context that concepts as modernity 

and development are elucidated along with their ideological and propagandist ramifications. 

   It is in the above dynamic that the problematic of this paper revolves around three major 

interrogations raised in Sous l'Orage as well as the path implicitly recommended by Badian to 

ensure the cultural, economic and political independence of Africa in general. Among the 
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foregoing interrogations, the following research questions are accordingly formulated: What do 

we mean by traditional and modern Africa? How was given first names in traditional Africa? 

What is the cultural significance and the meaning of certain first names in Sous l'Orage? What 

are the factors contributing to the mental alienation of Africans? 

    The answers to these research questions would enable us to understand the root causes of the 

rejection of authentic African names by Europeanized and Arabized Blacks. Methodologically, 

the work begins with the explanations of concepts such as traditional Africa, modern Africa in 

the context of modernity and tradition. Then after, it explains and shows the positive values 

behind the choice of each African given first name during the pre-colonial period through the 

example of the Mianka people. Moreover, it analyzes and interprets the meanings and the 

cultural significance of certain characters’ first names in Badian’s novel in conformity with the 

main objective of the study on the one hand. On the other hand, it attempts to explain how the 

imitation of Arab or Western civilization, which is seen, as the path towards modernity, is rather 

that of African social regression as advocated in Sous l’Orage. In short, this is concretized in 

the theoretical contexts of the postcolonial and historical approaches. 

1- Decolonization the Meaning of Traditional Africa  

    Africa, for centuries, has been the subject of several qualifying terms that define her. These 

qualifications have permitted the emergence of a peculiar literature on the various ways of 

defining, categorizing and representing Africa. Among the qualifying terms, we can cite terms 

like traditional Africa and modern Africa. Concerning the former qualifying term, it is used to 

refer to ancient or pre-colonial Africa with negative implications. Consequently, traditional 

Africa is understood as a period of darkness and barbarism. A period during which everything 

in Africa is either perceived or described under the sign of backwardness and total savagery. 

Thus, culture, language and history are all denied to traditional Africa for the sole purpose of 

building and maintaining the hegemony of Western civilization.  

     In the literatures of the world as on television and in the media in general, the so-called 

traditional Africa is always painted under the seal of derogatory denigrations. These 

denigrations have been sown since the times of slavery and colonization to systematically erase 

the glorious history, culture and moral values of Africa before the arrival of the Whites. This 

state of affairs is confirmed by the British Parliamentarian Lord Macaulay in his speech of 

February 2, 1835 to the British parliament: 
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« I have traveled across Africa. I have not seen beggars or thieves. I have seen 

people with high moral values and I think that we cannot conquer this country, 

unless we break the backbone of this nation, which is its spirituality and its 

cultural heritage. Therefore, I propose that we replace its old educational and 

cultural system. So when it is replaced, Africans will think that what comes 

from abroad and in particular from England is better than what they believed, 

they will lose esteem of themselves, their culture and they will become what 

we want them to be, namely a truly dominated nation1. » 

 

   This extract from the speech of this British parliamentarian reveals how the so-called 

traditional Africa was more virtuous, honest, hardworking and with an invaluable and richer 

cultural heritage than the modern West. He specified that traditional Africa also had its own 

educational institutions, which made it possible to train worthy, honest, united and humanist 

men and women. The foregoing excerpt highlights that traditional Africa was civilized with all 

its forms of social, economic and political organizations long before she met the West. 

    On the other hand, the extract further reveals the strategy adopted by the West to colonize, 

alienate and uproot the African. This strategy consisted in obliterating the African cultural and 

educational systems that are indeed the shields to any domination. It ultimately contributed to 

the mental conditioning of the African to abandon his culture pacifically. The white man 

conditioned the African to the extent that he has rejected and disliked all that is African or 

conceived by an African as illustrated through characters such as Samou, Kany, Birama, Sidi 

and Aliou in Sous l'Orage. The foregoing strategy was mainly implemented through the white 

man’s school as highlighted by Samou in Sous L’Orage:   

                                                           
1 Taken from : https://www.facebook.com/DjibLive/posts/2053432071587179/ le 07-06-2019. 
The original version of the translation is as follows : « J'ai voyagé à travers l’Afrique, Je n'ai 

pas vu de mendiants ni de voleurs ; j'ai vu des personnes avec des hautes valeurs morales et je 

pense que nous ne pouvons pas conquérir ce pays, à moins que nous ne brisions la colonne 

vertébrale de cette nation qui est sa spiritualité et son héritage culturel. Par conséquent je 

propose que l'on remplace son ancien système éducatif et culturel, ainsi quand les Africains 

penseront que ce qui vient de l'étranger et en particulier de l'Angleterre est meilleur que ce en 

quoi ils croyaient, ils perdront l'estime de soi, leur culture et ils deviendront ce que nous voulons 

qu’ils soient, à savoir une véritable nation dominée. » 

  

 

https://www.facebook.com/DjibLive/posts/2053432071587179/
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No, no, Samou replied; I was referred by one of our elders who was in Europe 

and saw a lot there. You see, whatever the outcome of this case, I will never 

blame Kany’s parents. They are not the only ones responsible. Our tragedy is 

to have been at stake in a battle, to have followed the easiest path. We were 

not brought up in the values of our country. We were dazzled and we could 

not resist. The Europeans have broken everything in us; yes all the values that 

could have made us the continuers of our fathers and the pioneers of an Africa 

which, without denying herself, would assimilate European education. The 

school, let's face it, has oriented us towards the European world. The result 

was that we wanted to transplant Europe into our villages, into our families. 

We were told nothing about our world except that it was backward2. (Badian, 

1972, p.156).      

   In the same dynamics, it is axiomatic to specify that the question of modernity in the African 

context is unfortunately linked to the imitation and the replica of the way of living of the white 

man and his civilization. This signifies that the term modern Africa would be synonymous with 

the total rejection of African cardinal values, identity and collective consciousness at the profit 

of Western ones. Badian confirms this reality in Sous l’Orage through the voice of the character 

Sibiri when he says, in speaking to Birama another character representing the new generation 

of Westernized Africans: « I think that you have lost your mind. Besides, all that you have just 

said is conformed with your attitude, to you all who are ashamed of your culture, to you all who 

are ashamed of your origin, to you all who are only imitating your masters, the white men. » 

(p.54)3. Sibiri reacts in the foregoing manner because Birama finds it unmodern to decide the 

marriage of Kany, the heroine, without her consent. Indeed, Kany does not love Famagan, the 

trader and the choice of her parents. The parents of the heroine accepted the kola-nuts of 

Famagan as required by the customs and traditions of the land. Among the Mandingo people, 

the acceptance of the kola-nuts seals the union not of only a man and a woman but the union 

between families and communities. At the same time, both Birama and Kany have found this 

                                                           
2 The original version of the translation is as follows : « Non, non, avait répondu Samou ; j’ai été aiguillé par un 

de nos ainés qui a été en Europe et y a vu beaucoup de choses. Voyez-vous, quelle que soit l’issue de cette affaire, 

je n’en voudrai jamais aux parents de Kany. Ils ne sont pas seuls responsables.  Notre drame, c’est d’avoir été 

l’enjeu d’une bataille, d’avoir suivi le chemin le plus facile. Nous n’avons pas été élevés dans les valeurs de notre 

pays. On nous a éblouis et nous n’avons pas pu résister.  Les européens ont tout brisé en nous ; oui toutes les 

valeurs qui auraient pu faire de nous les continuateurs de nos pères et les pionniers d’une Afrique qui, sans se 

renier, s’assimilerait l’enseignement européen. L’école, avouons-le, nous a orientés vers le monde européen. Le 

résultat a été que nous avons voulu transplanter l’Europe dans nos villages, dans nos familles. On ne nous a rien 

dit sur notre monde, sinon qu’il était arriéré. » (Badian, 1972, p.156).   
3 The original version of the translation is as follows « Je crois que tu as perdu la tête. D’ailleurs, tout ce que tu 

viens de dire cadre bien avec votre conduite, à vous qui reniez votre milieu, à vous qui avez honte de votre origine, 

à vous qui rêvez que d’imiter vos maîtres, les Blancs. » (p5) 
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backward and uncivilized because they attend the colonial school. This new generation of Kany 

and Birama symbolize modernity. They also represent the Europeanized and alienated Africans 

who have developed autophobia, thus representing the modern African.  

   Historically, the alleged modern Africa is said to have begun with the arrival of the white man 

with his colonial system. It means that modernity in Africa is tantamount to the consequences 

of colonization on the way of living and the mindset of African people. Hence, modernity and 

colonization refer to the same thing. We want to indicate through the preceding thought that the 

so-called modern Africa is nothing else than a colonized, assimilated, exploited, alienated, 

underdeveloped and disoriented Africa towards the mechanical reproduction of the western 

world. This mechanical reproduction is, consequently, regarded as the only possible path 

towards development and modernity in the African context. It is thus for such a reason that the 

quasi-totality of contemporary Africans as in the novel by Badian prefer to bear European and 

Arab names to their own indigenous names. This aspect is more developed in the third section 

of the paper. 

   Moreover, Badian defines the modern African as individualistic, materialistic, selfish, 

corrupted and mentally enslaved to Eurocentrists’ thoughts. As a result, he is characterized by 

his sense of laziness, egocentrism, vanity and his neurotic taste for Westerners’ things. He also 

develops the autophobia for all that is African or Black. For the novelist, the younger generation 

represents the modern African man because of his metamorphosis. In this perspective, he 

writes:  

The younger generation is marked by a taste for luxury, selfishness, and 

vanity. Look, when they get together, it's for the fair. The heads of the family 

leave their wives at home and run the streets. In the offices, it is a death 

struggle to win ranks or win the favor of the masters. The old men block the 

way for the young. Young people eat each other. We hardly take care of 

children, we leave them in the dust of the streets. With that, what do you want 

to do? What can these people blame the elders for? One of our teachers said 

that we have transplanted the jungle into the city4. (Badian, 1972, p.63). 

                                                           
4 The original version of the translation is as follows : «   La jeune génération est marquée par le 

goût du luxe, l’égoïsme, et la vanité. Regarde, quand ils se réunissent, c’est pour faire la foire. Les 

chefs de famille laissent leur femme chez eux et courent les rues. Dans les bureaux, c’est une lutte à 

mort pour conquérir des grades ou gagner la faveur des maîtres. Les vieux barrent le chemin aux 

jeunes. Les jeunes se mangent entre eux. On ne s’occupe guère des enfants, on les laisse dans la 

poussière des rues. Avec ça, que veux-tu faire ? Qu’est-ce que ces gens peuvent reprocher aux 
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   The above passage highlights the collapse of African humanistic world at the benefit of a 

destructive and capitalistic new world referred to as the modern world. For example, the word 

jungle in the extract is a metaphor that refers to the inhuman, barbaric, individualistic, and 

materialistic civilization of the West. It is this kind of lifestyle, called modernity, which is 

destroying the authentic traditional Africa symbolized in the extract by the word city. The word 

city in the passage stands for traditional Africa and the truly authentic African civilization 

before the arrival of the colonizer. 

   In the same frame of mind, Seydou Badian through the voice of the character Kerfa in Sous 

l'Orage defines the so-called modern Africans metaphorically as: «a legion of termites attacking 

the sacred tree. 5» (p.160). The legion of termites is a metaphor used by Badian to refer to the 

Europeanized and so-called modern Africans. At the same time, the metaphor reveals the real 

problem of postcolonial and neo-colonized Africa. This problem is nothing more than this 

internal legion of termites destroying Africa from within. This denunciation in the form of a 

warning from the Malian novelist is unfortunately still valid today. The truth is that most 

African countries are today corrupted because of Western modernity rooted in individualism 

and personal gain. Besides, the pseudo-intellectuals of the Sorbonne or Harvard are incapable 

of thinking and implementing endogenous educational and development policies based on 

African values, realities and history for the actual happiness and rebirth of postcolonial Africa. 

Alas! They represent rather this legion of termites attacking the sacred tree than being true 

African intellectuals. The sacred tree stands for Africa with her great and rich culture. The 

legion of termites all over Africa reproduces and creates Europe in all the areas by wiping out 

everything that is African. As a result, the postcolonial African has become a bat not to use the 

Fanonian term white masks, black skins. It entails that they are black in skin but white in the 

mind and behavior. In clear terms, the legion of termites means the enemies within.         

   However, in our analysis and understanding of the novel Sous l'Orage, the real meaning of 

the term traditional Africa, devoid of any ideological connotation, refers to authentic Africa 

with great values of morality, ethics, solidarity, expertise, invention and highly sophisticated 

                                                           
anciens ? Un de nos professeurs disait que nous avons transplanté la jungle dans la ville. » (Badian, 

1972, p.63). 

  

5 The original version of the translation is as follows : «  une légion de termites à l’assaut de l’arbre sacré. » 

(p.1601) 
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social organizations in all areas of African life. Sous L’Orage substantiates this by describing a 

more cohesive and humanistic traditional African society where “the human being is nothing 

without the others. He is born in their hands, grow and die in their hands too6.”(p.27).The arrival 

of the white man has imprinted a drastic change by giving more importance to individualism 

and materialism. 

      Historically, it can be found out that the same so-called traditional Africa civilized the West 

through Ancient Greece owing to Black Egypt. She has enabled the West to become what it is 

today. In other words, traditional Africa is the cradle of civilization, science, social cohesion, 

mutual aid, work, the protection of human, animal and plant lives, etc. The charter of Kurukan 

Fuga in the Mali Empire and the 41 principles of Maat (the goddess of justice) in pre-colonial 

Black Egypt are perfect illustrations that confirm the actual meaning of the term traditional 

Africa. In traditional Africa based on the preceding historical elements, it was honesty, respect 

for human dignity, and love for oneself and for one's neighbor that prevailed. This would mean 

that traditional Africa loved and trusted her children because of traditional Africans’ high sense 

of patriotism, honor and the death preference over humiliation and betrayal as advocated by 

Father Benfa. For instance in Sous l'Orage, characters like Djigui, Father Benfa, Aladji and 

Sibiri symbolize this traditional Africa (the real Africa and the very opposite of modern Africa). 

Thus, it is underlined in the novel that traditional Africa values work, promotes hospitality and 

solidarity as natural values as well as the respect for the word given and for the elderly people. 

Everyone is required to respect them. As a matter of fact, the novelist describes the traditional 

African in contrast with the modern African in a dialogue between Aladji and Father Benfa as 

follows:   

“In our time, man had only one word; today we are in front of people who put 

all their genius into feeding their fellow men with false promises. In our time, 

in war as in life, we fought head on. Today the strongest is the one who knows 

how to hide the best (...) Aladji, what you just said is right. We are in a world 

that we do not know. Today there is nothing left. No more ties between father 

and son; no more loyalty between friends; no more respect between young and 

old. However, despite everything, (...) I am stubborn, because I had given my 

                                                           
6 The original version of the translation is as follows : « l’homme n’est rien sans les hommes. Il vient dans leur 

main et s’en va dans leur Main.  
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word to Famagan. This is the only thing that concerns me today. The word 

given, Aladji ... 7"(Badian, 1972, pp.180-181-182). 

     Furthermore, the term modern Africa, as described in the novel Sous L’Orage, is more that 

of savagery, selfish individualism, barbarism, betrayal, exploitation of man-by-man, division 

and widespread corruption. The younger generation headed by Kany and Samou in the novel 

have become the expression of the preceding imported Western values. The term modern 

Africa, as defined in Sous L’Orage, in reality stands for a Europeanized and uprooted Africa as 

also imprinted by Frantz Fanon in Black Skins, White Masks (1952). In regard to the foregoing 

reality explained in Sous L’Orage, modern Africa should actually be construed as that of social, 

economic and political regression because the Blacks who live in Africa these days are only 

free slaves physically but mentally chained. They are mentally chained because of their 

mentally conditioning through the colonial school and other means of mental domination as 

highlighted in the novel. That is why; characters like Kany, Samou, Birama have stood up 

against their culture and kinsmen thinking that their African world is uncivilized and unmodern. 

This belief is unfortunately true even in postcolonial Africa of today. Ultimately, the message 

imparted by Badian in Sous L’Orage indicates that the blind imitation of foreign lifestyle would 

and will never bring the expected development. The real development and independence is 

therefore a return to traditional African humanistic values.      

2-Names and their Meanings in Traditional Africa  

     We cannot begin to give the meanings of certain first names in Sous l'Orage without 

explaining how African names used to be conceived and given to children at birth in traditional 

Africa. In this logic, we have based ourselves on the model and the mode of designation of the 

first names among the Mianka and Senoufo people of Mali. These two people, long before 

Western invasion and the triangular trade, developed a similar system of designations of first 

names based on their cultural and social reality. Thus, their system of designations of first 

names at birth is done in a vertical and ordinal manner always taking into account the sex of 

                                                           
7 The original version of the translation is as follows : « De notre temps, l’homme n’avait qu’une seule parole ; 

aujourd’hui, nous sommes en face de gens qui mettent tout leur génie à nourrir leurs semblables de fausses 

promesses. De notre temps, à la guerre comme dans la vie, on combattait de face .Aujourd’hui le plus fort est celui 

qui sait dissimuler le mieux(…) Aladji, ce que tu viens de dire est juste .Nous sommes dans un monde que nous 

ne connaissons pas. Aujourd’hui il n’y a plus rien .Plus de liens entre père et fils. Plus de loyauté entre amis. Plus 

d’égards entre jeunes et anciens. Cependant, malgré tout, (…) je suis entêté, parce que j’avais donné ma parole à 

Famagan. C’est aujourd’hui la seule chose qui me préoccupe .La parole donnée, Aladji… » (Badian, 1972, pp.180-

181-182). 
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the child. These names are given in accordance with the traditional Mianka and Senoufo rites. 

For example, the Mianka children of the same mother are born in the order of seven or eight as 

illustrated in the following table: 

 Male Sex Significations of 

Names  

 Female Sex Significations of 

names 

1. Zégué (Zié) First son born  1. Gnéré First daughter born  

2. Zanga (Zan) Second son born 2. Gnogo Second daughter 

born 

3. N’Golo (N’Gou) Third son born 3. Gniré Third daughter 

born 

4. Bégué(M’pê) Fourth son born 4. Béré Fourth daughter 

born 

5. Dogo (Nto) Fifth son born 5. Zi Fifth daughter 

born  

6. Gna Sixth son born 6. Gna Sixth daughter 

born 

7. Baaha Seventh son born  7. Dogo Seventh daughter 

born 

8. Nogo(Lògò) Eighth son born  8. Nogo Eighth daughter 

born 

 

    Among the Mianka people, the first name can also be given depending on the day or the 

period of birth of the child. For instance, Tinzanga is the second child born on Monday. Porzié 

is the first boy born on Friday. The first name can also evoke an event. Accordingly, we have 

the following names which evoke events:  Zancho : a girl born in the pouring rain, Tiangou: a 

third boy born on a village market day, Siguizanga: a second boy born in the bush and 

Nabounjo: a daughter of Naboun, a traditional Mainka festival8. 

   Yet, in European traditions, boys and girls are given first names based on the day and the 

month of their birth. Among contemporary Arabs, the child comes into the world with first 

names according to the day of birth and from which the parents choose. However, it is worth 

pointing out that the ancient Arabs, long before the prophet Mohammad BPH, had two ways of 

choosing the child's first name at birth and by gender. The first was similar to that of the Mianka 

with a well respected birth order. The second was to give children first names based on the 

                                                           
8 See DEMBELE, Seydou M. (1995). A la découverte des Minyankas du cercle de Koutiala-Koutiala. 
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values of their society or the names of plants, trees, animals and things. It is for this reason that 

we can come across Arabs’ first names and names such as: 

 Latifa: kindness,  

 Jamila: beauty, Nour: light,  

 Aboubacar: camel or small camel,  

 Adam: darker,  

 Leila: night or darkness,  

 Mohammed or Muhammad: worthy of praise or filled with praise,  

 Ousmane: little dragon or little snake, 

  Osama: the lion, 

 Khadîdja: diminished or premature,  

 Fatoumata: the child who has just been weaned. 

    Nevertheless, all of these names were and are still given based on the Arab culture not on 

Islam as people wrongly think. First names such as Ali, Abdoulaye, Ousmane, Aboubacar, 

Khadîdja, Leila and others are all Arab names. They are not Muslim names. These names 

existed centuries before the advent of Islam in the world.  Despite this fact, people still confuse 

Islam with Arab culture, especially in black French-speaking Africa. In reality, there are no 

Muslim names mentioned in the Koran. All the names that Africans bear and think that they are 

Muslim names have absolutely no connection with Islam. This confusion is highly meant to 

promote Arab culture through Islam instead of promoting Islam per se. So, any African can take 

any African name such as M'Pê (fourth son), or Moussotiêni (beautiful woman), or Sabali 

(forgiveness) and be a very good Muslim because taking an Arab name will never make you a 

good Muslim. Besides, most of the values advocated by Islam are 99.99 percent found in 

traditional African values as shown in the previous section. We mean values such as the values 

of morality, respect, tolerance, hospitality, uprightness, etc.  

3-Cultural Significance of some First Names in Sous l’Orage 

   Just as the title of the novel indicates, Sous l'Orage is a metaphor signifying the loss, the 

disintegration and the gradual destruction of African culture and identity under the influence 

and assault of Arab and European cultures. Literally, Sous L’Orage means caught in storm and 

under tornado. This situation of Africa being assaulted is imprinted in the non-African first 
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names that certain characters’ bear and their behavior at odds with those of the so-called 

traditional Africa. 

    In clear terms, African names are threatened and endangered due to the blind adoption of 

Arab and Western names by Africans, especially by postcolonial Africans. This is due to the 

cultural alienation of some Africans who believe that their first names are neither modern nor 

Muslim. For instance, most postcolonial Africans believe so.  The alienation of postcolonial 

Africans is one of the major issues that the Malian author, Seydou Badian, addresses in his 

novel Sous L’Orage. He wrote this novel to raise awareness and alert the postcolonial African 

of the dangers that await him permanently as a destructive and permanent storm over his head. 

    In light of the above, the characters in Sous l'Orage can be classified into two categories 

according to their first names. The first category refers to those characters with African names 

who remain attached to their ancestral world and the second one refers to those with Africanized 

Arab names. This second category is doubly colonized because of their Arab names, and their 

behaviors and ways of thinking influenced by Western civilization. The characters that bear the 

names of the soil are the ones who remain attached to their values and African identity because 

names constitute the second key element in the identity formation of any individual after his/her 

way of clothing. This reality is implicitly addressed by Badian through the first names of some 

his characters. It is actually a way for him to invite postcolonial Africans to a return to good 

African ancestral values, starting with African first names.  

   Regarding the first category, we can cite Djigui, Father Benfa, Sibiri, Kerfa. There is a 

correlation, a symbiosis and an explanation between their first names, their behaviors, their 

ways of thinking or acting and their African national identity. First, we have Djigui who is the 

eldest of the Father Benfa’s family. Djigui is a first name from the Bamanan culture and means 

hope. This first name fits well with the function and role this character plays in his family as 

explained in the novel. He is the hope and the last resort of the Father Benfa’s family. For 

example, in Sous L’Orage whenever his young brothers such as Father Benfa and his two other 

brothers fail to manage certain situations or make some delicate and complex decisions 

concerning the family, they always resort to Djigui to decide and propose a solution to the 

problems. He decided the case of letting Kany continue school when everyone had failed to 

allow her attend school. Besides, the first name Djigui symbolizes the African identity because 

neither an Arab nor a Westerner could be called Djigui sociologically. In short, Djigui means 
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hope and he is the hope of his family. This name was given to him so that he could fully assume 

his family responsibilities as the eldest of the Father Benfa’s family. 

    Then, we have Father Benfa that means in Bamanankan the father of everyone. He is 

probably the namesake of the father of all of them (Djigui, Father Benfa and their two other 

brothers). He lives in town with his two younger brothers. In town and in the absence of Djigui, 

the eldest who lives in the village, Father Benfa assumes the functions of the latter. He is 

considered and treated by his two brothers in town as the father of everyone in the family. This 

first name was given to him so that he could also assume his responsibilities correctly as 

required by traditions and customs of the Mandingo society. No first name was given at random 

to children at birth, each first name was given based on the role and the social function of the 

individual. They did so because the Mandingo elders knew that the first name could determine 

and shape the behavior (personality) and thinking of the individual. Father Benfa remains 

attached to his African ancestral values because of his African identity reflected through the 

first name that he bears. Like Father Benfa, we also have Sibiri, another key character in Sous 

l'Orage. He is a defender of African identity and culture. Sibiri means in Bamanankan an inch 

or a centimeter. His first name significance perfectly fits with his behavior in the novel. He 

firmly remains attached to his African values and his cultural identity without losing an inch as 

his first name indicates. These three characters plus Kerfa (the father of the man), because of 

the African names that they bear, resisted modernity.        

   However, the second category refers to Birama and Sidi mainly. They are the characters who 

are doubly colonized because of their Arab first names and the influence of Western 

civilization. Birama is the deformation of the Arab first name Behram or Beïram meaning planet 

or Mars in Arabic. Sidi is also an Arab given name. It means gentleman or mister in Arabic. 

Culturally and sociologically, Birama and Sidi mean nothing in African and Mandingo culture. 

The wrong explanation of these Arab names without knowing their true cultural meanings or 

implications is that they are Muslim names. This way of explaining the adoption of Arab names 

at the expense of those of traditional Africa is only a reflection and confirmation of Arab 

colonization alongside that of the West, hence showing their double colonization. 

   Considering these two characters (Birama and Sidi), we can find their double colonization 

through their behavior and way of thinking. They are anti Africa and against everything that is 

African. Above all, they prefer the new Western way of life. This new way of life was instilled 

in them by the colonial school and they are part of a «legion of termites attacking the sacred 
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tree. » They are fiercely opposed to the traditions and customs of pre-colonial Africa. This 

opposition becomes assertive because these characters have been mentally conditioned to 

accept the inferiority of their culture and African identity just like most of the postcolonial 

Africans of our era. For example, Birama became an individualist and « refused to drink from 

the common calabash ... one day, Birama was blown away for saying that it was not safe to eat 

with others in the same dish plate.9 » (p.26). The same Birama confirms his state of alienation 

when he describes his African civilization to be that of ignorance in the following way: 

Everything in our world is outmoded, said Birama around him, civilization 

demands something else. We are not made for this life of which Sibiri speaks; 

it is good for the ignorant. Today you have to be educated if you want to be 

respected. See, white people only respect those who speak their language and 

dress like them; for they are the only ones who  are civilized10. (Badian: 1972, 

p.30) 

   In view of the extract and according to our understanding of Badian’s novel, the colonial 

school instead of helping Africans to consolidate and promote their civilization, it rather 

contributed to the systematic obliteration of African civilization. As a result, African socio-

cultural realities are distorted, defamed and misinterpreted as illustrated in Sous l'Orage through 

the voices of characters like Birama, Sidi, Aliou, Kany, Karamoko and others.    

Conclusion 

To conclude, we note that Sous l'Orage by Badian is a didactic novel par excellence. It 

deconstructs the Eurocentric views on traditional Africa and her naming systems. In so doing; 

the paper reveals African social realities. Traditional Africa or precolonial Africa is represented 

with great moral values, honesty and hard work as underlined in Sous L’Orage. In addition, the 

analysis of the novel reveals a dual alienation of certain characters through the adoption of pure 

Arab names wrongly associated with Islam and their neurotic taste for the Western way of life. 

Thus, it clearly indicates that there are no Muslim names but rather Arab names, which have 

                                                           
9The original version of the translation is as follows : «   Birama refusait de boire dans la calebasse commune 

parce…Un jour Birama reçut un soufflet pour avoir dit qu’il n’était pas prudent de manger à plusieurs dans le 

même plat. » 
10 The original version of the translation is as follows : « Tout est dépassé, disait Birama autour de lui, la civilisation 

demande autre chose. Nous ne sommes pas faits pour cette vie dont parle Sibiri ; elle est bonne pour les ignorants. 

Aujourd’hui il faut être instruit si l’on veut être respecté. Voyez, les Blancs ne respectent que ceux qui parlent leur 

langue et s’habillent comme eux ; car ceux-là seuls sont civilisés. (Badian : 1972, p.30)     
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been out of ignorance or deliberately transplanted to Islam to impose a key Arab culture. Indeed, 

Sous L’Orage questions the Western sense of modernity and reveals the real dangers that await 

and destroy Africa. These evils are nothing else than the “legion of termites attacking the sacred 

tree.”  A metaphor used by the author to describe and criticize the Westernized, Arabized and 

uprooted African elite, that is to say the comprador. The sum total of the foregoing reality is, 

even today, favored by the colonial school and the mixture of Arab culture with Islam, notably 

the rejection and denigration of African ancestral values and names. In short, by comparing 

traditional Africa with modern Africa in Sous L’Orage, the author is suggesting that the actual 

development does not come from the replica of foreign models but rather from endogenous 

social and cultural models.     
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Résumé 

Cet article identifie et décrit la typologie des toponymes de la ville de Bamako et quartiers 

environnants au Mali. En clair, il analyse la composante morphologique et sémantique des noms 

des divers quartiers de Bamako et environnants afin de démontrer le système de dénomination 

sur la base de l'histoire, des évènements, des activités éminentes, ou de l'idéologie politique, 

etc.  L'article se base sur la théorie selon laquelle les toponymes sont le reflet de l'histoire sociale 

et politique d’un lieu. La méthode qualitative a été priorisée pour la collecte des données auprès 

de la population de Bamako et environnants. L’analyse des noms et des pratiques de 

dénomination des lieux nous permet de donner des explications sur les événements, les histoires 

et les expériences qui ont conduit à la dénomination de Bamako et de ses quartiers. Les résultats 

nous ont permis également de tirer les implications de la dénomination des toponymes et les 

inscriptions toponymiques de Bamako et d’explorer leurs rapports avec les habitants de divers 

quartiers. 

Mots-clés : analyse morphologique, analyse sémantique, Bamako et environnants, toponymes, 

                   toponymie 

Abstract 

This article identifies and describes the typology of toponyms of the city of Bamako and 

surrounding areas in Mali. It clearly analyzes the morphological and semantic components of 

the names of the various neighborhoods of Bamako and its surroundings areas in order to 

demonstrate the naming system on the basis of history, events, key activities, or political 

ideology, etc. The article is based on the theory that toponyms reflect the social and political 

history of a place. The qualitative method has been prioritized for data collection from the 

population of Bamako and surrounding areas. Analysis of names and practices of naming places 

allows us to provide explanations on events, stories and experiences. The results also allowed 

us to draw the implications from the naming of toponyms and toponymic inscriptions of 

Bamako and to explore their relationships with the inhabitants of various neighborhoods. 

Key-words: Bamako and surrounding areas, morphological analysis, semantic analysis,  

          toponyms, toponymy 
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Introduction 

     L'onomastique, du grec « onoma » qui signifie nom, est la science de l'étymologie des noms 

propres. Elle vise, non seulement, à extraire toutes les informations possibles des noms propres, 

mais aussi des noms des lieux (toponymie), ou de personnes (anthroponymie). L'onomastique 

est aussi une branche de la linguistique qui étudie les noms propres en général : anthroponymes, 

toponymes, zoonymes, noms d'objets et d'institutions uniques, ouvrages scientifiques et 

littérature artistique, etc. Prieur (1991) affirme : « De tous les objets de langage, les noms 

propres sont à coup sûr ceux qui ont inspiré le plus d’intérêt, dans des domaines variés à 

l’extérieur de la linguistique : philosophie, logique, anthropologie, onomastique, sémiotique, 

psychanalyse… ont pris pour objet le nom propre » (p.4). Les subdivisions de base de 

l'onomastique sont la toponymie, qui étudie les noms des lieux et des localités et 

l'anthroponymie, qui étudie les noms des personnes (noms, prénoms, patronymes, matronymes, 

surnoms, hétéronymes, pseudonymes, etc.). Certains quartiers portent le patronyme des 

fondateurs. Un patronyme est personnel, la personne est née avec, et c'est une partie 

indissociable de chacun de nous. Benveniste (1976) définit le nom propre comme : « une 

marque conventionnelle d’identification sociale telle qu’elle puisse dégager constamment et de 

manière unique un individu unique » (p.19). Un toponyme est un mot ou des groupes de mots 

employés pour indiquer, désigner ou identifier une localité géographique telle qu'une ville, une 

rivière ou une montagne.  Dans l'ensemble, les toponymes de la ville urbaine de Bamako et 

environnants confèrent à ses occupants des identités diverses montrant les différentes manières 

dont ceux-ci s'y rapportent. 

      L'onomastique considère le nom propre, d'une part, comme un fait de langue, c'est-à-dire 

relevant de la linguistique et impliquant la prise en compte d'études de vocabulaire commun, 

de nomenclatures, de recherches étymologiques, d'autre part, comme une réalité qui peut être 

topographique, archéologique, historique ou sociologique (Mulon, 1977). Autrement dit, la 

toponymie est la science qui permet d'étudier l'origine des noms de villes, ainsi que la 

transformation de ces noms au fil du temps. Cette science s'appuie sur des écrits historiques, les 

racines des noms, leur histoire ou leur situation géographique. Dans ce sens, l'origine des noms 

de lieux reste un champ d’intérêt scientifique. Par ailleurs, on peut affirmer que le nom propre 

est plein de sens, en tout cas plus significatif que le nom commun. On pourrait en dire beaucoup 

plus sur ce sujet (Cf. Lehrer, 1994), mais nous voulons seulement établir cette simple 

compréhension comme base pour une discussion plus approfondie. Il est possible, à partir de 



 

30 
 

l'étymologie des noms de lieux, d'en saisir le sens. Ainsi, les toponymes ont des domaines aussi 

divers que le relief ou la topographie, la végétation, l'hydrographie ou la faune. 

     En ce qui concerne les noms des lieux, les noms de caractéristiques physiques - comme les 

rivières ou les montagnes - montrent souvent qu'une langue était parlée dans la région 

considérée plus tôt que celle qui y est actuellement parlée. Par exemple, les premiers occupants 

qui ont conquis un nouveau territoire pourraient en donner des noms tirés de leur propre langue. 

     L’onomastique comprend de nombreuses branches : l’« ethnonymie », science des noms 

d'ethnies, la toponymie, science des sites et des lieux, mais aussi l’anthroponomie, science des 

noms de personnes. Elle joue un rôle considérable dans l'élucidation du fait historique. C'est 

l'une des disciplines connexes de l'histoire. Mais l'onomastique elle-même fait partie du 

problème plus large de la conceptualisation (Diagne, 1978). 

    Des évènements de l’histoire du Mali sont rendus clairs par la dénomination des toponymes. 

Les noms des lieux adaptés de l’espèce végétale évoquent la relation que les premiers occupants 

de Bamako et environnants avaient avec leur nature. Nous estimons qu'il existe une relation 

intime entre le lieu et les toponymes. Il est important, pour le bien-être des individus, de 

connaître les lieux et les noms des lieux dans leur environnement. Le fait de connaître les lieux 

et les noms des lieux de son quartier fait partie de l'esprit de communauté (Viljamaa-Laakso 

1998, 364). En tant qu'expressions synchroniques et diachroniques liées à des lieux plus ou 

moins grands, les noms de lieux sont une partie vitale du langage quotidien ainsi que de la 

mémoire individuelle et collective et de l'identité collective (Eskeland, 2001). Les procédures 

les plus ordinaires pour dénommer les toponymes comprennent l'utilisation des noms de 

personnes distinguées dans le voisinage ou la ville.  Certains toponymes portent également le 

nom d'un événement (Gana, dénommé d’après les refoulés Malien du Ghana (Pays), ADEKEN 

(Association pour le développement du quartier de Niamakoro, zone de recasement), ZRNY 

(Zone de Recasement Niamakoro Yirimadio), d'une activité phénoménale (Sans fil, nom donné 

au quartier en raison du développement de la téléphonie mobile dans la zone). De plus, pour 

s'orienter vers un lieu et montrer leur appréciation de ce que la nature donnait aux premiers 

habitants, ils dénommaient souvent des lieux décrivant les rivières (Badalabougou, quartier à 

proximité du fleuve), des arbres  (N’Tomikorobougou, hameau à côté de l’espèce végétale 

tamarinier), des personnes (Daoudabougou, quartier fondé par Daouda), des situations ( Koura-

le, qui veut dire de la terre nouvelle, espace non occupé), des montagnes (Koulouba, nom donné 

au quartier situé  sur une grande colline). Les toponymes sont étroitement liés aux lieux et aux 
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identités des personnes, tout en exhibant des représentations politiques des différents acteurs, 

ATTbougou (hameau d’ATT, ancien homme politique du Mali). 

 

   Différents sites de Bamako peuvent être retracés tout au long des différentes périodes 

(précoloniale, postcoloniale) à partir de la façon dont les lieux sont dénommés. Des toponymes 

tels que Niarela (nom donné par les fondateurs, les Niaré), bozola (nom donné selon les 

premiers occupants) sont liés à la période précoloniale et aux Touré (un des premiers occupants 

de Bamako). Ces premiers occupants de la ville de Bamako dépendaient de l'environnement 

pour leur survie. De surcroit, les noms des lieux sont aussi dénommés selon l’expérience vécue 

par les occupants. Kati (ville militaire du Mali, veut dire opiniâtreté exprimant le caractère 

audacieux du premier occupant qui s’est installé malgré les conseils prodigués et les menaces 

qui planaient sur le site). En ce sens, l'identité de l'homme en rapport avec son environnement 

immédiat est perceptible.  

 

      Par ailleurs, les noms de lieux et leur usage sont considérés comme des discours qui peuvent 

être utiles pour révéler et comprendre des idéologies, des identités et des messages portés dans 

de multiples pratiques de dénomination de lieux. La toponymie dénote l'importance des langues 

sur un territoire donné à travers le système de dénomination de divers lieux. L’utilisation des 

termes toponymiques joue des fonctions informationnelles et symboliques.  Landry et Bourhis 

(1997, p. 25) trouvent que les éléments du langage suivants enrichissent la lexicologie 

onomastique, « les panneaux routiers, les panneaux publicitaires, les noms de rues, les noms de 

lieux, les enseignes de magasins commerciaux et les panneaux publics sur les bâtiments publics 

». Autrement dit, la dénomination des lieux sert le double objectif : permettre d'identifier un 

lieu tout en créant simultanément une situation socioculturelle qui commémore ouvertement 

des personnages, des événements, des lieux et des idéaux historiques. Dans la même 

perspective, Rose-Redwood et Kim (2020) considèrent que la dénomination des lieux est liée 

aux structures de pouvoir et aux discours identitaires, ce qui est en fait une pratique spatiale 

possiblement contestée qui se traduit par des noms de lieux multiples et concurrents. 

    Le problème de l’étude est que la plupart des travaux réalisés sur l’onomastique mettent 

l'accent sur le problème de définition des toponymes plutôt que sur le rôle social que jouent ces 

noms dans les sociétés comme la nôtre. A cet effet, la toponymie de la ville de Bamako et 

environnants reste peu étudiée, c’est la raison pour laquelle cet article explore le phénomène 

afin de démontrer la portée sociale. C’est dans ce cadre que la présente étude a pour objectifs 

spécifiques :  
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- D’identifier le nombre de morphèmes et donner les sens littéral et littéraire 

des toponymes;  

- De transcrire dans la langue du milieu les toponymes ;  

- Et d’identifier les principaux thèmes autour desquels la nomination des 

quartiers est faite et analyser la relation entre l’homme et la nature.  

 

1. Méthodologie 

         La présente étude a été menée à Bamako et environnants au Mali. L'étude fait l'analyse de 

la morphologie et la sémantique des toponymes de la ville de Bamako et environnants en vue 

de démontrer la portée sociale. 

1.1. Modèle de recherche, échantillons et outils de collecte de données 

          Cette étude a priorisé la méthode qualitative qui permet de réaliser une étude descriptive 

et analytique. Pour cette étude nous nous sommes approchés de 30 personnalités surtout des 

personnes ressources (15 chefs de quartier et 15 notables) pouvant nous donner des 

renseignements sur le sens du nom de leur quartier. Les données ont été recueillies à partir de 

sources primaires et secondaires. La principale source de données était des entretiens que nous 

avons réalisés avec des chefs de famille et d'autres personnes âgées qui vivent à Bamako et 

environnants et sont des locuteurs natifs des lieux. La source secondaire de nos données a été 

collectée à partir d'autres travaux de recherche effectués par des universitaires dont l’attention 

était portée principalement sur les aspects toponymiques. Aussi, nous avons consulté les 

registres auprès des mairies sur les noms de quartiers de Bamako et environnants. 

1.2.Méthodes d'analyse des données 

     Tous les entretiens ont été enregistrés en bamanankan puis traduits en français. Les données 

ont été décrites en générant des thèmes à partir des entretiens et utilisées plus tard dans la 

discussion des résultats de l'étude. Ces thèmes regroupent la dénomination des toponymes selon 

l'espèce végétale, les reliefs, les patronymes, les anthroponymes, les ethnonymes, les 

événements majeurs, les circonstances de situation, les expériences, etc. Les réponses en 

bamanankan sont conservées dans leurs formes originales afin de garantir l'authenticité bien 

qu'elles aient été traduites en français lors de l'analyse des données à des fins de communication. 
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2. Résultats et Discussion 

Dans la nomination des quartiers de Bamako et environnants, les hommes font référence à 

plusieurs éléments de la réalité qui les entourent. Le tableau ci-dessous présente les différents 

noms de quartiers de Bamako et environnants, les composantes morphologique et sémantique, le 

découpage morphologique, le nombre de morphèmes, la transcription, les motifs (thèmes), les 

sens littéral et littéraire. 

 

Tableau1 : Noms de quartiers de Bamako et environnants 
Toponymes Découpage 

morphologique 

Nbre de 

morphèmes 

Sémantique Transcription en 

Bamanankan 

Motifs 

(thèmes) 

 Sens Littéral Sens Littéraire 

Bamako Bama-ko 2 CaÏman –dos Dos de caÏman Bamakɔ Rivière infeste 

de caïman 

Badialan Ba-dia-lan 3 Rivière à sec Rivière sèche Bajalan Fleuve sans 

eau 

Banankabougou Banan-ka-

bougou 

3 Bana-origine hameau Hammeau des 

origines de bana 

Banankabugu Origine du 

fondateur 

Bakaribougou Bakari-bougou 2 Bakari-bugu Hameau  Bakari Bakaribugu fondateur 

Banconi Ban-co-ni 3 Herbe rivière -petite Herbe de la petite 

rivière 

Bankɔni Végétation de 

la rivière 

Bozola Bozo-la 2 Bozo(eth)-chez Chez les Bozo Bozola 1er occupants 

bozo 

Bagadadji Baga-daji 1 Bagdad Bagdad Bagadaji Islam 

Badalabougou Ba-da-la-

bougou 

4 Fleuve-bonche –chez 

case 

A la bronche de 

l’eau 

Badalabugu Emplacement 

par rapport au 

fleuve 

Boulkassoumbougou Bulkassoum-

bougou 

2 Boulkass(anthroponyme-

hameau 

Hameau de 

Boulkassoum 

Bulkasumbugu Fondateur 

Bacodjicoroni Ba-co-dji-coro-

ni 

5 Fleuve-eau-cote aff. Eau derrière le 

fleuve 

Bakɔjikɔrɔni Eau de l’autre  

côte du fleuve 

ATTbougou Amadou-

Toumani-

Tourebougou 

4 ATT-Hameau Hameau  de ATT AmaduTumani 

Ture 

Initiateur du 

programme 

Bougouba Bougou-ba 2 Hameau-grand Grand hameau Buguba Nature du 

hameau 

Djaneguéla Djan-negue-la 3 Esclaves vides Esclaves voulus Jannegéla Exploitation 

de 

Daoudabougou Daouda-bougou 2 Daouda-Hameau Hameau de Daouda Daoudabugu Fondateur 

Dar-salam Dar-salam 2 Dar-salam Dar-salam Daru Salamu Islam 

Torokorobougou Toro-koro-

bougou 

3 Tigui -côté-Hameau Hameau à coté de Torokɔrɔbugu Emplacement 

par rapport 
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Sabalibougou Sabali-bougou 2 Pardon-hameau  Sabalibugu Conflit Mali 

BF 

Kalabancoura Kala-ban-coura 3 Herbe –Terminus-coura Terminus des herbes Kalabancoura Hameau entre 

les hautes 

herbes 

Faladjiè Fala-diè 2 Plaine -blanche Plaine blanche Falaje Nature de 

plaine 

TS Télephone-

sans-fil 

3 Téléphone sans fil Téléphone sans fil Sanfilu Installation des 

fils 

téléphoniques 

N’tomikorobougou N’tomi-koro-

bougou 

4 Tamarinier-cote Hameau Hameau à cote du 

tamarin 

N’tomikɔrɔbugu À proximité  

du tamarinier 

Magnambougou Magna-bougou 2 Magna- Hameau Hameau gazeux Magnanbugu Création d’une 

briqueterie 

Zone Industrielle Zone-

industrielle 

2 Zone-industrielle Zone industrielle Zonu-Industiyelu Création de la 

zone 

industrielle 

Cité du Niger Cité du Niger 3 Cité –du-Niger Cite au bord du 

Niger 

Site du Nijèru  

Taliko Tali-ko 2 Arbre(venimeux) rivière Rivière arbre 

venimeux 

Talikɔ Végétation 

Lassa La -sa 2 Se faire observé Être perçu Lasa Être vu/ perçu 

Sibiribougou Sibiri-bougou 2 Hameau de sibiri Hameau de sibiri Sibiribugu fondateur 

Hamadalaye Satisfaction 1 Grâce de Dieu Satisfaire de Hammudalay Islam 

Yorodjambougou Yoro-djan-

bougou 

3 Lieu lointain hameau Hameau lointain Yɔrɔdjanbugu Eloignement 

par rapport à la 

ville 

Kati Kati 1 Entêtement obstination Persévérant Kati Refus du 

conseil donne 

par les hôtes 

Sonsonrobougou Sonsonro-

bougou 

2 S’accroupir-hameau  Sɔnsɔnrobugu Incertitude d’y  

êtres 

Djélibougou Djéli-bougou 2 Griot hameau Hameau de griot jelibugu fondateur 

Millionkin Million-kin 2 Million quartier Quartier des 

millionnaires 

Miliyɔnkin Construction 

des maisons de 

haut standing 

Fasokanu Fa-so-kanu 3 Père –maison amour Amour de la patrie Fasokanu Guerre Mali –

Burkina-Faso 

Moribabougou Mori-ba-

bougou 

3 Marabout grand hameau Hameau de grand 

marabout 

Moribabugu fondateur 

Bolibana Boli-bana 2 Course terminé Course terminée Bolibana Repère histoire 

Bandiagara courani Bandia-gara-

kourani 

4 Bandiagara nouvelle La nouvelle 

Bandiagara 

Banjakarakurani Occupation 

par des dogons 
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Ouolofobougou Ouolofo-

bougou 

2 Ouolofo hameau Hameau des ouolof wɔlɔfɔbugu Eclatement 

fédération 

Mali Sénégal 

Niamakoro Niama-koro 2 Arbre à côté À proximité de niamakɔrɔ végétation 

Nafadji Nafa-dji 2 Importance eau Importances de Nafaji Source d’eau 

Point G Piont-G 2 Zone de repère Point G PuwinJ Hôpital du 

point-G 

Sourakabougou Souraka-

bougou 

2 Souraka hameau Hameau des 

sourakas 

Sourakabugu Occupé par 

beaucoup de 

Souraka 

ZRNY Zone 

recasément 

niamakoro-

Yirimadio 

4 Zone recasé 

Niamakoroyirimadio 

Zone recasé 

Niamakoroyirimadio 

Zeruni Recasés de 

yirimadio et de 

Niamakoro 

Layibougou Layi-bougou 2 El hadji-hameau Hameau de El hadji Layibugu Fondateur un 

El hadji 

Bacorobabougou Bacoro-ba-

bougou 

4 Père vieux grand 

hameau 

Hameau du vieux 

père 

Bakɔrɔbabugu fondateur 

Garantibougou Garanti-bougou 2 Garanti  hameau Hameau  garanti Garantibugu Pop. déguerpie 

et recasée 

Sotuba So-tu-ba 3 Maison touffe grande Une maison à 

grande touffe 

Sotuba végétation 

Korofina Koro-fina 2 Arbre noirci Fruit mur korofina végétation 

Sikoroni Si-koro-ni 3 Karate vieux petit Vieux petit arbre Sikɔrɔni flore 

ADQN Association 

pour le 

Développement 

du Quartier de  

Niamakoro 

4 Association pour le Quartier de Adeken Mouvement 

pour le 

logement 

Missira Missira 1 Missira Missira Missira Islam 

Niomirambougou Niomiran-

bougou 

3 Galette a hameau Hameau galette Nomiranbugu Lieu de vente 

des galettes 

Quinzambougou Quin-zam-

bougou 

3 Quin-an hameau Hameau des quinze 

ans 

Kenzambugu Service 

militaire (15 

ans) 

Medina-coura Medina-Coura 2 Medina -coura Médine nouveau Medinakura Islam 

Quatier Mali Quartier Mali 2 Quartier -Mali Quartier- Mali Karitiye Mali 1er lotissement 

après 

l’indépendance 

Séma Société 

équipement du 

Mali 

3 Sociéte d’équipement du 

Mali 

Société 

d’équipement du 

Mali 

SEMA Création des 

sociétés d’Etat 

Sofabougou Sofa-bougou 2 Sofa hameau Hameau de sofa Sofabugu Occupé par les 

sofas 

Lafiabougou Lafia-bougou 2 Lafia bougou Repos hameau Lafiyabugu Micro climat 
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Touréla Touré-la 2 Touré chez Chez les Touré Turéla Fondateurs les 

Touré 

Kalanbanbougou Kala-ban-

bougou 

2 Herbe termine hameau Hameau au terminus 

des herbes 

Kalabanbugu végétation 

Fadjiguila Fa-djigu-la 3 Pèredjigui chez Chez père Djigui Fajigi fondateur 

Senou Se-nou 2 Capacité moi Ma capacité Senu Se débrouiller 

Koulouba Koulou-ba 2 Colline grande Grande colline Kuluba relief 

Tiébani Tié-ba-ni 3 Homme grand petit Grand homme Ceba fondateur 

Kodabougou Ko-da-bougou 3 Rivière bouche hameau Hameau a proximité 

de la rivière 

Kɔdabugu A proximité de 

la rivière 

N’golobougou N’golo-bougou 2 Ngoloanth hameau Hameau de Ngolo ngolobugu fondateur 

Djikoroni-para Djikoroni-Para 4 Eau juste  à coté para  Jikɔrɔni para Zone militaire 

ou est pratiqué 

le 

parachutisme 

Kourale Koura-le 2 Nouveau expression 

étonnement 

Du nouveau kurale Joie d’avoir 

trouvé une 

terre non 

occupée 

Gana Gana 1 Ghana Ghana pays gwana Installation des 

refoulés du 

Ghana 

 

Dans le tableau ci-dessus, le découpage morphologique donne le nombre de morphèmes 

et fait apparaître les sens littéral  et littéraire des toponymes. Aussi, il présente la transcription 

des toponymes  dans la langue du milieu. L’analyse du tableau a permis de découvrir un éventail 

de lexiques appartenant à certaines parties du discours à savoir le nom, Kabala (Kaba, 

patronyme) + la (postposition). S’agissant du sens de Kabala, Mr Kaba, un vieux du quartier, 

nous a renseigné ainsi, “Le site de Kabala était un champ d’un homme du nom de Kaba. Les 

gens, au fil du temps, sont venus occuper le lieu pour y habiter, d’où Kabala chez les Kaba”. 

Aussi, nous le prénom, N’golobougou (N’golo, anthroponyme) +bougou (hameau) ; l’adjectif, 

Médinacoura (Médine, toponyme d’origine arabe) + coura, adjectif désignant nouveau), 

Bamakocoura (Bamako, toponyme) + coura (adjectif nouveau) ; Korofina (toponyme), Koro, 

nom d’arbre)+ (fina, noirci, participe passé, alors verbe) ; locution adverbiale, 

N’tomikorobougou (toponyme), n’tomi (tamaranier) + Koro (à côté)+bougou (hameau). De ce 

qui précède, nous remarquons que les toponymes sont lexicalement formés d’adjectifs, de 

verbes (participe passé), de locution adverbiale et de postposition. Un lexique très riche entre 

dans la formation des toponymes.  
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       La plupart des lexiques toponymiques appartiennent à l’aire linguistique bamanankan dans 

laquelle est située la ville de Bamako. Ces mots sont des noms « bougou, hameau », « ko, 

rivière », « koulu, colline », « ntomi, tamarinier», « tali, arbre»,  «  nia, arbre », « toro, le 

figuier », etc., des postpositions « -la » comme dans Dravela, Niarela, Tourela, etc. » qui 

expriment le locatif désignant « chez les… », des qualificatifs « coura, nouveau » comme dans 

« Bamakocoura, Bandiagaaracourani , Médinacoura, etc. » qui veulent dire nouveau Bamako, 

nouveau Bandiagara, et nouveau Médine ; « ba, grand » comme  dans Koulouba, Bougouba, 

etc. qui désignent grand Koulou (colline), grand Bougou (hameau). Le lexique de la langue du 

colonisateur, le français, participe également à la formation des toponymes de la ville de 

Bamako et environnants : zone industrielle, zone de recasement (Adeken), cité du Niger, 

ATTbougou 1008 logements, Sema, Sans fil, Point G, etc.  Nous assistons, à travers la 

désignation des noms de lieu, à un brassage culturel entre le Mali et la France, pays colonisateur. 

 

    L’analyse sémantique fait ressortir plusieurs thèmes. Par exemple, la ville de Bamako se 

distingue par son relief multiforme. Ce relief est constitué de montagnes (Koulouba), de plaines 

et de vallées (Faladiè, plaine non parsemée). La fondation des toponymes relève de l’œuvre 

d’un homme. Ainsi, certains toponymes retracent cette œuvre en utilisant l’anthroponyme, le 

nom du fondateur ou le nom d’une personne qui s’est distinguée par ses actions, son idée 

géniale. Par exemple, Attbougou / qui a développé le programme de la politique de logements 

sociaux ; Daoudabougou / fondateur/ Magnambougou / initiateur de la construction d’une 

briquèterie.  Mr Traoré, notable de Magnambougou, nous informe : « Il a été construit une 

briqueterie au bord du fleuve dans le secteur. Magnan est le propriétaire de cette usine. Alors, 

on a donné son nom au quartier. » Autrement, certains toponymes sont dénommés d’après les 

expériences, les personnes distinguées par leur savoir. Par ailleurs, le succès du programme de 

construction des logements sociaux par ATT est attesté par l’existence de ATTbougou dans le 

district de Bamako et environnants et dans les capitales régionales.  Ce programme continue de 

loger les maliens.  

 

     Les espèces végétales comme le tamarinier, le « toro, figuier », le « tali, arbre local », le 

niama, pied de bœuf (arbre), ont attiré l’attention des premiers occupants. Les toponymes 

dénommés à partir de l’espèce végétale sont des noms de lieu de trois (3) morphèmes (Ntomi-

kɔrɔ-bougou), à proximité du tamarinier ; « taliko », deux (2) morphèmes, ‘tali –ko), rivière où 

poussait l’arbre venimeux « tali » ; « Niamakoro», deux (2) morphèmes, (Niama, arbre+koro, 

à côté) ; Banankabougou (toponyme), composé de trois (3) morphèmes (Banan, région 
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abondant l’arbre  banan, ka (kaw, originaire), bougou (hameau). Par ailleurs, Banankabougou, 

est un quartier de la Commune VI du district de Bamako. Le village a été créé par les Niambélé. 

Mr Niambélé, un vieux de la famille du chef de quartier, avec qui nous avons eu un entretien 

nous confie ceci, « Nous sommes des Niambélé. Nous sommes originaires de vers Bougouni, 

une zone appelée Banan. Ainsi le quartier porte le nom de Banankabougou, Banan kaw ka 

bougou (hameau des ressortissants de Banan) ». 

  

    Les évènements qui ont occasionné le recasement de certains habitants de la ville de Bamako 

ont fait l’objet de création de toponymes. Suite à l’occupation anarchique des sites, le désir 

d’ordonner l’habitat a amené les autorités à déplacer les populations vers de nouveaux sites.  Ces 

populations déplacées, se sont organisées en association selon les sites d’hébergement pour 

défendre leur droit au logement. Ainsi, le gouvernement a pris l’initiative de dénommer les sites 

occupés avec les inscriptions toponymiques telles que ZRNY (Zone de recasement Niamakɔrɔ / 

Yiriamadio), ADKEN (Association pour le développement du quartier de Niamakɔrɔ), 

Garantibougou ( toponyme  de deux (2) morphèmes  désigne l’acquisition d’un site 

d’hébergement garanti) , Gana ( toponyme déformé à partir du nom de pays Ghana ( situé en 

Afrique de l’Ouest), qui a retenu l’attention des autorités maliennes  pour installer les revenants 

du Ghana pour servir le pays.  

 

      De plus, des toponymes expriment la peine, l’angoisse des populations face la question du 

logement. Par exemple, Sonsonronbougou (s’agenouiller, Résidence temporaire avant d’être 

chassé), Yɔrɔdjam bougou (lieu éloigné par rapport au centre). L’histoire du pays se fait 

également retracer à travers les toponymes : Sabalibougou (toponyme désignant la tolérance suite 

au conflit ayant opposé le Mali et le Burkina), Quinzambougou (toponyme lié au retour des 

ayants faits les services militaires pendant quinze ans), Quartier Mali (premier site loti après 

l’indépendance), Fassokanou (toponyme crée pendant le conflit Mali- Burkina qui désigne 

l’amour de la patrie). Ansi, le conflit Mali Burkina a été pris en compte à Bamako et environnants. 

A Bamako, les toponymes (Sabalibougou, Fassokanou) ont été créés.  A Kati, environnant de 

Bamako, on décompte deux quartiers dénommés Sabalibougou. Le premier s’appelle 

Sabalibougou tout court ; le second est appelé Sabalibougoucourani (nouveau Sabalibougou). 

Notre rencontre avec Mr Touré, personne ressource dans le quartier résidentiel de 

Quinzambougou n’a pas passée inaperçue. Il s’est prêté à notre question avec la réponse 

suivante : « Notre quartier s’appelle Quinzambougou parceque ici ont été installés les gens 
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revenus après avoir fait le service militaire qui durait 15 ans. Je ne pourrai pas vous donner 

l’année ni plus d’information ». 

 

    En outre, l’idéologie islamique s’est constituée avec le désir croissant d’accomplir le 5ème pilier 

de l’Islam, le pèlerinage. Les premiers pèlerins lors de leur voyage à pied ont eu à contempler les 

villes de Missira (Egypte), Bagdad (Iraq), Médine (Mecque). La satisfaction d’avoir accompli le 

hadj a peut-être donné naissance au toponyme Hamdalaye qui est rencontré dans différentes aires 

linguistiques du Mali. Les toponymes deviennent des toponymes comme le cas de 

Bandiagaracourani (nouveau Bandiagara). A la question de savoir, quel est le motif de 

dénomination de votre quartier Bandiagaracourani, Mr Bamia, représentant le chef de quartier 

de Bandiagaracourani à Bamako, dit, « Bandiagaracourani est située sur une colline. Les Dogons 

sont habitués à la colline. Ils ont convoité la zone. Ils sont assez nombreux à se procurer des 

terrains ici. Et d’autre part, Bandiagara est vu comme la capitale du pays dogon, voilà pourquoi 

Bandiagara de Bamako est dénommé Bandiagaracourani par rapport à celui du pays dogon». 

 

      Aussi, des ethnonymes sont utilisés pour enrichir le répertoire toponymique de la ville de 

Bamako et environnants. Par exemple, nous avons Ouolofobougou composé de deux (2) 

morphèmes désignant le hameau des ouolof, ethnie originaire du Sénégal. Un autre ethnonyme 

Bozo, qui devient un toponyme Bozola composé de deux (2) morphèmes veut dire chez les bozo, 

ethnie de pécheurs au Mali. Sourakabougou, un toponyme dérivé de l’ethnonyme Souraka 

composé de deux (2) morphèmes, ethnie au Mali communément appelée Maure. 

 

      Enfin, au fil du temps les habitants ont accumulé des expériences qui restent gravées dans la 

mémoire collective. Mr KONE, en sa qualité de chef de village de Kati et grand intellectuel de 

son état, nous a livré ceci, « Un certain Koné chasseur a demandé aux Niaré de Bamako la 

permission d’occuper le site actuel de Kati. Ils lui ont dit, « Là-bas ce n’est pas bon – là-bas gitent 

des génies. Le Monsieur a dit malgré je vais m’y installer.  Les Niaré lui ont dit en bamankan, 

He ni ce in kati ka gelen, le nom Kati vient de Katikgelen ». Ainsi, Kati, dérivé de l’expression 

« kati gelen » qui signifie obstiné, opiniâtre, entêté désigne le caractère intrépide du premier 

occupant malgré les avertissements faits par ses hôtes sur la hantise du site. 
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Conclusion 

     En définitive, cette étude a présenté les différents toponymes de la ville de Bamako et 

environnants. En tant que branche de la linguistique, l'étude onomastique fait ressortir le lien 

entre la toponymie et l’histoire du pays, celle des hommes et des rapports entre l’homme et son 

environnement.  Les toponymes sont des noms propres en général qui s’apparentent à des thèmes 

incluant mais sans y limiter aux anthroponymes, aux hydronymes, aux reliefs, aux patronymes, 

aux ethnonymes, aux événements majeurs, aux expériences vécues, et aux idéologies, etc.  La 

composante morphologique des toponymes de la ville de Bamako et environnants comprend 

généralement deux (2) ou trois (3) morphèmes. Les résultats de l’analyse ont décelé que certaines 

parties du discours sont utilisés dans le processus de formation des noms de lieux. Il s’agit des 

noms, des verbes, des adjectifs, des postpositions, etc. Enfin, les résultats ont montré, à plus d’un 

titre, la nécessité pour l’homme de conserver la pratique de désignation des toponymes dans la 

langue du milieu, vecteur d’identité et de cohésion sociale. 
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Résumé 

 La présente étude se propose d’établir la relation qui existe entre un texte littéraire et les réalités 

de son contexte surtout dans une période du XVIème où les évènements étaient tellement 

poignants que des écrivains ont fini par prendre position. Sa spécificité se trouve dans son 

orientation qui tourne vers le théâtre humaniste avec comme exemple l’Abraham sacrifiant de 

Théodore de Bèze, à la fois théologien, protestant et l’un des premiers dramaturges français. Il 

s’agit, dans cette étude, de montrer que le huguenot a pris en compte les évènements de son 

époque tout en restant un authentique écrivain qui sait utiliser les véritables mécanismes 

dramatiques qui lui ont permis de rendre son œuvre originale. 

Mots-clés : réalisme, inspiration, influence, mécanisme, militantisme.   

Abstract  

This study intends to establish the relationship that exists between a literary text and the realities 

of its context, especially in a period of the 16th century when events were so poignant that 

writers ended up taking a stand. Its specificity lies in its orientation which turns towards the 

humanist theater with as an example the sacrificing Abraham of Théodore de Bèze, at the same 

time theologian, Protestant and one of the first French playwrights. The purpose of this study 

is to show that the Huguenot took into account the events of his time while remaining an 

authentic writer who knows how to use the real dramatic mechanisms which allowed him to 

make his work original. 

Keywords: realism, inspiration, influence, mechanism, activism. 
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Introduction 

Au XVIème siècle, l’atmosphère sociale, politique et religieuse était telle que « toutes les 

relations humaines ont bougé entre maîtres et serviteurs, entre maris et femmes, entre parents 

et enfants. Et quand les relations humaines changent il y a en même temps un changement dans 

la religion, dans les comportements, la politique et la littérature » Michel Zeraffa (1977, p. 123). 

Ce tohu-bohu, noté dans tous les domaines, a permis à l’humanisme de faire la relecture de 

toutes les formes de pensées et vérités considérées jusqu’à cette époque comme intouchables et 

absolues. Cette tentative de refaire l’histoire a coïncidé, inéluctablement, avec la prise en 

compte, dans les œuvres littéraires, des réalités et événements qui frappaient la France 

renaissante. De ce fait, partant du postulat que l’œuvre littéraire ne peut échapper à son contexte 

historique11, nous allons, dans cette étude, tenter d’analyser le réalisme  dans Abraham 

sacrifiant même si certains critiques pensent que le Réalisme est un mouvement propre aux 

auteurs du XIXème.  

Ainsi, afin de prouver que l’Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze a pris une 

orientation qui lie l’auteur à son époque, nous semble-t-il important de voir comment 

l’atmosphère du XVIè siècle influence l’inspiration de Bèze. Dans cette même logique, nous 

nous questionnons sur les mécanismes qui rapprochent l’auteur de son personnage avant de 

nous interroger sur l’esthétique dramatique d’Abraham sacrifiant.  

1. L’œuvre et son contexte 

Si nous avons constaté que des écrivains comme d’Aubigné ou Rabelais ont choisi de 

faire le procès des évènements atroces du XVIème siècle en France, il nous semble juste de 

considérer, par ce même constat que la tragédie de Théodore de Bèze peint ces mêmes réalités 

historiques. Les deux premiers ont, sans détours, fait paraître, sur scène, des morts et du sang, 

en critiquant les autorités par une divulgation des souillures et des injustices qu’elles exerçaient 

sur le peuple. L’ingéniosité littéraire de ces auteurs a fait des genres roman et poésie, dans 

lesquels ils se sont illustrés, les plus connus et les plus exploités par les chercheurs en ce qui 

concerne l’écriture au XVIè siècle. La ténacité des auteurs Aubigné, Rabelais, etc. fait penser 

certains que seuls les romanciers et surtout les poètes ont porté les combats de leurs 

contemporains et ont su les soulager de leur peines et angoisses.  

Or, ce que nous constatons chez Bèze, c’est que le théâtre soulage et peint les peines, 

met en garde le cruel, sensibilise le fidèle et éduque le peuple. Dans Abraham sacrifiant12, Bèze 

s’illustre dans la dynamique de toucher la sensibilité et l’esprit de son lecteur en faisant monter 

sur scène le patriarche hébreu pour qu’il serve de modèle aux spectateurs/ lecteurs.  Abraham 

croit en Dieu et l’obéit. De cette soumission, il est confronté à des épreuves qui permettent à 

Satan de s’insurger dans son intimité afin de le détourner de ce que veut son maître. Son 

inflexibilité face aux tentations de l’ennemi des fidèles de Dieu a fait de lui un modèle dont 

                                                           
11 Hyppolite Taine, Essai de critique et d’histoire, Paris, Hachette, 1858 ; Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis, volume 

III, Paris, Clamann, 1877. 

12 Théodore de Bèze, Abraham sacrifiant, édition critique avec introduction et notes par Keith Cameron, Kathleen 

M. Hall, Francis Higman, Genève, Librairie Droz, 1967. 
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Bèze se sert pour éduquer et encourager ses partisans de même idéologie protestante. Une telle 

approche montre que : 

L’histoire fait partie des « Belles Lettres ». Les historiens et les dramaturges […] tendent en effet 

vers un même but : édifier leurs lecteurs et leurs spectateurs par des leçons de morales afin qu’ils 

parviennent à mieux juger du présent grâce à la connaissance du passé. Stéphanie A. H Bélanger 

(2009, p. 16). 

En s’inscrivant dans la logique de cette affirmation, nous découvrons que, quels que 

soient les détours que Bèze a empruntés, notre analyse ne peut s’écarter d’une lecture qui lie le 

texte littéraire à son contexte historique. C’est dire que l’œuvre est une production qui cherche 

à soulager les peines du lecteur mais qui lui offre aussi une meilleure façon de lire sa propre 

fortune. À partir de ce moment, nous comprenons que le poète, ayant une claire vision de ce 

que vit le peuple, sait maintenant vers où il doit tourner son entreprise. Protestant et théologien, 

Bèze est aussi, par essence, un porteur de la pensée humaniste. Il est remarquable de noter que 

l’humaniste avait comme projet d’offrir à l’homme une meilleure manière d’appréhender la vie 

et son environnement ; c’est-à-dire, lui offrir un espace où la paix sera diligentée par un 

renforcement de la foi pour accéder à cet idéal. C’est dans ce sens que Bèze met son personnage, 

bien que prophète, face à des épreuves qui pourraient remettre en cause sa confiance et son 

obéissance en Dieu. C’est d’ailleurs ce qui donne un goût tragique aux lamentations du 

patriarche suite à la demande de son maître. 

Ces lamentations montrent que la fortune du patriarche n’est pas confortable. La 

représentation du sacrifice d’Abraham permet maintenant au peuple de s’identifier dans les 

épreuves que supporte le père d’Isaac afin d’apaiser les conditions auxquelles il est confronté. 

Donc, force est de constater que ce postulat ne nous offre aucun un autre choix que de remettre 

en question la pensée d’Emmanuel Buron et Olivier Hévy qui ne trouvent pas dans les textes 

des humanistes des éléments susceptibles d’éclairer la lanterne au lecteur. Pour eux, « on se 

condamne […] à trouver les tragédies humanistes ennuyeuses et sans action déclamatoires et 

sans psychologie ni possibilité pour le spectateur de s’identifier aux personnages ». Emmanuel 

Buron & Olivier Hévy, (2013, p.10). 

Cette idée ne peut nullement définir les écrivains humanistes si l’on s’en tient à la 

représentation de Bèze. Même s’il est vrai de constater que d’Aubigné ne fait pas de détours 

pour caricaturer et décrier l’histoire du siècle, cela n’est pas assez suffisant pour lui concéder 

le statut d’unique écrivain du peuple, car nous pouvons découvrir chez Bèze le même masque : 

Je veux peindre la France une mère affligée, 

Qui est entre ses bras de deux enfants chargés. 

Le plus fort, orgueilleux, empoigne les deux bouts 

Des tétins nourriciers ; puis à force de coups 

D’ongles, de poings, de pieds, il brise le partage  

Dont nature donnait à son besson l’usage ; Théodore Agrippa d’Aubigné (p. 80). 

Chez le huguenot, ces vers du prologue en sont une belle illustration : 

Brief, vous verrez estranges passions,                                      

La chair, le monde, et ses affections                                         

Nou seulement au vif representées,                 

Mais qui plus est, par la foy surmontées.    
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Et qu’ainsi soit, meint loyal personnage                 

En donnera bein tost bon tesmoignage,      

Bien tost verrez Abraham et Sara,                        

Et tost apres Isaac sortira :            

Ne sont-ils pas tesmoins tresveritables ? vers 35-43. 

 Ici, le lecteur de Bèze doit comprendre que ce dernier fait un parallélisme entre l’action 

théâtrale et la réalité de la société : « il rejoint une des visées du genre dramatique : (instruire 

au sens moral du terme) ». Stéphanie A. H. Bélanger (2009, p. 17).  

Les tensions et les exactions notées entre protestants et catholiques, princes et sujets au 

XVIè siècle cadrent et orientent l’écriture du texte de Bèze. De ce fait, elles deviennent les 

éléments sur lesquels doit s’appuyer le lecteur pour comprendre l’enjeu qu’a la tragédie du 

protestant. Le prologue situe le jeu des personnages dans l’envie de Bèze de proposer des vies 

idéales à son peuple. Entendons par vies idéales la manière de dompter les peurs, les épreuves, 

les souffrances et les misères qui, certes, dominaient la masse mais que l’auteur refuse de 

concevoir comme un alibi permettant de céder face à ses détracteurs. 

 Ainsi, l’homme doit s’évertuer à plaire à Dieu. Dans ce sens, les comportements 

d’Abraham, de Sara et d’Isaac deviendront une prise en compte des préoccupations de l’époque. 

Ils sont « de véritables témoins » parce que leurs vies sont déjà menées par une partie du peuple. 

À l'instar des faibles, pourchassés partout, qui ont accepté de vivre des épreuves pénibles pour 

plaire à Dieu, Abraham acceptera donc d'aimer son maître dans ses plus profondes souffrances. 

Bèze peint la vie des protestants à l’instar de d’Aubigné. Le rival de Ronsard montre la lecture 

que nous devons porter sur les œuvres des humanistes : 

Ton filz unique Isac nommé,                 

 Par toy soit mené jusqu'au lieu 

Surnommé la Myrrhe de Dieu         

Là devant moy tu l'offriras,                            

...Au mont que je te monstreray (vers 284-289). 

L'action, ainsi déplacée, n’est que la représentation du « refus » des protestants de 

considérer qu’il ne faut chercher que dans l’Église catholique. En créant cette mobilité de 

l’action, Bèze appuie la propagande huguenote. Et, mieux encore, il montre, contrairement aux 

catholiques, que Dieu gratifie son fidèle partout où il obéit à ses demandes. Comprenons aussi 

que c'est la problématique du « Salut » qui est mise en exergue. Bèze, la prenant en compte, fait 

un jeu poétique sur la consécration de son personnage mais en s’appuyant sur la règle d’unité 

de lieu. L’espace qui accueille la demande de Dieu n’est pas le même que celui qui reçoit 

l’élévation du patriarche : 

Je te promets par ma grand’majesté, 

Par la vertu de ma divinité, 

Puis que tu as voulu faire cela, 

Puis que tu m’a obey jusques là, 

De n’espargner de ton seul filz la vie, 

… benir te veux avec toute ta race (vers 953-959). 

Pour les catholiques, lus par les huguenots, Dieu n'est pas accessible. Pour les partisans de 

Ronsard, de Jodelle, de Dorat, l’Église catholique est le seul chemin qui conduit l’homme vers 

« Dieu ». Il faut à l’homme un intermédiaire pour accéder au Salut.  
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 Ici, nous devons lire les réalités historiques selon le modèle des protestants. C’est ce 

qui nous permet d’avoir une approche plus claire de la transcription du réel dans l’œuvre. Cette 

théorie, nous la devons à Sainte-Beuve pour qui, l’auteur est incapable d’exprimer quelque 

chose dont il n’a pas connaissance. Ainsi, l’affirme-t-il : « tel arbre, tel fruit ». L’œuvre et 

l’auteur sont indissociables : 

La littérature, la production littéraire, n’est point pour moi distincte ou du moins séparable du 

reste de l’homme et de l’organisation ; je puis goûter une œuvre, mais il m’est difficile de la 

juger indépendamment de la connaissance de l’homme même ; et je dirais volontiers : tel arbre, 

tel fruit. L’étude littéraire me mène ainsi tout naturellement à l’étude morale. Sainte Beuve, (22 

Juillet 1862) 

Abraham est partout poursuivi par les recommandations de Dieu. Sa famille en est la 

principale cible. Tous seront touchés et affectés par des épreuves dures à concrétiser. 

L’intrigue n’est plus un prétexte d’écriture. Les personnages, qui valsent entre obéissances et 

doutes de l’amour de Dieu, vivront avec des hésitations très remarquées dans l’œuvre. C’est 

dans ce sens qu’Hévy et Buron penseront que, dans le texte de Bèze, le patriarche « énumère 

les aspects contradictoires de l’ordre de Dieu, se plaint du malheur qu’il est en train de vivre, 

se ressaisit et réaffirme sa foi en Dieu, interroge Dieu de nouveau et le sollicite ». Emmanuel 

Buron, & Olivier Hévy, (p.124). 

Au XVIème siècle, les temps étaient durs pour la communauté protestante où nul n’était 

à l’abri. La peur, le doute et l’inquiétude étaient les maîtres-mots dominants qu’on pouvait 

chercher dans les cœurs. Théodore Agrippa d’Aubigné fait des « morts », du « sang », de la 

« terreur » ou « fureur » ou des « fers », les éléments constitutifs de son œuvre. La remarque 

que la carotte et le bâton se trouvaient entre les mains des catholiques qui proposaient des 

bénéfices ou des châtiments explique les hésitations notées chez les sympathisants de la 

nouvelle voix religieuse du XVIème siècle13.  D’ailleurs, nous avançons que c’est ce qui avait 

empêché Jodelle14, qui admirait bien le mode protestant, de suivre son ami Bèze. Dans notre 

corpus, les inconstances s’expliquent par la figure oppositive « mais », les interrogations et 

exclamations d’Abraham qui est mis à l’épreuve par la présence de Satan qui tente toujours de 

le dévier de la recommandation de son Maître :  

Brusler ! brusler ! je le feray.      

Mais, mon Dieu, si ceste nouvelle     

Me semble fascheuse et nouvelle, 

Seigneur, me pardonneras tu ?      

Par ou doy-je commencer ? (Vers 290-93 ; vers 303) 

Satan : Jamais, jamais.        

Mais je vous pry, qui eust pense cela ? (Vers 880-881) 

Sara n’est non plus épargnée. Elle a tenté de détourner Abraham de sa fortune avant de 

donner son consentement. Si nous constatons que l’histoire ne donnait pas à la femme une place 

où elle peut décider, nous y avons trouvé aussi que cette dernière, selon d’Aubigné, était la 

                                                           
13 Jean Paul Barbier-Mueller, La parole et les armes : chronique des guerres de Religion en France 1562-1598, 

Genève, Hazan - Musée international de la Réforme, 2006. 

14 Étienne Jodelle, Œuvres complètes I, éd. Enea Balmas, Gallimard, 1965, p. 263. 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Jean_Paul_Barbier-Mueller
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cause de la déviance de beaucoup de princes15. Cependant, dans notre corpus, l’auteur reprend 

l’histoire par opposition. Non seulement il donne à Sara le pouvoir de défier son époux, mais 

aussi la charge de vertu en l’amenant à accepter la demande de Dieu.  La question de la figure 

féminine sert de tremplin pour revoir le rapport entre l’homme et la femme. L’exemple de 

Jodelle16 où la femme, Cléopâtre,  va être la principale cause de l’échec de l’homme est aussi 

un moyen d’étude de la place de la femme. Ce qui nous semble intéressant, ce n’est pas le refus 

de Sara, mais le discours obéissant du prophète hébreu17. Cela expose l’actualité du siècle par 

la sensibilisation du peuple avec la peur qui gagne toute la famille du patriarche.  

En caricaturant, l’atmosphère du siècle, l’auteur offre un mode de comportement devant 

le mal en représentant la vie d’Abraham. Théodore de Bèze a, dans Abraham sacrifiant, à 

l’instar de plusieurs écrivains du XVIème siècle, fait la transcription de plusieurs problèmes 

sociaux et religieux qui existaient. Nous dirons qu’il a, comme Balzac, « voulu faire … le 

résumé complet d’une époque, l’expression de la vie [humaniste] si raffinée et si complexe… ». 

Philippe Dufour (1998, p.25). 

Dans son œuvre, le comportement du personnage ne met pas en garde mais, cherche à 

corriger, à instruire et à sensibiliser le peuple. Abraham est présenté comme une référence pour 

que les réalités qu’il vive soient semblables à celles que subissait son peuple. L’œuvre de 

l’héritier de Calvin n’étudie « que la science qui « traicte de la connoissance de (s)oy mesme, 

et qui instruit à bien mourir et à bien vivre. ». Montaigne, (2004). 

2. Auteur et personnages 

La communication dans le texte de Bèze est une donnée réaliste qui laisse paraître les 

sentiments ou les souhaits que l’auteur voit ou aimerait voir dans les textes de ses 

contemporains. Dans cette étude, nous voudrions montrer que l’auteur s’est immiscé dans la 

peau de son personnage tel que Satan s’est introduit dans son esprit pour le détourner des 

demandes de son maître. De ce fait, il serait donc important, voire nécessaire, de trouver la 

relation qui existe entre l’auteur et son personnage par le biais de la communication.  

La théorie protestante est claire. Elle se veut d’être collégiale et ascendante. Dès lors, 

en admettant que Bèze a épousé cette théorie, nous devons nous attendre donc à ce que, dans 

son texte, il nous livre un discours éduquant dans ce sens. Si analyser le rapport entre l’auteur 

et son personnage, par le moyen de la communication, revient à dire qui est l’émetteur de l’ordre 

de sacrifier Isaac et le circuit que suit le message, il pourrait sembler constituer un paradoxe 

entre la collégialité ascendante à laquelle nous faisons allusion et le type de communication 

trouvé dans le texte qui est descendant. Ici, l’Ange vient informer Abraham de son devoir de 

sacrifier. Loin d’y chercher un paradoxe, il faut concéder à Bèze, pour le rapprocher de son 

personnage, ses filtres. Sa formation et son influence sont protestantes, donc il ne peut dire que 

ce qu’il sait, ce qu’il vit ou ce qu’il a vu. Certes le message est porté par l’Ange, mais il ne 

                                                           
15 Emmanuel Buron, & Olivier Hévy, op. cit. « Chambre d’Orée », Livre III, p. 159. 

16 Étienne Jodelle, Cléopâtre captive, Les œuvres et meslanges poétiques d’Estienne Jodelle, sieur du Lymodin, 

avec une notice biographique et des notes, par Ch. Marty-Laveaux, Paris, Alphonse Lemerre, 1868-1870. 

17 Cf. les vers 424-457. 
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constitue pas l’intermédiaire entre le Maître et le prophète. Car le rôle de l’Ange n’est pas 

intentionnel parce qu’il dépasse les pouvoirs de l’auteur qui ne peut agir autrement au risque de 

faire une profanation sur Dieu. Aussi, par respect de bienséance, Bèze s’abstient-il de mettre 

Dieu sur scène. 

La forme de la communication qu’emprunte Bèze peut être appelée « communication à 

la chaîne ». C’est celle dans laquelle nous avons un émetteur qui informe un autre et ce dernier 

relaie le message à un autre. Nous trouvons qu’en mettant en place cette forme d’échange, Bèze 

veut railler, d’un autre style, ses adversaires catholiques. C’est dire aussi, dans son texte, que le 

message de Dieu arrive à l’homme en suivant un itinéraire qui lui est propre. Cependant, ce que 

l’auteur n’accepte pas, c’est de chercher le salut en passant par des intermédiaires. Dans 

Abraham sacrifiant, après avoir apporté la recommandation, l’Ange n’est revenu sur la scène 

que pour informer des récompenses. Aussi, pour se moquer de l’idéologie catholique du siècle, 

l’auteur a-t-il réuni toute la famille devant la demande de leur Maître et à laisser chacun 

témoigner, par lui-même, son obéissance. Il convient de voir le rôle que joue la communication 

dans le rapport réaliste entre l’auteur et son personnage. Les influences et le compagnonnage, 

avec des réformés, n’ont pas suffi pour faire embrasser à Bèze l’idéologie protestante. Pour lui, 

c’est un choix que Dieu a fait par l’intermédiaire de Louis des Masures. Cependant, nous 

constatons le même appui avec Abraham qui refuse de suivre Satan qui tente de l’influencer 

jusqu’à ce qu’il dévie la parole de Dieu : 

De Dieu seul je tiens, seul autheur en est-il 

Mais de toy à cela comme de son outil 

Servir il s’est voulu, c’est à me rendre agile 

Au train de suivre, aimer, embrasser l’Evangile. Henri Meylan (1959, (pp103-125), p. 104). 

La croyance et les hésitations qui semblent l’assombrir sont les doutes propres à 

l’humain avant l’accomplissement de tout acte de foi. L’on retrouve cela chez l’auteur tout 

comme chez ses personnages. Elles sont, chez les personnages, provoquées par ce personnage 

invisible, Satan, qui perturbe leurs esprits et les retient en touchant leur sensibilité. Cette 

hyperbolisation des images humaines, surtout de la peur et du doute, fait revenir l’homme à son 

état humain où il doit sentir et éprouver. De même, leur producteur, tant choyé par l’Église, ne 

pouvait pas, du jour au lendemain, lui tourner le dos. Les bénéfices et les richesses qu’elle lui 

offrait avec aussi l’influence de son oncle, n’ont pas laissé Bèze inflexible. C’est ce que Meylan 

écrit : « loin d’être exceptionnel, le cas de Bèze est celui de beaucoup d’humanistes français et 

italiens, qui ont hésité avant de prendre parti dans le débat du siècle. ». Henri Meylan (1959, 

(pp103-125), p. 104). 

Les personnages du protestant ont tous, à un moment donné, fait volteface, même si l’on 

sait qu’ils n’allaient pas y finir leurs vies, car l’intention de l’auteur n’est pas d’exposer leur 

hésitation mais leur capacité à se maîtriser et à revenir sur les vœux de leur maître. D’Abraham 

à Isaac en passant par Sara, nous avons eu des personnages qui ont remis en question la demande 

de leur maître avant de l’accepter. Sara se plaint du fait que seul fils soit demandé pour le 

sacrifice, avant de redonner sa confiance à leur commanditaire. Cette même remarque est 

visible chez Abraham qui ne cesse d’hésiter et de se lamenter et pourtant il a fini par vouloir 

exécuter l’ordre de Dieu. Cette analyse démontre aussi que l’intention originelle de l’auteur ne 

peut être trahie par le jeu des personnages. 
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L’éducation est aussi un point de repère qui permet de rapprocher le personnage de son 

auteur. La naissance d’Isaac a donné une jouissance de courte durée à la famille du prophète 

hébreu. En effet, pour lui, il faut très tôt songer à l’éducation de l’enfant avant que d’autres 

connaissances ne le détournent de la voix de Dieu : 

Un vaisseau neuf tient l’odeur longuement      Dont 

abbreuvé il est premierement.       Quoy qu’un 

enfant soit bonne nature,       Il est perdu sans bonne 

nourriture18. (Vers 185-188) 

La des enfants dans le lieu de la représentation montre que les filtres19 de l’auteur accompagnent 

son entreprise. En cela, Bèze se  rappelle certainement de son enfance, mais surtout son arrivée 

chez l’humaniste Allemand, Volmar, où il rencontra Cholin20. C’est seulement lorsqu’il avait 

dix ans qu’il y est amené par son oncle. Et, c’est cette fréquentation qui lui a permis, très tôt, 

d’avoir la capacité à faire face à la tentation. 

Par reconnaissance, Abraham et Sara chantent Dieu pour le bienfait qu’il leur a accordé. 

Cet esprit de collégialité, que le prophète imposa à sa femme, reflète la théorie protestante qui 

voulait que le peuple soit uni pour ne chanter que Dieu. Si nous prenons une telle position dans 

Abraham sacrifiant, c’est parce que nous avons connaissance que Bèze a réprouvé l’idée que 

« seuls étaient dirigeants les hommes d’Église et de Cours. Pour vivre, il fallait donc se donner 

à ses deux entités. » De Groot (1955, p. 72- 87). Lui-même affirme que « Pseaume fut le premier 

lequel j’oui chanter en l’assemblée des chrestiens la première fois que je m’y trouvay ». 

Théodore De Bèze (1581, argument du Ps. XCI). Ainsi, louera-t-il la gloire de son maître de la 

même façon que ses personnages. En voilà un autre aspect réaliste qui rapproche l’auteur de 

son personnage.  

 En somme, si nous admettons que la littérature doit porter le message du peuple, nous 

devons reconnaître aussi qu’il sera inséparable à certains éléments historiques. De ce fait les 

atrocités notées au XVIème siècle ne pouvaient laisser aucun écrivain insensible aux réalités de 

cette atmosphère. Tous se sont, à l’instar de Bèze, immiscés dans la peau de leurs personnages 

parce qu’ils ont vécu, connu, vu ou éprouvé des épisodes qui ne pouvaient les laisser 

indifférents. Le choix du personnage chez Bèze est lui-même une donnée réaliste.  

3. Écriture et militantisme 

S’il est vrai que le théâtre est un genre non seulement didactique, mais aussi 

sensibilisateur, il est possible qu’il soit utilisé comme moyen de pour propagande. Ceux qui 

l’exploitent s’en servent comme prétexte afin de soulager leurs peines, partager leurs doctrines 

et humaniser les hommes. Dès lors, en faisant le parallélisme entre la vie huguenote de l’auteur 

                                                           
18 Lire Jean Calvin dans « Article concernant l’organisation de l’Église », Genève, 1537 : « Il est fort requis et 

quasi nécessaire pour conserver le peuple en pureté de doctrine que les effans dès leur jeune eage soyent tellement 

instruitz. Que ilz puissent rendre rayson de leur foy affin que on ne laisse des choys la doctrine évangélique… ». 

19 Ce que la communication administrative définit comme la culture, l’éducation, le milieu d’évolution de 

l’émetteur à prendre en compte pour comprendre l’intention qu’il fait porter son message.   

20 Cf. Meylan, Henri, « La conversion de Bèze ou les longues hésitations d’un humaniste chrétien », Génova, N. 

S., 7(1/2), 1959, (pp 103-125). 
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et le choix historique pour son œuvre, nous constatons, d’emblée, que Bèze a une intention à 

faire porter à sa tragédie. Poétiquement, il s’illustre dans Abraham sacrifiant dans le but 

d’éveiller les consciences, mais aussi de faire une large diffusion de la doctrine protestante. 

L’histoire est non seulement vraie mais est à la portée du fidèle21. Bèze montre, en choisissant 

la famille hébraïque, qu’il veut faire une littérature qui permet de lire les ratures de son peuple. 

Son choix est bien réfléchi. Comme le théorise Aristote, il propose des personnages de rang 

noble mais qui sont justes et biens. C’est pourquoi, ils vont entraîner leurs lecteurs dans leurs 

peines ou épreuves afin de les rendre meilleurs et plus courageux devant le mal né de la querelle 

religieuse de l’époque. 

Aussi, admettons-nous que deux types de théâtre sont à lire chez les dramaturges 

humanistes qui n’ont pas trahi l’horizon d’attente22 de leurs lecteurs : les œuvres qui mettent en 

garde les spectateurs et celles qui proposent des modèles à imiter. La seconde représentation 

est celle qu’adopte Bèze car, plus apte à susciter le même effet chez le lecteur que l’intention 

du poète. Avec cette représentation, le spectateur compatit avec le personnage. Donc, il est 

touché et devient facile d’accès. À la fin de l’œuvre, avec l’élévation d’Abraham et sa race, il 

va l’envier de son comportement digne à imiter dans le réel. L’homme, en lisant une œuvre 

théâtrale, est appelé à suivre les pas empruntés par le personnage qui réussit après épuisement 

de ses épreuves. De ce fait, en suivant Abraham dans ses épreuves et la suite qui lui est réservée, 

nous pouvons dire que la représentation de la Genèse est une évidence exposant l’intention 

propagandiste de Bèze. Malgré la pluralité des approches que nous pouvons avoir du théâtre, 

c’est la façon que le protestant a pour « draguer son lecteur ». Jean-François Hamel et Julien 

Lefort-Favreau (2018). 

L’engagement en littérature n’est pas seulement, comme le théorisent certains23, la 

revendication, la contestation, la dénonciation. Il n’est non plus la raillerie d’un pouvoir 

existentiel ou la critique des vices dans un peuple ou encore la satire des exactions qu’exerce 

une autorité. En analysant l’œuvre de Bèze, nous constatons que le poète critique les 

événements de son temps par la proposition d’attitudes épousables de son idéologie. Par des 

détours qui s’expriment dans l’histoire d’Abraham, le dramaturge protestant évoque des vies et 

y donne des leçons de morale. Donc, même si nous partageons l’idée que le poète a pour 

vocation d’écrire d’abord un texte littéraire qui suit un certain matériau poétique, nous 

affirmons aussi que l’œuvre est un outil de propagande. Tel qu’affirmer par le prologue, 

l’intention de Bèze est d’accroître, par sa représentation, le nombre de fidèles dans leur camp : 

 Que pleust à Dieu que toutes les sepmaines 

  Nous peussions veoir les Eglises si pleines ! (vers 5-6) 

C’est fort de ce constat que nous admettons que le militantisme de Bèze et l’écriture 

sont combinés pour rendre son œuvre dramatique. Le théâtre humaniste qui a marqué ses débuts 

                                                           
21 Pour Stéphanie A. H. Bélanger, « La vraisemblance se trouve ainsi reléguée au rang non plus du choix du sujet, 

mais de la disposition de l’intrigue », Guerres, sacrifices et persécutions, op. cit., p. 18. 

22 Hans Robert Jaus, Pour une esthétique de la réception, Gallimard, Traduction française, 1978 ou coll. tel, 1990. 

23 Jean-François Hamel et Julien Lefort-Favreau, « Écritures de la contestation. La littérature des années 68 », 

Études Françaises, Volume 54, numéro 1, 2018. 
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entre l’œuvre de Jodelle, Cléopâtre captive et Abraham sacrifiant de Bèze, a connu ou proposé 

un certain nombre de règles. Théodore de Bèze s’est, dans sa tragédie, inspiré de l’Ancien 

Testament pour donner crédit à son œuvre. Car, pour Jacques Morel, le choix des personnages 

ne doit pas être proche, mais aussi, est-il que les textes antiques servaient de références aux 

écrivains humanistes. Par ailleurs, la nature de l’atmosphère au moment de l’écriture de sa 

tragédie était telle, que représenter des figures qui provenaient de cette même époque pourrait 

susciter le dégoût chez le lecteur et trahirait l’intention du poète. Cela, Bèze l’a compris.  Pour 

cette raison, l’histoire et les héros qui la supportent mènent poétiquement le dramaturge vers 

l’éloignement spatio-temporel dans son inspiration. 

En effet, nonobstant l’éloignement de sa source d’inspiration, le théologien a su nous 

présenter un texte répondant à tous les critères d’une œuvre dramatique. C’est aborder par le 

même angle la prise en charge de la propagation de la pensée protestante. Avec un tel postulat, 

nous ne pouvons pas partager l’idée qu’Abraham sacrifiant n’est qu’« une déploration sur un 

revers de fortune subi par un grand... [et que l’œuvre est en] manque d’action » Emmanuel 

Buron & Oliver Hévy (2013, p.10) ; car dans le sacrifice d’Isaac, l’action maîtresse qui parcourt 

la tragédie, est éclatée en sous actions dont chacune provoque la quiétude du lecteur. De la 

phase d’information à la marche vers le lieu du sacrifice, nous découvrons la peur et 

l’inquiétude chez Abraham, Sara et Isaac. Tous ont montré leur angoisse alors qu’il n’y a pas 

encore concrétisation de la demande de Dieu. 

Pour réussir son intention, l’auteur ne part pas directement vers sacrifice. Il le retient 

aussi longtemps qu’il a voulu pour rendre le suspens authentique et placer son personnage dans 

des épreuves qui, une fois surmontées, rendront son attitude remarquable. Ainsi, par une 

suspension des péripéties, Bèze livre-t-il à son lecteur une voie référentielle. Il installe ses 

personnages dans le doute et la peur en passant d’abord le patriarche, Sara et enfin par Isaac. 

Ceci lui permet de dérouler son entreprise protestante dans l’esprit du lecteur. L’hésitation qu’il 

fait faire à Sara freine l’allure du sacrifice. Elle lui permet aussi de défier les princes de son 

époque qui n’accordait pas à la femme une place de choix dans la société. C’est dans ce sens 

qu’il donnera le pouvoir à Sara d’avoir de la réticence (dans une première intention) sur la 

demande de sacrifier son unique fils : 

Je vous pry ne vous esbair        

 Si le cas bien fascheux je trouve (vers 430-431). 

La peur que suscite le sacrifice est partagée autant chez le personnage que les 

spectateurs. Car le lecteur éprouve de la compassion pour les hommes de bien endurant des 

difficultés. Et autant le spectateur compatit, autant il s’encouragera en voyant le personnage 

sortir de ses peines par une élévation comme récompense. Donc, nous pouvons en déduire que 

le personnage du théologien ne met pas en garde mais cherche à être imité. Car « la volonté 

humaine dont parlent les humanistes se manifeste également par son action sur l’âme » Alioune-

B. Diané (2000, p. 67-84). Par ailleurs, le souci de militer pour son camp n’a pas empêché au 

huguenot d’être poète. L’écriture et le militantisme sont complémentaires dans Abraham 

sacrifiant.  
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Conclusion 

En somme, si l’humanisme a permis à l’imitation des textes anciens, à la relecture de 

toutes les formes de pensée, son orientation permet à chaque docte de se donner sa propre 

originalité poétique sauf la liberté d’écrire sans prendre en compte le culte de la dignité humaine 

tout en sachant que tout écrivain appartient d’abord à une époque et a une idéologie. C’est dans 

ce sens que Bèze va, par la poésie dramatique, faire paraître dans son texte des faits et vies 

existants au XVIème siècle. Ainsi, avons-nous montré que son personnage ne pouvait point être 

loin de sa philosophie religieuse, car « les livres nous charment jusqu’à la moelle, nous parlent, 

nous donnent des conseils et sont unis à nous par une sorte de familiarité vivante et 

harmonieuse ». (Pétrarque dans Dictionnaire des synonymes). En tant que théologien, Bèze ne 

pouvait s’éloigner de son personnage.  

Cependant, le militantisme n’a pas affecté l’esthétique dramatique de la tragédie du 

protestant. Bèze s’est donné son propre modèle poétique avec le déplacement de l’Action vers 

d’autres lieux (une conception théâtrale que les auteurs classiques ne pratiqueront pas). 

Toutefois, nous avons découvert que son envie de proposer à son lectorat un comportement 

digne d’être imité ne lui a pas empêché de réussir à produire une œuvre théâtrale. C’est dans ce 

sens que nous affirmons que toute œuvre porte une histoire, qu’elle soit réelle ou inventée. Il 

revient maintenant à l’auteur d’ajouter une esthétique qui lui permet de répondre au nom 

d’œuvre littéraire. Depuis la Genèse, Bèze s’est introduit dans la peau du patriarche pour 

prolonger son combat huguenot, pour plaire à son maître, pour instruire et toucher son lecteur, 

afin de nous présenter, par une esthétique théâtrale, l’une des tragédies les plus remarquables 

du seizième siècle. 
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Résumé 

 

Cet article aborde l’impact du conflit de 2012 sur le fonctionnement de l’hôpital de Gao. 

L’objectif de ce travail est d’analyser le fonctionnement de cet hôpital régional après ce conflit. 

Au plan méthodologique, l’approche qualitative a été utilisée et a été complétée par la recherche 

documentaire et l’observation directe en vue de mieux cerner le fonctionnement de la structure. 

A la fin du travail, les résultats révèlent des dysfonctionnements de l’hôpital après la crise. En 

effet, la violence des assaillants a momentanément interrompu les activités. Le système de soin 

de l’institution a été désorganisé. L’hôpital est étouffé par les blessés de guerre et autres types 

de malades auxquels il ne peut offrir que peu de locaux d’accueil et d’hospitalisation avec des 

soins rudimentaires. L’opérationnalisation de l’institution par les contractuels et les volontaires 

a donné lieu à deux logiques parfois conflictuelles (celle des fonctionnaires et des contractuels).  

Au plan du financement, malgré le conflit, l’institution est en partenariat avec des organismes 

internationaux tels le CICR, le MSF et l’ACF qui sont d’un apport vital. 

Mots-clés : conflit, fonctionnement, Hôpital de Gao, Impacts,  

Abstract 

 

This article discusses the impact of the 2012 conflict on the working of Gao hospital. The 

objective of this work is to analyze the working of this regional hospital after this conflict.  The 

qualitative approach is used and completed by desk research and direct observation in order to 

better understand the working of the structure. At the end of work, the results reveal 

dysfunctions of the hospital after the conflict. Indeed, the violence of the invaders temporarily 

interrupted its activities. The institution’s health care system has been disrupted. The hospital 

is suffocated by the war wounded and other types of sick people to whom it can offer little 

reception and hospitalization facilities with rudimentary care. The operationalization of the 

institution by contractors and volunteers gave rise to two sometimes conflicting logics (civil 

servants and non-civil servant staff). Concerning the funds and despite the conflict, the 

institution is in partnership with international organizations such as the ICRC, MSF and ACF, 

which are of vital assistance. 

Key-words: conflict, functioning, Gao Hospital, Impacts 
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Introduction 

A partir de 2012, le Mali est devenu, plus que jamais, un Etat moribond. Il a du mal à 

remplir ses missions traditionnelles régaliennes. Le gouvernement a peu d’emprise sur 

l’entièreté de son territoire et sa population. Sur le terrain, plusieurs sources témoignent de 

l’absence de l’Etat au nord. « Le gouvernement n’existe pas dans l’extrême Nord. Il suffit 

d’aller dans le désert pour voir cette absence »24. Ainsi, le Mali n’exerce aucun pouvoir réel sur 

près des deux tiers de son territoire. Il en perd carrément sa puissance en tant qu’Etat souverain. 

Le pays peine à faire face à la défense et à la sécurisation des personnes et des biens, mais aussi, 

des infrastructures publiques et privées. C’est sur ce terreau propice à l’instabilité, qu’en 2012, 

les rebelles, les djihadistes, les bandits, les groupes d’autodéfense, les groupes de résistance, les 

trafiquants et les terroristes imposent leur volonté sur grande partie du territoire national. 

 

    Cette situation met le pays, surtout le Nord, dans une crise atypique rarement évoquée dans 

l’histoire contemporaine. Il s’agit de la rentrée en mouvement des djihadistes, des terroristes et 

des mercenaires de tout genre. Le coup d’Etat militaire dirigé par le capitaine Amadou Haya 

Sanogo, les conflits au sein de la classe politique, la crise socioéconomique, la dégradation de 

l’environnement provoquant la sécheresse et son corolaire, la pauvreté, aggravent la décadence 

interne.  

 

    Sur le plan diplomatique, le pays vit un contexte international particulièrement difficile. La 

gouvernance s’est désagrégée, s’en est suivi le bouleversement et la désorganisation du tissu 

social. La crise se métastase de localité en localité, prend une dimension géographique qui 

n’épargne aucune localité du Nord. D’ailleurs, Birama Diakon ne manque pas de génie en disant 

que : « L’année 2012 a été pour le Mali une année horrible, […] le feu qui couvait dans les 

régions du Nord et sud du Mali depuis fort longtemps a fini tel un volcan en éruption par 

enflammer progressivement le pays »25. Cette situation, comme une trainée de poudre a 

provoqué le repli de l’Etat (Institutions, Forces de défense et sécurité.) et de plusieurs 

                                                           
24 Etude faite par MERCY CORPS“nous espérons et nous nous battons “ les jeunes, les communautés, et la 

violence au Mali, 2017. 

25 Birama Diakon Crise polico-sécuritaire de 2012 au Mali : regards croisés, collection voix des sages, 2019, p.9. 
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organismes internationaux vers le sud, transformant des 2/3 du Mali en un no mans’land,26 une 

véritable « zone rouge »27 laissée au désordre et à l’amalgame, pire, laissée aux mains des 

assaillants. Les dégâts matériels et moraux sont incalculables. Les prises d’otages et les 

assassinats ciblés continuent encore à semer l’amertume au sein des populations.  Nous avons 

aussi des déplacés et des réfugiés dont le nombre ne cessent de croître, augmentant du coup les 

problèmes d’urbanisation et de prise en charge sanitaire. En plus de l’impact des crises diverses 

et multiformes sur les populations avec la chute brutale des activités économiques et 

l’augmentation du chômage des jeunes, la région de Gao est devenue un nid de problèmes 

paralysant tous les secteurs.  

 

   On constate alors, l’absence ou l’inefficacité des services essentiels de l’Etat notamment les 

services socio-sanitaires et la psychose d’une population enfermée chez-elle. Mieux la ville de 

Gao qui abrite l’essentiel des infrastructures est isolée, coupée du reste du pays et de certains 

pays limitrophes. Les routes délabrées ne sont pas sécurisées, faisant de ceux qui s’y aventurent 

(malades ou pas) des proies faciles pour les bandits et les djihadistes. Cette instabilité va, sans 

doute, entraîner des dynamiques multidimensionnelles surtout à Gao considéré comme la 

« mère »28et la métropole des régions du nord du Mali, et de surcroit, siège des institutions 

publiques, privées et humanitaires. 

 

    Dans ce contexte, Gao et l’hôpital Hagnadoumbou Moulaye Touré (HHMT G) se trouvent 

au cœur de la crise, prise dans l’étau entre les populations résidentes et les occupants 

(indépendantistes, djihadistes et bandits de tout acabit, venant souvent même d’Asie). 

La ville de Gao a toujours senti les affres des insurrections et des rebellions cycliques qui se 

déroulent dans le Nord du Mali. Cette fois ci, elle est le lieu de résidence des protagonistes aux 

agendas divers parfois contradictoires. Ainsi, la ville est devenue un espace de tensions 

permanentes. Les conflits violents entre les différents acteurs, les protestations, les 

                                                           
26 No mans’land : Territoire que l’on abandonne aux hors la loi, aux fauves de la brousse. Territoire sans Etat, 

aucune autorité légale ne peut exercer son pouvoir, n’appartenant à aucune institution reconnue, donc sans 

gouvernance. 

  
27 « Zone rouge » Dénomination utilisée par Sten HAGBERG, lors du colloque international « conflits armés et 

insécurité dans le sahel ouest africain : défis et implications pour la recherche et l’éducation, du 1er au 4 le mois 

2019 à l’ISH. Il est Professeur en anthropologie culturelle et Directeur du forum for africa studies de l’université, 

d’Uppsala, Suède et Directeur du laboratoire d’anthropologie comparative, engagée et transnationale. 

  
28 Toutes les régions actuelles du Nord sont directement ou indirectement issues de la grande région de Gao 

d’avant 1977.  



 

 57 

manifestations non conventionnelles meublent les journées. Ces évènements abondants ne sont 

pas sans victimes. Du coup, l’hôpital unique de la région se trouve submerger. Soulignons 

qu’avant 2012, Gao, ville cosmopolite et paisible menait une vie normale à l’image du reste du 

pays.  

 

   L’HHMT G, infrastructure publique œuvrait pour la satisfaction des usagers. Avec un 

personnel de compétences diverses, il était soutenu par d’innombrables ONG nationales et 

internationales et des anonymes. Il y avait certes des difficultés mais, il assurait sa mission 

régalienne. Ce label s’est envolé depuis le début de la crise de 2012, rien ne se passe comme à 

l’accoutumé. Le conflit n’est pas sans impact sur le fonctionnement de cette structure sanitaire. 

Le conflit semble influencer sa fréquentation. Dès lors, des questions se posent également quant 

à son ravitaillement en médicaments dû à l’ampleur de la crise. Dans une zone où l’Etat n’existe 

quasiment pas, la quantité ou la qualité des ressources humaines est une préoccupation majeure. 

Aussi, n’est-il pas pertinent de s’intéresser aux stratégies développées par les acteurs de cette 

structure pour surmonter les difficultés rencontrées ? De ces problèmes découlent un certain 

nombre de questions.  

 

   De manière générale, comment fonctionne l’hôpital après les évènements de mars 2012 ? 

Spécifiquement, le conflit n’a-t-il pas influencé son fonctionnement ? Comment s’effectue la 

prise en charge des usagers dans cette structure sanitaire ? L’objectif de cette recherche est 

d’analyser le fonctionnement de l’HHMT G après les évènements de 2012.  

1. METHODOLOGIE 

1.1. Présentation de la zone d’étude : Gao et son hôpital  

La région de Gao est la septième région administrative du Mali. Son chef-lieu de région est la 

ville connue sous le nom Gao. Elle est limitée au Sud et à l’Est par la région de Ménaka et la 

république Niger, au Nord par la région de Kidal et à l’Ouest, par la région de Tombouctou. 

Gao est traversé d’Ouest en Est par le fleuve Niger.  La région a une superficie de 170 572 km² 

et une population estimée 544 120 habitants soit 3,2 habitants au km² selon le recensement de 

2009 pendant que Ménaka était Cercle de la même région. Il est important de noter qu’à la 

faveur de la crise de 2012, la population a augmenté de façon exponentielle. Gao est 

cosmopolite, les ethnies majoritaires sont les songhaïs, les kel – tamacheq (peaux clair et 

sombre), les arabes, les peuls et les sorkos. A cette diversité, s’ajoutent familles Dogon, 

Haoussa, Zarma et Mossi qui y habitent bien avant les indépendances.  
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Concernant, l’hôpital il est situé à Sos sokoïra, 7ème quartier et bâti sur 26 640m2. Il comprend 

22 bâtiments repartis entre les services techniques, administratif, logements d’astreinte et 

annexes.  Il comprend plusieurs services : les services des urgences, de traumatologie, de 

gynécologie et d’urologie.  

1.2. Processus de collecte des données 

Cette étude fait appel à une démarche exclusivement qualitative. En effet, l’entretien semi-

directif a été utilisé. Cette approche qualitative a été complétée par la recherche documentaire. 

Celle-ci portera sur les données issues des archives disponibles au niveau de la structure ainsi 

que les documents classiques des sciences sociales et des documents de spécialité. Nous avons 

utilisé l’observation directe. Elle nous a permis de mieux saisir des aspects de la prise en charge 

des usagers et les stratégies de résilience développées. S’agissant des personnes à enquêter, la 

recherche a concerné principalement le personnel soignant de l’hôpital, les patients ainsi que le 

personnel administratif. Ces personnes ont été choisies au hasard en fonction de leur 

disponibilité. Un guide d’entretien a été donc soumis aux interviewés pour une étude 

approfondie. Au plan éthique, nous avons gardé l’anonymat des enquêtés. Les initiales des 

prénoms et noms ont été utilisés. Nous avons procédé à l’analyse de contenu des discours des 

enquêtés.  

2. Résultats 

2.1 Etat des lieux de l’hôpital de Gao 

2.1.1. Infrastructures de l’hôpital 

L’occupation de la ville de Gao par les groupes indépendantiste (MNLA) et les 

djihadistes (Ançardine, AQMI, MUJAO et Boko Haram) s’est achevée le 26 janvier 2013, 

laissant l’HHMT G dans un état de délabrement total. Cet état de dénuement s‘explique par le 

fait que cette structure a servi de camp pour les différents mouvements islamistes parfois 

antagonistes sans oublier que sa position centrale, au cœur de la ville, en fait une cible de feux 

croisés pendant les combats. Ainsi, A.C, administrateur pendant l’occupation et médecin, fait 

une description de l’état des bâtiments : « Les séquelles et les impacts du conflit sont là et les 

passages des hommes armés est palpable avec des salles éventrées et quelquefois sans portes 

ni fenêtres mais aussi des murs dégradés par endroit ». Cette dégradation de l’hôpital engendre 

une mauvaise perception à son égard de la part de certains acteurs, la structure étant synonyme 

de la terreur. Ainsi, B.O.C, médecin et président de l’Action humanitaire de Gao : « les locaux 

portent l’imaginaire de la terreur et des amputations cruelles au nom de la prétendue charia. 
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L’hôpital a été le logement des chefs djihadistes comme Abdelhamid Abou zeïd d’AQMI29 et 

Mokhtar Belmoktar du GSPC30 et leurs staffs ». Cette stratégie assurant la sécurité aux leaders 

des occupants en a fait un lieu hanté et craint surtout par les femmes, « Rares sont les femmes 

qui s’y aventurent, car la présence des djihadistes était synonyme d’exaction, de chicotte et de 

privation de liberté » confie HT, infirmière obstétricienne. Cette situation écorche le 

fonctionnement de l’hôpital car une partie du personnel féminin et des femmes usagers trainent 

encore les stigmates et préfèrent aller vers d’autres institutions socio sanitaires privant l’hôpital 

de personnel et d’usagers. 

 

Il faut noter que l’hôpital est débordé quand il s’agit de l’hospitalisation par insuffisance 

de locaux : « Partout dans la cour, les hangars, les couloirs, les allées, les jardins et même sous 

les arbres, vous trouvez des patients et accompagnants » enchaîne HT. En fait, la crise 

sécuritaire n’a pas permis la réalisation de toutes les infrastructures prévues rendant l’accueil 

des usagers difficile avec son corolaire de défis comme : « les toilettes impraticables » renchérit 

LK, un usager. Cependant, l’hôpital de Gao en tant structure de deuxième référence occupe une 

place importante dans le système sanitaire. Ainsi, l’Etat, a enclenché une dynamique locale 

réhabilitant l’infrastructure pour en faire un véritable joyau socio-sanitaire comme le remarque 

B.O.C : « L’infrastructure est récemment restaurée, il y’a de nouveaux bâtiments même s’ils 

sont insuffisants. Même la morgue où les corps pourrissaient est aujourd’hui super climatisée. 

Les urgences ont été réhabilitées avec des lits et du matériel à oxygène. Les locaux ont de l’eau, 

de l’électricité. Les murs sont repeints mais l’entretien des toilettes reste encore un problème 

». Cet effort de l’Etat s’inscrit certainement dans une logique de reconquête de ses propres 

populations laissées pour compte lors de l’occupation. La populations Gao a, elle aussi, 

développé des dynamiques de résilience et de suppléance qui amorcent plusieurs initiatives de 

développement local. En tout cas, l’état de l’hôpital redonne espoir à la population, aux usagers 

et aux personnels avec des locaux attrayants dont le fonctionnement aussi tributaire du plateau 

technique et du personnel. 

  

                                                           
29 Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) est un groupe armé et une organisation terroriste, d'idéologie salafiste 

djihadiste, née le 25 janvier 2007.  

  
30 Le Groupe salafiste pour la prédication et le combat ou GSPC, est une organisation terroriste islamiste, 

d'idéologie salafiste djihadiste né en 1998 d'une scission du Groupe islamique armé (GIA) dans les dernières 

années de la guerre civile algérienne. 
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2.1.2. Plateau technique et le personnel 

A partir du 30 mars 2012, toutes les villes de la région de Gao sont sous la domination 

des assaillants provoquant le repli des institutions de l’Etat et du personnel, des ONG31 et des 

OI32 laissant la population dans un véritable désarroi. Le comble a été la destruction et le 

saccage des services et des magasins publics et privés orchestrés par les occupants et une frange 

de la population. L’HHMT G a été mis à sac selon A.J.C, membre du Cadre régional de 

concertation « l’hôpital ne tenait que par ses murs, des malades ont été jetés à terre pour 

emporter lits et matelas, le matériels et matériaux de laboratoire, le stock de médicaments 

pillés. Le moindre bistouri du bloc opératoire a été emporté. Les gens ont pris même ce dont ils 

n’ont pas besoin ».  Donc, pendant longtemps l’institution a fonctionné avec un plateau 

technique obsolète reconstitué par la population. 

 

 C’est à la faveur de la réhabilitation des services sociaux de base que l’hôpital a été doté d’un 

plateau technique de dernière génération, d’équipements modernes et des intrants biochimiques 

comme le reconnait A.C, administrateur de l’hôpital et médecin « Il y’a maintenant un scanner 

donc l’équivalent n’est qu’à l’hôpital du Point G de Bamako, pour la première fois un tel 

appareil existe dans une région. Les nouveaux services spécialisés ORL, ophtalmologie, 

infectiologie et le laboratoire ont maintenant un plateau technique opérationnel et 

performant ». Certains usagers n’hésitent pas à magnifier le conflit pour témoigner leur 

satisfaction. C’est le cas d’A.M.M, président des jeunes patriotes, « le conflit a refait l’hôpital 

tant sur le plan matériel qu’humain ».  

 

Les enjeux sécuritaires et la position géostratégique de Gao ont été déterminants dans la 

reconstitution du plateau. L’obstacle reste la dotation en personnels qualifiés. A propos M.Y, 

technicien supérieur de santé, indique que :« notre nouveau scanner ne tourne pas à temps plein 

pour faute de maintenancier », une façon de dire que, cette aubaine est précaire car il y’a peu 

de spécialistes.  

 

                                                           
31 Une organisation non gouvernementale (ONG) est une association à but non lucratif, d'intérêt public, qui ne 

relève ni de l'État, ni d'institutions internationales1. Les ONG n'ont pas le statut de sujet de droit international. 

L'habitude est de réserver le terme aux personnes morales à but non lucratif financées par des fonds privés. 
32 Une organisation internationale (OI) est l'association d'États souverains établie par un traité international ou une 

convention multilatérale entre ses membres et elle est dotée de plusieurs organes qui peuvent être communs selon 

les organisations internationales. Elle a également pour but de réaliser des intérêts communs afin de les protéger 

et de les soutenir à travers le monde et face aux autres institutions. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_%C3%A0_but_non_lucratif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_non_gouvernementale#cite_note-novethic-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_international_public
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Concernant le personnel, IT, administrateur de l’hôpital, souligne que :« le personnel 

est composé de fonctionnaires de l’Etat et des collectivités, de contractuels et de volontaires. 

Le profit varie, il y’a des administrateurs, des médecins, des techniciens supérieurs de santé, 

des agents techniques, des ouvriers qualifiés (menuisier, électricien, plombier) du personnel 

d’appui et des manœuvres ». En fait, Gao abrite deux écoles de formation en sciences de la 

santé qui forment jusqu’au niveau Master. Ces deux écoles ressoudent partiellement le manque 

de personnels moyens et auxiliaires. Ce personnel est essentiellement composé de généralistes. 

Or, en plus des généralistes, l’hôpital a aussi besoin de spécialistes surtout dans un contexte de 

crise sécuritaire. L’insuffisance numérique du personnel spécialisé est l’un des goulots 

d’étranglements du fonctionnement de l’hôpital. Y.T, administrateur atteste que : « le nombre 

de spécialistes ne satisfait pas la couverture sanitaire. Ces spécialistes font rarement un an au 

poste. Ils sont rapidement mutés ou se trouvent en situation de détachement ou même de 

disponibilité dans le monde des ONG où ils se sentent plus en sécurité et mieux rémunérés ». 

Cette situation limite fortement la prise en charge de certaines pathologies telles que les 

hépatites et les infections rénales. Aussi, l’éloignement de Gao des CHU33 de Bamako, les 

difficultés de transport et de sécurité imposent la présence de spécialistes.  

 

Pour atténuer l’insuffisance et combler le vide laissé par les spécialistes, certains agents 

natifs se sont montrés résilients afin que l’hôpital survive dans tous les cas. B.O.C témoigne 

que : « plusieurs techniciens sont allés se spécialiser à leurs propres moyens au Benin et au 

Niger pour que la patrie mère ne connaisse plus le manque vécu en spécialistes, plus jamais 

ça ». Autant l’infrastructure sanitaire amorce son développement avec des ressources 

matérielles et humaines plus ou moins à la hauteur des enjeux, autant les relations 

professionnelles deviennent un défi à la cohésion sociale. 

 

2.2 Impacts du conflit sur les rapports sociaux 

2.2.1 Administration de l’hôpital et gestion du personnel 

La désertion du personnel administratif et technique pendant l’occupation et les 

saccages ont vu l’hôpital paralysé. Selon H.T, volontaire : « Aucune activité n’était possible, 

tout le personnel administratif et sanitaire est parti sauf quelques natifs qui ne sont pas dans la 

haute administration » Il va sans dire que l’infrastructure a cessé de fonctionner par manque de 

                                                           
33 Un centre hospitalier universitaire (CHU) est un hôpital lié à une université. Cet hôpital est soit un service de 

l'université, soit une entité distincte liée à cette dernière par une convention 



 

 62 

matériels mais aussi et surtout par le manque d’administrateurs et de techniciens. C’était un 

drame sanitaire qui a particulièrement touché les parturientes. Selon A.S, vice-président du 

cadre régional de concertation de Gao « C’était un moment dur pour la population qui ne savait 

où mettre la tête, les femmes enceintes, les blessés aux combats et autres malades mouraient 

sans assistance. Certains décédaient sur la route de Niamey à la recherche de soins ». Cette 

situation sera un tremplin pour la détérioration des rapports sociaux et administratif entre des 

travailleurs. 

 

En effet, le collectif Action humanitaire de Gao (A.H.G) regroupement des agents socio-

sanitaires natifs de Gao en collaboration avec la société civile « réveillent » l’hôpital de ses 

cendres. Ils le rendent fonctionnel en mettant l’accent sur les priorités. B.O.C signale « Nous 

avons commencé par les services des urgences, de gynécologie et le bloc opératoire ».  

Donc, le fonctionnement de l’hôpital incombait à ces regroupements sous la supervision et la 

sécurité des djihadistes, et l’appui du CICR34. Après l’occupation, le retour du directeur et du 

personnel de l’Etat a perturbé les activités. Les rapports administratifs et sociaux se désagrègent 

entre le personnel natif, essentiellement non fonctionnaire, et le personnel fonctionnaire de 

retour. AT, médecin volontaire affirme que : « Le retour de l’équipe d’avant 2012 a créé une 

certaine animosité entre le personnel de l’Etat et les soignants ressortissants. Les ressortissants 

qui ont géré l’Hôpital pendant l’occupation n’ayant pas reçu de reconnaissance de l’Etat 

étaient sur un pied de guerre. La population s’y est mêlé avec des marches et des intimidations 

à l’endroit de l’administration revenu de sa fuite ». Ce bras de fer a mis à mal le fonctionnement 

de l’hôpital dont le personnel est à 70% composé de contractuels et de volontaires primés par 

le CICR. La légitimité populaire des volontaires a conduit à des sit-in et manifestations des 

habitants bloquant les activités sanitaires au sein de l’institution. 

 

Le désir du Directeur à reprendre le service des mains des volontaires à aggravé 

l’animosité. Selon B.O.C :« il y a un bras de fer qui est né entre l’administration de retour à 

partir du retour du Mali (libération) et les volontaires résistants. Dans cette situation, nous 

avons dit que nous ne sommes que des bénévoles, des volontaires au service de la patrie, donc 

il n’y a pas de passation entre nous, nous n’avons rien à passer aux déserteurs ». Cette 

embrouille est entrée en latence depuis le recrutement de cinq volontaires comme contractuels 

et l’accompagnement du CICR à continuer à primer les autres volontaires. A.C souligne que « 

                                                           
34 Le Comité international de la Croix-Rouge est une institution d'aide humanitaire. 
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Notre personnel a un statut professionnel différent mais nous sommes solidaires, nous sommes 

dans une union sacrée chaque fois qu’il s’agit de la prise en charge sanitaire. Ceci je n’écarte 

pas les tensions avec ceux qui ne veulent pas nous voir ici chez nous ». 

 

En conséquence, la gestion du personnel de l’hôpital de Gao augure un lendemain 

incertain pouvant entraîner un dysfonctionnement par la nature du statut de l’essentiel du 

personnel, contractuels et volontaires jouissant d’une légitimité populaire, et dont la seule 

motivation historique est l’allègement des souffrances des usagers pendant l’occupation. 

 

2.2.2 Personnel soignants dans la prise en charge des usagers  

La prise en charge et l’accueil des usagers dans un hôpital sont des indicateurs de taille 

dans le fonctionnement. Ils reposent fondamentalement sur les compétences des ressources 

humaines et leur probité morale sans ignorer la place des équipements d’accueil.  

Les efforts de l’Etat, des ONG et de la société de Gao semblent atteindre leur limite devant la 

fréquentation qui augmente de jour en jour. I.A.M, surveillant affirme : « Nous sommes étouffés 

par le nombre d’usagers dont certains viennent des nouvelles régions du Nord et des villages 

frontaliers du Niger et du Burkina Faso. Ici, on est toujours en alerte avec les blessés et les 

corps sans vie. Nous faisons aussi face à des usagers de Gao particulièrement exigeants et 

contrarient toutes les règles que nous mettons en place pour mieux les servir au mieux ». 

Malgré le dévouement et le professionnalisme du personnel certains patients se livrent à des 

actes peu orthodoxes. LK, usager, précise que : « au-delà des relations d’intérêt et de faveur 

avec les usagers, chacun ne s’occupe que de son réseau social, parents et amis. Ceux qui ne 

connaissent aucun agent prennent leur mal en patience. Les usagers venant du milieu rural 

sont parfois victimes de manœuvres frauduleuses orchestrées par certains agents ».  

 

Au niveau des salles d’hospitalisation, les rapports entre les agents de santé et les 

malades sont parfois tendues à cause du manque de disponibilité des agents. A.M, usager, 

témoigne « A l’hôpital de Gao chaque patient doit s’initier à arrêter et à enlever le sérum, 

l’infirmier le place et disparait ou le confie à un autre collègue qui oublie ». Pourtant 

l’administration a mis des créneaux de communications pour une meilleure prise en charge. La 

cour et les locaux sont bariolés d’affiches, de plaques d’indication et même par endroit des 

boîtes à suggestions pour prendre en compte les préoccupations des usagers. Le service social 

utilise les nombreux stagiaires dans les campagnes d’information, d’éducation et de 

communication mais en vain. ST, usager, accuse « la faute nous incombe, chaque citoyen peut 
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faire des contributions en idées ou attirer l’attention des administrateurs sur ce qui se passe et 

les dérives du personnel ». 

 

En ce qui concerne les rapports avec les usagers, AMM personne ressource soutient que 

:« Le problème entre les usagers et les soignants se manifestait par la négligence de certains 

soignants et la résistance au changement d’une partie de la population. La prise en charge est 

tributaire des dynamiques sociales et des comportements nés de l’occupation ». Le même sujet 

enchaîne que « l’animation de la structure par les contractuels et les volontaires natifs sous la 

coupole de la société civile et des ONG donne l’impression qu’il y’a deux forces en présence 

laissant peu de marge au leadership des fonctionnaires ». Comme dans bien d’infrastructures 

socio-sanitaires, les fonds générés par l’institution et l’appui de l’Etat ne permettent pas 

d’atteindre les objectifs visés, du coup, les responsables développent des partenariats.  

 

2.3 Rôle des partenaires techniques et financiers 

Le partenariat est un aspect qui accompagne toute l’évolution socio-historique du nord-Mali 

en général et de Gao en particulier. Cette fois ci, la demande est plus accrue dans un no man’s 

land. Plusieurs structures Etatiques, OI et ONG ont apporté leurs assistances aux populations à 

travers l’HHMT G qui était à terre à l’invasion des indépendantistes et des islamistes. Le CICR 

est d’abord aux avant-postes selon M.Y, « On a travaillé les trois premiers mois gratuitement 

avant que la CICR ne viennent réhabiliter les lieux et commencer à nous donner des primes. Il 

payait le matériel et les matériaux médicaux jusqu’à l’arrivée de l’Etat. Le CICR a fait des 

armoires d’urgence dans quatre services de l’hôpital. Aujourd’hui, il s’investit plus dans la 

prise en charge des primes des travailleurs et des cas d’urgence notamment les blessés par 

balles, les accidentés et victimes autres catastrophes ».  

 

Ensuite, Médecin Sans Frontière, Action Contre la Faim, l’Aide de l’Eglise Norvégienne et 

Helf Capacity sont d’un apport inestimable. Au-delà des contributions, ils ravitaillent le Centre 

de Santé de Référence et les Centres de Santé communautaire des quartiers en produits 

pharmaceutiques, les activités obstétricales et la nutrition des enfants. Enfin, d’autres ONG ont 

apporté leur aide selon B.O.C : « L’ONG national Greffa et le ‘’CRI de cœur’’ des ressortissants 

de Bamako ont doté l’institution en médicaments, participé à la lutte contre les violences basées 

sur le genre, l’AHG est dans la partie technique et en fin, la garde nationale sécurise la 

maison ». 
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L’hôpital entretient une collaboration technique étroite avec les infrastructures socio-

sanitaires des forces nationales qu’internationales, notamment FAMas et Barkhane. A propos, 

A.C souligne que : « Nous sommes en symbiose avec les forces étrangères. Barkane nous assiste 

en imagerie, en analyse biomédicale et en urgences dépassant nos compétences ». En réalité, 

le partenariat a boosté le fonctionnement de l’HHMT G. Le partenariat occupe une place de 

choix dans les activités socio-sanitaires dans une région vivant dans un contexte sécuritaire et 

socioéconomique crucial.  

3. Discussion 

La littérature sur les hôpitaux est relativement abondante mais elle reste peu fournie quand il 

s’agit de leur fonctionnement dans un territoire occupé par des indépendantistes des 

kabakoyéye, encore moins, d’un hôpital « caserne » victime de combats et de saccage. Le 

présent travail se décline en trois axes :  

3.1.  Hôpital en période de crises  

Les indépendantistes du MNLA et les « kabakoyéye»35pour saper la conscience populaire et 

montrer leur puissance par la terreur et la violence, ont saccagé et détruit les infrastructures 

publiques et privées de Gao. L’H.HMT n’est pas demeuré hors de ces velléités. Aucun de ses 

compartiments n’a échappé à la casse. L’infrastructure déjà vétuste est abimée davantage, le 

plateau technique est dévasté et le personnel mis en débandade. La violence des assaillants a 

interrompu les activités pendant près de quatre semaines. Le système de soin de l’institution a 

été désorganisé. L’hôpital est étouffé par les blessés de guerre et autres types de malades 

auxquels il ne pouvait offrir que peu de locaux d’accueil et d’hospitalisation avec des soins 

rudimentaires. Ces caractéristiques de l’hôpital de Gao pendant les conflits rejoignent les 

travaux de Dumas. C Faurand-Tournaire et al (2010, p.3) Les travaux de ces auteurs mettent, 

aussi, en exergue l’Etat de délabrement et de dysfonctionnement des hôpitaux cambodgiens et 

spécifiquement ceux de Phnom Pen pendant l’occupation des Khmers rouges. Ils soulignent 

que : « Après une première phase de reconstruction puis la restauration des bâtiments 

principaux, l’accent est mis sur l’équipement en matériel de base ». Quant à E. Rizk (2020, 

p.3), il analyse les grands défis des infrastructures de santé gravement affectées par le conflit. 

                                                           
35 Appellation locale en songhaï des djihadistes et des islamistes à cause de leur barbe très fournie, une des 

caractéristiques physiques de tous les islamistes qu’elle que soit leur l’obédience (AQMI, Daech, MUJAO, 

Ançardine, Boko-haram). 
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Selon lui, « ces occupants ont installé la terreur et la panique comme un mode de gouvernance. 

Pour les assaillants violents et sadiques saccager l’hôpital unique du nord un acte politique 

avec un effet psychologique majeur. Autrement dit, les guerres civiles, du moins, les plus 

récentes (Liberia, Côte d’Ivoire, Lybie…) ont par endroit détruit le patrimoine culturel sans 

pour autant mettre hors service les infrastructures socio sanitaires ». 

 

3.2. Impacts du conflit sur le fonctionnement de l’Hôpital 

Le fonctionnement de l’hôpital sent encore les dynamiques sociales nées de l’occupation. En 

effet, l’opérationnalisation de l’institution par les contractuels et les volontaires natifs sous la 

coupole de la société et des ONG pendant l’occupation donne deux logiques parfois 

conflictuelles (celle du personnel fonctionnaire et du personnel non fonctionnaire) mais aussi 

complémentaires. J.P. Olivier de Sardan (1995, p.177) estime que : « Les conflits sont des 

indicateurs précieux du fonctionnement d’une société locale, même s’ils ne sont pas les seuls 

et l‘on aurait autant plus tort de se priver d’y recourir en socio-anthropologie du 

développement qu’ils constituent de surcroit des indicateurs de changement social 

particulièrement pertinents ».    

 

Malgré l’hétérogénéité du personnel et sa particularité de statuts, la collaboration est 

très intense. Les interactions sont tellement fortes que la solidarité est de mises dans tous les 

actes. Le personnel fonctionnaire et non fonctionnaire se soutiennent chaque fois que les intérêts 

d’une partie sont menacés. Quoi qu’il en soit, ils préservent le fonctionnement de l’hôpital. 

Cette détermination est un effet de l’occupation. Cependant, certaines dérives sont entrain de 

germer. Il s’agit du copinage, du clientélisme et surtout de la négligence. Cette maltraitance des 

soignants qu’on retrouve chez certains soignants de l’HHMT G corroborent avec travaux de 

Pascale Molinier (2010, p.17) qui met en exergue, en gérontologie et société, la maltraitance 

dans la prise en charge dans les centres sociaux sanitaires, à la différence que ces centres sont 

réservés aux personnes âgées. 

 

3.3. Financement de l’hôpital en temps de crises 

 Si la question de financement est un enjeu traditionnel des milieux hospitaliers depuis des 

décennies, elle est presque vitale pour l’unique hôpital de la région qui s’en est apprivoisé 

pendant le temps de paix. Il va sans dire que la détresse provoquée par les indépendantistes et 

les pseudo djihadistes va accroître les charges. Du coup, le financement et l’appui technique 

deviennent essentiels pour l’HHMT G. Les résultats indiquent qu’au-delà de l’Etat et les 
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ressources générées, l’institution est en partenariat avec des organismes internationaux tels que 

le CICR, le MSF et l’ACF qui sont encore d’un apport vital dans la prise en charge gratuite des 

Césariennes, des chirurgies et examens complémentaires. Ils s’occupent de la rémunération des 

volontaires et contribuent à l’amélioration du cadre de vie. Cet apport des ONG aux structures 

sanitaires a été noté par J.P. Olivier de Sardan (2014, p.73) dans un autre ouvrage :« Les 

organisations internationales (en particulier l’UNICEF) et les ONG font également des dons 

en médicaments, parfois à toutes les formations du pays, parfois à une région ou un district, 

parfois, à un CSI, un hôpital ou un service hospitalier ».  

 

Conclusion 

  

Cet article a exploré le vaste champ de l’impact du conflit de 2012 sur le fonctionnement 

de l’HHMT G. Il a permis de présenter les résultats d’une recherche qui visait à mettre en 

lumière le sadisme de l’occupation. L’impact du conflit est perceptible sur la vie de 

l’infrastructure tant sur le plan matériel qu’humain. Le conflit est à l’origine de plusieurs 

dynamiques sociales, de résilience et de suppléance chez le personnel administratif et soignant. 

Le fonctionnement reste encore fragile. L’hôpital est tributaire d’un personnel non 

fonctionnaire essentiellement composé de contractuels et de bénévoles. Il apparait aujourd’hui 

indéniable que l’HHMT G connait une rupture avec le schéma de fonctionnement qu’il avait 

connus dans le passé et que sa place est plus que jamais importante dans le dispositif socio-

sanitaire de la région. Ainsi, nous comprenons aisément que la dynamique de fonctionnement 

de l’hôpital après l’occupation ne tient qu’à un fil parce qu’elle est régie par une double 

hiérarchie qui se côtoie.  
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Resumen  

Desde la publicación de los OMD, los países de la CEMAC se han metido en el tren de la 

emergencia para cambiar de aquí a unos años la situación socio-política y económica de sus 

ciudadanos. Es así que nace el discurso y luego el contra-discurso de la emergencia. En este 

artículo, trataremos de ver la manera en que los actos del lenguaje están al servicio de la 

construcción y luego de la deconstrucción de la visión futura de Guinea Ecuatorial. Los análisis 

revelan que  el discurso de proposición funciona como un dispositivo destinado a convencer al 

pueblo de lo bueno que es este proyecto. El discurso de oposición por su parte trata de informar 

el pueblo la superchería de esta visión. Por eso, construye un contra-dispositivo que denigra 

completamente al primero. 

Palabras claves: actos de habla, contra-discurso, discurso, emergencia, Guinea Ecuatorial, 

visión futura. 

Résumé 

Depuis la publication des OMD, les pays de la CEMAC sont entrés dans le train de l’émergence 

afin de changer d’ici à quelques années la situation socio-politique et économique de leurs 

citoyens. C’est ainsi que naît le discours et ensuite le contre-Discours de l’émergence. Dans cet 

article, nous essayerons de voir dans quelle mesure les actes du langage sont au service de la 

construction et ensuite de la déconstruction de la vision future de Guinée Equatoriale. Les 

analyses révèlent que le discours de proposition fonctionne comme un dispositif destiné à 

convaincre le peuple du bien-fondé de ce projet. Le discours d’opposition pour sa part, essaie 

de renseigner le peuple de la supercherie de cette vision. Pour ce faire, il construit un contre-

dispositif qui dénigre le premier. 

Mots clés : actes de langage, contre-discours, discours, émergence, Guinée Equatoriale, vision 

future. 
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Introducción 

       El discurso político como todo tipo de discursividad dirigido a alguien nunca es neutro, es 

decir desprovisto de sobre-entendidos ya que no existe un tipo de discurso a intención 

descriptiva. El discurso sobre la emergencia no escapa a esta regla. El encuentro con el 

adversario está sostenido por una guerra de posicionamiento simbólica que se inscribe en la 

materialidad verbal a través del discurso de sus actores. Es la problemática del discurso sobre 

la emergencia en Guinea Ecuatorial donde tenemos dos voces discursivas opuestas sobre la 

cuestión del desarrollo. Se trata por una parte del Presidente de la República y por otra parte de 

la oposición. Un discurso ‘‘autorizado’’ y un discurso ‘‘no autorizado’’ que se enfrentan en una 

perspectiva interaccional. 

        El objetivo del presente artículo es demostrar la fecundidad de la teoría de los actos del 

lenguaje en el discurso y contra-discurso de la emergencia en Guinea Ecuatorial. Esta teoría fue 

definida por Armengaud (2007 :78)36 en los siguientes términos : ‘‘On peut dire que la théorie 

des actes de langage est l’étude systématique de la relation entre les signes et leurs interprètes. 

Il s’agit de revoir ce que font les interprètes-usagers, quels actes ils accomplissent par l’usage 

de certains signes. ’’ Para Kerbrat-Orrechionni (2001 :14)37, se trata de  ‘‘Tout acte réalisé au 

moyen du langage’’. Con esta teoría, veremos cómo la fuerza illocutoria está utilizada para 

influir en los pensamientos del pueblo. 

        Entonces, ¿En qué medida los actos del habla están al servicio de la persuasión en la 

discursividad sobre la emergencia en Guinea Ecuatorial? Intentaremos contestar a esta pregunta 

a partir de los trabajos de Austin (1955, 1962), de Searle (1972) y de Kerbrat-Orecchioni (2001). 

Haremos un cálculo interpretativo de algunos valores de los actos ilocucionarios para 

reconstruir la intención pragmática de los distintos actores de la emergencia. Por eso, 

empezaremos por un breve recuerdo sobre la teoría de los actos del habla según sus principales 

pioneros antes de cuestionar varios valores de los actos interrogativos, directivos y promisivos 

en nuestro corpus. 

  

                                                           
36 -Armengaud, F., La pragmatique, Presses Universitaires de France, 2007, P78. 

2- Kerbrat-Orecchioni, C., Les actes de langage dans le discours, Paris, Nathan 2001 :14. 
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1-Sobre la teoría de los actos del lenguaje 

         En este trabajo, seguiremos en general los planteamientos básicos de Austin (1955, 1962), 

de Searle (1972) y de Kerbrat-Orechioni (2001). Sin embargo, varios otros autores han 

trabajado sobre la teoría de los actos del lenguaje como van Eemeren (2002), 1983, Verschueren 

(1999), Escandell (1996) y muchos otros. 

1-1- El aporte de Austin 

     En Cómo hacer cosas con palabras (1962), Austin hace la distinción entre los enunciados 

constatativos y los enunciados realizativos. Los primeros rigen el criterio de verdad/falsedad ya 

que describen cosas. Los segundos no sólo describen o informan sino que realizan una acción 

y, se realizan para la mayoría en formas declarativas, primera persona del plural del presente 

de indicativo en voz activa. Son adecuados o inadecuados a ciertas condiciones que, según el 

autor se dividen en tres grupos a saber:  

-La existencia de un procedimiento convencional que suponga la emisión de ciertas palabras 

con efectos convencionales; 

-La presencia de personas y de circunstancias adecuadas; 

-Los participantes deben tener la conducta o los sentimientos que sean requeridos y comportarse 

según éstos en cuanto la ocasión lo requiera38. 

Austin (1955) distingue:  

-El acto locutorio es el acto que realizamos por el hecho de decir algo. Comprende un acto 

fónico -emitir sonidos- un acto fático –emitir palabras- y un acto rético -"realizar el acto de 

usar esos términos con un cierto sentido y referencia; 

-El acto ilocutorio, es el que se lleva a cabo al decir algo. Tiene fuerza ilocucionaria; 

-El acto perlocutorio es el que tiene lugar por haber dicho algo. Tiene el propósito de producir 

efectos. 

También distingue 5 grupos de verbos realizativos con distintos valores o fuerzas ilocutorias a 

saber: 

Verbos judicativos como enjuiciar (Emitir un veredicto o juicio), condenar, 

absolver, estimar, declarar, evaluar…  

Verbos ejercitativos (ejercer influencia o potestad. Ejercicio de potestad, derecho o 

influencia): designar, votar, ordenar, instar, aconsejar, prevenir… 

Verbos compromisorios como asumir una obligación, tomar partido por. Comprometen a 

uno a hacer algo; declaraciones de intenciones: prometer, garantizar, comprometer, jurar, 

apostar…  

Verbos comportativos (adoptar una actitud. Actitudes y comportamiento Social): pedir 

disculpas, felicitar, criticar, protestar.  

Verbos expositivos (clarificar razones. Exponer conceptos y manifestar cómo nuestras 

expresiones encajan en un argumento): afirmar, 

negar, conceder, ejemplificar, observar… 

                                                           
38 -J.L.Austin, Cómo hacer cosas con palabras, cit., p.56. 
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1-2-La perspectiva de Searle 

     Seguidor de la teoría de los actos del lenguaje de Austin, Searle en su libro Speech acts 

(1969) propone como hipótesis principal la siguiente:  

 

Parler une langue, c'est réaliser des actes de langage, des actes comme: poser des affirmations, donner des 

ordres, poser des questions, faire des promesses etc. […], ensuite, ces actes sont en général rendus possibles 

par l'évidence de certaines règles régissant l'emploi des éléments linguistiques et c'est conformément à ces 

règles qu'ils se réalisent.39 

 

        Para este autor, cada enunciado lingüístico funciona como un acto particular. Puede ser 

una orden, una pregunta, una promesa cuyo objetivo es provocar cierto efecto o cierta 

modificación en la situación interlocutiva. Así, Searle realiza una clasificación de cinco 

categorías de actos ilocutivos que son: 

 

1. LOS ASERTIVOS: Comprometer al hablante con la verdad de la proposición expresada: 

afirmar, anunciar, predecir, insistir… 

2. LOS DIRECTIVOS: Intentar hacer algo por el oyente: preguntar, prohibir, pedir, 

recomendar, exigir, encargar, ordenar… 

3. LOS COMPROMISORIOS: Comprometer al hablante con un futuro curso de la acción: 

ofrecer, prometer, jurar… 

4. LOS  EXPRESIVOS: Expresar el estado psicológico: pedir perdón, perdonar, agradecer… 

5. LOS DECLARATIVOS: Provocar un cambio en el mundo por medio de ellos: sentenciar, 

bautizar, vetar, levantar una sesión... 

 

      Uno de los aportes de Searle a la teoría de los actos del lenguaje es la noción de fuerza 

ilocutiva definida por el mismo autor como el componente del enunciado que le da valor de 

acto. Searle propone los siguientes enunciados para explicar este punto de vista  

1. Jean fume beaucoup. 

2. Jean fume-t-il beaucoup? 

3. Fume beaucoup, Jean!  

4. Plût au ciel que Jean fumât beaucoup! 

 

    En el enunciado 1, la fuerza ilocutoria expresa una aserción, el segundo, una pregunta, el 

tercero una orden y el último un deseo. Para este autor, existen tres tipos de actos distintos à 

saber el acto locutorio, el acto ilocutorio y el perlocutorio. El primero corresponde a una 

combinación de sonidos y de palabras a la cual se añade un contenido semántico. El segundo 

corresponde al elemento de la oración que permite obtener del destinatario una información 

precisa. Los actos ilocucionarios también son aquellos que tienen lugar al enunciar, preguntar, 

mandar, proponer, etc. En cuanto al último, corresponde a la reacción del destinatario. Son los 

que producen efectos sobre las acciones, pensamientos o creencias de los oyentes. Para asegurar 

su empresa persuasiva, los actores del discurso sobre la emergencia convocan actos ilocutorios 

                                                           
39 -J. R. Searle, Les actes de langage, Paris, Hermann, 1972, p. 60. 
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a varios valores que estudiaremos en la parte siguiente. 

 

2-Los valores locutorios en el discurso sobre la emergencia 

      El discurso sobre la emergencia cumple ciertos tipos de actos con valor performativo. Su 

naturaleza dialógica nos permite desembocar sobre sub-actos interrogativos, asersivos, 

declarativos, expresivos y promisivos como indicadores de una relación conflictiva y 

antagonista entre los protagonistas de esta discursividad. En el cuadro de esta reflexión, nos 

limitaremos a los valores de los sub-actos interrogativos, directivos y promisivos. 

 

2-1-Los actos interrogativos y la visión H2020/2035 

     Se nota en nuestro corpus una plétora de preguntas/respuestas sobre el objeto del discurso 

sobre la emergencia. Uno de los elementos notables aquí es que los locutores juegan a un doble 

juego discursivo. Esta dualidad interaccional a carácter monologal se manifiesta par el hecho 

que los locutores hacen preguntas y contestan al mismo tiempo. Estas preguntas son enunciados 

asersivos (Searle 1969, 1972) en la medida en que expresan proposiciones para presentar cómo 

ellos mismos perciben las cosas, el país, su situación actual y futura. En el discurso de 

proposición, es el caso en los extractos siguientes: 

 

-Pregunta: ¿En qué Guinea Ecuatorial queremos vivir nosotros y nuestros hijos? 

Respuesta: Es la primera pregunta a la cual Guinea Ecuatorial 2020 lleva una respuesta, 

mediante la definición de la meta a conseguir, especialmente una visión que traduzca una 

ambición fuerte para el país al horizonte 2020.40 

-Pregunta: Porque, si no tenemos elementos humanos cualificado, para qué tenemos que 

crear industrias?; Y si no existe tal personal cualificado, cómo podemos rentabilizar las 

infraestructuras existentes por tanto queridos compatriotas ? 

Respuesta: Pensamos que los esquemas que queremos imprimir en el nuevo Plan de 

Desarrollo Económico Nacional 2035 nos invita a enfocarse con relación a la capacidad de 

nuestros recursos humanos.41 

 

          Se trata de falsas enigmas que dan directamente la respuesta para evitar de alejar el 

receptor del objetivo principal que es el desarrollo económico del país. La pareja 

pregunta/respuesta también revela de la posición jerárquica alta del locutor que presenta un 

ethos de ‘‘competencia’’ ante los grandes cuestionamientos del pueblo. Se trata de un sub-orden 

que, según la posición institucional del locutor se debe cumplir conforme a sus directivas y a 

su visión idealizada del país.  

 

       La aparente sinceridad del contenido proposicional deja aparecer un programa coherente, 

claro y bien pensado. El locutor/Presidente quiere así atraer la simpatía del pueblo con este 

ethos del ‘‘hombre providencial’’ quien no abandona después del fracaso de H2020: ‘‘…una 

                                                           
40 -Plan Horizonte 2020, Tomo II, P15. 

41 -Discurso de Su Excelencia Obiang Nguema Mbasogo con ocasión de la apertura de la III conferencia 

económica nacional 
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visión que traduzca una ambición fuerte para el país al horizonte 2020…’’, propone otro 

horizonte para cumplir con sus promesas: ‘‘el nuevo Plan de Desarrollo Económico Nacional 

2035 nos invita a enfocarse con relación a la capacidad de nuestros recursos humanos…’’ Estas 

preguntas son taxemas indicadores de posición discursiva alta en el discurso. El locutor pone 

así en adelante la ‘cara positiva’ de sus interlocutores intentando traer soluciones a los 

problemas actuales del país. Los argumentos que él utiliza en este discurso persuasivo son entre 

otro: “: Es la primera pregunta a la cual Guinea Ecuatorial 2020 lleva una respuesta, mediante 

la definición de la meta a conseguir, especialmente una visión que traduzca una ambición fuerte 

para el país al horizonte 2020” y “Pensamos que los esquemas que queremos imprimir en el 

nuevo Plan de Desarrollo Económico Nacional 2035 nos invita a enfocarse con relación a la 

capacidad de nuestros recursos humanos”. A través estos elementos, el político justifica el 

fracaso de sus promesas de la emergencia al Horizonte 2020 y fija otro rumbo. 

 

      Sin embargo, esta perspectiva discursiva auto-centrada también puede traducir una voluntad 

conservacionista del poder y un deseo hegemónico sin precedente. También se puede ver un 

intento por parte del Presidente de manipular el pueblo afín de conservar el poder durante otros 

años más. El sub-corpus contra-discurso de la emergencia dice a su manera la emergencia a 

través del sub-acto interrogativo. El discurso de oposición contradice este proyecto atacándose 

a su líder y al gobierno actual como se nota en los extractos siguientes: 

  

-Pregunta: ¿Por qué decimos que no se cumplirán con el Gobierno de Obiang? 

-Respuesta: Porque un proyecto tan ambicioso como este, transcurrido el primer lustro se debió 

ver algunos cambios en la sociedad. Pero han pasado largos quince años y en lugar de mejorar 

el país, los guineanos somos cada día más pobres y la élite presidencial, se enriquece día tras 

día.42 

-Pregunta: ¿Sabía el dictador Teodoro que a pesar de su filosofía de ‘‘buen saber’’ el horizonte 

es inalcanzable ? 

-Respuesta: Lo que sí es cierto sin  duda, es que cuando se ideó esa mentira, veían el aňo 2020 

lejos de cualquier realidad.43 

-Pregunta: Por tanto, cuando insiste en el famoso horizonte 2020 ¿en qué se ampara? 

-Respuesta: En este sentido, está advirtiendo indirectamente que, seguirá en la presidencia de 

la República (…)44 

 

         Estas interpelaciones son prácticas discursivas que sirven para confesar una carencia que 

debe ser completada. El acto de pregunta aquí que normalmente es una solicitud informacional 

(Kerbrat-Orecchioni 2001: 84) busca provocar la caída del gobierno. Son una objeción a la 

aserción del discurso de la emergencia. Ya no se trata de una aserción sino más bien de una 

solicitud de aclaraciones. Los locutores quieren orientar el pueblo hacia una apreciación 

                                                           
42 -Santiago-Aparicio Abeso Mba, ‘‘El horizonte 2020’’, otra de las mentiras del régimen al pueblo de Guinea 

Ecuatorial, Diario Rombe, 2015. 
43 -Mensaje de la CORED al pueblo de la República de Guinea Ecuatorial con motivo del inicio del aňo 2019. 
44 -Abamodjo, Respuesta del líder de la CI al discurso del dictador Obiang Nguema en la ciudad del Cabo, 

Agencias, 29 de junio de 2010. 
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‘‘correcta’’ del proyecto de la emergencia. Apreciación construida y reconstruida en ambos 

discursos. 

     La pareja pregunta/respuesta también se puede considerar en el discurso de oposición como 

una forma de descortesía ya que las promesas políticas tienen un impacto considerable en el 

futuro de una nación. Incumplirlas sería una confesión de debilidad y de traición. Notamos 

también en estos extractos un intento de infantilización del pueblo. Lo que deja suponer que 

este último es inmaduro y que esta inmadurez le ayuda al Presidente. Así es como el ethos de 

‘‘dictador’’ está movilizado para destruir su imagen pública. Esta estrategia de exclusión del 

discurso presidencial ayuda a la oposición en esta guerra de posicionamiento discursivo. 

         En la primera pareja, la evocación de proyectos incumplidos es suficiente para desanimar 

al pueblo y presentar el Presidente como una persona incapaz de realizar sus promesas. El 

enunciado: “En este sentido, está advertiendo indirectamente que, seguirá en la presidencia de 

la República (…)45” deja claramente aparecer la voluntad conservacionista del Presidente 

Obiang Nguema Mbasogo. El objetivo es hacer ‘perder la cara’ a este último. Los locutores 

intentan así decir al pueblo que no hay que esperar nada del gobierno utilizando argumentos 

como “dictador Teodoro”, “el famoso horizonte 2020”, etc. 

    En resumidas cuentas, el acto de interrogación en nuestro corpus sirve para justificar el 

compromiso y el desentendimiento de los distintos actores de la emergencia. Los directivos por 

su parte tienen otros valores que veremos a continuación.  

2-2-Los actos directivos  

     Son actos muy directos cuyo objetivo es poner indirectamente el receptor en una posición 

de obligación. Obligación de realizar una acción futura ya que el acto del lenguaje tiene como 

meta cambiar una situación conforme a la descripción que se hace de esta situación. Puede 

aparecer sobre la forma de un deseo, de una voluntad a través de los verbos : pedir, solicitar, 

incitar, mandar, recomendar, sugerir, informar, solicitar, rogar… van de la simple sugerencia 

a la obligación ya que tienen una gran capacidad de persuasión y de disuasión. Pueden 

convencer y manipular, proteger y amenazar. En el discurso presidencial de la emergencia, es 

el caso en los extractos siguientes: 

-Con ello, quiero invitar a Mis Compatriotas para que redoblemos los esfuerzos y nos armemos 

con los instrumentos necesarios a nuestro alcance, para acelerar  el desarrollo de nuestro País y 

alcanzar horizontes deseados por el Pueblo.46 

-Y para concluir, ánimo a todos los participantes en esta conferencia para que pongan en juego su 

espíritu de colaboración y que prevalezcan los intereses comunes que nos identifican, para 

consensuar un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social que promueva la emergencia de 

                                                           
45 -Abamodjo, Respuesta del líder de la CI al discurso del dictador Obiang Nguema en la ciudad del Cabo, 

Agencias, 29 de junio de 2010. 
46- Discurso del Presidente Obiang Nguema con ocasión del aniversario de la independencia de Guinea 

Ecuatorial el 12 de octubre de 2015. 
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Guinea Ecuatorial al Horizonte 2035, consolidando la equidad social y la diversificación 

económica en Guinea Ecuatorial. 47 

-Una visión fuerte: Erradicar la pobreza y transformar Guinea Ecuatorial en un país emergente al 

horizonte 2020.48 

          Estos extractos expresan implícitamente un orden en los cuales el Presidente Obiang 

Nguema Mbasogo expresa su determinación en hacer de Guinea Ecuatorial un país emergente 

al horizonte 2020-2035 a través de los verbos como ‘invitar’, ‘promover’, ‘acelerar’, ‘erradicar’, 

‘poner’. Estos actos directivos constituyen la visión del locutor/Presidente, el camino hacia el 

desarrollo. También se nota que el Presidente distribuye equitativamente las tareas para la 

emergencia entre él (‘‘quiero invitar a mis compatriotas…’’), su gobierno (‘‘…todos los 

participantes en esta conferencia para que pongan en juego su espíritu de colaboración…’’) y 

el pueblo (‘‘…mis compatriotas para que redoblemos los esfuerzos…’’. Estas tareas están 

prescritas por los valores de la República bajo el emblema del Presidente. El último extracto, 

(“Una visión fuerte: Erradicar la pobreza y transformar Guinea Ecuatorial en un país emergente 

al horizonte 2020”) más que los otros es prescriptivo, del orden del ‘querer’ centrado sobre la 

persona del orador (el Presidente) que la hace posible mediante la enunciación juntado a su 

posición institucional. Confesa así su fuerza, su determinación y su competencia en la gran 

cuestión actual del desarrollo. 

        El pueblo está así en una posición de sumisión, de obligación. Obligación indirecta de 

actuar con respecto a la visión del locutor sobre la base de la existencia de cierta gratificación 

(Chareaudeau 2002) que, en este caso es el desarrollo económico del país. En el discurso de 

oposición, los actos directivos tienen otros valores muy diferentes de las del discurso de 

proposición. El contra-discurso intenta a su manera presentar la otra cara del proyecto 

emergencia como se nota en los extractos siguientes:   

- Nuestra repulsa total a los intentos del dictador Teodoro Moribundo de 86 años de edad en la 

recta final de su mandato, de dejar Guinea Ecuatorial en herencia para su hijo vicepresidente 

Teodorín, quien según sus planes diabólicos distraería al Pueblo mediante el nuevo programa 

HORIZONTE 2035, tras el fracasado 2020. Los ecuatoguineanos no creemos que el 

vicepresidente Teodorín tenga la capacidad de llevar a cabo las transformaciones de que necesita 

Guinea Ecuatorial, tanto económicas, políticas, socio-culturales y  humanitarias.49 

-Meteos vuestros ‘‘horizontes cambiantes’’ donde os quepan50 

-“TODO NEGRO, O NEGRA, QUE QUIERA PAZ, QUE DESPRECIE A LOS 

TORTURADORES. NO APLAUDIRLOS. NO ALIMENTAR SU EFÍMERO PODER. O ESO, 

O VIVIRÉIS DISFRUTANDO O SUFRIENDO LA TORTURA. PUES NADIE PACÍFICO 

TUMBARÁ AL DICTADOR Y SUS TORTURADORES DESPUÉS DE TANTA TORTURA 

                                                           
47 - Discurso de Su Excelencia Obiang Nguema Mbasogo, Presidente de la República de Guinea Ecuatorial, con 

ocasión de la apertura de la III Conferencia Económica Nacional. malabo, 2 de mayo de 2019. 
48 -Plan Horizonte 2020, Tomo II, P15. 
49 - Mensaje de la CORED al ministerio fiscal de la República de Guinea Ecuatorial y a todos los letrados 

implicados en la causa sumarial número 1/2018, lista para sentencia 
50 -Radio Macuto, Horizonte 2020, 18 de marzo 2017. 
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FÍSICA Y PSICOLÓGICA QUE SIGUE OCURRIENDO A TODOS LOS NIVELES (Caso 

Paysa y Nzo) DESDE 1968. LOS TORTURADORES DEBEN SER SEÑALADOS EN ÉSTE 

H2020. EL RESTO, HASTA EL H2035, QUE DIOS DISPONGA DE ALMA A LOS 

VENCEDORES”51 

- Lo que decimos a nuestro pueblo, que sepa que hay futuro. A la mujer guineana, a la 

juventud,  que su papel ya está escrito en nuestra historia: luchar juntos, en pie de igualdad, para 

construir la nación guineana y levantar un estado de derecho. 

Que, después de Obiang, no vendrá el vacío. Hay un liderazgo claro, un programa viable y un 

equipo de hombres y mujeres, LA FEDERACIÓN COALICIÓN CORED,  que se pondrá al 

servicio del Pueblo para cambiar su suerte. 

El triunfo del mal ha sido duro y largo. Pero el triunfo del Pueblo será aplastante y eterno.52 

        Se nota en estos extractos una llamada a la desolidarización del pueblo hacia el gobierno 

actual. Un gobierno hecho de corruptos y encabezado por un dictador. Hacia un Presidente cuyo 

intento de dejar el poder en herencia a su hijo es muy perceptible. Hacia un proyecto cuyo plazo 

pasó de 2020 à 2035 sin real cambio. Esta parte del discurso sobre la emergencia llama a 

lexemas peyorativos e insultantes para descalificar el adversario como ‘‘dictador Teodoro 

Moribundo de 86 años de edad’’, ‘‘su efímero poder’’, ‘‘horizontes cambiantes’’ donde os 

quepan’’. Estos lexemas están al servicio de la manipulación del pueblo ya que actúen sobre las 

conciencias y el espíritu de este.  

        En el último extracto, se nota un intento de subversión de posiciones institucionales a 

través una llamada a la rebelión, a la lucha (‘‘luchar juntos’’) para un país diferente del actual. 

También en ‘‘LOS TORTURADORES DEBEN SER SEÑALADOS EN ÉSTE H2020’’, hay 

un intento de (re)posicionamiento con la modalidad deóntica que constituye un intento de 

apropiación de la posición alta en el espacio político de Guinea Ecuatorial. 

        Sin embargo, es necesario preguntarse sobre la eficacidad de los performativos en el 

contra-discurso de la emergencia ya que la realización de actos como estos necesita que el 

locutor tenga el reconocimiento institucional necesario para legitimar sus palabras. Lo que no 

tienen estos locutores. 

       A la luz de estos ejemplos, podemos decir que los actos directivos en el discurso de la 

oposición sirven para disuadir al pueblo sobre la importancia de este proyecto mientras que el 

discurso de proposición, ponen tácitamente el mismo pueblo en una posición de obligación. 

2-3- Los actos promisivos  

      Contrariamente a los directivos que quieren obtener algo del interlocutor, los promisivos 

son centrados sobre la persona del locutor y le compromete con respecto a sus interlocutores. 

El locutor se compromete a realizar una acción futura. En el discurso de la emergencia, los 

extractos siguientes son promisivos: 

                                                           
51 -idem 
52 -Federación CORED, Mensaje del fin de aňo al pueblo de Guinea Ecuatorial, 7 de enero del 2020. 
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- Como Presidente de la República, no escatimaré esfuerzo alguno para seguir impulsando el 

desarrollo económico, a pesar de la crisis económica como una preocupación que el gobierno ha 

trazado, un nuevo plan de desarrollo en la Tercera Conferencia Económica Nacional celebrada el 

pasado mes de junio, que viene a demostrar la habilidad del gobierno para llevar a cabo los 

programas de desarrollo económico interno.53 

-Guinea Ecuatorial acelera el desarrollo de las infraestructuras económicas y sociales, la 

formación de los recursos humanos y compromete una formación institucional y social en 

profundidad.54 

- Pues, valga la redundancia, para reiterar que bajo las previsiones del Plan Horizonte 2020, la 

explotación de petróleo ha transformado profundamente a nuestro país, de tal manera que ha 

quedado descartada la teoría de que el petróleo es una maldición para los países africanos, todo 

ello gracias a las disposiciones preventivas adoptadas y a la gestión responsable de nuestro 

gobierno.55 

        Estos promisivos llevan valores, convicciones y compromisos muy fuertes para el pueblo 

las perciban como testimonio de un futuro prometedor. Los verbos ‘‘reiterar, comprometer, 

llevar, acelerar…’ hacen de este discurso un proyecto cuya realización es inminente. Son 

marcas de compromiso. Compromiso del Presidente y de su Gobierno respecto al pueblo, hacia 

una visión : Horizonte 2020-2035. Esta promesa es la clave del discurso de la emergencia. El 

locutor se presenta otra vez sobre la gorra del “hombre providencial” capaz de cambiar el rumbo 

del país. El objetivo aquí es atraer la simpatía del pueblo afín de que creen en sus palabras.  El 

locutor piensa que el cambio será provechoso para todo el mundo. Y por eso atribuye a su 

discurso un valor de promesa en un contexto donde las promesas políticas impactan sobre el 

porvenir de una nación. El tono paternalista aquí traiciona un amor del político hacia su pueblo. 

        La lógica de auto-glorificación en “Como presidente de la república, no escatimaré 

esfuerzo alguno para seguir impulsando el desarrollo económico (…) intensifica la 

determinación del locutor y el aspecto promisivo de este discurso. El contra-discurso en su 

papel de discurso de oposición intenta mostrar al pueblo que este futuro es incierto como se 

nota en los extractos siguientes: 

- Llegando al extremo de prometer que, en el año 2020, todos los ecuatoguineanos tendrían agua 

corriente, luz, una educación digna y universal, sistema de salud pública y gratuita… Promesas 

vacías que nunca se cumplirán en este país mientras sigan gobernando Obiang y los suyos.56 

-Garantizar la paz, la estabilidad política, el uso racional de los recursos naturales, el desarrollo 

social, las instituciones judiciales, las relaciones con las organizaciones de los Derechos Humanos 

y la conservación del medio ambiente, todas esas cosas suenan a disco rayado, las viene 

                                                           
53 -D.2019. 
54-Plan Horizonte 2020, Tomo II, P11. 
55 - Discurso de su excelencia Obiang Nguema Mbasogo, Presidente de la República con ocasión de la apertura 

de la III Conferencia Económica Nacional, Malabo, 2 de mayo de 2019. 

 
56 - Santiago-Aparicio Abeso Mba, El “Horizonte 2020”, otra de las mentiras del régimen al pueblo de Guinea 

Ecuatorial, ASODEGUE, 20 mayo 2015. 
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prometiendo desde hace treinta y un años, pero nunca las ha respetado ni mucho menos 

cumplido, en el supuesto caso que ahora es cuando descubre todas esas realidades, peor lo tiene 

porque habría llegado muy tarde57 

 - Los clanes mafiosos que reparten los ingresos procedentes de la explotación de petróleo en 

Guinea Ecuatorial, se han dado cuenta de que, el plan de distracción, llamado horizonte 2020, ya 

no se puede sostener, porque, a falta de sólo lustro el país está peor que hace quince años.58 

         La persona que enuncia un acto promisivo se compromete en realizarlo en el futuro. Para 

que el acto sea viable, esta persona debe ser sincera y también debe tener la capacidad de 

realizar el contenido de sus palabras. A la luz de estos extractos, podemos decir que la promesa 

‘emergencia’ era una promesa insincera ya que para Searle (1972 :104)59 : ‘‘En faisant une 

promesse non-sincère, le locuteur n’a pas toutes les intentions qui correspondent à la promesse 

sincère ; en particulier, il lui manque l’intention d’accomplir l’acte promis. Cependant, il prétent 

avoir cette intention. ’’ La promesa no se ha transformado en deber aquí. El contra-discurso se 

apoya sobre las incoherencias observadas entre el discurso y las realizaciones sobre el terreno. 

El deslizamiento de fecha (H2020-H2035) informa sobre el carácter frágil de este proyecto y 

se traduce por una pérdida en credibilidad del locutor/Presidente. En efecto, en pragmática el 

‘‘actuar’’ es muy importante que el ‘‘hablar’’ y la promesa se juzga con respecto a su 

cumplimiento. 

        El extracto “Promesas vacías que nunca se cumplirán en este país mientras sigan 

gobernando Obiang y los suyos” hace mención de la debilidad, de la incompetencia y la traición 

del Presidente que ha sido incapaz de materializar sus palabras en actos concretos. La expresión 

“plan de distracción” supone que el Presidente desde 2007 no tenía la intención de hacer de su 

país un país emergente. Y que siempre ha sido una estrategia adormecimiento del pueblo 

mientras él y su gobierno saquean el país. Esto traduce una voluntad de hegemonía sin 

precedente apoyado por argumentos como: “todas esas cosas suenan a disco rayado”, “nunca 

las ha respetado ni mucho menos cumplido,”, “el plan de distracción, llamado horizonte 2020, 

ya no se puede sostener, porque, a falta de sólo lustro el país está peor que hace quince años”. 

        Hemos analizado en esta parte cómo el acto de promesa está realizado y luego 

desconstruido en el discurso sobre la emergencia en la base del ethos desfavorable del ‘padre’ 

de este proyecto y luego sobre su carácter irrealizable debido a la distancia observada entre lo 

dicho y lo hecho. 

  

                                                           
57 -Abamodjo, Respuesta del Lider de la C.I. al discurso del dictador Obiang Nguema en la ciudad del Cabo, 

Agencias 7 de Junio de 2010. 
58 - Santiago-Aparicio Abeso Mba, El “Horizonte 2020”, otra de las mentiras del régimen al pueblo de Guinea 

Ecuatorial, ASODEGUE, 20 mayo 2015. 
59-op.cit, P104. 

http://www.candidaturaindependiente-guineaecuatorial.com/acceso/index.php?ind=news&op=news_show_single&ide=788
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Conclusión  

        Nuestra lógica de estudio aquí pretendía estudiar los juegos ilocucionarios en el discurso 

sobre la emergencia en Guinea Ecuatorial ya que el discurso es el lugar donde la evidencia se 

puede jugar. Las tres categorías de los actos ilocucionarios que hemos analizado nos han 

permitido exponer dos categorías antagonistas que dicen cada una a su manera la emergencia. 

Hemos llegado a las conclusiones siguientes: 

-Una profusión de actos interrogativos que sirven por una parte a precisar los términos de la 

emergencia y por otra parte a despreciar este ambicioso proyecto. 

-Una plétora de actos directivos que, según el primer discurso enseñan al pueblo la dirección a 

seguir y, para el discurso opuesto, ponen este mismo pueblo en una situación obligación y 

sumisión total hacia régimen “dictatorial”. 

-Muchos actos promisivos a valores de convicciones y de compromisos para el discurso de 

proposición y a valor de hegemonía para el discurso de oposición. 

       Estas conclusiones son el fruto de una concepción dualista del poder y del desarrollo 

apoyado por una relación conflictual en este espacio referencial. Lo que hace de este discurso 

un lugar de manipulación con el objetivo de provocar en el destinatario una reacción al mensaje 

del cambio. Constituye así un importante proyecto de dominación esbozado sutilmente por la 

sugestión.  
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Résumé 

Une femme nommée Rachid, récit à valeur testimoniale, contribue considérablement à la 

constitution d’une image inédite de la détenue marocaine à laquelle on peut s’identifier. Dans 

cet article, notre objectif est de répondre à la question suivante : dans quelle mesure l’histoire 

relatée peut-être perçue comme étant un travail de mémoire à la fois individuelle et collective? 

Pour ce faire, nous étudierons le niveau des fonctions et celui d’action actantielle pour 

matérialiser deux actants féminins en tant que personnages herméneutiques définis par leurs 

fonctions et les relations qu’ils entretiennent dans l’espace carcéral. 

Mots-clés : Version féminine, effet du réel et fiction, restitution et reconnaissance de la femme  

                    marocaine. 

 

Abstract 

Une femme nommée Rachid, a testimonial story, contributes significantly to the creation of a 

new and unprecedented image of the Moroccan detainee  with  whom one can identify. In this 

article, our objective is to answer the following question: to what extent can the narrated story 

be perceived as both individual and collective memory? In order to do this, we will study the 

level of functions and that of active action to materialize two female actors as hermeneutis 

characters defined by their functions and the relations they maintain in the prison space. 

 
 Key-words: female Version, effect of reality and fiction, restitution and recognition of  

                      Moroccan women 
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Introduction 

Qu’il s’agit d’un discours porté sur soi, un évènement ou les enjeux sociopolitiques et 

culturels d’une société, la littérature a pour fonction d’informer sur les conditions de son 

apparition et de son émergence. Le fait qu’elle aborde de façon transitive des faits de la société 

participe de sa réflexivité auprès des règles et des perspectives scripturales et modales qu’elle 

fonde, adopte et/ou critique. La littérature carcérale, quant à elle, a un double enjeu : son 

contenu se réfère à la fois au vécu singulier et à sa texture signifiante. Au Maroc, nombreux 

sont les prisonniers politiques qui ont relaté leur expérience carcérale pour revendiquer une 

lutte contre les violations des droits humains et les mettre en lumière. Le stigmate que le 

prisonnier porte en lui est souvent à l’origine d’une force créatrice. Son besoin d’écrire réside 

d’une part dans l’envie d’extérioriser tous les préjudices qu’il a subis, d’en faire la catharsis ; 

et d’autre part, dans le besoin de partager son vécu avec les lecteurs. En effet, Ahmed El 

Marzouki, ex-détenu politique ressentait « le besoin pressant de témoigner, de dénoncer les 

atrocités de Tazmamart »60.  

Dans ce sens, si le récit carcéral a une valeur testimoniale, il n’en demeure pas moins qu’il 

traduit une vision subjective de cet événement traumatisant dont les séquelles sont toujours 

ancrées dans la mémoire blessée du détenu, expression empruntée à Paul Ricoeur. Toutefois, 

dès les années 80, une conscience féminine intellectuelle a émergé au Maroc dans la sphère 

politique, champ qui était jusqu’alors réservé à la gente masculine. Il s’agissait, pour ces ex-

détenues de faire entendre leurs idées contre toutes les formes de répression et aussi de faire 

valoir leurs droits dans un contexte patriarcal où elles n’existaient que pour être au service de 

l’homme. Maria Charaf expose ouvertement son intimité dans ses écrits. Ainsi, est-elle le 

modèle de la femme rebelle qui ose partager sa vie, ses doutes et ses idées dans son livre 

s’intitulant Être, au féminin (1997). Il s’agit pour elle de se détacher du stéréotype de la femme 

répudiée, humiliée voire châtiée qui va, ce faisant, se reconstituer une nouvelle vie, celle d’une 

femme libre d’opinion. La participation des femmes à la sphère publique ébranle les mœurs 

séculaires et provoque la question du genre. Devant ce « je » évoluant dans les récits de vie, 

nous découvrons une nouvelle identité qui se façonne tout au long de l’histoire narrée. 

L’écriture pour la femme se veut donc un acte d’amour envers soi et un lieu de construction 

d’un « je » authentique dans l’espace scriptural. 

Dans L’autobiographie, Lecarme dit à propos de ce genre qui met en crise la structure de la 

société patriarcale et ses hiérarchies arbitraires : 

«Un genre aussi étroitement lié que l’autobiographie à la construction de l’identité 

ne peut rester étranger à la question du sexe. Dans la mesure où, nécessairement […] 

la genèse d’une personnalité ne saurait éluder l’appartenance au sexe, une 

autobiographie de femme présentera forcément une spécificité par rapport à une 

autobiographie masculine »61 . 

                                                           
60 Ahmed Marzouki, Tazmamart, Cellule 10, éditions Tarik et Paris, Casablanca2000, p.301. 

61Jacques Lecarme, Eliane Lecarme-Tabone, L’autobiographie, éditions Armand Colin, Paris, 1997, p.58. 
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Fatna El Bouih, auteure et narratrice du récit du roman Une femme nommée Rachid, 

raconte à la fois l’expérience de sa détention et celle de ses codétenues. Avec une prise de 

position, elle participe, en effet, à la constitution d’une image inédite de la femme marocaine à 

laquelle on peut s’identifier. Son histoire est l’exemple concret de cette volonté qui met à mal 

les préjugés qu’on se faisait, jadis, des femmes. Son vécu douloureux s’inscrit dans un travail 

de mémoire à la fois individuelle et collective qui retrace le parcours carcéral des dites 

femmes et démontre bien leur bravoure et leur courage contre diverses formes de torture. 

 

 L’analyse du roman Une femme nommée Rachid62 illustre cette réalité à travers laquelle, 

l’écrivaine marocaine relate le calvaire de plusieurs femmes considérées jusqu’alors comme 

des sans-voix. En effet, se voyant affublée d’un prénom masculin (Rachid), elle se retrouve 

privée et de sa féminité et de son identité. C’est l’indice tangible de l’humiliation qu’ont subi 

ces femmes tentant de se libérer de l’aliénation au sein des modèles ancestraux. Dès lors, dans 

quelle mesure, se sert-elle de l’écriture comme outil de dénonciation des abus qu’elle a subi 

lors de son emprisonnement et marquer l’avènement d’une nouvelle ère dans la sphère littéraire 

et politique au Maroc ? 

I. Rébellion et prise de position auprès d’une voix ex-détenue 

1. Restitution et effet du réel au féminin 

Si le détenu politique a fait de son expérience carcérale le modèle concret d’une bravoure 

contre toute forme de supplices, la détenue marocaine, quant à elle, se sert des séquelles qu’elle 

porte encore en elle pour relater au nom des femmes incarcérées, le combat qu’elles mènent 

contre la discrimination dans l’ultime but de dénoncer les conditions de leur détention. Dans ce 

sens, le « je » féminin autobiographique rassemble le « nous » collectif, des femmes incarcérées 

et constitue un texte complexe, qui combine à la fois histoires individuelles et collectives. 

Nombreux sont les critiques littéraires qui ont relevé un effet du réel dans le récit de témoignage, 

entre autres Paul Ricœur63 et Anne Levalois64. La notion de vérité s’impose dans le récit carcéral 

en ce qu’elle amène le lecteur à croire la version d’un être rejeté et délaissé. Si Levalois 

considère le témoignage comme « un élément essentiel dans l’établissement d’une vérité 

historique que nul n’est plus en droit d’ignorer »65, c’est parce qu’il participe de la détermination 

de cette vérité66. Par ailleurs, Ricœur le conçoit comme une source d’information mais 

déformée par la fiction pour souligner la frontière qui sépare la réalité vécue de la fiction.  

                                                           
62Une femme nommée Rachid, est le premier témoignage d’une détenue politique au Maroc pendant la période 

des années de plomb. Le récit brise le silence et captive l’attention de l’audience en ôtant le voile sur 

l’incarcération des femmes détenues : cette histoire poignante est publiée pour la première fois en langue arabe 

en 2002, sous-titre « Hadith Al’ Atama ». 
63Paul Ricoeur, La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, éditions Seuil, Paris, 2003. 

64 Anne Levalois. «  Témoignage et histoire. Une approche de la singularité contemporaine », dans Témoignage 

et écriture de l’histoire (Cerisy, 21-31 juillet 2001), éditions Jean-François Chiantaretto et Région Robin, Paris, 

L’Harmattan, 2003.  

65Anne Levalois, Op.Cit, p.33. 
66 Levalois mettre en exergue l’ampleur du témoignage contemporain en le liant avec le génocide nazi. 
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Ainsi, la narratrice El Bouih  en « la présence du singulier, le temps passé du verbe et la 

mention du là-bas par rapport à l’ici»67, se positionne dans un cadre dialogué avec le lecteur, 

s’autodésigne et affirme « la réalité de la chose passée et –leur- présence […] sur les lieux de 

l’occurrence »68. Plus qu’une cure scripturale, l’usage de l’écriture du moi est une thérapie 

salvatrice autant qu’un moyen d’information et d’accusation contre les violations de droits de 

l’homme, notamment contre les figures d’injustice dont souffrent les détenues politiques. C’est 

ainsi que le corps incarcéré se fait écrire et permet au Moi incarcéré de se détacher de son ghetto 

pour soulever la question d’écartèlement entre le désir de se venger et le souhait de se 

réconcilier avec son entourage. Et si les tortionnaires visent « à travers le corps-féminin, -à- 

détruire […] la personne, l’âme »69, écrire est l’action à travers laquelle la femme réapparaît 

plus forte à l’image de ce que  affirme Cixous dans ce passage : 

 

« Si tu écris femme […] tu écris pour donner au corps ses Livres d’Avenir […] Pour 

connaître, pas pour éviter, pas pour surmonter ; pour explorer, pour plonger, visiter. 

Là où tu écris, ça grandit, ton corps se déplie, ta peau raconte ses légendes jusqu’ici 

muette »70 . 

 

 La narration chez El Bouih tourne autour de « la confiance dans la parole d’autrui »71 et 

possède une vertu libératrice qui lui permet par la suite d’oublier ses tortures dans les rouages 

de la prison. Pour elle, le fait de se raconter à une fonction cathartique dans la mesure où 

l’écriture serait l’outil d’une purge de ses angoisses et l’obsession d’un aboutissement à la 

résilience. La hantise du calvaire carcéral se traduit bien évidemment par ses hurlements qui se 

perpétuent au présent de la narration, laquelle devient l’unique voie thérapeutique contre les 

résurgences de l’horreur pénitentiaire. Elle ôte le voile sur un passé sombre du Maroc référentiel 

des années quatre-vingt, celui de l’autorité suprême du Makhzen devant lequel le lecteur perd 

le repère temporel entre le passé et le présent.  

 

 L’investissement des femmes dans le domaine de l’écriture carcérale renverse sûrement 

les rôles du pouvoir et se lit en tant qu’une rébellion implicite contre la hiérarchie et l’héritage 

archaïque. En effet, priver la détenue de sa féminité, en abusant de son corps et en lui attribuant 

des noms masculins ne fait, au contraire, qu’exacerber cette féminité.   

 

Dans une prison politique réservée aux hommes, El Bouih se trouve face à des geôliers 

qui «giflent, boxent […] humilient par des allusions sexuelles, parfois même explicites »72sous 

prétexte que sa place est « au harem et pas ailleurs»73. Acquérant le statut de témoin, l’auteure 

marocaine nous dépeint avec déception, sa lutte consciente contre le régime dominant. Telle 

qu’elle est évoquée dans la Note de son éditeur, son histoire transcrit sous la forme d’un 

                                                           
67 Paul Ricoeur, Op. cit, p.204. 
68Ibid., p.204. 
69Fatna El Bouih, Une femme nommée Rachid, p. 17. 
70  Hélène Cixous, Op . cit, p.57. 
71  Paul Ricoeur, Op. cit, p.207. 
72  Fatna El Bouih, Op .cit,  p. 21 
73Ibid., p.18. 
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témoignage, le vécu douloureux de toutes les femmes incarcérées y compris celles du droit 

commun. C’est plutôt, en usant d’un « je » subversif et singulier que sa déclaration laisse une 

trace indélébile de son passage réel dans de tels endroits.  

 

« Publié en 2002, ce texte a valeur de document […] constitue un témoignage d’une 

femme, le premier et le seul sur cette période sombre des années 1970. Tranche de 

vie douloureuse que celle de Fatna El Bouih détenue politique de 1974 à 1982, qui 

relate aussi des fragments de l’existence carcérale de prisonnières de droit commun 

»74. 

Quel que soit l’endroit de l’emprisonnement : aux bagnes, à Deb Moulay Chérif ou à 

Birr jdid, c’est au fond de cet espace clos et sordide que la parole féminine retrouve sa force 

et renoue avec une certaine forme d’espoir en faisant ressusciter celles qui sont confinées à 

l’isolement. Dès lors, cette machine pénitentiaire, qui a voulu effacer toute trace de leur 

existence, échoue devant la volonté de cette écrivaine qui a immortalisé leur présence dans la 

production carcérale au féminin. Le choix d’écrire à la première personne du singulier « je » 

cède la place à un corps parlant comme le confirme Suzanne Wilson: 

 

« Le concept « auto » semble suggérer un retour sur soi, une contemplation réflexive. 

Cette contemplation réflexive mène à quelques images. Elles sont : celle du miroir 

comme reflet de l’autre et de l’objet ; celle du corps comme sujet ; et celle du sujet 

comme corps, condition féminine, et autre »75. 

 

L’effet de miroir que suggère Wilson, traduit une prise de conscience engagée où le corps 

féminin devient sujet central de l’écriture de soi. La narratrice adopte dès lors, un regard 

observateur pour marquer une rupture avec les stéréotypes et s’impose en égalité avec l’homme. 

2-  Commémoration révérencieuse d’une féminité violée 

El Bouih repense son passé carcéral dans son témoignage pour présenter les raisons 

politiques qui ont conduit à son arrestation. En décrivant la rigidité des institutions, elle s’arrête 

sur les abus qu’elle a subis dans ces établissements pénitentiaires. Si Mernissi dans Rêves de 

femmes se compare à Schéhérazade pour critiquer non pas le statut supérieur de l’homme mais 

le contexte saugrenu qui a planté la femme dans un cadre inférieur, à sa manière El Bouih suit 

le canevas narratif de Schéhérazade. En effet, par le procédé de la mise en abyme, elle ne se 

focalise pas sur son histoire mais sur celles de toutes les femmes incarcérées, et ce à travers des 

micro-récits pour envisager leurs humiliations ainsi que leurs déboires. 

 

Notons que le « je » féminin incarcéré cesse d’être au singulier pour ne plus définir un 

sujet égocentrique et devient, par conséquent, un « je » pluriel par lequel la narratrice regroupe 

dans son récit tous les traumatismes de ces captives déréglées par l’absurdité de leur sort. Il 

revient à dire que le « je » pluriel de ces voix féminines instaure un nouveau lieu où le « je » 

                                                           
74 Note de l’éditeur tiré de l’œuvre Une femme nommée Rachid, de Fatna El Bouih 
75 Suzanne Wilson. « Auto-biographie : vers une théorie de l’écriture féminine », French Review, Vol. 63, n° 4, 

March, éditions Publish : American association of Teachers of french, Paris, 1990, p.55. 
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politique interroge le pouvoir patriarcal pour ébranler l’héritage ancestral. Dans ce sens, la 

plume de l’auteure devient complexe et re-construit un « je » social en corrélation avec le Moi 

brisé de toutes les détenues. Dans quel sens le roman carcéral réussit-il à créer un espace pour 

rendre la version féminine vraisemblable ?  

 

George May considère le récit autobiographique en tant qu’« œuvre littéraire est [de ce 

fait] suspect-e- d’infidélité à la vérité de tous les jours»76, mais le roman, soumis à l’étude, 

décrit un vécu réel où Histoire et autobiographie se croisent dans un présent générique pour 

attribuer le cachet de crédibilité aux faits narrés. Remarquons ainsi que certaines publications 

rédigées par quelques écrivains français engagés dans les guerres, pour ne citer que Philippe de 

Commynes77 et le Cardinal78 Retz, sont répertoriées en tant qu’archives officielles en raison de 

leur valeur historique. Sur ce volet, l’ouvrage The Gender of History de Bonnie est apparu pour 

en élucider la dichotomie du genre partant de la participation effective des femmes dans la 

narration de l’Histoire Carcérale marocaine. Il est question dès lors d’un autre aspect de la 

narration féminine où l’intime et le collectif se mêlent et s’exposent à un public hétérogène. En 

cela, El Bouih déconstruit les conditions canoniques de l’autobiographie occidentale et fait 

surgir toutes les voix féminines torturées dans le roman. A travers un échange verbal entre le 

« je » intime et le « nous » de la collectivité, la gente féminine conquiert l’espace publique et 

marque sa présence effective auprès d’un « je » pluriel et complexe. D’une manière certaine et 

au-delà de l’illusion au réel dont parle Lejeune, c’est plutôt la construction de l’image du réel 

qui est mise en évidence : 

 

« Par opposition à toutes  les formes de fiction, la biographie et l’autobiographie sont 

des textes référentiels : exactement comme le discours scientifique ou historique, ils 

prétendent apporter une information sur une ‘’réalité’’ extérieure au texte, et donc se 

soumettre à une épreuve de vérification »79. 

 

Certains toponymes des prisons marocaines80 sont souvent récurrents dans le récit 

carcéral pour ne pas se contenter de ce récit soumis à notre étude. Ces lieux réels, nous renvoient 

à des références concrètes qui témoignent d’un vécu funeste partagé par tous les détenus 

marocains. El Bouih en témoigne pour conjurer l’autorité du régime et dénoncer le caractère 

patriarcal dans lequel seul l’homme acquiert juridiquement le statut de témoin. Ces témoignages 

se réfèrent à des faits historiques qui participent considérablement à remanier l’Histoire 

carcérale pour informer le public de ce qui s’est réellement passé à l’intérieur de ces espaces 

fermés. Le lecteur se façonne un portrait atypique de la femme incarcérée jusqu’alors 

                                                           
76Georges May, L’Autobiographique, éditions P.U.F, Paris, 1979, p. 19 
77 Philippe de Commynes ou Philippe commines est un homme de politique, historien et mémorialiste lors des 

règnes de Louis XI et de Charles VIII. Ses mémoires ont été élaborées en deux temps pour en apparaitre les 

premières éditions des Mémoires dans les années 1524- 1528. Ainsi, ces écrits semblent un témoignage vivant 

d’une époque critique de la société française. 
78Jean-François Paul de Gondi est un homme est un écrivain français (1613-1679). Son ouvrage posthume 

Mémoires est l’un des écrits crédibles à la compréhension de son époque. 
79Abdesselam El Ouazzani, Le Récit carcéral marocain, éditions Copyright, Rabat, 2004, p.50. 
80 Tous les écrits de l’incarcération marocaine tournent autour des espaces récurrents et identiques tels 

que « Gribyla, Derb Moulay Chérif, le bagne de Tazmamart ». 
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dissimulée par l’institution pénitentiaire, à savoir l’image d’une femme militante qui fait preuve 

de courage devant les supplices qu’elle a subis au même titre que les détenus (masculins) : 

 

« Ils utilisent tous les moyens pour arracher informations et confession : des coups 

sur le corps, jusqu’à la falaqa et à l’avion qui au lieu de t’élever vers le ciel 

t’enfoncent dans l’abîme. Avec la falaqa, les coups sur la plante des pieds si 

destructeurs […] Les secousses électriques aussi sur la plante des pieds ou sous les 

ongles »81. 

 

Une femme nommée Rachid, constitue le premier témoignage de l’ex-détenue El Bouih, 

à travers lequel nous découvrons le Maroc des années de plomb. Si l’évocation de telles 

organisations clandestines illégales comme le « groupe clandestin Ila El Amam »82 vise à faire 

valoir le rôle qu’assumaient les étudiants dans la sphère politique, écrire le carcéral au féminin 

est un acte perçu dans son acception politique : Histoire et politique s’entremêlent pour révéler 

une double transgression, l’une contre l’autorité suprême de l’homme et l’autre contre les 

mentalités archaïques. Qu’elle s’investisse dans le champ littéraire, la femme marocaine dévoile 

la face occultée de son expérience et met à nu l’expulsion, les abus sexuels et les diverses 

tortures qu’elle a supportées pendant sa détention. 

 

Il s’agit d’un passé de l’histoire carcérale occulté par les historiographes officiels. 

Néanmoins, la narratrice El Bouih, en se réappropriant le « je » pluriel de toutes les femmes 

incarcérées, conquiert un champ réservé autrefois aux hommes et présente, ce faisant, une 

version féminine de l’expérience carcérale. Elle évoque cette femme qui refuse de s’assimiler 

à des tâches domestiques et rêve de vivre dans «un pays de droit et de justice»83 .D’ailleurs, son 

implication politique pour défendre les intérêts communs, incarne le statut de la femme qui 

finira par s’émanciper à l’instar des femmes de la période des invasions islamiques qui « se sont 

enhardies jusqu’à demander le droit de faire la guerre pour accéder au butin »84. Son implication 

active à l’épanouissement politique au Maroc, fait d’elle le modèle de la femme engagée que ni 

les humiliations sadiques des gardes, ni les conditions hostiles de la prison ne sont parvenues à 

briser sa volonté et son audace. 

II. Une femme nommée Rachid, hommage à toutes les voix incarcérées  

1- L’engagement militant d’une « mémoire exemplaire » 

Le récit carcéral du 20e siècle s’inscrit dans ce que Todorov appelle la mémoire 

exemplaire85 qui, en évoquant le passé, cherche dans l’espoir à améliorer le présent. A travers 

le concept de « la mémoire exemplaire », Todorov nous explique que la mémoire du vécu 

joue un rôle actif pour changer les évènements du présent. Les victimes du passé doivent 

s’investir dans leur présent pour oublier le statut inférieur de victime à perpétuité. En effet,  

                                                           
81  Fatna El Bouih, Op .cit, p. 22. 
82Ibid., p.28. 
83Fatna El Bouih, Op .cit, p. 9. 
84Fatéma Mernissi, Le harem politique : le prophète et les femmes, éditions Albin Michel, Collection 

Spiritualites, 2010, p 189 
85 Tzvetan Todorov, Les abus de la mémoire, éditions Arléa, Paris, 2004 (1995). 
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Une femme nommée Rachid présente le mécanisme de punition marocain comme une machine 

d’oppression et de violations qui vise à instrumentaliser ces voix jeunes86 au lieu de les 

corriger. Cela nous amène à nous interroger sur les enjeux sociopolitiques de l’institution 

pénitentiaire marocaine. El Bouih, puisant dans son passé pour se rappeler le jour de son 

arrestation arbitraire, nous fait découvrir la vétusté du milieu carcéral, nonobstant la thèse de 

Michel Foucault dans Surveiller et punir qui préconise l’objet de la peine carcérale, bien que 

celle-ci n’altère en rien son moral ni sa détermination : 

 

« Tous ont le droit de recouvrer leur passé, certes, mais il n’y a pas lieu d’ériger un 

culte de la mémoire pour la mémoire ; sacraliser la mémoire est une autre manière 

de la rendre stérile. Une fois le passé rétabli, on doit s’interroger : de quelle manière 

s’en servira-t-on, et dans quel but ? »87 

 

Au lieu de protester comme l’affirme Ricœur88, Todorov se concentre notamment sur les 

malheurs du présent qui peuvent cesser grâce à la mémoire. El Bouih use de la litote89 dans sa 

narration comme moyen d’atténuation tout au long de l’histoire pour attirer l’attention du 

lecteur sur les problèmes majeurs dont souffrent les détenues au sein des prisons marocaines. 

Le récit rassemble des micros récits d’un ensemble des prisonnières et s’articule autour de trois 

axes bien distincts : 

 

1. La phase d’arrestation clandestine 

2. Avant le verdict  

3. Après le verdict 

 

Cet agencement narratif est parfaitement conforme avec ce que dit Abdesselam El Ouazzani 

sur le schéma narratif dans le récit carcéral : 

 «  […] Le témoignage qui fonctionne comme récit présente une structure à trois 

temps ; En effet, à quelques exceptions près […], l’ensemble des livres relatifs au 

témoignage carcérale manifestent un schéma générique basé sur la triade suivante : 

Avant la prison – pendant la prison- après la prison »90. 

 

C’est plutôt dans l’espace hostile de la prison que la lutte de notre ex- prisonnière retrace 

une rupture avec le modèle classique de la femme.  A ce propos, l’Encyclopédie d’Alembert et 

de Diderot instaure une conception androcentrique de l’humanité où l’homme est le réfèrent 

                                                           
86Après l’indépendance, un courant de liberté envahissait la jeunesse marocaine, à l’image de ce qui se passait 

dans le monde entier et ce, pour inscrire le pays dans l’actualité et se libérer de la pression patriarcale. Certes 

le contexte politique interne interdisait toute activité syndicale et politique d’où l’émergence des 

organisations marxistes-léninistes clandestines comme « Ila AL Amam » et «  23 mars » pour défendre la 

révolution démocratique. 
87 Tzvetan Todorov, Op. Cit, p. 33. 
88 Ricœur conçoit en la mémoire, une façon d’éviter les malheurs du passé : « seule la volonté de ne pas oublier 

peut faire que ces crimes ne reviennent plus jamais. »(Paul Ricœur, Temps et Récit III, p. 342.) 
89 Figure de style visant à donner plus de valeur auprès d’un lexique sobre.   
90 Abdesselam  El Ouazzani, Op.Cit, p.73. 
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parfait au détriment de sa « femelle »91 : la femme. El Bouih et ses amies cherchent « une 

manière de changer les règles »92 pour ne plus être considérées comme des « éternelles 

mineures », préparées exclusivement aux tâches ménagères. Et parce qu’elles veulent « se faire 

peau neuve »93, elles supportent les caprices des gardiens «qui halètent comme des chiens »94 

sans pouvoir réagir à leurs brutalités ni compter sur l’aide de leur avocat. Ceci-dit, elles essaient 

de rester fortes et de garder la tête haute dans un environnement très violent. L’accès de la 

femme à la sphère politique devient alors un acte subversif de l’ordre établi bien que sa 

dépersonnalisation lui fasse perdre « une part de son humanité »95.  Mue par la volonté 

d’instaurer une égalité entre les sexes, la narratrice El Bouih décrit les différents supplices 

qu’elle subit en compagnie de ses codétenues, et plus spécifiquement la dite torture de l’avion 

« qui au lieu de l’élever au ciel [elle] l’abaisse plus bas que terre »96  et ce, dans le but de nous 

faire découvrir le sadisme de ses tortionnaires. 

 

 Le récit carcéral porte souvent sur la survivance et donne un aperçu sur la réalité 

carcérale dans un espace marqué par la marginalisation et la stigmatisation. Dans ce dedans 

fermé, El Bouih « passe d’un langage codé à un langage clair »97 et témoigne d’une endurance 

extrême dans laquelle nous verrons sa détermination s’affirmer de plus en plus au fil du récit.  

En effet, ces détenues femmes font preuve d’une impressionnante résistance à la maltraitance, 

aux fouilles humiliantes au point même d’organiser une grève collective de la faim dans le 

but d’obtenir le statut de détenu politique en hommage à la mémoire de ceux et celles qui ont 

succombé sous la torture.  

 

Si ces voix féminines enterrées n’ont pas eu l’occasion de partager en public leurs 

expériences, Une femme nommée Rachid s’inscrit dans cette optique de vouloir présenter la 

réalité de l’incarcération au féminin. De plus, cette œuvre favorise la catharsis de ses 

prisonnières qui se sont exprimées pour évoquer la souffrance indescriptible de l’aliénation 

carcérale.  

 

De prison en prison, El Bouih évoque avec gloire ses combats avec la direction 

pénitentiaire pour réclamer ses droits civils. D’ailleurs, il a fallu qu’elle se batte pour qu’on 

lui accorde  une inscription à la faculté qui n’était « pas un cadeau »98 manifestement. Cet 

ouvrage lui permet d’interroger les structures du Makhzen d’une manière audacieuse, 

intellectuelle et intelligente. Elle y aborde aussi, la thématique de l’injustice dont souffrent 

                                                           
91-Encyclopédie ou discours raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1780), vol. VI, p. 468, dans 

Marie Gélène Cussac, Anne Deneys- Tunney et al, p. 276 
92 -Fatéma Mernissi, Rêves de femmes, Une enfance au harem (titre original : Dreams of Trespass. Tales of a 

Harem Girlhood), édition De L’aube, Paris, 1996, p. 82 
93-Fatna El Bouih, Op .Cit, p. 32.  
94-Ibid.  p. 13. 
95 -Simone de Beauvoir, Op.Cit, p. 591. 
96 -Fatna El Bouih, Op.Cit, p. 67.  Il est question d’une humiliation extrême dont a souffert la narratrice Fatna 

lors de son emprisonnement , là où le non-dit nous permet d’imaginer le mépris avec lequel les grades se sont 

comportées avec celle qui a pu déshonorer  leur virilité insensée.  
97 Fatna El Bouih, Op. Cit, p. 27. 
98Fatna El Bouih, Op. Cit, p. 71. 
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ces prisonnières de droit commun qui se trouvent obligées de rester « muettes de peur »99 : il 

s’agit là de saisir le sens de leur malaise comme « une autre manière de comprendre le sens 

de la vie »100 de la femme marocaine.  

 

Dans « Une femme nommée Rachid », le fait divers de la femme qui a tué ses fils après 

s’être fait prendre en flagrant délit d’adultère avec son beau-fils, remet en cause le mariage 

précoce et condamne ainsi l’institution juridique qui, au lieu de la présenter à un comité 

médical avant le verdict, « l’a jugée, après trois ans d’attente »101. Ce système juridique qui 

met derrière les barreaux une femme handicapée, victime d’un viol, est le symbole de la 

cruauté du système patriarcat. Elle tombe enceinte de son agresseur et porte plainte pour viol, 

mais c’est elle qui se trouve condamnée à un mois d’emprisonnement. Son accouchement 

s’effectue donc au sein de la prison sans la moindre considération de son état d’handicapée. 

Personne ne lui vient en aide, elle se débrouille seule sans aucune assistance médicale et sans 

soutien psychologique. Traitée comme une moins que rien, pis encore, elle s’accroupit en 

silence et accueillie son bébé entre les bras pour ne pas réveiller les gardiennes par peur de 

s'exposer à leurs humiliations. 

 

Raconter le vécu carcéral douloureux des détenues et le transcrire dans des scènes de 

violence insoutenable et non justifiée dont elles sont victimes, donne plus de résonnance et 

de profondeur à leur douleur. Une femme nommée Rachid se lit comme un pamphlet visant à 

pointer du doigt les non-dits d’une société conservatrice pour dessiner une « identité féminine 

irréductible » et intraitable, comme dirait Khatibi.  Par ailleurs, l’abus sexuel est l’un des 

tabous auquel s’attèle El Bouih, comment l’aborde-t- elle dans son roman ?  

2. L’abus au bout des non-dits  

L’acte sexuel répond aux besoins naturels de reproduction. Or la religion vient cadrer ce 

rapport entre les humains et, dans le cas de l’Islam, la charia « recommande au croyant de goûter 

aux plaisirs des sens, à condition que ce soit dans [le] cadre licite»102 du mariage. Dans Une 

femme nommée Rachid, Fatna se sert de ces corps féminins violés, morcelés et mutilés pour 

traduire les transgressions qu’elles ont vécues ensemble en prison. Il faut comprendre que c’est 

dans ce contexte carcéral que la narratrice participe à la libération de la femme marocaine de 

l’impératif de la virginité autant que de l’humiliation des abus sexuels. Sans la moindre 

considération pour l’intégrité de ces détenues femmes, les tortionnaires, en effet, les violaient 

en plein Ramadan, mois de recueillement et de repentance chez les musulmans, cherchant à 

travers cet acte à les rabaisser au plus bas point, à les dévaloriser et à les aliéner. Ainsi, le 

harcèlement subi par les prisonnières de droit commun nous montre les abus qui existent au 

sein des institutions prisonnières marocaines : « Un gardien se jette sur la détenue, l’attaque, lui 

assène deux gifles […] [la prisonnière] revient à quatre pattes […] au cachot, nue et sans nourriture »103. 

                                                           
99Ibid., p.70. 
100  David Le breton, Op .Cit, p.107. 
101 Fatna El Bouih, Op.Cit, p. 79. 
102 Soumaya Naamane-Guessous, Au-delà de toute pudeur : la sexualité féminine au Maroc, éditions Eddif, 

Casablanca, 1999, p.203. 
103 Fatna El Bouih, Op.Cit, p. 76. 
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Le recours à des expressions codées104 telles que « ils disposent de toi », « le sadisme,  

agression si violente », etc… traduit à la fois la souffrance indicible des corps féminins abusés 

et leur crainte d’être soumises à la critique et au regard inquisiteur de leur entourage. La scène 

du viol telle qu’elle est décrite dans Les Impunis fait allusion à la martyre Saida Menebhi. L’acte 

de violer l’étudiante Bouchra « aux yeux verts »105 comble les vides qu’avait laissé la 

description ambiguë d’El Bouih : 

 

 «Le gardien passa derrière et deux coups de pieds lui écarta les jambes […] Il 

enfonça la bouteille dans son anus. Le sang gicla […] Le corps de Bouchra ruisselait 

de sang. Le tesson fut enfoncé plusieurs fois dans ses fesses et chaque fois plus 

profondément […] On la coucha par terre. On lui écarte les jambes, chacune attachée 

à un pied de chaise»106. 

 

Parce qu’elle « veut faire de la politique »107, Bouchra doit être remise à sa place. Et si 

son agresseur la viole, c’est pour lui « apprendre que la place naturelle des femmes, c’est à la 

maison ou bien couchées sous un homme »108. Il la réduit à un objet de plaisir et de torture parce 

qu’elle a osé défier le système dominant. Par le biais d’une focalisation zéro, le narrateur devient 

metteur en scène et théâtralise la scène du viol pour nous faire part des actes sado-érotiques : 

le’ je’ phallocrate du violeur énumère avec fierté les zones intimes torturées de Bouchra (fesses, 

tesson, anus).  

 

L’humiliation, la souffrance et le sang sont les moteurs qui alimentent l’envie de se battre 

et la force dont s’arme Bouchra pour vaincre son violeur et renouer avec sa dignité. En effet, 

elle choisit alors de mourir par une grève de la faim. Ce faisant, elle s’auto- proclame 

prisonnière politique et «sème sa graine»109 de combat contre les abus du système pénitencier 

à l’instar de Fatna El Bouih. Cette dernière n’hésite pas comme nous l’avons déjà souligné 

d’organiser des grèves de la faim pour accéder à ses droits de statut politique. Au-delà de la 

transcription scripturale de son vécu, le corps de la détenue politique garde en mémoire les 

traces de son calvaire sur son corps : 

 

 «Le corps est l’un des lieux privilégiés de la signification. Le dessin du corps n’est 

qu’une ligne de cessez-le-feu provisoire entre le dedans et le dehors […] un pacte 

momentané sur le parchemin duquel s’écrit l’identité du sujet […] Ce pacte en vient-

il à être révoqué par un déséquilibre interne ou une agression extérieure »110. 

 

                                                           
104 C’est la capacité de « dire certaines choses et de pouvoir faire comme si on ne les avait pas dites, de les dire, 

mais de façon telle qu’on puisse refuser la responsabilité de leur énonciation. » (Citation tirée de Ducrot : 

Dire et ne pas, p.5) 
105Houria Boussejra, Op.Cit, p.64. 
106Ibid., p. 67 
107Houria Boussejra, Op.Cit, p.., p. 64. 
108  Fatna El Bouih, Op. Cit, p.64. 
109Ibid., p.65.  
110Jacques Pierre. « Le corps, le sens et le sacrifice : l’examen du cas de Yukio Mishima », dans Le corps 

rassemblé : pour une perspective interdisciplinaire et culturelle de la corporéité, p. 262 
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Si le corps de la détenue est exposé aux abus des hommes, il n’en demeure pas moins 

qu’il reste l’outil « qui, dans le jeu de la mémoire, fait des incursions dans le passé […] pour 

revendiquer un présent émancipateur pour les femmes »111 d’aujourd’hui. En effet, le viol tel 

qu’il est décrit dans Les Impunis, nous amène à interroger les rapports entre la fiction, la 

mémoire et la réalité dans le récit féminin. Ceci-dit, Descartes dans La première méditation, 

associe l’imagination à la mémoire pour expliquer qu’il s’agit d’une pure reproduction. Dans 

ce sens, tout ce qui semble se présenter à nous comme produit de l’imagination, provient de la 

recombinaison des éléments à la fois expérimentés dans la réalité et aperçus dans le passé à 

travers la mémoire. Balzac, pour sa part, conçoit l’observation de la réalité, lieu de 

l’imagination, et confirme dans l’avant-propos de La comédie humaine de 1842 que « pour 

réussir à imaginer, il faut faire comme le peintre : prendre les caractéristiques de plusieurs 

personnages pour en créer d’autres ».  

 

C’est ainsi qu’El Bouih puise dans ses souvenirs d’enfance et d’adolescence pour 

s’évader par la force de l’imagination loin des tortures subies au sein du milieu carcéral. 

Soulignons ici que la réticence avec laquelle elle a décrit l’acte du viol émane d’une intelligence 

féminine. Il s’agit en fait, de dire peu pour permettre au lecteur de déduire tout seul la suite des 

événements. Dans un jeu de contraste, le récit admet maintes interprétations pour imaginer ce 

que les personnages ont dû supporter en prison.  

 

Conclusion 

Nous convenons que souvent l’écrivain fait appel à la description pour marquer un 

moment de pause. Néanmoins, nombreuses sont les scènes dépeintes où El Bouih emprunte un 

regard dynamisé pour présenter la machine pénitentiaire en tant qu’espace rigide et 

paradoxalement sans loi. Elle subvertit l’autorité politique par « la solidarité civique et 

communautaire »112, d’où la présence d’un « je » pluriel qui se revendique d’un « contre-

discours », et ce pour rejeter le discours masculin dominant. Son «je » carcéral se raconte avec 

audace et met en perspective la résilience du Moi incarcéré qui, en s’adressant à un public 

s’émancipe d’emblée, et devient, partant, la porte-parole de toutes les femmes incarcérées avec 

un « je » polyphonique qui retrace scripturalement, leur quête de l’égalité. Elle fait parler à 

travers des micros-récits des femmes sans voix en abordant des sujets sensibles comme ceux 

du viol et de la précarité des conditions de vie dans les prisons du Maroc. Dès lors, Une femme 

nommée Rachid acquiert la légitimité et la crédibilité d’un témoignage de l’époque occultée de 

l’Histoire carcérale, les années de plomb.    

 

  

                                                           
111  Fatéma Mernissi, Rêves de femmes, p. 111. 
112 L’expression est tirée de l’ouvrage Réflexions littéraires sur l’espace public marocain dans l’œuvre 

d’Abdellatif Laâbi de son auteur Safoi Babana-Hampton, éditions Summa publications, Birmingham, 2008. 
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Résumé 

De la colonisation aux indépendances, l’Afrique a connu des troubles sociaux où les libertés 

élémentaires étaient confisquées au profit des intérêts mesquins. Ainsi, Mohamed Alioum 

Fantouré dans son œuvre Le Cercle des Tropiques en a profité pour faire la genèse d’une société 

postcoloniale dictatoriale et la transformation libératrice de cette société où les images 

subversives et la distanciation sont largement abordées. Comment s’y prend-il ? Deux 

catégories de personnages diamétralement opposés sont identifiées. Dans le premier cas, nous 

avons la classe dirigeante en Afrique, représentée par le Messie-Koï Baré- Koulé (Maître 

libérateur) qui, après le départ des colonisateurs leur succède pour trahir et imposer au sien la 

dictature. Dans le second cas, nous retenons les peuples meurtris et martyrisés, représentés par 

Bohi-Di qui reste prudent dans la soumission pour défendre les droits de ses concitoyens. Et 

cela a été possible grâce à la sémiotique et la sociocritique.  

Mots-clés : Images, distance, subversion, submission, transformation. 

Abstract  

From colonization to independances, Africa faced some social disturbances in which 

elementary iberties were confiscated for the benefit of shabby interests. The Circle of the 

Topics, Mohamed Alioum Fantouré’s work of fiction, presents two categories of characters 

from ʺsubversive imagesʺ by using ironical ways: In the first case, we have the African ruling 

classes represented by koï Baré Koulé, the Messiah who replaced the colonisers after their 

departure, to betray and impose dictatorship to his people: The confiscation of liberties, 

wastefulness, spread poverty, personality cult. In the second case, we can remember the 

slaughtered and martyrised people represented by Bohi-Di who soon understood that the fight 

that had to be joined to defend the rights of his fellow-citizens and offer them better living 

conditions, was a long and exacting process. And that is not to be done in a hurry. Thus, in 

order not to lose one’s life, is highly recommended to be discreet and persevering in submission 

in order to make it. To achieve this study, methodological tools, that is to say semiotics and 

sociocriticism were useful to us. 

Key-words: Images, distances, subversive, Submission. 
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INTRODUCTION 

Les romanciers négro-africains de la deuxième génération se détachent dès 1960 de ceux 

de la première génération non seulement au plan de la linéarité du récit pour l’intergénéricité 

(le roman protéiforme) mais aussi de la thématique. S’agissant des thèmes abordés, ils vont plus 

ployer la critique menée contre le colonisateur venu de l’Occident vers les nouveaux dirigeants 

africains : il est question de la condamnation des pouvoirs dictatoriaux. 

Mohamed Alioum Fantouré s’inscrit dans la logique de ses congénères. Dès lors, dans 

Le Cercle des Tropiques, il dépeint les projets de société de la classe dirigeante naissante en 

Afrique qui a secondé l’ancien colonisateur pour soumettre à une autorité excessive et injuste 

le peuple africain. Pour y arriver, il utilise des images subversives par la distanciation. Chez 

Fantouré, l’image est donc un instrument du livre et le traverse d’un bout à l’autre pour 

constituer une part importante de sa signification. La distanciation, quant à elle, revient à 

analyser les faits avec écart dérivant de l’image qui, par décalage devient anti image. Cela dit, 

quels sont les éléments probants qui nous autorisent à traiter ce sujet ? comment l’auteur s’y 

prend pour dépeindre l’entreprise coloniale et une Afrique déchirée entre les mains de ses 

propres fils ? En quoi cette écriture est-elle créatrice de sens ? Quel est le degré de motivation 

du nom des personnages, du pouvoir politique et les acteurs qui l’animent ? 

La sémiotique et la sociocritique seront notre champ d’investigation pour la 

complémentarité qui exite entre une critique matérialiste basée sur des faits historiques et la 

critique formaliste de l’œuvre romanesque. Ainsi, nous étudierons respectivement la violence 

incarnée par le Messie- Koï (le mal ou l’obscurité) de BARE Koulé et l’anti image de la 

soumission (le bien ou la lumière) avec le personnage de BOHI-Di, ‘’fils de. terre’’, un nomade. 

1-BARE Koulé : l’image de la violence 

La désignation BARE Koulé a pour contenu un envoyé de Dieu, qui a été dépêché par 

le Seigneur pour une mission noble, celle d’apporter le bien être à la population. Ce faisant, sa 

doctrine politique s’apparente au Messie-Koïsme, c’est-à-dire le régime du ʺ Messieʺ. 

S’agissant de la particule « Koï », elle est le diminutif du prénom « Koulé » qui traduit la 

divinité, un pouvoir surnaturel à adorer en langue Soussou de la Guinée. Le rédempteur envoyé 

par Dieu pour conduire les hommes à la félicité se détourne malheureusement de sa mission 

salvatrice pour se transformer en un véritable tyran, usurpateur de l’autorité du pouvoir 
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politique. Au gré de ses intérêts mesquins, le « Messie » fait usage de la barbarie pour dompter 

son peuple. Aussi, a-t-il un pouvoir divin et n’a pas de compte à rendre aux hommes, mais à 

Dieu seul qui l’a imposé. C’est l’incarnation des nouveaux Maîtres de l’Afrique en pleine 

décolonisation. Jacques CHEVRIER en parle : 

« Premier roman d’Alioum Fantouré, Le Cercle des Tropiques évoque de 

manière dramatique deux épisodes récents de l’histoire contemporaine, 

d’une part, l’agonie de l’ère coloniale, d’autre part, à l’aube des 

indépendances, l’arrivée au pouvoir des nouveaux Maîtres de l’Afrique. ». 

(Chevrier, 1981, p.116). 

Il expose d’une part l’agonie ou le déclin de la colonisation avec son cortège de maux 

endurés par les peuples colonisés et l’arrivée des maîtres du "nouveau monde  ", les 

dirigeants africains. C’est en cela que Axell KABOU renchérit dans Et si l’Afrique 

refusait le développement ?  

« Toutes les politiques culturelles appliquées en Afrique depuis les indépendances vont dans 

le sens de l’enracinement de la peur du chef, du respect de la vieillesse, de la crainte des 

classes possédantes et des pouvoirs surnaturels, de la vénération, de l’argent, de l’idolâtrie 

d’un passé anti colonial si mystifié qu’il constitue aujourd’hui la plus grande charge 

d’inertie entravant le progrès des mentalités ».( Kabou,1991, p.130) 

A l’instar du « guide providentiel » de (Sony Labou Tansi, la vie et demie), BARE Koulé 

est un personnage ubuesque, mieux le prototype de l’absurdité du pouvoir politique. 

Démagogue et ne prenant pas en considération ce qui mérite de l’être, il répand la violence et 

la terreur sur la République invisible des « Marigots du sud » pour étouffer tout acte 

d’engagement. Consistant à ne pas laisser s’émousser son intérêt dans la lutte pour la libération 

de son peuple. 

Guy Ossito MIDIOHOUAN soutient cela dans l’Utopie Négative d’Alioum Fantouré, 

essai sur Le Cercle des Tropiques : « Le Cercle des Tropiques décrit le processus qui a conduit 

à l’instauration des régimes totalitaires dans la plupart des Etats africains issus de la 

décolonisation et les conditions qui favorisent le maintien et la pérennité de ce système 

politique » (Midiohouan, 1972, p.21). 

Ces propos de l’Almamy ( avocat) au jugement de Monchon (syndicaliste progressiste), 

attestent bien le pouvoir mis en place par BARE Koulé :  



 

 99 

« Je me sens avec effroi que le gouvernement territorial et les corporations sont en train de 

jouer un jeu dangereux en laissant la voie libre à BARE Koulé, l’un des êtres les plus 

ambitieux, les plus arrivistes, les plus opportunistes et peut être des plus cruels que j’ai 

jamais vu ; vous regretterez votre choix ? dit-il en substance ». (Fantouré, 1972 p.116). 

Ces dires prémonitoires, lorsqu’on s’en tient aux précédents événements (procès de 

Monchon, pluralisme politique, indépendance) de façade sont annonciateurs d’un pouvoir 

fasciste, totalitaire et corporatif. En effet, une fois le pouvoir conquis par BARE Koulé, les 

promesses ne sont pas tenues, le peuple est résolu à comprendre le drame qui sera le sien : la 

violence du pouvoir « Koï » se profile partout avec la confiscation des libertés, l’embrigadement 

des pouvoirs décisionnels) et le peuple se plie sous le poids de la misère. 

La récurrence de la négation absolue « sans » dans les champs lexicaux « sans repos, 

sans loisirs, sans travail, sans santé, sans instruction, sans liberté, sans riz, sans espoir ! » 

créent une redondance et confirment les conditions misérables de vie imposées au peuple les 

mains liées. (Fantouré, 1972, p.103). Cette oligarchie en déphasage avec les promesses faites 

au peuple rejoint Les Soleils d’Indépendancesd’Amadou Kourouma (Kourouma, 1970) lorsque 

Jacques CHEVRIER affirme : « …L’auteur traduit l’insatisfaction qui, pour toutes sortes de 

raisons, suivit les indépendances. Cette caractérisation du livre en fait un roman du 

désenchantement ». (Chevrier, 1974, p.156). Et à Boka Marcellin de lui emboiter le pas pour 

insister : 

« L’espoir suscité par la libération des pays de l’Afrique noire en 1960, ne tarde pas à 

s’envoler comme une fumée dans le vent. Les Noirs libérés du joug colonial, au lieu de 

retrouver, pour toujours, la libre disposition d’eux –mêmes, ont été surpris et stupéfaits par 

la politique mise en place par les maîtres du « nouveau monde », aidés en cela par l’ancien 

maître, le colonisateur qui sous des formes plus subtiles il est vrai continue sa domination 

politique, économique et culturelle sur le continent Africain »(Boka, 1986, p.103-104) 

Pour en dire plus, on note un contraste flagrant entre le bonheur promis au peuple et ce 

qu’il vit. Pourtant, la dénomination du parti de BARE Koulé « parti social de l’espoir » se 

proclame socialiste qui devrait avoir pour fondement la distribution égalitaire à la fois des 

moyens de productions et des richesses générées par l’Etat des « Marigots du sud ». Raymond 

BOUDON et François BOURRICAUD nous éclairent davantage : « le socialisme est une 

idéologie au service du mouvement ouvrier qui prétend corriger les injustices de la société 

capitaliste […] Historiquement le socialiste moderne apparaît comme une protestation contre 

les inégalités intolérables »(Boudon et Bourricaud, 1990, p.260). Malheureusement, BARE 
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Koulé et les dignitaires du parti mettent l’intérêt personnel au-dessus de l’intérêt collectif pour 

s’accaparer des deniers publics. BOHI-Di le fait remarquer : « Ils étaient beaux, élégants, bien 

nourris, riches au surplus » (Fantouré, 1972, P.144). 

Il est question sous ces lignes d’une main mise sur les richesses de l’Etat par une 

minorité au détriment de la population brimée au point de s’en résigner pour en être dégoutée 

de la vie. L’extrait du texte ci-dessous le prouve : « Peu à peu plus personne ne pleurait devant 

un cadavre fût-il d’un parent, d’un ami. Nous étions arrivés à nous habituer à la mort elle-

même. On ne disait plus, mon Dieu, quel malheur une si triste fin, mais tiens ! Aumoins il est 

libéré ». (Fantouré, 1972, p.152). Victimes des dures réalités existentielles, la population a fini 

par se constituer une carapace contre les épreuves douloureuses que leur imposent le pouvoir 

tyrannique et même la vie. Bon gré mal gré elle finit par être insensible à ce qui lui arrive de 

désastreux. BOHI-Di le dit : « Aux Marigots du sud, notre vie de sujet avait atteint une telle 

cotation à la bourse des libertés individuelles et du droit à la vie qu’on ne pouvait imaginer de 

liberté en dehors de celle prônée par les ʺKoi ʺ ». (Fantouré, 1972, p.266). 

Pis encore, pour BARE Koulé, tout le peuple doit s’imprégner du « Messie-Koïsme » 

terme provenant d’une dérivation propre en linguistique, c’est-à-dire la doctrine de Messi-koï 

qui signifie « Maître libérateur ». C’est le motif pour lequel tout citoyen opposé à cette doctrine 

est traité d’indésirable et paye de son imprudence :  

« - Citoyenne citoyenne, eh bien, moi je vous dis qu’être une citoyenne ne suffit pas pour 

bénéficier de tous les droits. 

-Êtes vous reconvertie ? 

-Reconvertie ? Mais Monsieur, à quoi, mon Dieu ? 

-Au Messie-Koïsme ». (Fantouré, 1972, p.202-203). 

Parvenir donc à ses fins et être heureux, comme le dit le dialogue, il faut être converti et 

reconverti. Pour comble de ridicule, le Messie-koïsme se sublime en parti Etat, c’est-à-dire le 

régime des « ismes ». Ce qui dénote le dégoût et une haine inextinguible qu’a la population 

pour les dignitaires du pouvoir politique. La cocasserie est poussée à son paroxysme à travers 

cette tirade : « Nous attendions que le roi-président de la république démocratique des Marigots 

du sud parle à ses fidèles citoyens, à ses chers sujets, à son peuple si indépendant sous 

l’esclavage implacable du Messie-koïsme » (Fantouré, 1972, p.266). 
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Les termes antithétiques « ʺRoi-président ʺ, ʺlibre-sujetʺ, ʺindépendant-esclavageʺ » 

dénotent d’une ironie traduisant le ridicule d’un pouvoir divin et despote qui a sa remorque une 

horde de marionnettes voire des automates à souhait. En plus, plus qu’un président 

régulièrement élu, avec des projets de société bien élaborés, nous avons plutôt un souverain, un 

monarque à vie pour disposer selon son bon vouloir de son peuple devenu citoyens-esclaves. 

Dans un tel cas de figure, le pouvoir ne pourrait qu’être dictatorial. Nous en voulons pour preuve 

l’organisation structurelle ambiguë de ce pouvoir. Les postes attribués aux citoyens acquis à la 

doctrine du président sont ronflants et creux. Le pouvoir est donc centralisé : 

La gestion du pouvoir part du président et lui revient afin de pérenniser son 

pouvoir : « Roi Koï-Mon pouvoir-Mon Eternité ». (Fantouré, 1972, p.64). Dès lors, le Koï en 

qui la population avait placé tant d’espoir a totalement déçu. Aussi, la répétition de « Mon » 

renvoie à l’indice de personne « je » traduit-elle la mégalomanie ou le désir excessif de gloire 

de BARE Koulé. 

La création des postes comme le Chef du protocole ,le Secrétaire politique de la 

présidence, le Chef de garde du palais présidentiel, le Responsable des couloirs de passage des 

bureaux du koï, le Chef de cabinet du koï, le Koï des audiences du comité du palais présidentiel , 

le Secrétaire Général des affaires diverses extérieures et intérieures du palais présidentiel, le 

Directeur Général du protocole et le Koïstère de la propagande de l’information dont les 

responsables désignés, selon son bon vouloir, sont tenus de lui rendre compte au quotidien en 

tant que le messie-koï ou le Chef de l’Etat. 

Ainsi, à m’en point douter, ces titres ronflants stigmatisent les libertés confisquées par 

un individu qui ne joint pas l’acte à la parole dans cette partie de l’Afrique " Les Marigots du 

Sud" qui ne fait qu’amorcer son développement : L’Afrique est bien plus malade de ses propres 

fils que de la colonisation. Cette dictature sera subtilement combattue par BOHI-Di et ses 

semblables à travers l’anti-image de la soumission. Quels sont alors les indices textuels qui le 

montrent ? 

2-BOHI-Di : l’anti-image de la soumission ? 

Dans la littérature ou la mythologie gréco-latine, le héros était un demi-dieu, un être 

extraordinaire. Il était également un être fictif légendaire auquel on prêtait un courage et des 

exploits remarquables. S’agissant de la littérature contemporaine, la dissolution du héros 

s’interpose. En effet, chaque société s’attelle à désigner un type de héros rattaché à un ensemble 
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normatif influençant les œuvres littéraires. Instruit de cela, Philippe HAMON nous guide à 

déterminer et typer un personnage :  

« En tant que concept sémiologique, le personnage peut, en une première approche, se définir 

comme une sorte de morphème doublement articulé, morphème migratoire manifesté par un 

signifiant discontinu (un certain nombre de marques) renvoyant à un signifié discontinu ( 

‘’sens’’ ou la ‘’valeur’’ du personnage) : il sera donc défini par un faisceau de relations de 

ressemblance, d’opposition, de hiérarchie et d’ordonnancement (sa distribution…avec les 

autres personnages et éléments de l’œuvre)». (Collectif, 1977, p.125). 

Nous obéissons à ces critères pour porter notre choix sur BOHI-Di, le personnage 

tangible du roman. Au début de l’œuvre, il s’adresse à nous : « …Vous ne savez rien de moi. Je 

vous prie, écoutez mon histoire. Celle que je vais vous raconter…Mon nom est BOHI-Di, dans 

ma langue natale. Cela signifie fils de la terre… » (Fantouré, 1972, p.7). Ce qui nous amène à 

dire que ce nom n’est pas inopiné. Par voie de conséquence, il entretient un phénomène de 

contiguïté avec le vocable picaresque.  Roland BARTHES le confirme : « …Si le Nom (on 

appellera ainsi, désormais, le nom propre) est un signe, c’est un signe volumineux, un signe 

toujours gros d’une épaisseur touffue de sens, pour qu’aucun usage ne vient réduire, aplatir ». 

(Barthes, 1972, p.125). 

Lorsqu’on s’en tient à ces propos, nous dirons que les déplacements et les habitudes de 

BOHI-Di sont motivés par son nom. D’ailleurs, il l’a précisé dans les lignes précédentes : son 

nom dans sa langue natale veut dire : ʺFils de la terreʺ. Quoi de plus juste pour qu’il soit un 

nomade. Il part du village natal à la ville après moult péripéties. Voyons l’itinéraire : orphelin 

de père et de mère, il choisit de se débrouiller. Lors de son errance, il provoqua un feu de brousse 

dans la plantation de bananes d’un colon blanc. Mis aux arrêts par les manœuvres du Blanc, il 

est gracié puis embauché par ce dernier. Quelques années plus tard, il quitte la plantation avec 

son économie. Malheureusement, le véhicule qu’il emprunte, les occupants étaient des voleurs. 

 Dépouillé et au bord de la détresse, les villageois de Daha dans les environs de 

Fronguiabé l’hébergèrent. Après des années de cultures champêtres, il quitta le village pour une 

nouvelle destination. A Londi chez le vieillard wali wali, il fit la connaissance d’Amiatou avec 

qui, il aura une fillette Toumbie Di. Après la mort de wali wali il prendra le chemin de Porte 

Océane, capitale de la république des Marigots du sud. En quête d’argent, il travailla dans les 

environs de cette ville avec un patron Blanc. Indécis, il appartient à la fois aux hommes de main 

de BARE Koulé et au club des travailleurs. Cet engagement douteux ou cette résignation de 
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BOHI-Di frisent la niaiserie ou la candeur. L’approche de Guy Ossito MIDIOHOUAN 

l’atteste :  

« Il ne fait preuve d’aucune initiative personnelle. Tout s’impose à lui du dehors. Sa vie est 

déterminée par des forces extérieures à lui, par des événements dont il est le témoin 

impuissant. D’un bout à l’autre du roman BOHI-Di n’agit guère : il est agi. Et le lecteur ne 

retient en définitive de lui que le visage d’une victime » (Midiohouan ,1984, p.52). 

C’est donc un patient manipulé par le pouvoir dictatorial. Claude BREMOND expose 

cet état de fait dans les lignes suivantes :« Le patient est une personne que le récit présente 

comme affectée, d’une manière ou d’une autre, par le cours des événements racontés ». 

(Bremond, 1973, p.100). De ces habitudes, peut-on affirmer à la lettre que le profil idéologique 

de BOHI-Di est réellement défaitiste ? Pour percevoir donc le caractère réel de ce personnage, 

il convient d’examiner le revers de l’image de la soumission. Ainsi, la vision de l’anti image 

qu’on observe montre que BOHI-Di fait une fausse soumission. Ambassadeur du petit peuple, 

il fait de l’humour sur son destin : « Satan lui-même me souriait et me chassait de la porte de 

l’Enfer en m’accordant un lambeau de travail ». (Fantouré, 1972, p.15). 

Cet humour s’accentue lorsqu’il s’agissait de dépeindre ses rapports avec le pouvoir. 

Cela se perçoit lors de son interrogatoire suite aux événements de ʺla folie des marchésʺ quand 

il dit courageusement qu’à force de lui demander : nom, prénom, date de naissance, parents, 

femmes et enfants, « c’est à peine si on ne lui demandait pas comment il faisait l’amour avec 

sa femme ». (Fantouré, 1972, p.236). Aux milices qui lui exigeaient l’achat de sa carte du parti, 

voici ce qu’il en dit : « Je prends une carte du parti pour ma femme, une pour chacun de mes 

jumeaux. Ma femme est en grossesse, je devancerai Dieu dans son projet en prenant une carte 

pour le futur nouveau-né ». (Fantouré, 1972, p.239). 

Opposé aux actes d’usurpation du milicien, qui lui dérobait vivres et tenues 

vestimentaires, il accepte avec malice : « Vous, vous êtes bons, ça se voit sur votre visage. Si 

vous avez encore de la place dans votre voiture, vous pouvez également emporter les quelques 

habits en bon état que je possède ». (Fantouré, 1972, p.240). Pour ce qui est du vote des enfants 

pour l’élection du Koï, il en parle avec raillerie : 

 « Nous avions aux Marigots du sud appris à respecter la démocratie. Même les enfants 

devaient voter […] Il n’y avait pas de raison que les enfants de sept ans ne fassent pas leur 

devoir ; c’était du suffrage universel. Il y avait eu beaucoup d’accouchements la veille du 

référendum. Les chers anges impatients d’exprimer leur droit au citoyen Messie-Koique  

avaient de concert délégué leurs parents pour les représenter ». (Fantouré, 1972, p.240). 
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De mal en pis,  il affiche une attitude de persifleur  pour dire « Qu’elle précipitait à coup 

de pied les habitants vers la tombe en scandant ‘’liberté-dignité au point où Dieu lui-même 

commençait à y perdre la bible ». (Fantouré, 1972, p.240). En filigrane, Mohamed Alioum 

Fantouré se résume en Bohi-Di qui est son double pour entretenir des rapports de conjonction.  

Somme toute, il reste persévérant en croyant en des beaux jours malgré les relations d’antipathie 

entretenues par le pouvoir et le peuple.   

CONCLUSION 

En définitive, Mohamed Alioum FANTOURE nous a mis au cœur des années 1960 et 

nous a fait partager les conditions de vie difficiles du peuple africain. Pour y arriver, il s’est 

servi des images subversives par la distanciation.  Ainsi deux personnages décrits dans le roman 

sont diamétralement opposés : d’un côté, les pouvoirs néocolonialistes dictatoriaux représentés 

par BARE Koulé et son système politique le Messie-koï qui a pour principale mission la 

confiscation des libertés, la gabegie, la pauvreté exacerbée et le culte de la personnalité. De 

l’autre côté, nous avons BOHI-Di, (ʺfils de la terreʺ, ʺenfant du peupleʺ) qui incarne l’anti-

image de la soumission à travers l’humour et l’ironie. Ce personnage ambigu, même s’il affiche 

un engagement perplexe par son indolence à défendre les droits de ses concitoyens mais aussi, 

il se cache derrière cette soumission-symbole de patience et de persévérance-pour être en vie 

afin d’aider le peuple à sortir de la torpeur ou du sous-développement dans lequel il se noie. 
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Abstract 

 

The use of national languages as subjects and media of instruction in primary education has 

always been a major concern for the various education authorities in Mali. The diagnosis of the 

educational system made in 1962 revealed that the use of French only in education was a major 

handicap (Naparé, 2009). To date, the problem still remains, for pedagogical innovations 

generally stop at the experimental phase in Mali.  This study therefore sought to explore the 

stakeholders’ attitudes on the use of Dɔgɔsɔ as a language of instruction in the primary schools. 

Focused group discussions and interviews were used, as the main research instruments, to 

gather the data from in-service teachers from bilingual curriculum schools, school directors, 

and students’ parents in the municipality of Koro. At the end, the findings revealed that the 

education stakeholders’ attitudes about the use of national languages in basic education are 

mixed but rather positive.  

 

Key-words: Bilingual Curriculum, Dɔgɔsɔ, Education Stakeholders’ Attitudes, Language of 

                    Instruction, Mother Tongue, National Languages. 

Résumé 

L'utilisation des langues nationales comme matières et mediumd'enseignement dans les écoles 

primaires a toujours été une préoccupation majeure pour les différentes autorités éducatives du 

Mali. Le diagnostic du système éducatif réalisé en 1962 a révélé que l'usage du français 

uniquement dans l'enseignement était un handicap majeur (Napare, 2009). A ce jour, le 

problème demeure, car les innovations pédagogiques s'arrêtent généralement à la phase 

expérimentale au Mali. Cette étude se propose donc d’explorer les attitudes des acteurs de 

l’école sur l'utilisation du Dɔgɔsɔ comme langue d'enseignement dans les écoles primaires. Des 

discussions de focus groups et entretiens ont été utilisés, comme principaux instruments de 

recherche, pour recueillir les données auprès des enseignants et des directeurs d'école bilingues 

et des parents d'élèves du cercle de Koro. Enfin, les résultats ont révélé que les attitudes des 

acteurs de l'éducation vis-à-vis de l'utilisation des langues nationales dans l’enseignement 

fondamental sont mitigées mais plutôt positives. 

 

Mots-clés: Attitudes des acteurs de l'éducation, Curriculum, Dɔgɔsɔ, langue d'enseignement,  

                   langue maternelle, langues nationales.  
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Introduction 

Mali decided to drop the colonial educational system that was not likely to contribute 

effectively to the socio-economic development of the country. During colonization, the 

academic training was essentially structured on the satisfaction of the colonizers’ needs. It 

mainly aimed at training junior officers playing the role of intermediaries between the colonial 

administration and the population. To remedy this problem, the Malian authorities of that period 

undertook a vast reform of the educational system in 1962 which recommended inter alia, the 

use of the mother tongue as a language of education as soon as the conditions would allow. The 

reform aimed at achieving such objectives as mass and quality education; an education that 

decolonizes the minds and rehabilitates Africa and its own values, etc. 

 

To break away from the colonial system of education that gave colonized peoples little 

chance for cultural, political, and economic development, Kembo (2000, p. 286)) advocates: 

“If people of Africa want to give themselves a realistic opportunity to develop to their full 

potential educationally, economically, and politically, and to contribute to the resolution of their 

many problems, the issue of language in education must be addressed”. This implies that 

solving Africa's problems requires the use of its native languages as a subject and medium of 

instruction. The colonial approach to education, not taking into account the socio-cultural 

realities of African societies, was not appropriate to the needs of African countries in terms of 

teaching and learning. It emphasized the values of the colonizers to the detriment of those of 

the colonized. The instruction took place solely in the language of the colonizers, deemed 

superior to African indigenous languages. For this reason, from independence up to now, Mali 

has paid particular attention to the promotion of its national languages. As a result, it has 

become imperative to introduce the teaching of national languages into the educational system 

in order to improve the quality and relevance of learning. 

 

The problem of the study is that the use of the French language as the only medium of 

instruction is one of the factors that have led to higher failure and drop-out rates of many 

students in Mali. The issue of the language of education still remains unsolved because 

instruction in the Mother tongue is not yet effective in all the primary schools in Mali.  
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Research indicates that no country can develop sustainably without developing its own 

language (Couez and Wambach, 1994). The native languages of a country are the undeniable 

tools for its development. Only the promotion of national languages ensures the attainment of 

development goals. For example, teaching children in their mother tongue alongside a second 

language, allows the language skills to be transferred more easily. The development of these 

skills can also facilitate the mastery of oral and written skills in the second language. It is a 

powerful tool for transmitting knowledge and improving the quality of education. It is in this 

context that Mulengua (2000), the Zambian minister of education, captures: “…, no country 

can develop using a foreign language that its people do not understand well.” Therefore, it is 

obvious that no country can develop with a foreign language.  

 

In addition, during the celebration of the International Day of Mother Tongue in Mali 

held on February 21, 2004, Haidara (2004) echoed in the same vein, using the words of Joseph 

Poth (1997, p.5), on the justification of mother tongue instruction with the following: 

 

The child is as comfortable in his mother tongue as in the arms of his mother. 

Denying him the opportunity to use the linguistic support with which he is familiar 

and, which is suited to meeting his basic needs of expression and creativity, school 

places him, at the same time,« in a deadlock» or «regression» situation.”113.  

 The foregoing actually emphasizes the pressing need for the use of national languages 

as media of instruction. In addition, Maurer (2010) observed that students’ poor achievement 

in schools is due to the exclusive use of French as the medium of instruction. He states:“The 

student's first language exerting a crucial influence on his/her cognitive and affective 

development, its use in primary education fosters fundamental learning and makes it easier to 

progressively acquire a second or foreign language. 114(p.7). 

 

                                                           
113L’enfant est à l’aise dans sa langue maternelle comme dans les bras de sa mère. En lui refusant donc la possibilité 

d’utiliser le support linguistique familier apte à répondre à son besoin fondamental d’expression et de créativité, 

l’école le place du même coup “en situation de blocage” voire de “régression.  

114 La langue première de l’élève exerçant une influence déterminante sur son développement cognitif  et affectif, 

son utilisation dans l’enseignement primaire favorise les apprentissages fondamentaux et rend plus aisé 

l’acquisition progressive d’une langue seconde ou étrangère. 
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 Therefore, the author reveals that students who study in their mother tongue are more 

successful than those who attend classic schools where teaching is delivered in French. Besides, 

mother tongue instruction can help reduce school failure and drop – out.  Also, the above quote 

discloses that the transition from mother tongue / national language to French works normally. 

 

Furthermore, Jean Dard, a French teacher, who arrived in Senegal in 1816, during 

colonization, advocated for mother tongue instruction. He had the firm conviction that the 

mother tongue promotes more knowledge construction strategies. His conviction is supported 

by present day researchers. For example, Cummings (2001, p.8) in a study commissioned by 

UNESCO (2007) supports the theory of the use of mother tongue according to which the 

acquisition and consolidation of academic skills in the language that one masters well (the 

mother tongue), facilitates other tasks of acquisition in the second language in situations of 

bilingualism. Ouane & Glanz (2011) in a World Bankreport on education, points out the 

following advantages of teaching in the African languages, “Education in the first language 

helps (i) improve access and equity; (ii) improve learning outcomes; (iii) reduce repetition and 

dropout; (iv) exploit some socio-cultural benefits; and (v) reduce overhead costs”. Here, we 

note that the benefit of mother tongue instruction is invaluable. For this reason, teacher-training 

in the didactic of mother tongue instruction and their equipment with appropriate instructional 

materials must be emphasized. 

 

Similarly, Traoré (2001) also argues in the same vein, “The use of African languages as 

part of an active pedagogy promotes and strengthens the learning capacity of students. In 

general, this educational innovation helps improve academic efficiency” (p.206). Despite the 

prevailing insufficiency of the financial resources, there is an imperious necessity of 

intellectualizing African languages. Prah (2009, p.103) warns, “Any language which 

developmentally stands still has taken the first step to extinction. This is the fate which awaits 

most, if not all, of our languages if we do not proceed to intellectualize and develop them”.  In 

this perspective, the Ministry of education has developed various teaching programs and 

modules of initial and in-service training specifically for different categories of teachers 

(IFM115 graduates, contract teachers recruited under SARPE116, and community school 

teachers). This means that many efforts have been devoted to the promotion and enhancement 

                                                           
115 Institut de Formation des Maîtres (Institute of Teachers’ Training) 
116SARPE (Stratégie Alternative de Recrutement du Personnel Enseignant / Alternative Strategy for Recruting 

Teachers) 
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of Mali’s national languages, their status, as well as their functions. However, education 

stakeholders’ attitudes on the use of Dɔgɔsɔ as the language of education in the Dogonland have 

not yet been the subject of in-depth research. This study attempts to bridge that gap. The purpose 

of the study is to analyze the education stakeholders’ attitudes towards the use of Dᴐgᴐsᴐ as a 

language of instruction in the municipality of Koro in the Dogonland. To be able to attain such 

a purpose, the specific objectives of the study include the following: 

 

(1) to investigate on the profiles of curriculum teachers and their mode of recruitment in 

the municipality of Koro; 

(2) get an insight into the attitudes of education stakeholders towards the use of Dɔgɔsɔ as 

a language of instruction; 

(3) to explore the main difficulties encountered by bilingual curriculum teachers. 

On the basis of the aforementioned objectives, the following research questions are appropriate 

to guide the study: 

(1) What are curriculum teachers’ profiles and how was their mode of recruitment in the 

municipality of Koro? 

(2) How do education stakeholders perceive the use of Dɔgɔsɔ as a language of instruction? 

(3) What are the main difficulties encountered by curriculum teachers? 

 

1. Methodology 

The current study is carried out in the Dogonland in Mali. It analyzes the teaching practices 

of the Dɔgɔsɔ language within the framework of the bilingual curriculum in the municipality of 

Koro, Mopti Region. The study explores the attitudes of the education stakeholders with respect 

to the implementation of the bilingual curriculum. 

1.1. Research Design 

This research employs a Mixed-method approach. A mixed-method research is defined as 

those studies that include at least one quantitative strand and one qualitative strand (Creswell 

and Plano Clark, 2011). Structured interviews and focus group discussions are used in the 

qualitative portion to gather data; and to supplement the qualitative data, a cross-sectional 

survey was used to collect the quantitative data. This study was conducted in the municipality 

of Koro in the Mopti region.  

1.2. Sample and Sampling Procedure 

 

The participants of this research are classroom teachers, school principals, education 

support center’s advisors (CAP advisors) and students' parents. These participants are also 

considered as the main stakeholders responsible for implementing the bilingual curriculum. The 
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participants were purposively selected from eight schools implementing the curriculum in the 

municipality of Koro. They include the School Siaka Dama A and Siaka Dama B, School Djibril 

Barry I, School Gourou Anaye, school K. Barthelemy Togo in Dangatene, School of Toroli, 

Public school of Bondo and School of Madougou. From these schools, 54 participants were 

selected including six CAP advisors and eight school Principals. CAP advisors were selected 

because of the role they play in the monitoring of pedagogical activities of teachers and 

directors, and the support they provide to the latter for the successful implementation of the 

curriculum. In addition, we designed and sent a survey questionnaire to 60 parents who could 

read and write. Then, we organized two focus group discussions with both literate and illiterate 

parents. The participants of this study include both men and women who were sampled 

according to profiles and experience as detailed in the table below. 

 

Table 1: Sample Selection and Gender 

Schools and CAP 

Gender Profiles Status 

Men Women  

K. Barthelemy 

Togo of 

Dangatene, 

4 2 

IFM 

IPEG 

SARPE 

Other 

Conventional 

teachers 

Contractual 

teachers 

Civil servants 

 

Madougou 

 

 

4 3 

IFM 

IPEG 

SARPE 

Other 

Conventional 

teachers 

Contractual 

teachers 

Civil servants 

Toroli 4 2 

IFM 

IPEG 

SARPE 

Other 

Conventional 

teachers 

Contractual 

teachers 

Civil servants 

Bondo 2 2 

IFM 

IPEG 

Conventional 

teachers 
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SARPE 

Other 

Contractual 

teachers 

Civil servants 

Siaka A  4 3 

IFM 

IPEG 

SARPE 

Other 

Conventional 

teachers 

Contractual 

teachers 

Civil servants 

Siaka B 4 3 

IFM 

IPEG 

SARPE 

Other 

Conventional 

teachers 

Contractual 

teachers 

Civil servants 

Gourou Anaye 4 2 

IFM 

IPEG 

SARPE 

Other 

Conventional 

teachers 

Contractual 

teachers 

Civil servants 

Djibril Barry I 4 1 

IFM 

IPEG 

SARPE 

Other 

Conventional 

teachers 

Contractual 

teachers 

Civil servants 

CAP Madougou 1 1 IPEG Civil servant 

Civil servant 

Civil servants 

CAP Dioungani 1 0 IFM 

CAP Koro 1 2 IPEG 

TOTAL 

35 23 

 

 

54  

Source: Field data 

1.3. Research Tools  

 

Three main research tools were used in this study to collect data: Interview, Focus Group 

and Survey. In fact, ten school principals and six CAP advisors were interviewed. Interviews 

allowed us to get important information that could not be obtained otherwise.  Two focus group 
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discussions were organized with classroom teachers in two schools and two other focus group 

discussions were held with students’ parents. Each focus group discussion comprised of eight 

participant teachers and parents. It was conducted with the participants in two schools (School 

Siaka Dama A and school of Madougou). The focus group discussion (FGs) session started 

with an introduction of the members and the different topics for discussions. Then, the main 

points were reviewed for informants to make comments on. Focus group discussions are useful 

when the occasion to meet separately with every participant is difficult. The survey 

questionnaire was designed and administered to all the 54 participants. It helped us to 

supplement and corroborate the data gathered qualitatively. All the participants were first 

briefed and were then explained the purpose of the study. The participant consent was a 

prerequisite step to their participation and we assured them that all information collected would 

be kept confidential. Both the FGs discussions and interviews with the participants were mainly 

focused on the stakeholders’ attitudes on the use of Dᴐgᴐsᴐ as the language of education. 

 

1.4. Data Analysis Methods 

 

All the interviews were recorded in French and then translated into English. The data from 

the focus group discussions with teachers and students’ parents were also recorded, transcribed, 

and hand written. Themes were generated from the interviews and focus group discussions and 

further used in discussing the findings of the study. Such themes include the stakeholders’ 

attitudes on the use of Dᴐgᴐsᴐ as the language of education, teachers’ training and curriculum 

implementation. Finally, the data from the questionnaire were analyzed in form of tables with 

the Sphinx software. They served to supplement the main qualitative data. Multiple data 

collection methods were employed in order to strengthen the validity of the research. 

 

2. Results and Discussion 

The knowledge of the attitudes of the education stakeholders is an important aspect of 

analyzing the success or failure of a language innovation. Success at school is achieved with a 

good initial training and continuous professional development programs for the teachers. Even 

so, their attitudes may depend on their teaching profiles, status, and initial and continuous 

professional development training on the bilingual curriculum. That said, attitudes are factors 

that may affect teachers’ performance. 
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2.1. Results relating to the first research question: What are curriculum teachers’ profiles 

and how was their mode of recruitment in the municipality of Koro? 

 

In Koro, teachers have different profiles. All of them did not graduate from institutes of 

teachers’ training or college. A significant number of teachers 45 out of 54 surveyed graduated 

from IFM; two (2) teachers (3.7%) graduated from IPEG117; seven (7) teachers i.e. 12.9% 

graduated from other schools as displayed in table2. 

Table 2: Teachers’ profiles 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Field data 

As highlighted in table 2, a good proportion seven (7) teachers corresponding to 12.9% 

did not graduate from a teacher-training institute. Several CAP advisors and school directors 

have confirmed this fact. Pascal Dara, CAP advisor makes clear that the curriculum schools in 

Koro are facing a serious problem of lack of qualified teachers. He points out that some teachers 

graduated from IFM, but they don’t know much about the curriculum implementation. Most of 

the schools of the CAP are community schools. With the policy of “one village, one school”, 

the CAP and the local authorities have hired people without qualifications to teach in schools. 

In support of the above, Mr Niangaly, 6th grade teacher at Siaka Dama argues, “There were also 

graduates from Universities and higher educational institutions, who, due to unemployment, 

have started teaching.”  Besides, Mr. Somboro, CAP advisor, expressed regret in regard to the 

fact that the NEF policy allowed so many unqualified people to teach in schools leading to the 

current situation. The following extract describes the teaching profiles and the mode of 

recruitment. 

Researcher: What is the profile of your teachers? 

Mr. Somboro: Most of our teachers graduated from IFM. But there are 

those who came with the "DEF" Diploma and have integrated the civil 

                                                           
117 Institut Pédagogique d’Enseignement Général / Pedagogical Institute of General Education 

School attended Nb. Cit. Freq. 

No response 00 00.0% 

IFM 45 83.3% 

IPEG 02 3.7% 

Other 07 12.9% 

TOTAL OBS. 54 100% 
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service. Others, shop keepers, electricians, accountants, building 

technicians, all teach either in the classic system, in the curriculum, or in 

Community Schools. It is the policy of the NEF, “One village, One 

School” that entailed this. It was to fill the need for teachers that was felt 

everywhere (Interview with Mr Madou Somboro, CAP advisor). 

Both Mr. Niangaly and Mr. Somboro have mixed opinions about teacher profiles and 

their mode of recruitment. The lack of qualified teachers made that happen. This research shows 

that all the curriculum teachers don’t have the same status as indicated in the table below. A 

significant number of teachers 36 (66.6%) are contractual teachers; 12 teachers i.e. 22.2% are 

civil servants; and six teachers corresponding to 11. 1% are conventional teachers. Table 3 

below displays the status of curriculum teachers. 

 

Table 3: Status of Curriculum Teachers 
Status of curriculum teachers Nb. Cit. Freq. 

No response 00 0.0% 

Conventional teachers 6 11,1% 

Contract teachers 36 66.6% 

Civil servants 12 22.2% 

TOTAL OBS. 54 100% 

                                                      Field data 

In Mali, especially in the education sector, the authorities had to resort to several kinds 

of teachers to fill the need for teachers at a given time. So, concepts like volunteer, conventional, 

and contract teachers have emerged to particularly categorize teachers.  

 

3.2. Results relating to the second research question: How do education stakeholders 

perceive the use of Dɔgɔsɔ as a language of instruction? 

 

The study came up with a number of findings in relation with how the various education 

stakeholders perceived the use of Dᴐgᴐsᴐ language as a medium of instruction in the 

municipality. The use of national languages in the teaching / learning process is of interest at 

more than one level. It is observed that learning to write, read, and calculate in the Dogon 

language is generally perceived as useful and rewarding. Actually, the majority of parents’ 

responses are favorable to the curriculum approach used in schools. The opinions on the schools 

implementing the curriculum are mixed but rather favorable. In this way, curriculum benefits 

from a good adhesion of the school stakeholders that we surveyed and interviewed. The table 
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below illustrates parents’ attitudes about the curriculum. Between the curriculum and the classic 

systems, which one do you prefer?  

 

 

Table 4: Choice between the curriculum and the classic systems 

 

 

 

 

 

 

Field data 

 

Thirty-five (35) parents (58%) preferred the curriculum approach against 25 or 41. 7% 

who are for the classic system. As the data show, the opinions are mixed. The twenty-five (25) 

(41,7%) of parents who have chosen the classic system may have been influenced by the fact 

that French is more valued than the mother tongue in the sphere of politics and economy. They 

may have also reacted to the consequences of the bad implementation of the curriculum by 

some teachers. It has to be noted that in Mali, French being the official language, candidates at 

the civil service pass the entrance test in French, not in the mother tongue. Besides, some parents 

resented the discontinuity of the curriculum in the middle school where French is the only 

language of instruction. Students who started their schooling in their mother tongue find 

themselves faced with difficulties as their level in French is low. So parents might also think 

that this discontinuity can delay their children’s academic progress. 

 

 The stakeholders who have positive attitudes about the curriculum justify their position 

on the basis of the rationale of the use of mother tongue instruction which makes the learning 

process of the children much easier. Learners feel secured in the language they are familiar 

with, especially if that language is also used at school. This becomes a pride for parents and 

community members who see their culture valued through its use and representation in print 

with local artifacts. On the contrary, parents who have negative opinions justify their 

standpoints on the bad implementation of the approach by teachers who do not speak the dialect 

of the students, have not been well trained or are unwilling to teach in the mother tongue. Focus 

group discussions with parents (Siaka Dama “A” and Siaka Dama “B”) allowed us to get an 

additional insight into their opinions on the use of Dɔgɔsɔ. What follows are statements from 

participant parents' attitudes about the curriculum, “We want our children be taught in Dᴐgᴐsᴐ.” 

“If Dᴐgᴐsᴐ will not hamper their learning of French language, we want our children to be 

Choice between  curriculum and classic 

system 

Nb. cit. Freq. 

Curriculum 35 58.3% 

Classic 25 41.7% 

TOTAL OBS. 60 100% 
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educated in both languages.” Discussions also pertained to the disappointments regarding the 

lack of teacher training needed in the bilingual school.  

 

As a result, some parents feel that the curriculum is a good initiative but not profitable 

because teachers are poorly trained in the approach and the French language remains the sole 

language of recruitment for the civil service. The analysis of the various data shows that there 

has never been any question of substituting Dɔgɔsɔ with another national language. Besides, 

research findings note no desire to use another dialect more widely understood, other than the 

standard dialect Tɔrɔsɔ. In some areas, students may not fully understand the standard dialect, 

thus preventing the expected effect to occur. Such a situation could make teaching more 

difficult in some areas where the dialect of the children does not have a strong intelligibility 

with Tɔrɔsɔ. In practice, Tɔrɔsɔ is not the only dialect used in classes everywhere.  Depending 

on the situation, the teacher alternates with s/her mother tongue, or with that of the children. 

Few people are against the use of Tɔrɔsɔ notwithstanding the lack of instrumental motivation 

in this dialect. To mitigate this issue about the standard dialect, the education support advisors 

authorized in-service teachers to use the dialect of the learners’ environment to maximize the 

outcome. They advocated the continuation of the curriculum teaching while emphasizing initial 

and in-service teacher training.  Overall, the data from the focus group show that parents are 

informed about the introduction of both Dɔgɔsɔ and the training of teachers to teach it in their 

schools.  

 

Moreover, parents have understood that students who are in curriculum schools do not 

envy their classic classmates. The following table explicates such a reality in tandem with the 

below question: Have you enrolled your children in the curriculum school by will or constraint?  

                                     Table 5: Choice of Enrollment of Students 

 

 

 

 

 

  Field data 

A good number of parents 38 (63.3%) affirmed to have enrolled their children in the 

curriculum school by will against 22 or 36.7% who indicated that they enrolled their children 

by constraint. The fact that 63.3% of parents have enrolled their children by will means that the 

curriculum has real advantages in the eyes of these parents, and that it can help prevent students 

from dropping out. In addition, instruction in the mother tongue makes the transfer of skills 

Choice of enrollment Nb. cit. Freq. 

Constraint 22 36.7% 

Will 38 63.3% 

TOTAL OBS. 60 100% 
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easier as the children learn best in their own language. The reason why 22 (36.7%) of the parents 

indicated that they enrolled their children in the curriculum school by constraint might imply 

that their children do not speak the dialect used to teach them. It might also be the case that 

these parents are recently posted or relocated in the area of Koro, so they have no choice but to 

send their children to the closest school they find which could be a curriculum one. Parents’ 

attitudes as disclosed by principals and teachers are positive and negative depending on the 

schools and the performance achieved by the children. In an interview with Principal Jules 

Togo, School K. Barthelemy Togo in Dangatene, expressed positive feelings about parents’ 

satisfaction with the teaching of Dɔgɔsɔ in the following comment: 

 

Parents are happy that Dɔgɔsɔ is taught in their schools. They often ask 

us to train the teachers. When teachers are not trained, they cannot 

implement well the method to enhance students’ understanding. No 

need to say that if students are not well taught in the primary level, they 

will have problems in the middle school. Therefore, they will tend to 

drop Dɔgɔsɔ while they are not good enough in French. Despite all this, 

parents are for the teaching of Dɔgɔsɔ. Their concern, however, is 

whether the teaching of Dɔgɔsɔ will continue in the middle school. 

 

The table below gives details about parents’ attitudes of the quality of curriculum teaching. 

 

Table 6: Quality of Curriculum Teaching 
Quality of curriculum 

teaching 

Nb. 

cit. 

Freq. 

Bad 13 21.7% 

Fairly good 38 63.3% 

Good 7 11.7% 

Very good 2 3.3% 

TOTAL OBS. 60 100% 

                                                               Field data 

 

Thirty-eight or63.3% of parents think that the quality of the curriculum teaching is fairly 

good. While 13 parents (21.7%) find the curriculum bad, a minority, only seven parents rated 

it good. Overall, the attitudes given to the quality of the curriculum teaching implies that a 

number of conditions are to be met for the good implementation of the system. These include 

the upgrading of teachers’ level of competence through refresher courses and the allocation of 

didactic materials appropriate to the teaching of the curriculum. 
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Finally, many critical conditions determine the stakeholders’ attitudes regarding the 

implementation of the bilingual curriculum in the municipality of Koro. This research looked 

at the academic dimensions such as the success level, teachers’, training, instructional 

resources, etc. Comparing the classic system to the curriculum one, Mr. Sagara, CAP advisor, 

finds that the students of the “curriculum” are not lagging behind their peers of the classic 

system. He supports, “Undoubtedly, in the curriculum system, students face some integration 

problems at the beginning; they are put on the side line, but over time, it becomes clear that 

students of the classic system are not more knowledgeable than their curriculum counterparts”. 

Therefore, the curriculum system should be supported. 

 

2.3. Results relating to the second research question: What are the main difficulties 

encountered by the curriculum teachers? 

 

The study revealed that the main difficulties encountered by the curriculum teachers are 

among other the lack of initial teacher training which is very insufficient, irregularity of class 

visits by CAP advisors for monitoring, planning, transition from Dᴐgᴐsᴐ to French, 

transcription. The in-service teacher training is structured around a three-level module 

(Referentiel du Curriculum118). In the level I curriculum, teachers are introduced to 

transcription and writing in the national language. The level II curriculum strengthens their 

writing skills in the national language through written production. Finally, the level III 

curriculum is that of consolidation which improves skills in the national language. The duration 

of the training for each level is just three weeks and is somewhat devoted to national languages. 

The following statements were made during the focus group discussion with participant 

teachers in Madougou, “Training in the national language clearly leaves to be desired,” and 

“the instructional resources relating to the Dᴐgᴐsᴐ language are not readily available and 

accessible.”It has also been elucidated, “Apart from the notes taken during the training courses, 

we do not have reference documents to strengthen our knowledge acquired in the field of 

national languages.” 

 

Within the same scope, at School Djbril Barry, the teachers interviewed lamented on 

their main difficulties in these terms, “We have not been trained in the curriculum;” “We have 

problems in lesson planning, teaching methods, and assessment;” “We need to be trained in the 

                                                           
118Curriculum benchmark, Level 1, 2, 2011).   
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curriculum methodology in order for us to cope with the switching from Dɔgɔsɔ to 

French.”Similarly, Mr. Niangaly, CAP advisor, deplored on the dearth of teachers trained for 

the teaching of Dɔgɔsɔ when he says, “In Koro, 90% of teachers are not trained in bilingual 

curriculum; they are the latest graduates from IFM; so they will not be able to implement 

correctly the curriculum unless they get continuous in-service training.” In addition, Jules Togo 

(school principal, K. Barthelemy Togo in Dangatene also insists on teacher training, “We need 

to train teachers in Dɔgɔsɔ, “We need to train those who have the Level one and Level two”, he 

says, “If the teacher is trained in Level one and not in Level two, he will always have problems 

in implementing the concepts of level two and three”. He also stressed the need for CAP 

Advisors to constantly monitor the work of the teachers in curriculum schools. This way they 

may be able to pinpoint teachers’ weaknesses and fix them without delay. Conversely the data 

from the survey indicate that CAP advisors do not visit classes very often. The frequency of 

class visits by CAP advisors is provided in the table below.  

 

Table 7: Frequency of Class Visits by CAP Advisors 
Visit by CAP advisors Nb. Cit. Freq. 

Very often 5 9.2% 

Often 26 48.1% 

Rare 18 33.3% 

Very rare  3 5.5% 

Not at all 2 3.7% 

TOTAL OBS. 54 100% 

Field data 

 

Data in the table above indicate that a great number of teachers, 26 out of one fifty-four 

(54) declared that the CAP advisors often visit them. However, a significant number of teachers 

18 or 33.3 % affirmed, on the contrary, that the visit by CAP advisors is rare and three teachers 

or 5.5% find that it is very rare, and two teachers or 3.7% said they never get visited by CAP 

advisors. It should be noted that five teachers or 9.2 % admitted that CAP advisors visit their 

classes very often. The data from the table show that CAP advisors do not monitor teachers’ 

activities correctly and regularly. If teachers’ activities are not well monitored and supported, 

if schools are not equipped with adequate resources and teaching materials, the curriculum 

implementation becomes difficult. Even so, it happens that an advisor appointed to monitor 

teachers in curriculum has not himself received the training required to carry out this job. 
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Moreover, Abdramane Togo, school principal in Toroli, opined that few teachers in his 

school received the training and described the problem in these terms: “All my teachers are not 

trained in the curriculum. They are trained neither in curriculum nor in convergent teaching. 

The big problem lies in training.” The lack of appropriate teacher training is also raised by Mr. 

Esai Douyon (school principal in Madougou, who echoed the foregoing in these terms: “The 

major problem that teachers face in my school is the lack of training. Given that training is the 

base, the method would have been better implemented if many teachers had been trained”.In 

other words, we can easily perceive from the findings that the main difficulty is the lack of 

initial and professional development training. 

 

Mrs. Rachel Togo, 5th grade classroom teacher, School Guru Anaye, continues in the 

same vein, “The use of Dɔgɔsɔ produces positive effects when teachers are well trained. Our 

problem is that the one who is supposed to train others does himself not have much knowledge 

of the curriculum; then how will he manage to teach another person? The trainer must be trained 

first for a better result”. 

 

On the basis of the present study, findings were inconclusive on teachers’ attitudes about 

the implementation of the curriculum and the Government’s preparedness for it. Most teachers 

recognize the rationale for the use of Dɔgɔsɔ as medium of instruction in the curriculum 

program, but lamented on a number of unfulfilled conditions without which the implementation 

of the program would be doomed to failure. These conditions are not only limited to the holding 

of initial and continuous professional development training sessions, but also the availability of 

adequate instructional materials, appropriate text books, good monitoring, assessment of the 

curriculum classroom teachers’ activities by CAP advisors, funding of the training program, 

and curriculum generalization, etc.  

 

Last but not the least, there is a dialectal diversity in the Dogonland where AMALAN 

has identified 17 dialects. The choice of a dialect for the whole Dogonland poses problems. In 

addition, there are the Bamanan, the Mossi, and the Fulani people especially in Koro; though a 

minority, they find themselves compelled to learn in Dɔgɔsɔ, a language that is not their mother 

tongue. Nevertheless, teachers need to be trained and correctly monitored in order to achieve 

their full potential.  
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Conclusion 

  

In conclusion, education stakeholders admit that the ways the teaching of Dᴐgᴐsᴐ as the 

language of education benefits the students are various. The use of home language develops 

students’critical and literacy skills and get them more involved in the learning process. It also 

develops their social and cultural identity while linking home to school. Besides, when home 

language is used as the medium of education, students take good ownership of the curriculum. 

However, several factors affect teachers’ attitudes on the implementation of the curriculum in 

the municipality of Koro. The mismatch between initial training at IFM and employment poses 

tremendous problems to curriculum teachers. Consequently, many teachers have difficulties 

with the teaching of Dᴐgᴐsᴐ. The lack of appropriate instructional materials and continuous 

professional development training of curriculum teachers constitute obstacles for the 

curriculum implementation. In addition, findings show that teachers’ activities are often not 

well monitored and supported, which makes teaching job difficult. Other difficulties that 

teachers encounter include but are not only limited to lesson planning, assessment, strategies 

and methods of teaching the curriculum. In addition, education stakeholders perceive that the 

mode of teachers’ recruitment does not meet educational standards in a manner to promote 

quality education.  The availability of appropriate instructional materials and the organization 

of regular continuous professional development training sessions for teachers leave much to be 

desired. Further, education stakeholders regret the fact that national languages are not yet 

integrated into the study program atIFM. Finally, it can be argued from the foregoing that the 

education stakeholders including CAP advisors, school principals, classroom teachers, and 

students’ parents have mixed opinions but rather positive.  

 

References 

Couez, M. and Wambach, M. (1994). La pédagogie convergente à l’école fondamentale. Bilan 

d’une recherche-action (Ségou - République du Mali). Paris, Saint-Ghislain, Belgique : ACCT, 

CIAVER. 

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods  

research (2nd ed.). Thousand 

Oaks, CA: Sage.  

Haidara, Y. (2004). Didactique des langues nationales en convergence avec la didactique des  



 

 123 

langues partenaires. In : Conférence sur la Promotion des Langues Nationales au Mali : 

Etat des lieux et Perspectives du 15 au 17 Janvier 2004 à Bamako. Rapport Général. 

Ministère de l’Education Nationale. Institut des Langues Abdoulaye Barry (ILAB). 

Kembo, J. (2000). Language in education and language learning in Africa. In Webb and  

Kembo-Sure (Eds.) African Voices: The Introduction to the languages and linguistics of 

Africa (pp. 286-311). Oxford: Oxford University Press. 

Maurer, B. (2010). Les langues de scolarisation en Afrique Francophone : Enjeux et repères   

pour l’action. Rapport général. LASCOLAF. AUF. 

Mulengua, A. (2000).  World Forum on Education in Dakar.26-28 April. 

Naparé, H. (2010). Langues nationales et politique d’éducation au Mali : analyse des  

contraintes sociolinguistiques et pédagogiques de l’enseignement en dogon. Thèse, 

Institut Supérieur de Formation et de Recherche Appliquée, Université de Bamako. 

Ouane, A. & Glanz, C. (2011). Optimiser l'apprentissage, l'éducation et l'édition en Afrique :  

le facteur langue : Étude bilan sur la théorie et la pratique de l'enseignement en  

langue maternelle et l'éducation bilingue en Afrique subsaharienne. Hambourg: 

UIL/ADEA 

Prah, K. K. (2009). Mother-tongue education in Africa for emancipation and development:  

Towards the intellectualization of African languages. In Birgit Brock-Utne & Ingse 

Skattum (Eds.), Languages and education in Africa: a comparative and 

transdisciplinary analysis (pp. 83-104). Cambridge: CUP 

Sininta, B. (1999). Language Policy in Mali. Educ. 615T.Language and Literacy Policy 

            Paper submitted to the School of Education. University of Massachussetts – Amherst. 

Traore, S. (2001). La Pédagogie Convergente: Son expérimentation au Mali et son impact sur  

le système éducatif. Genève. UNESCO: BIE 

Unesco (2007). Stratégie de formation des enseignants en enseignement bilingue additif  

pour les pays du sahel. Une étude de l’Unesco exécutée par Youssouf Haidara et 

Souleymane Sangaré (ACALAN) 

 

  



 

 124 

Investigating Sustainable Peace Expressions in Bamanankan to Counter Hate Speech in 

South of Mali: A Case Study of the Commune of Koumantou  

 

Moulaye Kone, PHD. (Sociolinguistics) 

University of Arts and Humanities of Bamako (ULSHB) 

Faculty of Arts and Social Sciences (FLSL) 

Email: moulayekone2@gmail.com 

 

Abstract 

The study explores peace expressions in Bamanankan to counter-hate speeches in the 

commune of Koumantou in south of Mali. Research in the Malian context has paid little 

attention to the phenomenon. So this investigation is conducted to expose the peace expressions 

to counter-violence expressions among the Bamanan people of Koumantou. The study was 

based on the Sapir-Whorf hypothesis of linguistic relativity. It adopted the mixed method 

approach, in which a questionnaire was designed to collect quantitative data and focus groups 

to gather the qualitative ones. Data helped the researcher to achieve three objectives which are: 

(1) the attitude of villagers towards other people from other villages in the commune of 

Koumantou; (2) to identify the causes of intercommunity conflict in the commune of 

Koumantou; and (3) to identify the main peace expressions supposed to fight hate speech or 

conflict. The findings have revealed twenty peace expressions according to gender, age and the 

social status of the people involved. They have equally indicated that the use of peace 

expressions in Bamanankan in intercommunity dialogue can only counter hate speech and 

prevent conflict in the commune of Koumanatou. 

Key-words: conflict, expressions, hate, peace, prevention. 

 

Résumé 

 

L'étude explore les expressions de paix en Bamanankan pour contrer les discours de 

haine dans la commune de Koumantou au sud du Mali. Les recherches au Mali ont accordé peu 

d'attention à ce phénomène. Cette recherche est donc menée pour identifier et exposer les 

expressions de paix afin de contrer les discours de haine en Bamanankan. L'étude a été basée 

sur l'hypothèse de la relativité linguistique de Sapir-Whorf. L’approche mixte a été adoptée 

comme méthode de collecte de données. Un questionnaire a été conçu pour collecter des 

données quantitatives et des focus groupes pour recueillir les qualitatives. Les données ont 

permis d’atteindre les trois objectifs fixés : (1) la perception des villageois envers les autres 

villages de la commune de Koumantou; (2) identifier les causes des conflits 

intercommunautaires dans la commune de Koumantou ; et (3) identifier les principales 

expressions de paix supposées combattre les discours de haine ou les conflits. Les résultats ont 

révélé vingt expressions de paix selon le genre, l'âge et le statut social des personnes impliquées. 

Ils ont également indiqué que l'utilisation d'expressions de paix en Bamanankan dans le 

dialogue intercommunautaire ne peut que contrer les discours de haine et prévenir les conflits 

au Mali en générale et dans la commune de Koumanatou en particulier. 

 

Mots clés : conflit, expressions, haine, paix, prévention. 
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Introduction  

 All the Multicultural societies are defined by a diversity of cultures, religions and ways 

of life.  Sometimes it seems necessary to reconcile the freedom of expression with other rights. 

This conciliation may be a source of tension of community’s members to the point of hate 

speech used. So, what is "hate speech?" Several authors have tried to define "hate speech" but 

it does not have a clear definition. Weber (2009) thinks that the identification of acts that can 

be qualified as “hate speech” appears more difficult as this kind of speech does not necessarily 

show the expression of “hatred” or emotions. This confusion of definition has motivated the 

united nations decision makers to try to clarify its shapes with the Relative International Pact 

through the "Rabat Action Plan (UNESCO. 2015). The term 'hate speech' is defined as any form 

of expression which promotes racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or any form of 

intolerance based on hatred (Council of Europe, 2020). It is also any form of speech, text or 

images that can stimulate a group of people to do act of violence against other groups of people 

(Benesch 2003; Brown 2017). Moreover, it could be a direct physical harm inflicted on people 

(Dangereous Speech Project, 2021.p3). In contrast, "hate speech" relates to a more normalized 

use of insult on the one hand, and to aggressive, violent and potentially illegal dangerous speech 

on the other hand (Gatewood et al. 2020. p12). 

 Facing the raise of the phenomenon, the united nations has tried to define et give more 

clarification about the Hate Speech conveying that there is no definition in international law 

about "Hate speech", the United Nations consider it as any type of communication, whether 

oral expression or written, constituting an infringement or using pejorative or discriminatory 

language towards a person or group because of their identity, in other words, religious 

affiliation, ethnicity, nationality, race, skin color, gender or other factors that make up identity 

( 2019, p.3)  

 

 The African continent was marked by dangerous speech and still is. One of the most 

remarkable negative impacts of hate speech was the Rwandan Genocide. Before understanding 

whether a message is dangerous in a particular context, one should look at both the content and 

the context. Hence, speaking out helped catalyze the Rwandan Genocide in which thousands of 

Hutu people massacred between 500,000 and 800,000 Tutsi people, using machetes (Des 

Forges, 1999, p 5, 15). Indeed, inflammatory speeches against Tutsi was spread in Rwanda for 

years before the genocide, and they were thought to have played such an important role that the 

International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) made speech crimes a major focus of its 

business. One of the best known was Prosecutor v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco 

Barayagwiza, Hassan Ngeze, the so-called media trial, in which an editor-in-chief and two 

executives of Radio Télévision Libre des Milles Collines (RTLM) have bitterly dubbed <Radio 

machete> found guilty of inciting genocide, among other crimes (ICTR, 2007, p. 2). 

Unfortunately, many countries around the world are still facing the collective violence for many 

years, such as Nigeria, Myanmar, (Klemperer 2000; Herf, 2006, Benesch (2013).  

 Mali, like the above mentioned countries, has been experiencing political and social 

unrest and growing security concerns since 2015 in northern and central regions. The rebellion 
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of 2012 in the North, has raised the spread of jihadism and weapons in central Mali which 

resulted to the inter-communal tensions. More specifically, recurrent clashes between Fulani 

and Dogon ethnic groups have led to an increase of victims’ number in the region of Mopti in 

central Mali (Cissé, 2016). The study conducted by Dr. Ibrahim A. H. Cissé in 2016 in Douentza 

in the Mopti region of central Mali was an exploratory study to describe and analyze the hate 

speech between Fulani and Dogon. The results achieved by (Cisse 2016. p10) reveal that the 

Fulani speech does not reflect that there has been a change of power.  The Fulani still speak 

about Dogon people as ethnically inferior to them. Some Fulani people think that the Dogon 

are all farmers, inferior to the Fulani in terms of beauty and intelligence. On the other side, the 

Dogon think that the Fulani society is still based on slavery and herding, they are associated 

with jihadists and people who do not respect their words. The study shows that some gaps were 

already dug long before the outbreak of acts of violence in speeches and through the 

dissemination of negative prejudices. These prejudices and speeches can be input in the child 

from the beginning of his linguistic socialization in the family to other spaces of socialization 

(Cisse 2016). 

 Several theories have been put forward on the effect of hate speech. Dangerous speech 

increases the risk that the followers will do violence against those who are not supporting 

(Dangereous Speech Project, 2021). Hate speech often promotes fear, as much as it expresses 

and promotes hatred. One must reflect the framing operations that precede the act of the 

allegation of hatred (Felstiner, Abel, Sarat, 1980; Orecchioni, 2001).  Mann, Sutton and Tuffin 

(2003) think that the online and the radio media can dramatically increase hate speech.  They 

argue that discussion can facilitate the creation of new waves of crime or allow people to 

become involved in new waves of crime. In addition to this, Pollock (2009) confirms that there 

may also be links between the activities that take place in some focus groups and the occurrence 

of violence on the streets. However, the suitable theoretical framework for this study is the 

Sapir-Whorf hypothesis of linguistic relativity. Linguistic relativity as a filament of the Sapir-

Whorf Hypothesis plans that language controls how we think, the way we perceive and 

remember.  Generally, this theory predisposes people to conceptualize the world in a certain 

way (Penn, 1972).  There is a two-way influence between ‘the kind of language we use’ and 

‘the way we see the world’. The hypothesis places emphasis on the social context of language 

use rather than strictly linguistic considerations, such as the social pressure in particular 

contexts to use language in one way rather than another (Chandler, 1994; Adegoju, 2007). 

 In the light of the above literature, the current study is undertaken in the commune of 

Koumantou. This commune located in the region of Bougouni on national road number 7. The 

commune main activities are agriculture and breeding. The area is mainly populated by the 

Bamanan people. The reasons for the choice of the commune of Koumantou are that the area 

was a theater of violence between two villages which resulted in more injuries.  The main cause 

of that violence was related to agricultural land which the protagonist villages claim all the 

ownership. This violence in the commune of Koumantou was surely boosted by using the hate 

speech by some influent individuals. To avoid such a situation, this study is a call to prevent 

conflict by identifying the peaceful expressions use by the community members. 
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 This conflict in the commune of Koumantou had nothing to do with terrorism or 

Djahadism.  It was just a clash within members of two villages from the same ethnic group. 

However, the recent terrorist attacks in two localities (blendio and Djoila) not so far from the 

commune of Koumantou, there are possibilities that terrorists recruit local people using the hate 

speech against the local authorities and turning one village against the other. Still remember 

that there is no international force in the area devoted to peace keeping, because the mandate 

of the MINUSMA is limited only to the North and the center of the country. 

 The study seeks to achieve three objectives which are: (1) the attitude of villagers 

towards other people from other villages in the commune of Koumantou; (2) to identify the 

causes of intercommunity conflict in the area of Koumantou; (3) to identify the main peace 

expressions supposed to fight hate speech. This study would be helpful for the community 

because a recent study of Kone et al (2021) published in Revue Le Caïlcédrat reveal that the 

Bamanankan speakers have positive attitudes towards the use of taboos. But, in reality, they 

prefer using euphemistic words and expressions to replace the taboo words and expressions in 

Bamanankan.  

1-Methodology 

 The aim of this study is to explore the use of peaceful expressions in Bamanankan in 

the commune of Koumantou. These   purposes are achieved by answering to the following 

research questions: 

1- What is the attitude of the villagers to other villagers in the commune of Koumantou 

2- What are the main causes of peace deterioration in some villages of Koumantou? 

3- What are the peace expressions in Bamanankan that Bamanan ethnic group use to maintain 

sustainable peace? 

The study has employed a mixed method approach (qualitative and quantitative). It has used a 

questionnaire for quantitative data collection and focus groups to collect qualitative data.  

 The site chosen for this research is the commune of Koumantou. The area has been a 

theatre of conflicts between two villages since 2018 due to agricultural land issues. (see the 

introduction).  

 

1.1. Participants 

 The researcher has purposively selected 7 participants from each of the two villages 

(Niamala and Tienkounkoba) in the commune of Koumantou, which give a total number of 14 

informants. The participants are men and women from 18 to 86 years old who were sampled 

according to the age, gender and their status in the two villages. 
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Table1: Sample selection 

VILLAGES PARTICIPANTS 

Code Age Status Gender 

NIAMALA 

N1 76 Chief  of the village Male 

N2 55 Imam Male 

N3 42 Country official male 

N4 

58 Villagers Association 

leader 

Male  

N5 

62 Women Association 

leader 

Female  

N6 24 young Leader Male 

N7 19 young Leader Female 

TIENKOUNKOBA 

Code Ages Status Gender 

T1 86 Chief  of the village Male 

T2 63 Imam Male 

T3 32 Country official Female  

T4 

54 Villagers Association 

leader 

Male  

T5 

49 Women Association 

leader 

Female  

T6 22 young Leader Male 

T7 18 young Leader Female 

 

1.2. Procedure 

 This study used a purposive sampling technique for both the questionnaire and the focus 

groups. The researcher introduced himself to the participants and explained the aims of the 

study. The consent of the informants was sought prior to their participation and their privacy 

was guaranteed to the extent that information would never be traced to these respondents. so, 

the 7 samples selected from each of the two villages were first questioned about the attitude 

towards peoples from other villages of the commune of Koumantou. They were also questioned 

about the causes of the intercommunity crisis in the area. Two focus group discussions were 

conducted with the 7 samples informants in each of the two villages. Each focus group session 

started with a brief introduction of the researcher and the topic of discussion. Later, the 

researcher summarized the main points for respondents to make comments on or ask questions 

about. The researchers ensured respondents that their responses were kept confidentially and 

used purely for academic research. 
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1.3. Data Analysis 

The audio recordings of the focus groups were transcribed.  We employed constant comparison 

analysis for coding and grouping the responses by paying attention to terms, contexts, 

meanings, and examples used by respondents (Leech & Onwuegbuzie, 2007). Responses in 

Bamanankan are retained in their original forms for authenticity although they were translated 

to English during data analysis for communicative purposes. The questionnaire was treated with 

the software SPHINX.  

2-Results and Discussion 

     This section presents, discusses and interprets the results of the study based on the research 

questions Since the study has investigated sustainable peace expressions in Bamanankan to 

counter hate speech and violence in the commune of Koumantou (Mali), this section explores 

three themes: (1) the attitude of villagers towards other people from other villages in the 

commune of Koumantou; (2) to identify the causes of intercommunity conflict in the area of 

Koumantou; (3)to identify the main peace expressions suppose to fight hate speech. 

2.1. Attitude towards Other Villagers 

Research question#1: What is the attitude of the villagers to other villages in the commune of 

Koumantou 

Table2: Attitude of Niamala participants towards other villages in the commune of Koumantou. 

- What is the relationship between your village (Niamala) and other villages in the 

commune of Koumantou? 

 

 

 

Villages 
ATTITUDE RESPONDENTS 

very good good bad very bad 

N'tjila 7 0 0 0 7 

Kodji 1 6 0 0 7 

Tienkounkoba 0 0 0 7 7 

Berela 7 0 0 0 7 

Tiefala 0 5 2 0 7 

Tounfouga 0 7 0 0 7 

Chobougou 0 3 4 0 7 

Koumantou 0 7 0 0 7 
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 It can be noticed from the table above that the participants from Niamala have negative 

attitude towards those from Tienkounkoba. All the seven participants have stated that they have 

a very bad perception of the villagers from that village. Besides, 2 and 4 participants from 

Niamala have bad attitude to people respectively from Tièfala and Chobougou. Apart from that, 

the participants from Niamala have good feeling with all the rest of the villages in the commune 

in addition to Koumantou itself. The next table represents the attitude of the participants from 

Tienkoukoba. 

Table 3: Attitude of the participants of Tienkoukoba towards some villages of the commune of 

Koumantou 

 

- What is the relationship between your village (Tienkoukoba) and other villages of the 

commune of Koumantou? 

 

 

Villages 
ATTITUDE RESPONDENTS 

very 

good good bad very bad 

N'tjila maro 0 0 3 4 7 

Kodji 0 7 0 0 7 

Niamala 0 0 0 7 7 

Berela 0 7 0 0 7 

Tiefala 2 5 0 0 7 

Tounfouga 0 7 0 0 7 

Chobougou 4 3 0 0 7 

Koumantou 0 4 3 0 7 

 

 In the above table, the participants from Tienkounkoba have very bad attitude towards 

people from Niamala. There are 3 participants who have a bad attitude to people from 

Koumantou and from N’tjilla Maro. Apart from these, the participants from Tienkounoba do 

have a positive perception of the other villages in the commune of Koumantou. 

2-2-Causes of Conflict in the Commune of Koumantou 

Research question#2: What are the main causes of peace deterioration in some villages of 

Koumantou? 

The main causes of conflict collected from the participants of the two villages (Niamala and 

Tienkounkoba) are presented in the table below:  

Table 4: Causes of conflict between villages (Niamala and Tienkounkoba) in the commune of 

Koumantou 
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Villages Participants 

 

Causes 

NIAMALA 

Code 

N1 land problem 

N2 land problem 

N3 land problem 

N4 land problem 

N5 land problem 

N6 land problem 

N7 land problem 

-

TIENKOUNKOBA 

Code Causes 

T1 land problem 

T2 abuse  of power 

T3 abuse  of power 

T4 land problem 

T5 abuse  of power 

T6 land problem 

T7 land problem 

  

The main causes stated by the participants from Niamala regarding intercommunity 

conflicts are all related to land issues. The reason for this is that the area main activity is 

agriculture and free lands are becoming very rare. That’s why villages in the commune are 

claiming their lands ownership which leads to conflict (verbal or physical). 

 The participants from Tienkounkoba are divided, 4 stated that it is land problem and 3 

stated that the main cause is related to the abuse of power from certain personalities from 

Niamala and some authorities from Koumantou. According to the participants from 

Tienkounkoba, the land problems are due to some personalities and authorities from Niamala 

and Koumanatou. These people have used their influences on the villagers of Tienkounkoba 

and others in order to have power over their lands. 

2-3-Result related to Peace Expressions in Bamanankan 

Research question#3: What are the peace expressions in Bamanankan that Bamanan 

ethnic group use to maintain sustainable peace? 

The expressions that both participants from Niamala and Tienkounkoba use in Bamanankan 

during the focus groups discussions in order to maintain a sustainable peace are presented in 

the table below. 
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Table5: Bamanankan peace expressions 

n° 

Bamanankan expression to maintain 

peace contextual meaning 

1 foshi tɛ bɛn bᴐ Nothing is worth peace 

2 anw ka ƞogᴐnsɛn bila ka ƞogᴐn tikɛ minɛ We have to stay together 

3 

ni ka kɛ ji bᴐn le ye 

Lit meaning:  It is poured 

water/ le’t forget about 

previous quarrels  

4 anwka sigi ka fᴐ do ba la 

let’s put more value on 

talking 

5 anw ka sigi ka kuma kɛ Let’s sit around a table to talk 

6 anw ka ƞogᴐn la mɛ Let’s listen to each other 

7 anw ka yafa ƞogᴐn ma We have to apologize 

8 anw ka ƞogᴐn minnɛ Let’s be together 

9 anw ye cɛ kele dɛw ye we are genetically related 

10 anw ye singi da kele ye 

We share the same living 

place 

11 anw bɛ bɛ buloda kelena 

We are from the same 

ancestors 

12 anw ka ben sabati Let’s promote peace 

13 kɛlɛ tɛ sigida jᴐ Conflict does not built 

14 anw ka anw hakili bila anw dusu gnɛ Let’s think before we act 

15 kɛlɛ bɛ jamana ci Conflict destroys a country 

16 kɛlɛ bɛ na awn ka balemaya tignɛ 

Conflict destroys the 

brotherhood 

17 kɛlɛ bɛ sᴐ kɛ tumu ye 

Conflict turns a home into a 

desert 

18 anw ka fara ƞogᴐn ka  Let’s unit together 

19 kᴐnᴐkulu jɛn le de bɛ bin fᴐ Together, we are strong 

20 bᴐlᴐ kiné ni kele tise ka bɛlɛ ta 

We cannot hold a rock with 

one finger 

 

 The table 6 above contains the expressions related to sustainable peace maintaining 

extracted from the focus group of both Niamala and Tienkounkoba participants. The researcher 

has identified 20 expressions from the informants which all call for peace maintaining between 

communities in the commune of Koumantou. These expressions are uttered to warn authorities 

and the community members in the commune to avoid the rise of hate speech. They are 

explained and interpreted as follow:  

1- foshi tɛ bɛn bᴐ: this expression conveys a great desire for peace. This expression invites 

the community members to be in favour of peace. It means that nothing is better than 

peace and cultivating peace should be given a paramount importance over anything else.  
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The expression is stated by the participant 4 who is the leader of Niamala Villagers’ 

Association the (58 years old), he says: “Nothing is better than peace if all the 

community members of Koumantou hope a better life for the new generation.” 

2- anw ka ƞogᴐnsɛn bila ka ƞogᴐn tikɛ minɛ: this Bamanankan expression is a metaphor 

which literally means to leave one’s feet and take hands. It is an invitation of all the 

community members to cooperate, advocate mutual understanding and help each other 

as a good sign for peace. In short, this expression entails solidarity and unity among all 

of the members of the community instead of division and conflicts.  

3- ni ka kɛ ji bᴐn le ye : it explicitly means that poured water is impossible to be collected. 

But implicitly, the expression means in Bamanankan that it is possible to forget and 

forgive past conflicts in the commune and refresh the inter-villages relationships on new 

pacific grounds. This expression is like the first one because it also cultivates peace over 

anything else that may cause tension or conflict. 

4- anwka sigi ka fᴐ do ba la: let’s dialogue. It expresses importance of giving more values 

to dialoguing between the community members. There are less contradictions between 

villagers when there are always debates on social issues in the commune. 

5-  anw ka sigi ka kuma kɛ: similar to number 4, the expression invites the community 

members to talk about peace around the table. According to the Chief of the village (86 

years old) from Tienkounkoba, people in the commune are from the ancestors, so a 

permanent dialogue between the villages of the commune of koumantou is necessary 

preserve peace. The expression anw ka sigi ka kuma kɛ in Bamanankan means (to sit 

around a table to talk about one issue).  

6- anw ka ƞogᴐn la mɛ: the expression is a subtle and peaceful manner to recommend the 

protagonists in conflict to listen to each other during conflicts-solving to avoid their sad 

consequences. When people give more time to dialogue, negotiation and to grasp the 

explanations of each other, the conflict would eventually end in good terms. This 

expression is a wise manner to promote peace. 

7- anw ka yafa ƞogᴐn ma: This expression indicates asking for forgiveness to maintain 

peace. the apology is one of the best keys for peace as it also helps people to overcome 

conflict. The expression (anw ka yafa ƞogᴐn ma) means to apologize to each other. It is 

from the partcipant 7 (A young female Leader of 18 years old) from Tienkounkoba. She 

believes in peace expressions working if people want to prevent hate speech in the 

commune of Koumantou.  

8- anw ka ƞogᴐn minnɛ: this expression asks for unity in the community. Let’s be together 

is the meaning of that expression in Bamanankan.This is a way for the Bamanan people 

to aspire for unity in the commune of Koumantou.  

9- anw ye cɛ kele dɛw ye: it means that people genetical link. People from the same fathers 

and mothers are supposed to be in peace due to their genetical relation. This expression 

in Bamanakan may calm people in conflict. This expression is from the participant 2 

(imam of the village, 63 years old) from Tienkounkoba. Many people think that  the 

historical and natural link between people in the commune of Koumantou can help  to 

avoid the  conflict.  
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10- anw ye singi da kele ye: a synonym of the expression number 9 above. This expression 

means that the community members are fed with the same breast. It means in the context 

that; all the community members are brothers and sisters. 

11- anw bɛ bɛ buloda kelena: this expression is a synonym of the number 9. It indicates 

here that the community members are from the same ancestors which means they are 

genetically related. In the traditional Bamanan societies till now, sons from the same 

fathers are supposed to back up each.  

12- anw ka bɛn sabati : the expression signifies the promotion and development of peace. 

This expression shows that people in the commune of Koumantou are not reluctant to 

peace maintaining. It means to cultivate peace between members of the community. 

13- kɛlɛ tɛ sigida jᴐ: this expression is an early warning about the consequences of conflict 

in a given area. The expression means that a country in conflict cannot be built.  

14- anw ka anw hakili bila anw dusu gnɛ: the expression means that we have to think 

before acting. The objectives of influencers of hate speech are to convince a group of 

people to commit the act of violence. Hence, those people have a very weak sensitivity 

will not think about the content of the message before doing the violence. This 

expression is from the Imam of Niamala (a 55 years old man) he says that people should 

think before acting in order to minimize the consequences of the act. 

15- kɛlɛ bɛ jamana ci: meaning that conflict destroys a country. It is another expression is 

very similar to expression 13 (kɛlɛ tɛ sigida jᴐ). This a way to sensitize people in the 

commune of Koumantou on the negative impact of a conflict.  

16- kɛlɛ bɛ na awn ka balemaya tignɛ: the expression indicates that a conflict can destroy 

the brotherhood of people. All the villages in the commune of Koumantou are allowed 

to get married with each other. But after the conflict between Niamala and 

tienkounkoba, the two villages have refused to give each other their daughters for 

marriage. The Conflict may also destroy the brotherhood (kɛlɛ bɛ na awn ka balemaya 

tignɛ), because since the beginning of the current conflict in the commune I did not 

accept to give the hand of one my village girls to the villagers of Tienkounkoba said   

the participant 1 (76 years old man, Chief of the village) from Niamala. 

17- kɛlɛ bɛ sᴐ kɛ tumu ye: similar to number 13 and 15 in meaning, this expression conveys 

that a conflict can turn the whole town into a desert. The Bamanan people from the 

commune of Koumantou have witnessed such a situation in Mali with the conflict in the 

center of Mali between Fulani and Dogon, see (cisse, 2016).  

18- anw ka fara ƞogᴐn ka: it means: let’s stay together, the meaning is nearly like in number 

2, 8. The purpose of this expression is to promote unity in the commune of Koumantou. 

19- kᴐnᴐkulu jɛn le de bɛ bin fᴐ: it means “together, we are strong”. It entails the same 

meaning as in number 2, 8, 18. The purpose of this expression if to invite all the 

community members to come together as one. In this case the commune of Koumantou 

will face up all the problems coming to it. (kᴐnᴐkulu jɛn le de bɛ bin fᴐ) said T3(32 years 

old female country officials) from Tienkounkoba. 

20-  bᴐlᴐ kine ni kele tise ka bɛlɛ ta : another proverb promoting unity is this expression in 

Bamanankan which means :We cannot hold a stone with one finger. It has the same 

impact of sensitization on people as the number 19. According to N7, (19 years old 
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women young Leaders) from Niamala:   We need to stay together because no one is not 

able to hold one stone with one finger. 

Conclusion 

 In conclusion, this paper has described the Bamanankan peace expressions to counter 

hate speech in the commune of Koumankou. The results showed that the two villages 

(Niamala and Tienkounkoba) in the commune of Koumantou do have a negative 

attitude to each other. The main causes for that hatred are due to land problems, 

and the abuse of power by some personalities and officials in the commune. These 

causes have increased the use of hate speech from both sides. However, the study 

has identified twenty “Peace Expressions” from the collected data. The peace 

expressions are shared between apology, warning, conflict’s impact and unity. All 

the involved people from both villages in the commune have agreed that the use of 

peace expressions could fight against hate speech and conflicts in Mali. That study 

may serve as an early solution to counter hate speech and violence in the commune 

of Koumantou. It may also be used as a reference paper for conflict resolution in 

other areas of Mali and elsewhere.  
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Abstract 

This study focuses on the use of proverbs as social communication strategies in Khassonke. In 

the Khasso area, people use proverbs as a means of acquiring knowledge, learning, and 

integrating into social life. This study aims at producing a collection of proverbs. In particular, 

it identifies and analyzes the common proverbial speeches abounding in the Khassonke 

language in order to demonstrate their social functions. Due to the lack of related literature 

which is currently lacking, such research thus appears as a key project that must be supported 

in order to safeguard the Khassonke proverbs and pass them on to future generations. The study 

used the qualitative method for data collection in the Kayes region. More precisely, interview 

guide and focus-group discussions were employed with elderly speakers of the Khassonke 

language. The results obtained from this study constitute documentary and educational 

materials enriching the teaching of Khassonke.  

Key-words: Cultural heritage, Khasso, Proverbial speech, social communication strategies, 

                     cultural value. 

 

Résumé 

La présente étude porte sur l'utilisation des proverbes comme stratégies de communication 

sociale en langue Khassonke. Au Khasso ou dans le milieu Khassonke, les populations font 

usage des proverbes comme moyens d’acquisition de savoir, d’apprentissage, et d’intégration 

à la vie sociale. Cette étude vise à produire un recueil de proverbes. Plus précisément, elle 

identifie et analyse les paroles proverbiales communes que regorgent la langue Khassonke en 

vue de démontrer leurs fonctions sociales. En raison de l'absence de littérature connexe qui fait 

actuellement défaut, une telle recherche apparaît ainsi comme un projet sans précédent qui doit 

être multiplié afin de sauvegarder les proverbes Khassonke et de les transmettre aux générations 

futures. L'étude a privilégié la méthode qualitative pour la collecte des données dans la région 

de Kayes. Plus précisément, le guide d’entretien et le focus-group ont été utilisés auprès des 

personnes âgées locutrices de la langue Khassonke. Les résultats obtenus de cette étude 

constituent de supports documentaires et éducatifs enrichissant l’enseignement du Khassonke  

 

Mots-clés : héritage culturel, Khasso, Phrases proverbiales, stratégies de communication 

                   sociale, valeur culturelle 
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Introduction  

The use of the proverb is a cultural heritage passed on from one generation to the other. 

It is a language practice that provides answers to the many challenges facing the world. Through 

its diversity, the proverbial speech is unprecedented in moral, resolution of problems and peace-

making. Proverbs allow communities to live peacefully and in harmony with each other. 

Nowadays, human sciences in general and paremiology in particular have a special interest in 

the linguistic analysis of proverbs through its various typologies: saying, maxim, sentence, 

adage, precept, aphorism, prayer ... and up to the insult (Kindié et al. p378). This study focuses 

on the paremiology of the Khassonke people of Mali, which is historically and culturally linked 

to other Mandingo peoples. 

     The problem of the study is the lack of research at the university level in Khasso when 

talking about the collecting, writing down and conserving intangible cultural heritage which is 

paremiology. The proverbial speeches are diffuse knowledge which is mainly transmitted by 

the older generations to the younger ones. In this perspective, the study attempts to highlight 

and preserve the Khassonke proverbial speeches which are gradually disappearing nowadays. 

      In reality, since time immemorial, Man has always resorted to sayings, maxims, adage, 

precept, aphorism, etc.  to transmit certain teachings and wisdoms. The creative and didactic 

value of maxims is not the subject of any debate. In Africa, in some regions, proverbs have a 

certain sacred character. They are an excellent medium of education which has served men 

since the ancient world. In Mali in general and in the Khasso in particular, proverbs are 

frequently used for various reasons. They act as secret codes of information and knowledge. 

Proverbs are used as a weapon by different parts of society such as the oppressed, destitute, and 

those discriminated because of age, gender, disability, level of education, economic 

disadvantage, nationality, ethnicity, religion or sexual orientation. Proverbs are sound symbols. 

Proverbs give weight to the laws, traditions and customs of a society. They are part of 

everyday conversations. In general, they are much used by the elderly people than the young 

ones. Young people who use proverbs are considered as people endowed with a kind of elderly 

wisdom because knowing the proverbs and knowing how to use them properly is a sign of 

wisdom. 

However, proverbs are used less in our societies, even the elderly people use them at a 

lesser degree now. At the same time, Khassonke young people prefer slangs instead of using a 

proverbial language of wise. This article, therefore, attempts to recall the different functions of 

proverbs in the Khasso traditional society. It also explores, lists, and explains them in a manner 

to prevent loss and safeguard them for future generations. In other words, the study intends to 

make available adequate literature on the significance of the uses of proverbs and their social 

functions through the Khassonke language.  

The study of proverbs, paremiology, which has recently developed as a sociolinguistic 

discipline, is a practice long recognized as fundamentals, despite the difficulties associated with 

the definition of the concept and the various communicative functions of proverbs. 

Etymologically, the term proverb comes from the Latin proverbium. The word proverbium is 



 

 139 

translated by the word "saying". The "Larousse" dictionary (2020, 3rd edition) defines it as a 

short statement expressing popular advice, a common-sense truth or an empirical finding and 

which has become in common use. 

Philosophers in general define the proverb as a costly and imagined sentence, in 

common use, which expresses a truth of experience or a word of wisdom and to which the 

speaker refers. Many other linguists and philosophers have also been interested in paremiology 

(a discipline which is concerned with proverbs and related expressions. For Archer (1965: 7) 

the proverb is a "Guide to the problems of life, it sums up a situation, makes a judgment or 

proposes an action plan.” In addition, Gouvard (1996: 48) affirms: “A proverb is a statement 

having an original (and not universal) truth value, which the reader attributes to an enunciator 

identifiable with something like voice or wisdom, and with which this reader would not be 

confused. Besides, Kleiber (2000: 42) defines proverbs as "Phrasal denominations of generic 

level. “Furthermore, it refers to a book of the Old Testament consisting of maxims ascribed to 

King Solomon (Cudjoe, 2000). Previous studies have yet to provide evidence of appropriate 

definitions of proverbs. For example, Tamba (2000a) raises the issue of the lack of a clear 

definition in paremiology for ages. Milner (1969) also laments about the difficulties arising 

from an appropriate definition of the proverb on a global scale.  

       In regard to the problematic and the purpose of the study, the specific objectives of this 

study are to: 

 

 identify the proverbial speeches and phrases used by the Khassonke people; 

 analyze these proverbs to identify their relevance (functions) and their link with ethics 

during a validation workshop; 

 preserve the proverbs and make them available to the whole population and especially 

to the young people who are increasingly prone to uprootedness in relation to idiomatic 

knowledge in our national languages. 

 

1. Methodology 

In order to achieve the main objective of this study which is that of producing a collection 

of proverbs in the Khassonke cultural area, we adopted the same method used by Angèle 

Kolouchè Biao (2015). The study collected the proverbs using interviews and focus group 

discussions. The interviews were administered with professional Khassonke language 

journalists and literacy workers. The qualitative method approach has been adopted. Data were 

collected using the qualitative technique of focus group discussions and interviews, which 

allowed collecting reliable data from the participants.   

     The conversations of the participants were recorded using a Samsung Galaxy S10 mobile 

phone and transcribed in Khassonke and then translated into French and English. 10 proverbial 

sentences have been identified. The focus group discussions were organized from May 4 -24, 

2021 in three public arenas made up of former teachers and elderly people in the municipalities 

of Logo, Diamou and Hawa Dembaya in Kayes. All the proverbs collected have been analyzed 

and their language functions are highlighted according to the method adopted by Angèle 

Kolouchè Biao (2015). To attain the aim of the research, 60 participants from each ethnic group 
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have purposively selected. The participants of this study are men and women who were sampled 

according to gender and age.  

Table1: Sample Selection and Gender 

Municipalities Gender Age 

TOTAL 

 Men Women Age rank number 

Logo 10 10 

15 to 30 

years 
9 

20 
30.1 to 50 

years 
7 

50.1 to 70  

years 
4 

Diamou 10 10 

15 to 30 

years 
6 

20 
30.1 to 50 

years 
8 

50.1 to 70 

years 
6 

Hawa-

Dembaya 
10 10 

15 to 30 

years 
5 

20 
30.1 to 50 

years 
10 

50.1 to 70  

years 
5 

TOTAL 30 30 15 to 70 60 60 
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2. Results and Discussion 

      The different Khassonke proverbs identified from the interviews and the focus group 

discussions are presented, analyzed, and interpreted in two main parts. The first main part 

presents and explains the collected proverbs among the Khassonke people of the Khasso. The 

second provides the social significance of the collected proverbs. 

2-1-Presentation and Explanations of the Collected Proverbs 

    This section presents the collected Khassonke proverbs and their explanations.  As a matter 

of fact, the fieldwork permitted to collect 11 Khassonke proverbs which come as follows: 

2-1-1-Explanation of Proverb 1 on true Friendship: 

    The first Khassonke proverb collected is as follows: « ɲoxon na domo le si suya diaa ». It 

means in English: « short reckonings make long friends » (True friendship). There are some 

people who always like cheating in a society. They come to you, pretending to be your friend 

or neighbor. Generally, they ended up with your possessions, but never think to share theirs 

with you. So, we may refer to this proverb « short reckoning makes long friends » as a wise 

way to open the minds of those people in order to embrace common life in society based on 

solid and true social bonds instead of hypocrisy for hidden materialistic purposes. We can see 

in the Khasso, the aim of this proverb according to Mamady Diakité from Diamou, one of our 

informants is to urge people to be more generous in social life and emphasize the merit of 

mutual aid to solve social problems. In this case, still according to him, this proverb may be 

used between two young friends in order to advise them to do and share good or difficult 

moments together. By doing so, such a proverbial phrase may help them to perfect their 

relationships in the future. This proverb1 may also concern a young couple who have just 

married. The use of this proverb may remind them that they have to be together for the best and 

for the worse as they witnessed in front of the mayor. Once more, it may exhort them to 

strengthen their couple forever. In short, the Khassonke people use such proverb to wisely 

socialize and education younger people and couples to adopt values of true relationships, of 

solidarity and union for the preservation of social cohesion and stability because hypocrisy and 

only searching for selfish materialistic interests could lead to divisions, tensions and even 

conflicts.  

2-1-2-Explanation of Proverb2 on Forgiveness 

 The second of Khassonke proverb: « Dinɳo si boyi a ta baxo le bulu », meaning in English: 

« To err is human »  

    Sometimes, even with good intentions, things don't turn out the way they should. By wanting 

to do good, we unconsciously do harm. Sadio Konaté of Logo edifies us on the lessons to be 

learned from this proverb. He tells us that this proverb teaches forgiveness, tolerance and virtues 

that our country needs so much today. This means: “a child always falls down in the hand of 

someone who holds him;” that is, despite your skills and you are well-known of something, one 

day you may face certain difficulties. The wisdom that this second proverb carries entails 
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tolerance, forgiveness and it is a call out to understand and accept the involuntarily mistakes of 

your brother, sister, neighbor or the other next to you. By promoting such a value through a 

proverb, it may avoid several useless conflicts between people.  

    For instance, in the Khassonke society, a mother is so close to her daughter(s) because of 

many feminine reasons. She has to prepare her to be dignified wife before she leaves her house 

for another. Then, when she is married, she will honor herself and get her mother proud of her. 

In that case, a young girl, when she is cooking and carelessly or by inexperience puts more salt 

to the sauce and it becomes uneatable, generally her mother does not directly blame her, she 

will find tactful ways to encourage her daughter. So, the proverb, « Dinɳosiboyi a ta baxo le 

bulu »may be used in order to avoid her feeling ashamed and exhort her to improve her cooking 

in the future. 

2-1-3 Explanation of Proverb 3 on Union as Force in True Relationship   

    The third Khassonke proverb: « ɲoxon na domo lesi suyadia ». This proverb, translated 

word for word, gives the following: “In witchcraft society, to kill the mother of each other is 

the best way”. But, in Khassonke society, this proverb specifically means in union, we are 

strong. It also indicates when we live together, we need each other and no one can be an island 

by himself or herself. That is why, Fanta Kante from Logo, argues that we generally use this 

proverb to warn or to advise those young boys and girl who like loneliness or individualism in 

a society. So, one may use the proverb, « ɲoxon na domo lesi suyadia » in order to get those 

young people sensitive and aware of the importance of union because divided or alone we are 

forceless but united we stand stronger as a people or society. In talking about a young boy or a 

young girl, she further adds: “to warn him or her in common life, if you raise one hand to say 

you need nobody, you have to raise the other one to understand that nobody needs you too.” 

According to her, it may also concern two brothers who live in the same family, they work 

together, share and gather their possessions. By doing so, they will live peacefully and 

prosperously.  This respondent concludes that the use of such a proverb teaches true relationship 

as the basis for a solid and strong union. 

2-1-4 -Explanation of Proverb 4 on Prudence 

    The fourth Khassonke proverb: «keneninkeɲi beete buke dulati». It Means in English: “you 

cannot judge a book by its cover.” This proverb, translated word for word, gives the 

following: « All clear place is not a place to saw ». As in English, this proverb keeps the same 

meaning in Khassonke society because it teaches and urges us not to rely on appearances or 

jump to sudden conclusions on the basis of appearances. 

    A young girl who spontaneously met a gorgeous man, well dressed, wearing shining shoes 

and on the spot, she decides to get married with the latter. So, one may refer to the 

proverb «keneninkeɲi be te buke dulati», in order to advise a young girl not to trust people on 

the sole basis of appearances.  We may be blinded and astonished by the appearance (cover-up) 

of a person but we do not know what that person is capable of. So, the use of this proverb may 

open our eyes and enable us to see things more clearly comments Sidy Diallo from Medine.  
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2-1-5: Explanation of Proverb 5 on Experience and laziness 

   The next khassonke proverb: «Muro da diata ɲa o ɲa a me a fan xalolesu» means in 

English: «you cannot teach an old dog new tricks ». Specifically, this proverb means: “Although 

a knife is so sharp, it never makes itself”. This shows us strong experience and knowledge of 

how to do things. It is in this context that Fanta Soucko from Medine sustains that, in the 

Khassonke society, this proverb generally concerns elderly people who have more experience 

of life. They have lived longer in life and experienced many challenges. In such a case, an old 

woman may advise and invite her granddaughter, who is not serious and lazy through the use 

of this proverb, to avoid laziness. The same proverb may be used again to discourage a young 

girl who wants to teach her grandmother how to dance the “dansa’’. The grandmother may reply 

by saying: «muro da diataɲa o ɲa a me a fan xalolexu», in order to show her that she did it first. 

2-1-6 Explanation of Proverb 6 on inherited Character 

    The sixth Khassonke proverb « Daxa be mun wulu la tegenan xo», meaning in English:  « like 

father, like son ». This proverb has double implications and it generally concerns a person 

whose behavior seems to be the replica of one of his parents. The use of this proverb is first 

meant to urge people not to be amazed whenever they see a person behaving in a certain 

unethical way. Perhaps that person has inherited his behavior from one of his parents in terms 

of bad character. This proverb is therefore utilized to convey a moral lesson on the necessity 

for parents to good models and good citizens in society, because; if they behave badly such as 

stealing, lying, being dishonest, etc. their children would not be useful for the society too. It 

implies that parents have to do their utmost to behave in accordance with the socially 

established great values of the Khasso. 

    The second implication of the aforementioned proverb is the very opposite of the first one 

because it, this time, is meant to congratulate and invite parents to continue being good models. 

The Khassonke people strongly believe that if parents behave correctly according to the 

established ethical norms of the society, their children would grow up by imitating them. This 

would actually lead to good citizens who refuse laziness, dishonesty and any form of crime or 

bad behavior which may hinder the smooth development of the Khassonke society.  

2-1-7 -Explanation of Proverb 7 on Self-Dignity and Self-Honor  

  This proverb « yirilon, sulon, fan lon le ɲoxontè » means in English: “knowing one’s self first 

is better than giving priority to any other knowledge.” It also means that before knowing another 

people’s history, culture and sciences, you have, first of all, to know yourself meaning your 

own history, culture and sciences. The Khassonke people use this proverb because they believe, 

if you know yourself, you will be independent socially, politically, economically and mentally. 

They have been able to understand that many of the problems of development facing various 

African societies are due to the ignorance of one’s self. That is why the respondent Drissa 

Diakite from Diamou sustains that this proverb is used to urge people to stick to their roots and 

history which may result in having respectful and good citizens. If people are knowledgeable 

about themselves, they would preserve their dignity and honor against unethical behaviors and 

manners. 
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   In addition, this proverb can be used to invite or advise people to get rid of their bad behaviors 

in society. It may be used in the family context to remind the dignity and the honor of that 

family in situations where one member deviates from his or her family’s sense of dignity and 

honor. For example, when a son of a man becomes disrespectful and doesn’t like to work in the 

family, this proverb may be used to motivate him or her to become respectful and a hard worker. 

A teacher may also use it when pupils talk and make noise in class. To quieten them, he may 

use the proverb “know yourself’’ as a way to make them aware of their future and why are they 

here in the classroom? The same proverb can be used to advise a friend who is not correct at 

his work place. So, the use of this proverb may help him become a good colleague and a model 

for the other workers. 

2-1-8- Explanation of Proverb 8 on Evil and Result 

    The eighth Khassonke proverb: “I je me lan, o le be faalinna » meaning in English:  «he who 

sows the wind shall reap the whirl wind.” The Khassonke people generally use this proverb 

because they have noticed that some people are not cautious enough when they do things or 

behave. To remind them of the consequences of their acts, the Khassonke people may use this 

proverb to tell them to stop acting awkwardly. In fact, this proverb can be used in several cases. 

For instance, when someone has a bad behavior and does not care much about the advent of 

events, this proverb is used to warn him against the dangers or consequences of his irresponsible 

acts. A house wife, who always wastes her husband’s food, sells it or cooks it without any 

control. So, her husband may use the foregoing proverb to warn her in case of starving in the 

future. This proverb may also be used to a young girl who spends most of her time to run after 

young boys and at the end she is pregnant without knowing the father of her child. Then, one 

may use this proverb to tell her that she is actually responsible for the consequences of her acts 

and she has to face them now. 

2-1-9- Explanation of Proverbs 9 on People and Providence 

   The Khassonke proverb number 9 « A la dèma, a xe taara, I ba silo xan ». It means in English 

« God helps those who help themselves ». The data of the study show that the Khassonke people 

strongly believe that everything has been planned ahead by the Almighty since the creation of 

mankind. That is why, they attribute their material success or failure to God. Although they 

believe in the preceding thought, they also use this proverb to discourage laziness, resignation 

and fatality in society. 

   In fact, according to Djita Konte from Logo, this proverb is used to express situations which 

are categorically against the divine will because people tend to wait for God’s clemency for the 

attainment of their objectives instead of working hard. It means that, do something for yourself 

and by yourself and the Almighty may help complete what you intended to do. In other words, 

if one wants to be successful, one should first stand up and work hard. Then after, God will 

intervene and assist you by providing the means to continue. 

   This proverb is used by the Khassonke people in many cases. For instance, a student who 

thinks that he will succeed in his exam only if God wanted him to. So, one may use the proverb, 

“God helps those who help themselves’’, to advise and make him confident. This entails that 
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he has to work hard if he does not wish to fail in his exams as the result of his passivity. It may 

also be used in the case of a farmer or a so-called farmer who wants to have much harvest 

without any effort. He usually seeds his field and rests at home. So, he has to clear up his field 

and take care of it otherwise God may not help him. 

2-1-10-Explanation of the Khassonke Proverbs 10 and 11 on Anticipation and Carefulness 

      The tenth Khassonke proverb is as follows: “moxo ma sininkulon”. It means in English: 

“No one ever knows tomorrow or tomorrow never comes.”  The eleventh proverb is: “nikeɲin 

ta isi sada jaxo ko,” which means “haste makes waste”. The use of such proverbs is 

advantageous for warning and counseling. They are used in many other occasions.  For instance, 

by the proverb “moxo ma sininkulon” (tomorrow never comes), it is meant here when tomorrow 

arrives it becomes “today.”  That is, if you don’t want to do something today, will you want to 

do it tomorrow? Or will you find some other reason to postpone it? The proverb “tomorrow 

never comes” seems to say “hurry” and don’t waste time. But what happens when you do 

something in a hurry? You probably break things or lose them. Hurrying doesn’t always save 

time. Sometimes it wastes it. You have to mend what you have broken. You have to find what 

you have lost. You have to redo the same job. However, the other proverb “nikeɲin ta isi sada 

jaxo ko” (haste makes waste) is used at the time to warn against hurrying to do things. It is 

better to work slowly and carefully than to work fast and make mistakes. If you drive fast and 

have an accident, you will arrive late at the place you want to go. These two proverbs are 

generally used by the people of Khasso simultaneously to promote anticipation in doing things 

but they should be done carefully to avoid mistakes or unexpected negative consequences.  

2-Social Significance of the Collected Proverbs 

 

    In traditional African society, proverbs, which appear as generic terms to express concepts 

related to morality, popular wisdom or general truth, etc., are significant for several reasons. 

First, proverbs help to ensure social cohesion through the transmission of social values, 

integration, and the strengthening of relationships between individuals and their communities. 

In addition, they help make more effective the respect of the rules of social life while preparing 

people to better integrate their environment and avoiding social deviance. Second, proverbs 

permit to promote peace values and constitute a better means of solidarity, reconciliation, 

tolerance as well as forgiveness. They also make it possible to settle disputes in the 

sociolinguistic community through its discretionary nature. Besides, proverbs are used to give 

advice and call for mutual assistance among community members. As a result, proverbs are 

elements of social, moral and civic education whose ownership is gained from elderly 

generations.  

    The critical importance of proverbs in the Khassonke society can be categorized such as 

educate or instruct, advice or judge as a form of social control, as commentary on critical life 

events through justification or ridicule and to comfort or counsel the society (Courlander, 1975). 

Based on the khassonke heritage, the proverbs were either recorded during conversations or 1. 

The elderly in the society were the one who had the exclusive knowledge of the proverbs and 

they used them to articulate the community’s moral principles and educate youngers on 
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important aspects of life (Courlander, 1975). Based on the nature of African social structure, 

proverbs are critical aspect in moral development of a child. People were encouraged to not use 

shortcuts in the society either to enrich themselves or undermine the community’s moral 

principles through deceitful ways.  

 

Conclusion 

   In conclusion, proverbs are undoubtedly prolific learning resources. The study reveals that 

the proverb, which embeds a sacred character, has mobilized man to use it in order to pass on 

wisdom, creative and didactic sociocultural values to future generations. To this end, the 

proverb, through its educational character, provides us with the knowledge and understanding 

of the behavior of man. The experience and the ways which are lawful or unlawful to a man 

diffusedly transmitted by its typological characteristics (precept, adage, aphorism, maxims, 

etc.). Last but not least, incorporating proverbs into curricula and textbooks could serve as an 

effective means of promoting our traditions, culture, and identity and enable the educational 

authorities to use it as a means of instruction at all levels of education in Mali. 
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Resumen 

Considerados como el reflejo del aspecto cultural de una lengua, los proverbios son modelos 

de referencia conservadores de la memoria colectiva de una sociedad que evocan bajo todas sus 

facetas en un lenguaje enredado en sus referencias culturales. Dado el uso frecuente de los 

proverbios en los intercambios, la hipótesis del presente artículo pone de realce las posibilidades 

pedagógicas y culturales de los proverbios obamba en el proceso de Enseñanza/Aprendizaje 

del Español Lengua Extranjera en Gabón para el fomento de la competencia sociocultural en el 

alumnado. 

Palabras clave: Competencia sociocultural, Cultura, Español Lengua Extranjera, Obamba, 

Proverbio. 

 

Abstract   

Considered a reflection of the cultural aspect of a language, proverbs are reference models that 

they evoke in all its facets in a language intertwined in cultural references. Given that the use 

of proverbs is frequent in exchanges, the hypothesis of this article highlights the pedagogical 

and cultural possibilities of the Obamba proverbs in the Teaching/Learning process of Spanish 

Language in Gabon process of the Spanish as a Foreign Language in Gabon to promote socio-

cultural competence in students. 

Key-words: Sociocultural competence, Culture, Spanish Foreign Language, Obamba,  

  Proverb. 
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Introducción 

En una sociedad más en más dominada por la influencia cultural occidental, la juventud 

gabonesa va perdiendo sus referencias socioculturales a tal punto que tiene más conocimientos 

sobre culturas ajenas que las suyas. Pese a que la cultura sea considerada como el referente y 

definidor básico de la identidad personal, una instancia espiritual y normativa de la sociedad, 

el ser vital de un pueblo dado, incluso en las aulas, los docentes gaboneses no explotan 

suficientemente el entorno sociocultural de los aprendientes y no les llevan a interactuar entre 

ellos sobre objetos de cultura119. Frente a esta crisis de identidad cultural que padece la juventud 

gabonesa, hace falta revisar la política cultural, como lo hicieron los nuevos países 

industrializados de Asia, echando una mirada atrás hacia nuestras fuentes culturales para sacar 

los valores humanos y pasar al modernismo sin alienarse. 

 

Siendo la Escuela uno de los canales de transmisión cultural, pues debería, a través de 

sus objetivos educativos, encontrar no sólo métodos y estrategias sino también soportes a partir 

de los cuales se organizan actividades en torno a los conocimientos no solo intelectuales, 

sociales sino también morales con el fin de desarrollar en el alumnado la competencia cultural. 

Para alcanzar esta meta, proponemos la transposición didáctica de los proverbios "obamba" en 

clase de ELE. Como se sabe, los proverbios son : « des modèles de référence conservateurs de 

la mémoire collective d’une société qu’ils évoquent sous toutes ses facettes dans un langage 

enchevêtré dans ses références culturelles », dice Nawal Boudechiche (2013). Son, por lo tanto, 

la etiqueta de una cultura determinada. De aparencia menores, son la manifestación de una 

sabiduría popular riquísima. Según lo afirma M. C. Mbaye (2012): « les proverbes représentent 

une source d’acquisition de connaissances […] qui sont nécessaires pour tout locuteur formant 

partie d’une communauté linguistique et culturelle donnée » Por lo tanto, representan una 

verdadera escuela de formación y de educación. Por eso, pensamos que pueden constituir una 

herramienta adecuada en la E/A de ELE para un aprendizaje sociocultural.  

 

Para llevar a cabo este estudio, primero, recordaremos brevemente lo que se entiende 

por "proverbio". Luego, daremos una metodología para una explotación didáctica de los 

proverbios obamba en una clase de ELE. Para terminar, presentaremos una aplicación didáctica 

de nuestra propuesta sirviéndonos de un texto sacado del manual ecuatoguineano Milang. 

 

1. Aclaraciones conceptual y contextual 

Del latín proverbium, el proverbio es una variante de los llamados "textos 

paremiológicos". El proverbio es una constatación de una persona (generalmente anónima120) 

sobre la realidad de un universo en que vive o que percibe. Expresa pues su sentimiento sobre 

esta realidad, bajo forma de mensaje, de consejo, de precaución, de información, etc. Esta 

                                                           
119 En la E/A del ELE en Gabón, poca atención ha recibido la didáctica de la cultura. Muchos docentes siguen 

considerando que lo importante es la norma lingüística y que el contenido cultural pertenece al ámbito de la 

experiencia personal del estudiante. (Estevo Coto y Fernández de Valderrama (2006 : 8).  
120 Como totalidad, el pueblo no crea nada. Toda creación, toda invención, todo descubrimiento procede siempre 

de una personalidad individual. En el momento en el que un proverbio es creado, es el resultado de la experiencia 

de un individuo solo. De verdad, cuando se vuelve conocido de todo el mundo, o cuando todo el mundo lo tiene 

en la boca, puede ser más difícil saber quién es el autor. 
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constatación será entonces difundida en toda la comunidad a la que pertenece la persona, bajo 

forma de un mensaje que conocerá todo el mundo, de allí su carácter colectivo y popular. Forma 

parte integrante de la realidad lingüística y cultural de un pueblo determinado.  

 

Para M. C. Mbaye (2012), el proverbio es : « l’expression d’une langue et d’une culture. 

Il appartient à la sagesse populaire d’un peuple. On pourrait l’appeler l’étiquette d’une culture 

donnée. Il existe dans toutes les langues et dans toutes les cultures ». Esta afirmación explica 

los propósitos de M. Koszla-Szvmanka (2000) quien, hablando de los proverbios y refranes 

españoles, afirma que : « A través de los refranes conocemos mejor la idiosincrasia del pueblo 

[…] y su cultura ». Según A. Montandon (1992, p. 18), el proverbio: « se donne, dans sa 

formulation brève, elliptique et imagée, comme une vérité d’expérience, comme un conseil de 

sagesse pratique commun à tout un groupe social ». Así, explica F. O. Zuluaga Gómez (2004), 

el proverbio es una unidad de habla con sentido cultural. Compartimos, pues, la opinión de N. 

Calderón Piñedo (2010) que los considera no sólo como un instrumento de transmisión de 

cultura sino también como un portador de un cúmulo histórico de saberes.  

 

Valiéndonos de los propósitos de M. C. Mbaye (2012) para quien: « les proverbes 

représentent une source d’acquisition de connaissances », concluimos que puede, por 

consiguiente, tener un valor didáctico que puede servir para socializar a los niños y recordar a 

los adultos las normas sociales que no se pueden violar impunemente (A. Colombres (2000), 

ya que juzgan, condenan, fustigan, etc. Pues, así como lo afirma N. Calderón Pinedo (2010): « 

Los refranes se conservan como un aspecto de enseñanza, una máxima moralista de las normas 

de comportamiento necesarias para convivir y actuar en sociedad ». De allí su importancia en 

el proceso de E/A en los centros educativos. 

 

Es importante señalar que, el aula es un lugar donde la cultura del aprendiente entra en 

contacto con la del docente y la de los demás aprendientes. Por tanto, estudiando los proverbios 

sería propicio para que el aprendiente se sumergiera más en la cultura y en el ambiente social 

en los que éstos se dan ya que, para comprender el proverbio, es necesario entender el contexto 

cultural en el que se usa, pues éstos obtienen un sentido basado en los contextos. El análisis de 

los proverbios puede también contribuir en el desarrollo de la capacidad de razonamiento de 

los aprendientes. Además, puede desarrollar sus bagajes en cultura general a cerca de la cultura 

de los demás pueblos. 

 

En el dominio de la lengua, los proverbios permiten abordar la gramática y el 

vocabulario sin olvidar los fenómenos de los sobreeentendidos, de los implícitos de una lengua 

dada, la de los "Obamba", en el marco de este artículo. Entonces son tan importantes como los 

demás contenidos impartidos a los aprendientes; de allí la necesidad de llevarlos a clase. Así, 

entrarán en contacto con otros sujetos a los que no están acostumbrados. Ya que no forman 

parte de la programación, la iniciativa del docente es indispensable para abordar con los 

alumnos sujetos indispensables para el desarrollo de otras capacidades en otros dominios. 

Tendrá que tomar en cuenta que los alumnos son, ante todo, elementos de un entorno más 

grande : la sociedad. Pues, los consejos, las precauciones, las conductas que tendrán que 
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adoptar, etc., les serán útiles tanto en el centro educativo como, a largo plazo, de una manera 

más general, sus relaciones sociales con sus conciudadanos. 

 

Considerar los proverbios en la E/A de una lengua extranjera constituye otra manera de 

conocer una cultura sin pasar por una clase de civilización. Su análisis permite por lo tanto 

interesarnos por el contexto social en el que han aparecido, aquí, el pueblo obamba. Cabe 

recordar que el aprendizaje de una lengua debe, además de desarrollar las destrezas 

comunicativas, conducir al descubrimiento de la civilización del Otro, sus maneras de 

reflexionar, sus tradiciones, etc. En efecto, hoy en día, dice C. Taleb (2011), la didáctica del 

ELE debe esforzarse por : « préparer l’apprenant à des interactions multiples et à prendre 

conscience de l’existence d’autres groupes sociaux et d’autres cultures ». Esta enseñanza 

debería en adelante estar basada en diálogos entre culturas y, como subraya también S. Petrova 

(2013), en : « des réflexions plus contemporaines, plus comparativistes, car il doit répondre 

aux besoins des apprenants actuels, vivant dans un monde de diversités culturelles, de 

globalisation, de mondialisation ». 

 

Como lo venimos diciendo, nuestro estudio gira en torno a la transposición didáctica de 

los proverbios "obamba" para fomentar la competencia sociocultural en el alumnado gabonés. 

Por eso, urge primero presentar el grupo étnico Obamba. Considerado como un subgrupo de 

los Mbede-Teke, los "Obamba" constituyen un pueblo de África Central, establecido en la 

República Democráica de Congo , en la República de Congo y al sureste de Gabón, en la 

provincia del Haut-Ogooué, más precisamente al noreste (desde Okondja, Ondili, hasta 

Lastoursville, en la provincia de Ogooué-Lolo). Los Mbede y los Teke o Batéké (plural) son 

también bantúes de África Central establecidos, por la mayoría, al sur al norte y al centro de 

tanto la República de Congo, como también al oeste de la República Democrática de Congo y, 

una minoría, al sureste de Gabón. El término Bateke designa « el pueblo de los Teke ».Hay 

muchas variantes : Ombamba, Mbamba, Abamba, Obamba. Obamba es un singular, el plural 

es Ambaama. Según M. Alihanga (2013, p.48) :  

 

Le vocable Obamba aurait […] dans un premier temps, désigné les Mbede du clan Lolo-Akwu […] 

Dans la suite, il se serait étendu à toute la nation. De l’analyse qui précède nous croyons devoir 

conclure à l’inexactitude de cette première tradition, et croyons plus plausible parce que plus 

cohérente la deuxième version que voici. Le nom Obamba (Ombama) serait un vocable donné aux 

Mbede par les tribus voisines à cause des cauris qu’ils aimaient porter bien avant le temps de Brazza. 

Les notables les portaient au cou, les jeunes filles au bout de fines tresses ou tout au long de quatre 

grosses nattes.  

 

Su lengua es el Mbââma o Lè’mbââma (la más hablada en la provincia del Haut-Ogooué), 

una lengua bantu. Se lo considera como : « un beau créole, fait du Kikongo, Téké, Kota, Punu, 

Mbochi »121. Después de estas brevísimas aclaraciones conceptual y contextual, pasamos a la 

                                                           
121 El kikongo es una lengua hablada por los Kongo (Bakongo en kikongo) que viven en Angola (en el norte del 

país y en el enclave de Cabinda), en la República Democrática del Congo (en las provincias de Bas-Congo, 

Bandundu y Kinshasa) y en la República del Congo (en la región suroccidental hasta Brazzaville). Es una lengua 

nacional de la RDC.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mbete_(peuple)
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9k%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mbete_(peuple)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabon
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presentación de la metodología para un estudio eficiente de los proverbios obamba en clase de 

ELE. 

2. Orientaciones para una aplicación didáctica de los proverbios Obamba 

Se puede abordar, analizar los proverbios en discursos bajo diferentes maneras, porque 

tienen códigos culturales. Además, si los consideramos individualmente, cada proverbio es una 

manifestación de diferentes temas que giran en torno a la existencia del ser humano. Esta 

consideración que hacemos de los proverbios puede permitir la justificación de una posibilidad 

de transposición. También es importante subrayar aquí, como J. Cauvin (1981, p.35) que los 

usuarios de un proverbio son «fabricadores de sentido». Pues son dueños y creadores de lo que 

dicen con los matices que quieren insertar y el compromiso que quieren tomar. 

 

Esquemáticamente, el procedimiento metodológico para realizar esta investigación tiene 

varias etapas en el marco de este artículo. Primero, como actividad previa, la explotación de un 

texto que contenga uno o varios proverbios. Segundo, la explicación de este texto apoyándose 

esencialmente en los proverbios. En general, un proverbio resume la argumentación que lo 

sigue o lo precede. Comprenderlo puede así ayudar a la comprensión de una parte o de un texto 

entero. Después de esta explicación y, a partir de los proverbios del texto, se puede organizar 

un trabajo de investigación, que realizarán exclusivamente los alumnos "Obamba". Entre las 

unidades obtenidas, se seleccionarán aquellas que puedan presentar equivalentes españoles de 

uso general. Esta tarea permitirá disponer de un pequeño corpus de proverbios "Obamba" y 

españoles susceptibles de ser descodificados con cierta facilidad por un público hispanófono y 

gabonés.  

Este corpus tendrá que ser explicado e interpretado en contexto (significaciones, 

papeles, etc.). Será analizado y, por supuesto, se pondrá de relieve la utilidad práctica de su 

mensaje. Para finalizar, se habrá de encontrar equivalentes en español (refiriéndose al contexto 

situacional). El interés de la última actividad es permitir al docente verificar las competencias 

lingüísticas, sociolingüísticas y parémiológicas de los alumnos. Para nosotros, este ejercicio va 

más allá de una mera propuesta de equivalencias, que se resume, lo más a menudo, en la 

consulta de diccionarios bilingües y de obras lexicológicas sobre la paremiología contrastiva. 

Su objetivo es permitir a los aprendientes que se den cuenta de la importancia de tener 

conocimientos en la lengua de llegada, conocimientos a la vez lingüísticos y extralingüísticos.  

 

En lo que se refiere a la traducción, el conocimiento de un proverbio en una lengua dada 

lleva a interesarse por una posibilidad de restituir un proverbio en la lengua de traducción. En 

estos casos, el conocimiento de esta creación por el aprendiente no será posible sino a partir del 

                                                           
El Kota o Ikota es una lengua africana hablada por la etnia homónima en el noreste del Gabón, en la provincia 

de Ogooué-Ivindo y en algunas zonas de la República del Congo. 

El Punu es un idioma bantú hablado por la población Punu en Gabón (Al sur, en la región de Tchibanga, de 

Mouilla y de Ndende y en la capital, Libreville) y la República del Congo. 

   El Mbochi (o Mbosi, M'bochi, Mboshi, M'boshi) es una lengua bantú hablada en la República del Congo, en la 

región de Cuvette y en la región de Plateaux.  

   Informaciones sacadas de « Obamba », in https://ac-languesculturesbantu.org/product/obamba [Consulta : 

07/10/2021] 

 

 

 

https://ac-languesculturesbantu.org/product/obamba
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conocimiento previo del proverbio conocido y reconocido de la lengua. Sin embargo, en el 

contexto de la traducción, pensamos que sería torpe traducir el proverbio "Obamba" por su 

equivalente español, porque a veces los parámetros discursivos no son semejantes. En todos los 

casos, compartimos la idea según la que, en situación contextual, para intentar traducir 

correctamente un proverbio, se debe también tomar en cuenta la situación de enunciación del 

proverbio. Este género de consideración nos permite, además, notar que el conocimiento 

paremiológico de las dos lenguas consideradas en la traducción no basta siempre en una 

situación contextual para dar equivalentes. 

 

Los objetivos principales de estos ejercicios son, entre otros, permitir al aprendiente 

adquirir un máximo de conocimientos parémiológicos entendiendo los mensajes transmitidos 

por estos proverbios, sabiendo reemplearlos, sabiendo proponer equivalencias en otras lenguas, 

particularmente en español. Es también una oportunidad para integrarse en otra cultura (aquí, 

la obamba). Se trata así de elementos extralingüísticos. Después de esta serie de propuestas de 

ejercicios, admitimos que los objectivos apuntados serán la adquisición de una competencia 

comunicativa y sociocultural.  

 

3. Puesta en marcha de las actividades 

Para llevar a cabo nuestras actividades, hemos escogido el texto "El hombre seguirá de 

viejo el camino de su juventud", sacado del manual escolar ecuatoguineano Milang II (Pág. 62). 

Eso, por contener un proverbio llamativo. 

 

 
EL HOMBRE SEGUIRÁ DE VIEJO EL CAMINO DE SU JUVENTUD 

 

EBUEBUE no quiere complicarse la vida en el gobierno de su familia. 

Aparentemente llevan una vida tranquila y sin problemas. Pero una de sus hijas, apoyada en el descuido de 

su padre, comenzó a andar por el camino de los vicios. A tal punto llegó su mal comportamiento que se 

convirtió en la vergüenza de la familia. 

Cuando el negligente EBUEBUE quiso corregirla era ya demasiado tarde. Un día que castigaba furioso a 

su hija escuchó cómo uno de los ancianos del poblado, criticando la educación que EBUEBUE daba a sus 

hijos, le decía : 

- Ediba acote medyendi na mba molevia. 

- El río tiene curvas por falta de consejero. 

 

Texto sacado del manual ecuatoguineano Milang (II), p.62. 

 

 

Actividades 

a - Empezaremos pidiendo a los alumnos leer el texto. Luego, les pediremos identificar los 

diferentes personajes (protagonistas y secundarios).  

El objetivo es motivarles permitiéndoles, primero, familiarizarse con el texto y sus 

personajes antes de proponer ejercicios exclusivamente centrados en los proverbios del 

texto. 
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b - Explicar e interpretar la frase siguiente, sacada del texto : «Ediba acote medyendi na mba 

molevia» ¿Cuál es la naturaleza de esta frase ?, ¿Qué mensaje nos quiere transmitir esta 

frase ? 

c - Pedir a los alumnos oriundos de la provincia del Haut-Ogooué que busquen el equivalente 

en "Obamba" y en español del proverbio localizado en el texto. 

d - Buscar cinco proverbios que van en el sentido de la educación del Hombre. Explicar e 

interpretarlos. Luego, buscar sus equivalentes en español. 

 

4. Propuestas de corrección y discusión 

Después de haber leído el texto, los alumnos explicarán los propósitos del anciano: « Ediba 

acote medyendi na mba molevia ». Tras esta explicación e interpretación, obvio es que 

propongan este equivalente en Obamba: "Okeri a yini anvunu anvunu ndèh a ki ndèh otouh". 

La investigación dará lugar a este pequeño corpus de proverbios, muy recurrentes en las 

conversaciones entre los Obamba: 

1 - "Oriémi omon i tchouka olia ni" 

2 - "Atibi mami a mpa" 

3 - "Ossoughu a koula a’loh aboulou" 

4 - "Okassi you a koula i djousa ntchina mouon owali ni" 

5 - "Kulu kulu odji lesogho dusamuo odji otima"  

 

Leyendo y analizando estas diferentes propuestas, notamos que el proverbio obamba siempre 

abarca todas las esferas de la vida cotidiana. A través de estos proverbios, conocemos mejor la 

idiosincrasia de este pueblo y su cultura. Empezaremos por la explicación del equivalente en 

obamba de "Ediba acote medyendi na mba molevia": "Okéri a yini anvunu anvunu ndèh a ki 

ndèh otouh" que se traduce por "El río (Okéri) tiene curvas (a yini anvunu anvunu) porque 

estaba solo (ndèh a ki ndèh otouh)", "El río tiene curvas por falta de consejero". Según dicen 

los sabios Obamba, el río se fue primero todo recto, luego tomó la derecha, la izquierda, se echó 

desde lo alto de acantilados, etc., porque no tenía a su lado alguien para orientarle, para 

aconsejarle. Todo ser humano, tarde o temprano, necesita los consejos de los demás para poder 

evolucionar en la sociedad. Los consejos nos permiten evitar errores. En efecto, en el texto 

vemos que por falta de educación, de orientación, la hija se orientó hacia el vicio. 

 

A continuación, explicamos los diferentes proverbios encontrados por los aprendientes 

durante sus investigaciones. Literalmente, "Oriémi omon i’tchouka olia ni" se traduce por : "Un 

dedo no puede limpiar un rostro" : Oriémi (El dedo), Omon (Uno), I’tchouka … ni (No puede 

limpiar), Olia (El rostro). Entre los Obamba, todo siempre se hace implicando toda la familia : 

las bodas, la caza, la pesca, el duelo, las faenas campestres, etc. Pues la fuerza del individuo 

reside en el grupo. El Hombre solo es un ser vulnerable. En África tradicional, afirma F. Etsou-

Nzabi-Bamungwabi (2019) : "Toda actitud egocéntrica, toda ansia de éxito personal, se 

cuentan entre los pecados sociales más graves. " 

 

Este proverbio desempeña aquí el rol de consejo. Explotarlo en clase de ELE será una 

oportunidad para hacerle tomar conciencia al alumnado de la importancia de la Solidaridad, de 

la Unidad, de la Unión. Se debe hacerles comprender a los alumnos que "La unión hace la 
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fuerza". Decirle a alguien "Atibi mami a mpa" es otra manera para hacerle comprender que las 

consecuencias son los mejores consejeros. "Atibi" significa "Los consejos" ; "Mami" : Los 

problemas, asuntos ; "A mpa" : verbo Dar. En general, tras haber padecido las consecuencias 

de nuestras actuaciones, entendemos mejor las cosas, medimos mejor el por qué de los consejos 

de los demás. En el mismo sentido, en la lengua obamba se suele oír también : "Onkèrè 

a’tchouoli ontcha o ngongho tcho obalih ndèh" : Onkèrè (el niño), a’tchuoli (verbo Llamar, 

Denominar conjugado al pasado), ontcha (la oruga), ngongho (en obamba, se lo atribuye esta 

denominación a toda cosa que hace miedo, que asusta), tcho o’balih ndèh (porque le picó). 

Dicho de otra manera, este animal asusta al niño porque ya ha experimentado lo peligroso que 

es.  

Es un proverbio que se dirige a personas que no quieren tomar en cuenta los consejos 

de los demás. Los ancianos Obamba piensan que, a veces, el castigo fisico no vale la pena 

porque puede tener el efecto contrario a lo apuntado. Por eso, prefieren dejar al testarudo ir 

hasta el final de su lógica. El objetivo es que experimente el dolor, la decepción, etc., y que 

comprenda que los demás tenían razón. La toma de conciencia del error conduce al cambio de 

comportamiento. Este proverbio es una frase constatativa. De la misma manera, su equivalente 

en la lengua meta debe ser una frase de tipo constatativo que traduciríamos así : «Quíen mal 

anda, mal acaba». Literalmente, "Ossoughou a koula a’loh aboulou" se traduce por "Mientras 

crece la caña de azúcar, más aparecen nudos". En efecto, la prueba del crecimiento de la caña 

de azúcar es la multiplicación de los nudos. Entre los "Obamba", el crecimiento del Hombre se 

mide no sólo a nivel de su fisico sino también, y sobre todo, a nivel de su mental, su manera de 

actuar, de comportarse, su sabiduría, etc., porque un enano puede ser más sabio que una persona 

de estatura normal.  

 

Así, se considera que una persona "ha crecido" si se nota que tiene cierta sabiduría. A 

ésta se le confiará ciertas responsabilidades, se le integrará en ciertos círculos, se le consultará 

también antes de tomar ciertas decisiones cruciales, etc. Literalmente, "Okassi you a koula 

idjousa ntchina mouon owali ni" se traduce por "Mientras que crece una mujer, no debe 

enorguellecerse por la belleza de su vientre". En efecto, los embarazos, por ejemplo, siempre 

dejan huellas en el vientre de una mujer. La edad siempre tendrá efectos en la elasticidad de 

esta parte del cuerpo. Así, al llegar a los cincuenta o sesenta años, el vientre de una mujer habrá 

cambiado mucho : michelines, estrías, cicatrices (para las que habrán dado a luz por cesárea), 

etc. La sabiduría obamba pues considera la belleza de una mujer como algo efímero. Se compara 

la mujer a una flor que acabará forzosamente por marchitarse. Pues, no vale la pena 

enorguellecerse. 

 

De hecho, este proverbio es un ejemplo de advertencia dirigida a personas que tienden 

siempre a jactarse de su belleza física, a burlarse de los defectos físicos de los demás olvidando 

que el porvenir es incierto ya que mañana no nos pertenece. En efecto,  cualquier cosa nos 

puede ocurrir y manchar el objeto de nuestro orgullo : un accidente, una enfermedad, etc. Este 

proverbio tendría como equivalente en español : "No hables mal del puente hasta haber cruzado 

el río"."Kulu kulu odji otima; dusamuon odji lesogho" se traduce literalmente por "La 

precipitación comió el corazón y la paciencia, el higado". Kulu kulu significa Precipitación o 

Agitación ; Odji viene del verbo Odja (Comer) ; Otima es una palabra obamba que tiene dos 
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significados : el corazón y la glotonería. En el marco de nuestro proverbio, significa el corazón. 

Dusamuon significa la Paciencia y Lesogho es el higado.  

 

Después de una partida de caza, entre los "Obamba", se suele despedazar la caza para 

extraer los menudos. En general, se reservan algunas partes (corazón, higado, intestinos, etc.) 

para tramar platos reservados a los adultos, a los sabios. Y entre todas estas partes, se consideran 

el higado y los intestinos como siendo las mejores, a nivel del sabor. Para poder salir con estas 

partes, uno tiene que esperar hasta el final del despedazamiento para llevarlas. Dicho de otra 

manera, tiene que ser paciente. Si se apresura, saldrá con otras partes, menos sabrosas, entre las 

cuales, el corazón, dicen los ancianos. Abordando en el mismo sentido, se dice también "Djwe 

levoula, we ñuri abarighi". La Sabiduría obamba dice que apresurándose, uno acaba por 

sobrepasar la encrucijada. En efecto, sostiene M. Alihanga (2013, p. 259):  

 

La précipitation ou l’agitation ne permettent pas de prendre du recul indispensable pour 

mûrir une décision. […] Le peuple Mbede se caractérise par son refus de précipitation et 

d’agitation, conséquence dans une large mesure, de son existence sylvicole durant ses 

migrations des origines vers son habitat actuel. Devant un problème si crucial soit-il et 

dans une situation si dramatique soit-elle, il tient toujours à avoir la tête froide. Aussi a-

t-il souvent sur la langue le tranquillisant «Ka two» (Apaise-toi) ou encore  «Ka ontsi» 

(Assieds-toi). 

 

Este proverbio es otro ejemplo de advertencia. Indica el resultado negativo de una 

situación arriesgada. Significa que precipitarse nos puede llevar a hacer elecciones a veces 

lamentables. Es, por lo tanto, una exhortación a la paciencia. Nos interpela sobre la necesidad 

de reflexionar, de ser paciente, antes de actuar. En efecto, reflexionar permite entender la 

realidad en toda su objetividad y tomar, con conocimiento de causa, la decisión adecuada. En 

resumidas cuentas, los proverbios propuestos constituyen un testimonio de la filosofia y la 

Sabiduría del pueblo Obamba a través de los cuales los elementos de la naturaleza encarnan 

facultades o cualidades tales como la astucia, la inteligencia, la hipocresía, la sabiduría, la 

paciencia, la solidaridad, etc. (F. Abaga Ondo, 1997, p. 5). Así, además de resaltar la 

personalidad de este pueblo, revisten un valor altamente pedagógico. Aquí, sirven como medio 

no sólo para criticar sútilmente algunos vicios sociales sino también, y sobre todo, para llevar 

al aprendiente a hacer suyos estos consejos no sólo para el desarrollo moral e intelectual sino 

también para facilitar la convivencia con sus semejantes.  
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Conclusión 

Al finalizar este trabajo, recordaremos que siendo los proverbios producciones 

socioculturalmente marcadas, este artículo tenía como objetivo resaltar los puntos espécificos 

de la cultura obamba a partir del análisis y de una reflexión crítica de sus proverbios. Estos 

proverbios nos han permitido trabajar sobre la posibilidad de su traducción en lengua española. 

Lo que nos ha ayudado a encontrar unos tipos de traducciones, de equivalencias o de 

transposiciones. Algunos de estos proverbios obamba forzosamente tienen sus equivalentes 

tanto en las lenguas maternas de los demás alumnos como en español. Por tanto, pueden ser 

fácilmente descodificados por ellos. Independientemente del tipo que sea, la correspondencia 

facilita la comprensión adecuada del proverbio, su memorización, interpretación y empleo 

correcto. Este hecho demuestra el evidente carácter intercultural de las paremias.  
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Résumé  

Le corps féminin est omniprésent dans les écrits de femmes d’Afrique depuis leur accession à 

l’écriture. Ces dernières vont à contre-courant des images de beauté et de perfection présentées 

par leurs prédécesseurs masculins et montrent le corps marqué par une violence inouïe. Le corps 

blessé et brisé est au cœur de ces textes. A travers l’œuvre de Léonora Miano, plus précisément 

Contours du jour qui vient, cette étude affirme que, le corps féminin traumatisé permet 

d’historiciser le genre. La blessure est constitutive ; elle est une trace indélébile au sens 

derridien du terme dans la construction sociale de la femme. En reprenant les idées théoriques 

de Merleau Ponty et de Michel Foucault, théoriciens ayant fortement influencé la pensée 

féministe, cette étude montre que le corps féminin, lorsqu’il est marqué, est un lieu du discours. 

Mots-clés : blessure, corps, écriture, discours, images, violence. 

Abstract  

Female body is present in African women writers since their access to literature. They generally 

show the female body in pain, marked by huge violence. Clearly, in the opposite side, of male 

writers, their predecessors, who use to paint the body of beauty and perfection. The injured and 

break female bodies are always in the center of women texts. Through the work of Leonora 

Miano and precisely Contours du jour qui vient, this study confirms that the traumatized female 

body in Miano’s works, helps to historicized the gender. The wound constitutes and is the 

indelible trace (in the sense of Derrida) in the social construction of a woman. Following 

Merleau-Ponty and Michel Foucault theoretical propositions, the study shows that the female 

body, when it is marked is a discourse site.  

Key-words: wound, body, writing, discourse, images, violence. 
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Introduction 

La problématique du corps féminin revient comme une scansion dans les écritures 

féminines depuis la prise de parole des écrivaines africaines. Au-delà de l’injonction de Cixous 

qui incite à « écrire le corps de la femme », les romancières africaines ne se limitent pas à la 

description pure et simple de ce corps mais le représentent comme une expression de la 

violence. La blessure ou le trauma s’avère comme une caractéristique du corps féminin. Ce 

trauma, consécutif d’une ontologie du féminin se perçoit à travers la manière par laquelle le 

corps féminin est meurtri, brisé par la violence y compris, celle favorisée par des normes 

sociales institutionnalisées par un système de classe et d’oppression. En lisant l’œuvre de 

Léonora Miano, notamment Contours du jour qui vient, on se rend compte que le corps féminin 

subit vertement la violence sous toutes ses formes et venant de la famille, des institutions ou 

encore du sexe. Il y a de multiples abus dont font face les femmes au cours de leur vie. Notre 

étude se propose d’établir la vérité selon laquelle toute l’histoire du genre féminin s’écrit à 

travers l’inscription de la blessure comme trace indélébile (Derrida, 1967 :47) dans la 

construction sociale de la femme.  

En accord avec la théorie d’Ellen Thomas (2013 :1), il est possible d’avancer que le 

corps est un instrument à travers lequel l’individu exprime et représente la conscience de soi et 

son individualité. Et, de ce point de vue, la maladie, le trauma, le handicap, la vieillesse ou des 

privations diverses contribuent à déstabiliser cette relation centrale entre le corps et la 

conscience de soi. La mutilation du corps dans les romans de Miano oblige donc à théoriser le 

corps comme site discursif. En suivant les propositions théoriques de Maurice Merleau-Ponty 

et Michel Foucault, deux théoriciens majeurs ayant conditionné la pensée féministe, il est 

possible de valider la thèse selon laquelle, le corps féminin est un lieu de discours. Chez le 

premier, le point qui intéresse est la problématique d’une approche phénoménologique de 

l’incarnation et chez le second, celui de sa théorisation de la généalogie du pouvoir, en 

particulier comment le corps vivant expérimente le pouvoir et comment le corps est construit 

par ce même pouvoir. En effet, chez Merleau Ponty notamment, la phénoménologie de 

l’expérience vécue situe l’acte dans une subjectivité incarnée et met l’accent sur 

l’intentionnalité, en assumant l’existence d’un « corps pré ou non discursif, anonyme et 

générique non influencé par des inscriptions culturelles ». En d’autres termes, le corps ne 

devient discursif que lorsqu’il est marqué par le sceau de l’histoire ou de la culture. Et dès cet 

instant, il prend la parole. Pour sa part, Foucault voit le corps comme un objet subjugué par des 

sources historiques du pouvoir et est de ce fait « entièrement et profondément discursif de part 
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en part ». Dès lors, si Foucault rejette l’accent que Merleau-Ponty met sur l’expérience comme 

catégorie fondamentale et préfère un corps originellement théorisé par le discours, il est clair 

que ces deux approches se complètent en ce qu’elles informent largement les politiques 

féministes de l’incarnation. Elles montrent surtout que le corps féminin, mis en situation 

historique, est toujours marqué. Nous pensons que l’expérience et le discours sont non 

seulement nécessaires pour comprendre le rapport du corps féminin à la subjectivité, mais aussi 

que ces deux éléments jouent un rôle majeur dans la manière dont Miano utilise le corps pour 

historiciser le genre. 

Notre réflexion adopte les grandes lignes théoriques évoquées et se propose de montrer 

dans un premier temps que le corps féminin est un site de violence et de dissolution et dans un 

deuxième temps que le corps féminin est un support littéraire d’une histoire traumatique voire, 

un hypertexte.  

1-Corps féminin : site de violence et de dissolution  

Dans l’œuvre de Léonora Miano, le corps féminin est essentiellement un « site » 

(Foucault, 1984 :149) de violence et de dissolution. Ainsi marqué par la violence, il est surtout 

lieu de dissociation et de dissémination. Il transparaît dans les textes de Miano, une sorte 

d’iconographie de la violence car celle-ci peut à la fois être matérielle, révolutionnaire, sexuelle, 

transcendantale, symbolique, discursive et immanente. Le roman de Miano raconte les sévices 

subis par le corps féminin dans la sphère publique et privée. En pleine guerre civile au Mboasu, 

« les sœurs du perpétuel secours » sont agressées, tuées à la machette. Le narrateur 

homodiégétique Epa, suspend le récit pour épargner l’horreur au narrataire Ayané. Il dit : 

« Ayané…Je te passerai les détails concernant la manière dont Eso a massacré ces femmes ». 

(Miano, AE 2009 :83). Ces points de suspension révèlent que, ce que ces dames ont vécu est 

indicible et insoutenable. On prend vite conscience dans le roman de Miano, que la violence 

faite aux femmes est au cœur du récit. Leur corps se définit alors comme un espace de torture, 

de mépris et d’abjection. Ce qui laisse transparaître des personnages féminins non épanouies 

des « ombres » aux dires de Miano, sans âmes, sans vigueur et sans force. Ce corps meurtri 

appelle à la guérison, capable de le transformer en un corps heureux où les protagonistes 

s’affirment et assument leurs responsabilités.   

Le roman Contours du jour qui vient s’ouvre avec la description de la violence subie 

par la jeune fille Musango. A travers le souvenir de sa dernière rencontre avec sa mère, la 

narratrice décrit comment elle a été violentée par sa génitrice : « Tu m’avais attachée sur mon 
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lit. Tu m’avais rossée de toutes tes forces… » (Miano 2006 :15). Il faut préciser que la mère qui 

violente ainsi sa fille est persuadée que cette derrière est sorcière qu’elle a un démon en elle, 

source de tous leurs malheurs. La superstition est un fait culturel prégnant au Mboasu. Dans le 

cas d’espèce, nous sommes en présence d’une situation des enfants sorciers, répandue en 

Afrique. Ces derniers subissent de pires sévices de la part de leurs géniteurs, ils sont parfois 

exclus de la communauté. C’est véritablement le sort réservé à l’héroïne Musango. Le corps de 

la jeune fille est le lieu de la torture, un site de violence inhumaine et insoutenable.  

Aussi, cette violence perpétrée sur le corps de Musango est une projection de la violence 

sur sa mère Ewenji. La petite fille voit d’ailleurs qu’en la châtiant, la mère se brime elle-même. 

Elle se méprise et étale sa fragilité identitaire, son incapacité à s’aimer soi-même. Comme 

Musango dit :  

« Ce n’était pas moi mère, que tu frappais ainsi. Ce n’était pas moi, mère ce n’était pas moi […] 

Il m’a fallu arriver ici et devenir une ombre pour voir au-delà des apparences, la détestation 

profonde que tu avais de toi même de tout ce qui vient de toi » (Miano 2006 : 19) 

C’est une projection de la haine de soi sur l’enfant qu’on a engendré. Un rejet de soi, 

qui se solde par une violence envers ses enfants. Il s’agit pour Ewenji, cette « mère dévorante » 

d’exposer les frustrations subies dans sa vie. L’expression de cette violence sur sa fille est aussi 

l’expression de son trauma, toutes les blessures de son existence.  En fait, Ewenji ne s’est pas 

construite une identité forte, elle est donc fragile devant les vicissitudes de la vie et l’exprime 

par la violence à l’égard de sa fille Musango. Elle a un manque, une frustration, ou une blessure 

qui la pousse à violenter le corps de la petite fille, qui par projection est son propre corps. On 

assiste là à un dédoublement. En suivant le parcours narratif d’Ewenji, on se rend compte 

qu’elle a été plusieurs fois mal aimée. Elle a une béance affective grave et ce, depuis l’enfance. 

D’abord sa mère ne l’a pas comblée d’amour pendant son enfance, préoccupée à s’occuper de 

plusieurs autres enfants. Par la suite son amant, n’en était pas amoureux. Ewenji se retrouve de 

toutes parts délaissée par ceux qui sont supposés l’aimer. Si Ewenji afflige à sa fille des 

brimades de façon inhumaine, c’est parce qu’elle vit un trauma. En fait, ses agissements sont 

une réponse aux frustrations et blessures qu’elle a couvées dans le passé. La réponse 

traumatique survient toujours dans l’après-coup des événements et expériences vécus. Les 

brimades sur Musango, des marques sur son corps qu’elle décrit elle-même en ces termes : 

« Des chéloïdes se formaient à peine sur mon dos déchiré » (Miano, 19) nous livre en même 

temps sa mère Ewenji. On voit bien que le corps tuméfié de la petite fille permet de relater toute 

l’histoire de sa vie et aussi celle de sa mère puisqu’elles sont liées.  
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Cependant, ce n’est pas seulement sa mère qui lui inflige des violences, puisque la jeune 

fille a été kidnappée et séquestrée par des ravisseurs, et par la suite vendue comme esclave aux 

ministres du culte. Dans ce lieu tenu par des hommes, d’autres jeunes femmes subissent des 

violences. Elles sont des otages et esclaves de jeunes adolescents qui les violent au quotidien 

sous le prétexte qu’elles sont impures. Le corps féminin est de ce fait un objet sale, rempli de 

démons qu’il faut purifier. Ainsi à Illondi, le corps de la jeune fille à l’instar de Endalè, subissent 

des rituels et des nettoyages systématiques avant le voyage vers l’occident.  Purification qui 

leur assurerait la réussite sociale à laquelle elles aspirent dans cet eldorado. Ces femmes 

séquestrées subissent des « assauts » tout le temps. Elles sont coupables d’être femmes. Leur 

corps porte un mal inné suivant les propos de leurs bourreaux.  Comme dit Vie Eternelle : « Les 

puissances occultes […] viennent quand même s’abriter au tréfonds des femmes que la nature 

a exposées en leur donnant un corps ouvert ». (Miano, 91). C’est la physiologie de la femme 

qui fait problème et les expose à toute cette violence selon ce personnage masculin. Le corps 

ouvert dont il est question ici n’est autre que l’orifice vaginal, qui est le réceptacle de la semence 

masculine sensée aux dires de Vie Eternelle « protéger » et « nettoyer » les femmes des esprits 

occultes.  

Ainsi à partir de leurs dispositions naturelles et physiologiques, le corps féminin est 

prédestiné à la violence. Une conception culturelle au Mboasu qui détermine que ce corps est 

impur et justifie les violences répétées des femmes à Illondi. Ces violences ne sont pas 

seulement physiques, mais aussi psychologiques. Les filles sont séquestrées non seulement 

physiquement mais aussi psychologiquement. En prélevant leur chevelure, et leurs ongles, ces 

charlatans les soumettent et les manipulent. C’est un autre fait culturel connu au Mboasu, les 

envoutements avec des outils venant de son corps (ongles, cheveux, peau etc) sont plus 

virulents. La narratrice Musango le précise dans cet extrait : « Si quelqu’un s’en [ongles et 

cheveux] saisit, il peut les employer à concocter un sort d’autant plus puissant qu’il sera d’un 

support émanant du corps de sa victime ». (Miano, 54).  

Dans ce corps féminin, toutes les violences passent. On relève des privations de soins et 

de nourriture; Musango déclare  à sa grand-mère : « cela fait trois jours que je n’ai rien 

mangé… » (Miano, 2006, 24), la séquestration à l’exemple des filles d’Illondi,  la réclusion des 

femmes les empêchant de sortir et de vaquer à leurs occupations, comme les « femmes dont les 

enfants ont disparu » (Miano, 2011), les viols, à l’exemple de viols à répétition des filles 

d’Illondi qui subissent au quotidien « les assauts des adolescents », le viol et l’inceste d’Endalè 

par son beau-père,  puis bien d’ autres agressions sexuelles non consenties. Les mutilations sont 
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de tout ordre ; elles sont dues aux brûlures, aux fouets, aux balles et autres marquages des 

discriminées. Les corps sont pour la plupart couverts d’ecchymoses et de cicatrices visibles et 

invisibles. Ils gardent sans aucun doute les traces de la violence subie et bien entendu le souvenir 

de l’expérience atroce vécue. Ces cicatrices incrustées dans le corps rappellent les sévices 

passés. Musango porte des « chéloïdes » (CJ : 20). Elle a été « pendue à [un] arbre » (CJ : 

« 18) « suspendue à une poulie », « fouettée jusqu’au sang » (CJ : « 18). Sa « peau portait encore 

les marques laissées par les bambous » (CJ : 20). Sa mère Ewenji est couverte de vergetures et 

zébrures, mutilations conséquentes à la maternité. L’écrivaine met ainsi en saillie la douleur et 

le tragique lié aux évènements vécus. Ces blessures particulières, sur le corps féminin résultent 

des expériences vécues au cours de la vie. Les empreintes du drame donnent à lire un corps 

difforme, déchiqueté, écorché et estropié. Suite à la maternité, le corps d’Ewenji s’est 

transformé. Elle a désormais une « poitrine affaissée » et une « peau distendue » (CJ 36). C’est 

l’image d’une femme difforme, dont le corps ne résiste pas aux ravages de la maternité. Miano 

présente une anatomie féminine mutilée et tuméfiée. Cette présence féminine tout en laideur, 

rejoint la perspective féminine de Miano. L’évocation et la dramatisation du corps féminin 

marque la pertinence de son approche. Elle met par exemple l’accent sur les blessures touchant 

les parties intimes de la femme telles que les seins, les jambes, l’entrecuisse. Musango déclare 

à sa mère « Tu m’avais sanglé les jambes après les avoir écarté » (CJ : 20). On voit bien qu’en 

plus des jambes, les parties intimes de la jeune fille sont également la cible de cette violence. 

Le corps féminin est site de violence et de brutalité, violence qui contribue à empêcher 

l’autonomie des femmes. En effet ces femmes ne peuvent progresser et sont en proie à 

l’angoisse et à la folie. La personne est alors déchirée aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, 

et affectée sur le plan émotionnel. Les différents personnages dont les corps portent des 

blessures vivent un traumatisme et agissent de façon anormale. La récurrence des personnages 

féminins dans cet état d’altérabilité est saisissante. Ewenji a un « regard un peu fou ». Dans ses 

crises, elle veut brûler sa fille vive, Inoni se suicide, Epupa égorge son bébé, la mère d’Endalè 

qui extirpe le fœtus du ventre de sa fille. Ce sont des femmes déséquilibrées, excédées, hantées 

et qui méprisent la vie. 

En fait, dans l’esthétique de Miano, la violence a pour origine le viol, au sens pur du 

terme, une agression physique, dont la finalité est une sorte de jouissance qu’en tire une société 

particulièrement masculinisée. Cette mutilation du corps féminin, nous la nommons violence 

genrée et elle renvoie aux méthodes utilisées par une société masculine pour infliger des 

violences aux corps des femmes afin d’attaquer directement les fondements de leur identité, de 
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leur différence. Il n’est d’ailleurs pas surprenant que ces mutilations soient dirigées vers des 

parties du corps qui conditionnent pour ainsi dire la nature même de l’individu : organes 

reproducteurs, membres liés à la motricité, organes de la parole et de l’intelligence. 

2-Le corps féminin support littéraire d’une histoire traumatique  

A ce stade de notre analyse, le corps féminin, témoin de la souffrance humaine est une 

trace instituée (Derrida, 1966). Dans les blessures, s’inscrit la mémoire d’un passé violent. Elles 

rendent compte de l’horreur et de la terreur. On décrypte dans ces marques, une histoire tragique 

qui touche non seulement en surface mais aussi en profondeur, à l’intérieur, à l’intégrité entière 

de l’être et de l’identité. Chez Miano le corps fonctionne comme le bloc note magique de Freud 

(1925 : 175). En effet, Freud nomme bloc-notes magique (Wunderblock) la capacité d’un 

dispositif à combiner une « surface toujours réceptive » avec « les traces permanentes des notes 

inscrites sur lui » de sorte qu’il devienne un dispositif psychique capable de remplir à la fois la 

fonction de transmission et celle de stockage. Le corps féminin est à la fois média et médium. 

Il transmet et aussi projette le lecteur dans un passé dramatique, effroyable. Ce corps est à la 

fois conscience historique révélant un système perpétuel de domination, mais aussi lieu de 

mémoire, archive. Il est palimpseste, c’est-à-dire processus d’écriture dans lequel les 

impressions (au propre comme au figuré) mnémoniques émergent, fusionnent, et (re)émergent 

à travers des actes répétés de couchage et de surimpression. Le corps féminin de Miano est ainsi 

un corps technologique en ce qu’il simule la capacité reproductive de la psyché à stocker par 

fragments, comme un disque dur d’ordinateur, toute l’histoire individuelle et collective.  

  Le corps féminin est fondamentalement, le support littéraire d’une histoire traumatique, 

difficile à dire. Il se présente tel un outil qui écrit et sous lequel on écrit la violence. De ce fait, 

il devient un texte entier, un lieu d’inscription du discours. Dans la mise en scène du corps 

féminin ainsi mutilé, on lit le trauma. Le corps féminin raconte le traumatisme. Le corps 

cicatrisé est le lieu d’un discours douloureux, traduit par le silence. La blessure dit les dures 

réalités de la tragédie vécue. La souffrance intime des protagonistes se vit à travers ces 

coupures, ces écorchures sur la peau. Le corps est alors considéré comme un espace textuel, 

puisque le discours est inscrit dans la chair. Il exprime la violence, la mélancolie, la haine, le 

désastre, et le désarroi. Il dévoile toutes les émotions possibles puisqu’il est à même de sentir. 

Le corps féminin est un langage qui traduit la violence.  

Aussi, la mise en scène du corps devient une prise de parole de la femme. Elle dénonce 

le mal être existentiel qui est sien dans les conditions d’oppression et de discrimination. On 
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peut dire que la voix de la femme sous l’oppression se fait entendre. Le corps meurtri est bavard 

plus que la parole car dit ce qu’on ne peut exprimer. Le corps mutilé dit l’indicible. Ce langage 

corporel dépasse les mots. Il n’est point besoin de dire, d’ouvrir la bouche pour dire, le corps 

exprimant mieux la douleur, au-delà même du langage. Le discours inscrit dans ces différentes 

blessures permet la mise en mots des non-dits. Les choses qui ne peuvent être dites sont 

exprimées par le corps. A travers le corps, l’être entier s’exprime. Ces blessures communiquent 

et véhiculent un langage universel que les mots ne peuvent suffire à exprimer.  Le corps est un 

espace de l’expressivité chez la femme. Il y est imprimé les manifestations significatives de 

l’expérience humaine. 

En reprenant Derrida, on peut dire que ces corps sont des métaphores de la hantologie, 

c’est-à-dire des dispositifs dans lesquels l’ontologie hantée par les spectres de l’histoire traduit 

une sorte de métaphysique de la présence. Derrida la nomme du reste architrace, trace de 

l’écriture, trace de la trace car ce corps marqué par la violence retrace en même temps la 

trajectoire de cette même violence. Le corps de la femme devient alors fiction, l’instantané 

d’une histoire tragique, un texte et surtout une khôra (Platon), c’est-à-dire, en termes 

contemporains, un hypertexte. En cliquant sur le corps féminin, on est ainsi capable de remonter 

le temps. La khôra, c’est un dispositif sur lequel on peut imprimer quelque chose, mais où 

l’inscription déborde toujours. C’est dire que le corps féminin est doué d’une inscriptionalité : 

celle de l’histoire de l’exclusion, et celle de l’histoire d’une performance. On pourrait dire avec 

Butler qu’ici, ce corps, en tant que genre, fait mais n’exprime pas. Il fait l’histoire et en même 

temps décrit son exclusion. Si chez Platon la khôra est d’abord un réceptacle, donc qui reçoit, 

le corps féminin de Miano demande également à être investi, pour remonter à l’ontologie de la 

violence. Il est le lieu de hantise et de la représentation d’une violence ontologique : des 

hantologies. Ce corps porte en lui les spectres de l’histoire violente. Ils sont zombifiés en vertu 

d’une symbolisation extraordinaire de la violence. Pour tout dire, la violence constitue la 

matrice d’une esthétique transcendante, elle génère un récit : celui du genre en tant que lieu de 

dissémination d’un pouvoir mâle. 
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Conclusion  

Il appert que le corps féminin chez Miano est un site traumatique et discursif. A travers 

les deux axes exploités à savoir l’analyse du corps comme site de violence et de dissolution 

puis celui de l’analyse du corps comme support littéraire d’une histoire traumatique, on se rend 

compte que les blessures et les séquelles portées par le corps, constituent un discours clair. 

L’œuvre de Miano met en scène toutes les représentations figurées de la violence sur la femme. 

Loin de perpétuer le silence, ces blessures rompent ce mutisme car non seulement elles 

témoignent de l’histoire et de l’expérience vécues mais également racontent en ramenant même 

parfois à l’origine de la violence. La violence sur le corps féminin touche de ce point de vue à 

la métaphysique et s’inscrit dans l’immémoire. Elle atteint en même temps les autres domaines 

tels que l’ontologie (ce qu’est-une femme), l’éthique (l’ordre moral régissant les rapports entre 

les sexes), la politique (la dimension institutionnelle de la gestion du féminin), et 

l’épistémologie (les savoirs à l’œuvre disséminés). 
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Abstract  

Slave narratives are some of the most tangible foundations of African American cultural 

heritage which chronicles the experiences of black people in America. They tell stories of 

heroism, and portray characters determined to overcome social limitations to change their lives. 

The challenges and difficult situations black people overcame are defined as crucibles from 

which they were able to extract wisdom, skills, and strength to achieve important leadership 

positions in a land that first denied them freedom. 

Key-words: Black leadership, Slave narratives, Neo – slave narratives, Crucibles, Civil  

          Rights Movements, Emancipation, Freedom 

 

INTRODUCTION 

Despite the abundance and variety of writings and literary works on African Americans, 

and their contribution to the political and social evolution of the American society, black 

leadership is still an area of great interest in literature, and of significance in assessing the notion 

of leadership. The indelible impact on American people, black public figures, past or present, 

are always seen as a vital part of the dynamics of human progress in America. Significant social 

changes, as far as African American people are concerned, are usually associated with men and 

women such as Frederick Douglass, Harriet Tubman, Sojourner Truth Toni Morrison, Marin 

Luther King, Barack Obama whose capacity to function as leaders emphasizes “the essence of 

leadership that is relevant to the modern age” (Burns:1-2). These people continue to inspire our 

cultural, intellectual, and political spheres. They have served with their talent, knowledge, and 

experiences, and they were profoundly committed to advance the prosperity and power of the 

United States of America.  
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The importance and influence of black leadership comes forth in so much literary and 

cultural discourses drawing our attention about the ability of African American leaders in their 

struggle to achieve freedom and equality. African Americans, at the intersection between 

slavery and segregation, have been able to develop leadership traits to achieve emancipation. 

For a nation whose founding principle is freedom, and a land where people are conscious of 

their freedom to pursuit happiness; and freedom to improve themselves; phenomena like 

slavery, racism, or segregation are perceived as contradictory to the ideals of liberty. 

Although slavery was acknowledged as a violation of freedom, the core ideal of the 

American Revolution122, the Founding Fathers decided to exclude it from their reflection about 

the Constitution, to the point of obscuring the American people’s perception of the black race. 

This situation prompted Nathan Huggins to write in Radical History Review: 

The Founding Fathers, in their conception and framing of a more perfect union, did 

not address frankly and openly, in any of their official documents, the conspicuous fact of slavery. 

As far as race and slavery were concerned – both primary facts of their life and times – the 

Founding Fathers preferred to avoid the deforming mirror of truth. It is as if the Founding Fathers 

hoped to sanitize their new creation, ridding it of a deep and awful stain. If the evil was not 

mentioned or seen, it would be as if it were not there at all (25). 

 

This statement raises the issue of American people dedication to the principles of liberty. 

Slavery is often seen as a discrediting facet of the Revolution’s ideals and the Founding Fathers’ 

moral values. They left a significant contradiction in the final draft of the American 

Constitution. They denied liberty to black people, and this contradiction has persisted over time. 

Therefore, the disparities that exist in the American society as far as racism is concerned are 

transmitted from generation to generation. 

The oppression of African American people generated slave revolts or rebellion, which 

became an opportunity to enhance black leadership. In other terms, the most important steps in 

beginning the journey for liberty have been to identify leaders that could provide a direction to 

triumph over suffering. This fight for freedom, the heroic past of African Americans provides 

                                                           
122-The American Revolution was a time when the British colonists in America rebelled against the rule of Great 

Britain. After the war, the first 13 colonies gained their freedom and became the independent country of the United 

States. Then broke their political connections to Great Britain and issued the Declaration of Independence adopted 

on July 4, 1776. It states: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal; that they are 

endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are: life, liberty and the pursuit of 

happiness”.  
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a stage to understand the dynamics of black leadership, and the qualities that distinguish true 

leaders from other people, and how people develop leadership skills. 

The paper aims at gaining understanding of the notion of black leadership in relation to 

African American literature specifically slave narratives and neo – slave narratives, and how 

the experiences of slavery and segregation influenced the shaping of black leaders, aspirations, 

and abilities in leadership positions. 

1. Insights about the Notion of Leadership in Literature  

The issue of leadership has been intensely discussed in literature, especially in the field 

of social sciences. A review of leadership in literature demonstrates that the notion of leadership 

is usually based on the traits and characteristics of leaders. Ralph Stogdill (1974) defines 

leadership as the art of making compliance and a set of behavior that create influence. Curphy 

and Hogan in What We Know about Leadership (1994) suggest that leadership is the capacity 

of persuading people to pursue a common goal that is important for the welfare of a community 

or a group. As for Gardner in his book On Leadership (1990), defines leadership as the process 

by which an individual influences a group to pursue a common purpose. 

In his book Leadership, James MacGregor Burns, an American political scientist, 

considers many approaches to leadership. He defines leadership as a special form of power that 

consists of motive and resource, control, authority, or influence over others. Burns also 

mentions that leadership is in crisis because of “the mediocrity or irresponsibility of so many 

of the men and women in power” (1). Today, for lack of leadership, the world is in decay 

economically, politically, and spiritually; and people from all over the world are looking for 

leaders to follow; and solutions to unemployment, terrorism, immigration, climate change etc. 

Countries are facing economic crisis, political conflicts, nuclear threats, cultural clashes, 

immigration tensions, religious conflicts etc., and the prospects for many nations are still bleak. 

According to Burns, the recurrent failure of many companies, institutions, and governments 

highlights the mediocrity by which leadership is exercised. 

Leadership has become an important factor of success or failure to private and public 

organizations such as multinationals, academic, social, and political institutions, non-

governmental organizations etc. Burns’ arguments are great significance as far as leadership is 

concerned. He draws our attention on the fundamentals of leadership reminding us of our 

tendency to be systematically subjective when it comes to issues on leadership. People in 
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authority are expected to have a set of traits and ideas for which they stand to inspire people to 

pursue a shared vision. Bass and Costley (2001) describe that type of leadership as a process 

used by an individual to influence a group of people toward a common goal. In the same light, 

Maxwell simply states, “Leadership is influence” (1993).  Together these notions of leadership 

focus on the capacity of a person to drive change and give direction through a conscious, 

receptive, and trusting connection with people. 

Despite its centrality in American Studies, the field of leadership puts into play a set of 

specific issues that have yet not been fully investigated. Although studies on leadership have 

improved and its understanding has expanded, James MacGregor Burns says “We know far too 

little about leadership” (1). By saying that, he clearly indicates that most of our assumptions 

about leadership are still inaccurate, far from reality and therefore unproductive. For this reason, 

“new forms of governance and leadership will have to be learned” (Schein 67). Literature 

provides excellent tools for learning about leadership. Novels, short stories, plays, and poetry 

can help us understand leadership traits and abilities. Literary works can be used to stimulate 

thoughts and discussions and enrich the understanding of the characteristics of leadership. 

In his book, Questions of Character: Illuminating the Heart of Leadership Through 

Literature, Joseph L. Badaracco Jr. talks about how works of fiction “let us watch leaders as 

they think, worry, hope, hesitate, commit, exult, regret, and reflect... These books draw us into 

leaders’ worlds, put us in their shoes, and at times let us share their experiences” (3). Literature 

provides unique insights into the human experience and cultivates critical thinking. Literature 

is an effective tool for engaging us in critical thinking about leadership. By learning to analyze 

and evaluate literary texts suitable to leadership qualities, we can help them develop critical 

thinking skills which involves analyzing events, characters and assessing both the content of a 

text and the rhetoric used to express ideas. Literature has an important role in exposing social 

issues including leadership. It brings us closer to human attitude and helps us understand our 

responsibilities in society. 

Literature is an interesting way of investigating leaders. It helps us see things as the 

people in the stories see them. Writers allows us to see the inner life of characters, the way there 

are imagined and described. When we look inside literary works, we realize that writers of any 

era deal with diverse and enriching subjects. These writings are an inexhaustible source of 

understanding and wisdom for society. Literature or any other fictional work has a positive 

impact on the evolution of social values and the city. This is the reason why Badaracco says: 
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You could describe what fiction does particularly well is it introduces people to ethical 

complexities. And some of the complexities are around the ethical principles. Others are more 

emotional, psychological around things involving self-discipline, focus. They really see the large, 

complex, sometimes messy sphere of things that are genuinely ethical (2006).  

 

Joseph Badaracco believes that literary works are often a description of leaders’ lives 

because they are character – driven, and they engage the reader in the story. In a word, people 

learn about themselves and others through reading, and that includes the life of leaders.  

2. Understanding of the Process of Leadership Development through Literature    

We identify two main theoretical and literary contributions in the process of leadership 

development. In his book The Hero With a Thousand Faces (1949), Joseph Campbell writes: 

“A hero ventures forth from the world of common day into a region of supernatural wonder: 

fabulous forces are there encountered and a decisive victory is won: the hero comes back from 

this mysterious adventure with the power to bestow boons on his fellow man” (23). Considering 

the most basic defining moments of a leader’s life, Campbell provides an archetypal narrative 

scheme of the leader’s journey called the “monomyth”: 

This fundamental structure contains a number of stages, which include: First, the hero is often born 

in mysterious circumstances, or undergoes a serious life challenge early on. […] In the monomyth, 

the hero starts in the ordinary world, and receives a call to enter an unusual world of strange powers 

and events. If the hero accepts the call to enter this strange world, the hero must face tasks and 

trials, and may have to face these trials alone, or may have assistance. At its most intense, the hero 

must survive a severe challenge, often with help earned along the journey. If the hero survives, the 

hero may achieve a great gift or “boon.” […] The stories of Osiris, Prometheus, Moses, Buddha, 

and Christ, for example, follow this structure very closely (“Schoolworkhelper Editorial Team” 

2019). 

Joseph Campbell explores vital transformational steps of a leader, outlining the different 

stages from psychological development, personal transformation, and the deployment of human 

potential to an accomplished leader. For Campbell, leaders are often born in mysterious 

circumstances or undergo serious life challenges which allow them to develop certain abilities 

that make them able to accept a call to lead. This epic structure of the leader’s journey defined 

by Joseph Campbell is adapted by Christopher Vogler in twelve major steps in his Twelve Stage 

of Hero’s Journey (2007).  
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First, heroes are introduced in the ordinary world, where they receive the call to 

adventure. They are reluctant at first or refuse the call but are encouraged by a mentor to cross 

the first threshold and enter the special world, where they encounter tests, allies, and enemies. 

Then, they approach the inmost cave, crossing a second threshold where they endure the ordeal. 

They take possession of their reward and are pursued on the road back to the ordinary world. 

They cross the third threshold, experience a resurrection, and are transformed by the experience. 

Finally, they return with the elixir, a boon or treasure to benefit the ordinary world. 

These symbolic stages of the leader’s training defined by Campbell as The Hero’s 

Journey is based on the stories of Buddha, Moses, and Christ and many other classic myths 

from many other cultures. These people received and accepted a call to leadership. Joseph 

Campbell uses these examples to show that the moment we realize that there is a possibility to 

transform our ways of doing things, to change things, and to act with greater authenticity, a 

door can open if we agree to step in. This last step is a destabilizing one because it shows us a 

new way, while illuminating the changes to be made. It can be scary because it challenges our 

certainties and makes us loss of our comfort. Some turn down the call and wait for a better 

opportunity or a more favorable time. Others sees as a salutary occasion, a long-awaited light 

and opportunity for movement. 

Leadership also derives from inner transformation and permanent spiritual awakening 

because of intense trauma and turmoil. Trials exert such a transformative effect and awake the 

infinite capacity of human beings to overcome sufferings and lead to a greater, and more 

glorious condition. For Warren G. Bennis and Robert J. Thomas, this process and ability to 

reinvent oneself is what “enables one leader to inspire confidence, loyalty, and hard work, while 

others — with equal vision and intelligence—stumble” (39-45). Bennis and Thomas 

demonstrate that leaders are the product of transformative and intense experiences “often 

traumatic — and always unplanned” called crucibles that force leaders to ponder over their 

identity, personality, and purpose in life. In the terms of Bennis and Thomas crucibles are a set 

of experiences that redefine people and hone their skills. Back to the Bronze Age, the crucible 

was a vessel used to refine metals. People heated the crucible to high temperature so that the 

metal could melt. At the end of the process, they got rid of the residues and rocks, and shaped 

the metal. The term ‘crucible’ in literature is a metaphor used to describe a mould or a series of 

trials in which characters find themselves which ultimately impact and change the character 

into something new. Bennis and Thomas used this concept to describe the experiences that 

shape leaders. They state that leaders “[emerge] from the crucible stronger and more sure of 
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themselves and their purpose — changed in some fundamental way” (Warren and Thomas 39). 

According to them, information and experiences help people develop leadership skills and 

attributes of effective leaders. 

This notion of hero or leader’s journey and crucibles are the thematic hallmarks of slave 

narratives due to the frequent tests, and ordeals slaves face in their stories. Passing through a 

crucible test allows them to prove their leadership virtue and transforms them into legendary 

epic heroes or leaders for African American people. Different life experiences work together to 

make leaders or develop leadership potential in individuals. In African American literature, 

autobiographies, and slave narratives123, as records of the unique story of the struggle of African 

American people, are sources to discover the crucibles that have given meaning and direction 

both personally and collectively to black leaders. 

3. The crucibles of Black leadership in Slave Narratives and Neo-slave Narratives 

In African American literature the autobiographies of ex-slaves are known as slave 

narratives. They are the foundation of African American literature, and they recount the 

personal experiences and cultural values of African people in the United States of America. 

As a literary process aiming at describing, one’s life and history, narratives and 

autobiographies are often poorly defined, and their legitimacy as relevant literary sources was 

debated by critics. However, Philipe Lejeune, a French writer provides us with a definition that 

enrich our understanding. In Le Pacte Autobiographique (1975), he defines autobiography as 

“a retrospective prose narrative written by a real person concerning his own existence, where 

the focus is his individual life, in particular the story of his personality” (4). His theory of 

autobiography helps set spatio – temporal guidelines and identify common criteria that can be 

used to define narratives and autobiographies as a literary genre with an objective perception 

of the story. There is a kind of implicit pact between the reader and the author. The author 

shows himself/herself as he/she is and tells the truth about his/her life which allows the reader 

to make an objective judgment. 

                                                           
123 - A genre of African American literature made up of the written accounts of enslaved Africans in Europe and 

America. 
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Slave narratives are among the most compelling sources for examining the life of 

African American people. Henry Louis Gates Jr., writes, “The narratives of ex-slaves are, for 

the literary critic, the very generic foundation upon which most subsequent Afro-American 

fictional and nonfictional narrative forms extended, refigured, and troped (xxxiii).” They are a 

form of autobiographies with unique structures and themes that tell the stories of African 

Americans’ walk from slavery to freedom. 

Jacobs’s Incidents in the Life of a Slave Girl and Frederick 

Douglass’s Narratives exemplify these works. Many contemporary black authors have adapted 

their narratives to what is known as contemporary African American narratives (Edward). 

Contemporary African American narratives also known as neo-slave narratives (Bell) include 

works such as Richard Wright’s Black Boy (1966) or Crusade for Justice - The Autobiography 

of Ida B. Wells (1970). In Black Boy, Wright tells his journey from a life of oppression to 

freedom. These autobiographies incorporate elements such as the pursuit of mental and physical 

freedom, a notion that connect them to the slave narratives. 

The black slave narrative is one of the most tangible foundations of African American 

cultural heritage which chronicles the horrors and experiences of slavery. African American 

autobiographies or slave narratives, and neo – slave narratives describe the life of individuals 

who rose from the depths of slavery to overcome seemingly impossible odds. They provide the 

most dominant sources of African people experience in America. They tell of the horrors of 

slavery and segregation.  They also tell stories of heroism, and portray black characters 

determined to overcome societal and self-imposed limitations to change their lives. These 

challenging experiences and difficult situations are crucibles from which African American 

people were able to extract wisdom, skills, and strength to achieve important leadership 

positions.  

In her book Forged in Crisis: The Power of Courageous Leadership in Turbulent Times 

(2017), Nancy Koehn argues that these stories “gives us perspectives on how other people, in 

other times, dealt with huge challenges and large opportunities. [They] provide a sharp lens 

through which to view ordinary people doing extraordinary things. [They] also exposes the 

fallacies in some of our current assumptions about leadership. [These] stories make it clear that 

leaders can emerge from many different backgrounds: genders, races, and personality types” 

(26). They are an important contribution to our effort of understanding leadership as well. They 

enrich our perception of leadership and provide us with a better understanding of the lives of 
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African American leaders. One of the authors of slave narratives who captures our attention in 

this analysis is Frederick Douglass who has forged his leadership in a period of crisis and pain:  

“Douglass’s story opens in 1847, when he returned to the United States from Great Britain, where he had 

sought safety from death threats and potential recapture. Once back in America, he staked out a bold, self‐

determined path as a speaker, writer, and political agitator for the cause of black freedom. His ability to 

walk this path owed a great deal to what he’d learned as a slave in Maryland—one who’d escaped from 

bondage in 1838—and as an orator for the growing abolition movement” (Koehn 26-31).  

Douglass’ experiences and abilities set a clear indication of the powerful principles that 

led him to become one of the great African – American leaders. He became a prominent leader 

of the anti-slavery movement. Douglass was a powerful voice that led to the abolition of slavery 

in the United States of America. His Narrative of the Life of Frederick Douglass, An American 

Slave Written by Himself was the first of his three autobiographies. His two other 

autobiographies, My Bondage and My Freedom (2015) and Life and Times of Frederick 

Douglass (1996), are a continuation of his narrative. Douglass’s narratives revolve around the 

problem of slavery in a country founded on the principles of freedom and equality. He mainly 

depicts his experience as a slave, and the process by which he achieved freedom and became a 

leader in the struggle for black emancipation. Much like Douglass, Booker T. Washington was 

also born in slavery around 1859. He is known as an educator, and one of the greatest American 

leaders who fought for the advancement of African Americans. He advocated for economic and 

industrial education of Black people. 

In Up from Slavery (1901), Washington describes his odyssey from the life of a slave to 

that of a leader. Born from an unknown father, Washington began life as a slave. Yet, he was 

able to rise from these unbearable and overwhelming circumstances to achieve prominent 

leadership positions. He tells about his childhood as a slave and his efforts to achieve freedom 

through education.  He recounts his trials and experience as founder of the well – known black 

college, Tuskegee Institute in Alabama. In other words, his autobiography is an account of his 

role as educator and his own development into a leader. Another African American figure who 

had risen under difficult circumstances to achieve influence and esteem from his generation is 

Malcom X. He was born on May 19, 1925, in Omaha, Nebraska. His autobiography co – 

authored by Alex Haley is a remarkable true story in which he recounts his capacity of 

transcending his condition of social waster to become a leader. 

The Autobiography of Malcolm X was published in 1965 and was hailed as a literary 

classic shortly after it appeared. The Autobiography of Malcolm X does not only trace Malcolm 
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X’s leadership role in the struggle for racial equality and his commitment to black 

empowerment and self-governance. It is also a narrative that outlines Malcolm X’s formative 

experiences of his identity as an African American, his self-education and religious conversion 

while in prison. 

Like the first three books, The autobiography of Martin Luther King Jr. posthumously 

published in 1998 also provides a context to understand the crucibles of leadership. The 

autobiography of Martin Luther King Jr. is a collection of King’s papers edited by Clayborne 

Carson. King begins his autobiography by talking about his early years in the segregated south, 

where his father was a pastor in the local church. He describes his first experience with racism 

and goes on to discuss his education and the indelible impression of men like Reinhold Niebuhr, 

Karl Marx or Mahatma Gandhi had on his life and how they framed his mentality. Thanks to 

his achievements during the civil rights movement, he is, certainly, the most praised of African 

American leaders of the twentieth century. 

These narratives provide insights and inspiration on the issue of leadership. The 

speeches, roles and attitudes of Frederick Douglass, Booker T. Washington, Malcom X and 

Martin Luther King Jr. continue to inspire American people. One must remember that those are 

the result of several historical events, circumstances and experiences known as crucibles which 

are essential to our understanding of how leaders are developed. In his book, The Seven Habits 

of Highly Effective People, Stephen R. Covey writes: 

It’s not what happens to us, but our response to what happens to us that hurts us. Of course, things 

can hurt us physically or economically and can cause sorrow. But our character, our basic identity, 

does not have to be hurt at all. In fact, our most difficult experiences become the crucibles that 

forge our character and develop the internal powers, the freedom to handle difficult circumstances 

in the future and to inspire others to do so as well […] Nothing has a greater, longer lasting 

impression upon another person than the awareness that someone has transcended suffering, has 

transcended circumstance, and is embodying and expressing a value that inspires and ennobles and 

lifts life (73).  

Considering Covey’s statements, we understand how the experiences of black people 

throughout history have contributed to the emergence of black leadership. In line with Covey’s 

statement, crucibles are life – changing experiences that can significantly affect thinking and 

actions. What a person gets from these experiences are often considered as life – lessons. 

Referring to these life – changing experiences, Rick Warren says, “[They] are like jewels, 

shaped with the hammer and chisel of adversity” (196). That is why crucibles can be an 
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opportunity to learn, grow, shape, and develop leader. The experiences and circumstances of 

slavery, and racial discrimination highlight how African American leaders have used their 

social, and political issues to participate in the making of the American nation. The identity and 

notion of Black leadership are deeply rooted in the crucibles of black people during slavery and 

segregation. 

Black narratives are also stories of self-esteem, personal discovery, and self-educated 

people. A character that illustrates that aspect is Malcolm X. He struggled with his identity and 

image as a black boy. But he finally found sense to his life by nurturing himself with knowledge 

and connecting with people who could inspire him and instruct him about his personal identity 

and his environment as a black man. After all his difficult experiences, he was able to find 

meaning to his life and live in a more stable, linear, and predictable conditions.  In his 

autobiography, he says: 

I believe that it would be almost impossible to find anywhere in America a black man 

who has lived further down in the mud of human society than I have; or a black man who 

has been any more ignorant than I have been; or a black man who has suffered more 

anguish during his life than I have. But it is only after the deepest darkness that the greatest 

joy can come; it is only after slavery and prison that the sweetest appreciation of freedom 

can come (Malcolm X 387).  

 

Malcolm’s perspective of life changed after he went through all these difficult 

conditions. He learned from all hardships and came out with a more rounded personality 

completely transformed. Those phases of his life equipped him to be a leader for his 

community. The different crucible experiences described in slave narratives and neo – 

slave narratives are key elements from which black leaders derived their core qualities. 

The rise of these leaders during the Civil Rights Movement marked a key turning point in 

the history of race relations in America.  
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CONCLUSION  

Black leadership has many stages of development and growth that reveal how black 

people chose to embrace the challenges of slavery and segregation as an opportunity to 

liberate themselves from their past and build a better future. Those who confronted the 

brutal reality of their condition were able to prevail the barriers of oppression on the road 

to freedom and emerged as incontestable leaders. The notion of black leadership and its 

mechanisms are perceived through the lens of black civic movements, literature, and 

culture. Values such as self-reliance, determination, and courage displayed by black 

leaders are universal virtues. However, the unique texture of experiences and history of 

African American people as recorded in slave narratives and neo – slave narratives 

demonstrate the resilience of black leaders. The notion of black leadership features this 

capacity of resilience and the leadership approach and methods used to achieve freedom.  

What also distinguishes black leadership is the fact slave narratives were fundamental 

to the success of abolitionist movements and the Civil Rights Movements. They had a great 

ideological impact on black leaders helping to overcome mental and physical barriers set in 

place by the slave and segregation system. Therefore, black leadership is a consequence of the 

abolitionist movements born from the slave narratives. From the early days of slavery, leaders 

emerged among the black community to pave the ways of freedom, and today’s black leadership 

owes its success to the hardships overcome by people like Frederick Douglass, Booker T. 

Washington, Harriet Tubman, Harriet Jacobs, and Sojourner Truth. This explains why 

Washington says: “Success is to be measured not so much by the position that one has reached 

in life as by the obstacles which [one] has overcome while trying to succeed” (16).  

Arguably, the foundations of contemporary black leadership most identify itself with 

the revolutionary struggle of black people during slavery and segregation. So, one sees that 

black leadership is a dynamic rather than static movement deeply grounded in slave narratives 

which will need to continue structuring its organization with the perspective of achieving black 

freedom worldwide.    
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RESUME 

Avec l’avènement des traités OHADA et CEMAC, deux niveaux de contrôle juridictionnel des 

normes communautaires existent désormais dans chaque Etat membre des deux organisations. 

Le premier contrôle juridictionnel s’exerce devant les juridictions nationales et le second devant 

les juridictions communautaires. Les violations du droit uniforme OHADA sont sanctionnées 

en premier lieu par les juges nationaux, à charge pour les parties d’exercer un recours devant 

les juges supranationaux. Dans l’un et l’autre cas, cette coexistence par superposition des 

organes juridictionnels nationaux et supranationaux rend nécessaire les recherches, dans leur 

conception, organisation, caractéristiques et fonctionnement, des critères de répartition des 

compétences entre les ordres juridictionnels nationaux et supranationaux d’une part et entre les 

ordres juridictionnels communautaires et uniformes d’autre part. 

Mots-clés : OHADA, CEMAC, compétences, intégration, supranationalité. 

ABSTRACT 

With the advent of the OHADA and CEMAC treaties, two levels of judicial review of 

community standards now exist in each member state of the two organizations. The first judicial 

review is carried out before national courts and the second before Community courts. Violations 

of OHADA uniform law are sanctioned in the first place by national judges, on the condition 

that the parties seek recourse before the supranational judges. In both cases, this coexistence by 

superposition of national and supranational judicial bodies makes it necessary to research, in 

their conception, organization, characteristics and functioning, criteria for the distribution of 

competences between the national and supranational jurisdictional orders of on the one hand 

and between community and uniform jurisdictional orders on the other. 

Key-words: OHADA, CEMAC, skills, integration, supra-nationality 
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INTRODUCTION 

L’introduction dans un Etat membre de la CEMAC et de l’OHADA des ordres 

juridictionnels communautaires et uniformes nouveaux qui peuvent ne pas être identiques à 

l’ordre juridique national préexistant pose à la fois le problème de la prééminence de l’ordre 

juridique applicable et pour les signataires des traités CEMAC et OHADA, le second problème 

est celui de la hiérarchie entre les normes. Il est évident que les problèmes de la prééminence 

ou de la hiérarchie des normes se transposent aisément sur le terrain de l’ordre juridictionnel 

qui assure l’application ou l’interprétation des droits internes ou communautaires. La résolution 

de ces problèmes a commencé à la CEMAC et à l’‟OHADA par la fixation de deux principaux 

critères de répartition des compétences qui ont fait leurs preuves dans les droits européens qui 

ont inspiré l’Afrique. 

C’est ainsi que s’inspirant de certaines conventions internationales, les fondateurs des 

traités OHADA et CEMAC consacrent comme premier critère de répartition des compétences, 

la suprématie de la norme communautaire sur la norme nationale, et assurent en second lieu, 

l’égalité des normes communautaires et uniformes et subséquemment celle de leurs juridictions 

respectives. La Cour de justice de la CEMAC a pour champ territorial l’Afrique centrale et 

couvre actuellement six Etats tandis qu’outre ces six Etats, la Cour Commune de Justice et 

d’Arbitrage de l’OHADA s’étend en Afrique de l’Ouest notamment. Chacune de ces 

juridictions, M. Amadou (2007, pp.15-19), est censée opérer dans son espace géographique et 

même dans le cas d’adhésion d’un pays aux deux organisations, la mission d’uniformisation de 

d’interprétation des normes dont elle dépend ne porte que sur le droit propre à chaque 

organisation d’intégration. En effet, B. Boumakani (2005, p.76) il n’existe aucun lien juridique 

entre ces deux organisations pas plus qu’entre leurs juridictions supérieures respectives. 

L’indépendance des juridictions supranationales de la CEMAC et de l’OHADA est donc un 

fait marquant de la coexistence entre elles. 

L’inexistence d’un lien géographique voire juridique ou institutionnelle entre ces deux 

juridictions ne les empêche pas de s’enraciner sur des fondements communs liés notamment à 

leur supranationalité et à leur fonction régulatrice du droit communautaire. C’est dire qu’autant 

ces juridictions sont autonomes l’une de l’autre, autant elles ont ensemble des caractéristiques 

communes qu’on ne peut s’empêcher de relever en marge de ce chapitre consacré à l’égalité 

desdites juridictions. Entre le droit national existant ou modifié et le droit communautaire 

nouveau, il est important de savoir celui qui doit être prioritairement appliqué par la juridiction 

saisie. L’option est claire à l’OHADA et à la CEMAC en faveur de la suprématie du droit 

communautaire.  

L’affirmation de la suprématie du droit communautaire vise à consolider ce droit qui doit 

absolument être respecté par les Etats parties pour justifier son émergence et l’adhésion des 

Etats aux traités. Pour ce faire, les traités OHADA et CEMAC lui accordent une place 

prioritaire dans l’ordonnancement juridique et lui confèrent un large pouvoir d’invocation 

devant les juridictions nationales et supranationales 
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1. L’autonomie des juridictions de la CEMAC et de l’OHADA 

 

Si la diversité des espaces géographiques OHADA-CEMAC témoigne à première vue de l 

„indépendance des juridictions qui en sont l’émanation, beaucoup d’autres éléments juridiques 

viennent renforcer cette autonomie. Ces éléments, dignes d’intérêt seront étudiés dans le cadre 

d’une autonomie conceptuelle desdites juridictions et dans celui de leur autonomie 

fonctionnelle. 

1.1.L’autonomie conceptuelle des juridictions supranationales 

 

Le concept d’ordre juridique, J.M. Tchakoua (2002, p.57), est un système organisé et 

structuré de normes diversifiées et hiérarchisées qui est doté d’organes et des procédures aptes 

les émettre, à les interpréter ainsi qu’à en faire constater et sanctionner la violation, le cas 

échéant. Les traités OHADA et CEMAC sont justement dotés des juridictions supranationales 

chargées de garantir l’application des normes communautaires. Ces juridictions issues de 

l’ordre communautaire de la CEMAC et de l’ordre uniforme de l’OHADA sont autonomes 

dans leurs sources comme elles le sont dans leur organisation. 

1.1.1. L’autonomie des sources des juridictions supranationales 

 

Dans le prolongement de l’harmonisation des normes juridiques entre les Etats parties, 

les traités OHADA et CEMAC instituent des organes de contrôle juridictionnel de l’application 

des règles de droit. La mise en place de ces systèmes judiciaires inédits trouve sa source dans 

le traité OHADA du 17 octobre 1993 révisé le 17 octobre 2008 et dans celui de la CEMAC du 

16 mars 1994 également révisé le 25 juin 2008.  

La juridiction inédite de la CCJA prend sa source principale dans le traité OHADA dans 

des circonstances tout aussi inédites. Lorsque, réunis à Ouagadougou en avril 1991, les 

ministres des Finances de la zone franc CFA ont constaté que les investissements dans leur 

espace avaient considérablement baissé, ils ont entamé une réflexion sur les causes de cette 

baisse et ont décidé ensuite de désigner une mission de haut niveau pour poursuivre leurs 

réflexions. Cette mission, M. Mbaye Keba (1998, pp.27-28), a retenu de ses divers rencontres 

et entretiens que la vraie cause du mal résidait dans ce que leur président a qualifié « d’insécurité 

juridique et judiciaire ». Comme solution à ce problème, elle a proposé la création de ce qui est 

aujourd’hui connu sous l’appellation de l’OHADA. Les ministres des Finances d’abord et les 

chefs d’Etats et de gouvernement concernés ensuite ont suivi ces recommandations et créé au 

sein de la mission un directoire pour affiner la réflexion. Le directoire, M. Kirsch (1998, p.17), 

ainsi crée a entrepris de faire œuvre utile sans se lover dans les canons habituels d’élaboration 

des lois. Il a conçu un organe législatif, le conseil des ministres des Finances et de la Justice 

assisté d’un Secrétariat permanent auquel est rattachée une école de perfectionnement, 

l’ERSUMA.  
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A côté du conseil des ministres qui assure à la fois le pouvoir de décision et le pouvoir 

normatif, le directoire a aussi proposé la création d’un organe judiciaire, la Cour Commune de 

Justice et d’Arbitrage. Ces propositions du directoire ont été entérinées par les chefs d’Etat et 

de gouvernement concernés. 

1.1.2. Une innovation majeure en matière d’intégration sous-régionale en Afrique 

 

Pour la première fois en Afrique, les besoins de la construction d’une communauté ont 

justifié, à côté des institutions classiques aux organisations d’intégration, la création d’une 

juridiction supranationale chargée principalement d’en assurer l’effectivité. Il a été constaté en 

effet que l’effort d’intégration demeurera toujours limité si une juridiction uniforme ne veillait 

pas à son effectivité. Et à l’OHADA, cette juridiction est instituée par l’article 3 du traité lui-

même. Cette audace de l’OHADA qui a consisté à mettre en place une démarche législative et 

juridictionnelle commune entre les Etats membres a été suivie par la CEMAC dans un 

processus tout aussi original. La Cour de justice de la CEMAC qui éclatera le 30 janvier 2009 

en deux cours autonomes est née avec cette communauté venue remplacer l’UDEAC qui avait 

montré quelques signes persistants d’essoufflement. 

En effet, après une existence chancelante, la réforme de l’UDEAC a été ressentie 

comme une nécessité à partir de 1986 avec l’apparition des premiers signes de la crise 

financière de l’organisation qui avait entraîné des dysfonctionnements graves de ses institutions 

et organes. A la demande des chefs d’Etats membres de l’UDEAC, le Secrétariat exécutif a 

entrepris une étude diagnostic de la situation et fait les premières propositions en vue de 

redynamiser l’organisation. Cette étude sera complétée en 1991 par un groupe d’experts 

coordonné par le gouverneur de la BEAC qui remettra son rapport en décembre 1992 à 

l’occasion du sommet de l’UDEAC réuni à Bata en Guinée Equatoriale. Ce projet tend à la 

consolidation du nouveau droit matériel de la CEMAC et à la rationalisation de son nouveau 

droit institutionnel en proposant la création des institutions et organes nouveaux qui n’avaient 

pas existé du temps de l’UDEAC. Il a fallu attendre la secousse de la dévaluation pour qu’en 

marge des discussions de Dakar sur ce point, les Etats de l’Afrique de l’Ouest d’abord et ceux 

de l’Afrique Centrale ensuite sentent la nécessité de donner vie aux traités qui leur avait été 

soumis par les experts. C’est ainsi que le 4 janvier 1994 le traité UEMOA est signé et aussitôt 

après celui de la CEMAC est signé le 16 mars 1994 à N’djamena au Tchad. 

Bien que déjà annoncées dans le traité, les quatre Conventions qui animeront et 

contrôleront les activités de la CEMAC seront élaborées ultérieurement par un comité de 

plénipotentiaires constitué par les chefs d’Etat de l’Afrique Centrale. Au rang des conventions 

nouvelles ainsi créées et réglementées, figurent en bonne place la convention régissant la Cour 

de justice de la communauté et la convention régissant la Cour des comptes communautaires. 

La création de ces juridictions nouvelles, B. Boumakani (1999, p.67), traduit sans aucun doute 

le souci de pragmatisme et d’efficacité de la nouvelle CEMAC. Elle contribuera en effet à 

assurer l’effectivité des décisions prises pour la cohérence et l’harmonie du processus 

d’intégration. Pour ce faire la Cour de justice de la communauté est chargée d’assurer le respect 
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du droit dans l’interprétation et l’application des dispositions communautaires et la Cour des 

comptes communautaire est chargée d’assurer le contrôle des comptes de l’Union. Qu’il 

s’agisse, P. Manin (1993, p.163) en effet d’un effet de mode qu’aurait inspiré l’Union 

Européenne ou d’une révolution silencieuse, force est de constater que les juridictions 

communautaires ou uniformes font désormais partie de l’univers du juriste africain. 

L’originalité de la création de ces juridictions se prolonge par l’originalité de leur organisation. 

1.2.L’autonomie de l’organisation des juridictions supranationales 

 

A partir du moment où les traités OHADA et CEMAC ont créé des juridictions 

supranationales pour accompagner les autres institutions, organes et organes spécialisés dans 

le processus d’intégration des Etats membres, l’organisation de ces juridictions était 

légitimement attendue. L’absence de hiérarchie entre la CCJA et la CJC a conduit, S.J. Priso 

Essawe (2005, p.185), chaque système à adopter des textes particuliers portant entre autres, 

l’organisation spécifique de sa juridiction. 

1.2.1. Les obstacles à la mise en œuvre des juridictions communautaires  

La crainte de l’éloignement de la justice communautaire est certainement vraie dans la 

mesure où l’administration d’une justice efficace suppose un rapprochement du justiciable de 

la juridiction à saisir. Celle-ci est toutefois démesurée parce que les procédures soumises à la 

CCJA n’entraînent pas nécessairement le déplacement des justiciables obligés qu’ils sont, de 

se constituer avocat. L’obligation de constitution d’avocat devant la Cour implique, F. 

Anoukaha (2002, p.7) pour éviter tout déplacement inutile des justiciables, une collaboration 

plus soignée entre les auxiliaires de justice des Etats parties et ceux d’Abidjan qui peuvent, sur 

la base des informations et pièces communiquées, suivre sur place, les procédures de leurs 

confrères étrangers. Cela leur donne certainement plus de travail mais corrélativement aussi, 

plus de moyens financiers et de rayonnement international. 

Il faut enfin rappeler qu’avec l’accord d’un Etat, la CCJA peut, le cas échéant, tenir ses 

audiences sur le territoire dudit Etat où sont concentrés les intérêts d’un litige. Cette solution 

soulagerait davantage les parties si leurs frais de déplacement étaient pris en charge par les 

organes financiers de la Cour. Ces nombreux problèmes liés à l’insuffisance du nombre des 

juges de la CCJA ne se posent pas avec la même acuité lorsqu’il s’agit d’étoffer le greffe de la 

cour. Certes le greffe de la cour n’est naturellement dirigé que par un seul greffier en chef 

nommé, après avis de la cour, par son président, pour une période de sept ans renouvelable une 

fois, parmi les greffiers en chef présentés par les Etats parties et ayant exercés leurs fonctions 

depuis au moins quinze ans. Mais la cour peut, J. Bailly (1999, p.26), souverainement décider 

qu’un ou plusieurs greffiers adjoints assisteront le greffier en chef dans sa lourde charge.  

La latitude qu’a le président de pourvoir à ces fonctions sur proposition du greffier en 

chef, lui permet de rendre compatible la charge de travail de ce dernier avec le nombre des 

greffiers adjoints à choisir. Pour le faire sans beaucoup de reproche, il devra tenir compte de la 

représentation des Etats parties au sein de l’administration des greffes. 
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1.2.2. Les priorités de l’OHADA et de la CEMAC 

 

Alors que l’intégration juridique à l’OHADA tend vers celle des politiques législatives 

dans des matières essentiellement juridiques, l’intégration économique à la CEMAC tend vers 

une unification des politiques conjoncturelles, sectorielles et structurelles sous l’autorité de 

deux juridictions supranationales, la Cour de justice et la Cour des comptes. A la différence des 

actes communautaires qui se limitent à la dimension de la communauté, les actes uniformes se 

situent aux extrêmes, en s’appliquant soit sur le territoire d’un seul Etat OHADA, soit en dehors 

de cet espace. Là s’arrête la similitude avec le droit OHADA qui confère également aux 

juridictions nationales la compétence de droit commun dans les matières harmonisées. Non 

seulement les techniques juridictionnelles de règlement des litiges par les cours de la CEMAC 

sont différentes de celles des juridictions nationales et de celles de leur homologue de la CCJA, 

mais aussi l’organisation et la composition de ces Cours sont tout à fait spéciales. 

Au terme de la convention du 30 janvier 2009 régissant la cour de justice 

communautaire qui a son siège à N’djamena en République du Tchad, celle-ci est composée de 

six membres, à raison d’un membre par Etat, dont cinq juges et un avocat général. Comme à la 

CCJA, S.J. Priso Essawe (1996, pp. 334-335) les juges et l’avocat général de la Cour doivent 

être de bonne moralité, présenter des garanties d’indépendance et d’intégrité et réunir en ce qui 

concerne les magistrats, les conditions requises pour l’exercice dans leurs pays respectifs des 

plus hautes fonctions judiciaires ou avoir exercé pour les autres, avec compétence et pendant 

au moins quinze ans, les fonctions d’avocat, de professeur d’Université de droit et d’économie, 

de notaire ou de conseil juridique. Le président de la Cour de justice est élu pour un mandat de 

trois ans renouvelable une fois et l’avocat général est également élu par ses pairs pour un mandat 

d’un an renouvelable une fois. Les greffiers et les autres agents de la cour sont nommés par le 

président après avis des autres membres de la cour. 

La chambre du conseil qui est composée de tous les juges connaît des demandes d’avis, 

des questions de procédure relevant de la compétence de la chambre, du projet de rapport sur 

l’exécution du budget de la CEMAC ou de ses institutions et organes et du projet de rapport 

annuel des activités de la chambre. Elle délibère également sur toutes les affaires qui lui sont 

soumises par son président. Il est évident que dans ces différentes formations, M. Ateba Ombala 

(2007, p.112), la Cour des comptes ne statue pas à la suite des décisions rendues dans les mêmes 

affaires par les juridictions nationales qui n’entretiennent avec elles aucun lien contraignant. 

Qu’il s’agisse donc, selon Issa Sayegh (2003, p.4), de ses attributions, de sa composition ou de 

son organisation, le droit communautaire CEMAC est différent du droit uniforme OHADA. Le 

label « communautaire » quasi unanimement employé pour qualifier le droit intrinsèquement 

uniforme est réellement inapproprié, au regard, par ailleurs de l’autonomie fonctionnelle de 

chacune des juridictions. Il n’en demeure pas moins vrai que la confusion entre droit et 

juridictions communautaires ou uniformes est tolérable pour les besoins du langage courant. 
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2. L’autonomie fonctionnelle des juridictions supranationales 

 

La place faite aux juridictions de la CCJA et de la CJC dans leur ordre juridique les met en 

position d’exercer un véritable pouvoir judiciaire, indépendant des autres institutions et même 

des Etats parties. Outre cette autonomie générale, chacune de ces juridictions est, sur le plan 

concret, la seule interprète en dernier ressort de son traité constitutif et des textes subséquents. 

Pour ce faire, E.B. Djabou Leunga (1998, p.53), chacune d’elle est pourvue des moyens 

d’action spécifiques dans ses relations avec les juridictions nationales ; ce qui traduit leur 

autonomie quant aux techniques juridictionnelles de garantie des normes. En définitive, 

l’autonomie fonctionnelle des juridictions susvisées se décline en une autonomie à l’égard des 

autres institutions et organisations et en une autonomie des techniques juridictionnelles 

d’harmonisation des normes. 

2.1.L’autonomie des juridictions supranationales à l’égard des autres institutions 

2.1.1. L’autonomie affirmée des institutions 

 

Dans le système communautaire auquel elles appartiennent, les juridictions 

communautaires bénéficient d’une indépendance organique et d’une impartialité encadrée par 

la loi. Implicite à l’OHADA et même à l’UEMOA, l’indépendance des juridictions 

communautaires est expressément affirmée aux articles 2 et 5 des conventions régissant la Cour 

de justice et la Cour des comptes communautaire qui disposent quasi identiquement que, 

Ebongue Makolle (2002, p.107) « la cour de justice/des comptes est une institution juridique 

indépendante des Etats, des organes et des institutions spécialisées. Leurs décisions sont prises 

au nom de la communauté. Les membres de la Cour exercent leurs fonctions en toute 

indépendance dans l’intérêt général de la communauté ». On sait par ailleurs que les décisions 

de ces juridictions s’imposent irrévocablement. La méconnaissance éventuelle par les Etats 

membres de la chose jugée s’analyse en un manquement aux obligations qui découlent du traité 

de la CEMAC, sanctionnable par sa juridiction elle-même. 

Outre l’indépendance ainsi reconnue, le traité instituant la CEMAC situe sa Cour de 

Justice au même rang que les autres institutions de la communauté à savoir, l’UEAC, l’UMAC, 

la commission et le parlement communautaire. L’article 3 du traité OHADA quant à lui confie 

la réalisation des tâches prévues par ce traité à deux organes qui se situent également au même 

rang à savoir le Conseil des ministres qui assure à la fois le pouvoir de décision et le pouvoir 

normatif et la CCJA qui exerce le pouvoir de contrôle et de sanction. La détention d’un pouvoir 

souverain prolonge en le renforçant ce pouvoir autonome entre la CCJA et les Cours de la 

CEMAC. En effet, entre la Cour de l’OHADA et celles de la CEMAC, il n’existe aucune 

autorité qui serait investie du pouvoir de condamner ou de neutraliser une jurisprudence de 

l’une ou de l’autre. Les Etats membres de ces organisations comme les institutions 

communautaires ne peuvent faire durablement échec à leur jurisprudence.  
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2.1.2. Les conditions d’objectivité des institutions 

 

En plus des conditions de bonne moralité et de garantie d’indépendance que doivent 

remplir les magistrats de la cour de justice communautaire, ceux de la cour des Comptes doivent 

disposer d’une compétence avérée en matière juridique, économique et financière et d’une 

expérience d’au moins quinze ans de service. Dans l’un et l’autre cas, F. Lechere, L. Povin-

Solis et A. Raynouard (2004, p.307), les décisions rendues sont collectives et engagent la 

juridiction toute entière. Au contraire de ce qui se passe dans les juridictions nationales, C. 

Lerat (2003, p.151) les opinions individuelles ou dissidentes ne sont pas autorisées. Cette 

solution est considérée comme préservant mieux l’indépendance des juges vis-à-vis des 

gouvernements et surtout de l’opinion publique naturellement portée à faire des 

rapprochements entre la nationalité d’un juge et le sens de son vote. 

Pièces essentielles du nouvel ordre juridique que réalisent l’OHADA et la CEMAC, 

leurs juridictions supranationales possèdent également un pouvoir suprême qui ne permet à 

aucune autorité de remettre en cause leurs décisions. La CCJA et la CJC possèdent enfin les 

moyens d’un pouvoir judiciaire suprême. Au-delà des nombreuses, C. Chalas (2000, p.142), 

fonctions qui leur sont dévolues, elles sont spécifiquement les seuls interprètes des traités 

constitutifs. C’est ainsi que l’article 14 du traité OHADA charge la CCJA de l’interprétation et 

de l’application commune du traité, des règlements pris pour son application et des actes 

uniformes. En cas de cassation, la cour évoque l’affaire et statue sans renvoi en tant que 

troisième degré de juridiction. L’autorité de la chose jugée et la force exécutoire attachées aux 

décisions de ces juridictions par les articles 20 du traité OHADA 20 et 5 des conventions 

régissant la cour de justice et la cour des comptes participent de cette souveraineté. Chaque 

cour de justice, O. Cayla et M.F. Renoux Zagame (2000, p.139), possède les structures et les 

moyens d’un tel pouvoir puisqu’elle est une institution autonome et qu’elle est la seule 

interprète en dernier ressort des traités constitutifs.  

Les décisions que ces cours rendent s’imposent, par ailleurs, irrévocablement aux Etats 

membres comme aux institutions communautaires. Parce que les juridictions communautaires 

sont les dépositaires suprêmes des intérêts communautaires, elles disposent des techniques 

juridictionnelles autonomes pour garantir l’harmonisation de leurs normes respectives. 

2.2.L’autonomie des techniques juridictionnelles de garantie des normes 

Le souci d’assurer la pleine efficacité des systèmes judiciaires OHADA et CEMAC tout en 

préservant la souveraineté judiciaire des Etats membres a conduit à une double répartition des 

compétences. Sur le plan matériel, l’application des droits OHADA et CEMAC est partagée 

entre les juridictions nationales et les juridictions supranationales. Sur le plan fonctionnel en 

revanche, l’interprétation des droits OHADA et CEMAC est, en dernier ressort, monopolisé 

par les cours de Justice suivant deux modalités distinctes selon qu’il s’agit du traité de la 

CEMAC ou de celui de l’OHADA. 
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2.2.1. Une logique de coopération judiciaire au sein de la CEMAC 

 

Outre la particularité de l’organisation des deux cours, la cour de justice de la CEMAC 

pratique la logique de la coopération qui prévaut en certaines matières grâce au mécanisme de 

la question préjudicielle. En effet, à l’occasion d’un procès devant le juge national, peuvent se 

poser des questions d’interprétation ou d’application de la validité d’une règle communautaire. 

Aux termes des articles 26 et suivants de la convention régissant la cour, le juge national est 

autorisé à renvoyer ladite question à la cour de la CEMAC conformément aux dispositions de 

ce texte selon lesquelles « la cour de justice communautaire statue à titre préjudiciel sur 

l’interprétation du traité de la CEMAC et des textes subséquents, sur la légalité et 

l’interprétation des actes des institutions, organes et institutions spécialisées de la CEMAC 

quand une juridiction nationale est appelée à en connaître à l’occasion d’un litige ». Ce renvoi 

permet donc, J. Pertek (2001, p.138), au juge communautaire d’examiner la question et au vu 

de son arrêt, le juge national tire les conséquences quant au règlement du litige qui lui est 

soumis.  

L’objet de ce mécanisme est de procurer une interprétation servant de base à des 

applications homogènes par les juridictions nationales ainsi intégrées dans un processus de 

coopération. Quant à elle, la coopération entre juges nationaux et juges uniformes OHADA 

laisse place à une subordination hiérarchique des premiers aux seconds par le moyen de la 

cassation sans renvoi. 

2.2.2. Un besoin de clarification constant entre CEMAC et OHADA 

 

 Auparavant, pour P. Drai (199, p.2), la cour de cassation, juge de droit, complément du 

législateur, avait pour mission d’affirmer l’état du droit à un moment déterminé et d’imposer à 

l’ensemble des juges la loi telle qu’elle doit être interprétée et appliquée ». Certes, dans la 

tradition juridique de la « civil law », la cour de cassation dispose de cette autorité, mais les 

juridictions inférieures à qui elle renvoie les affaires après cassation peuvent lui résister car ce 

n’est qu’exceptionnellement que la cour peut être amenée à juger elle-même après cassation124.  

Erigée en matière de droit des affaires en organe suprême, la cour commune veille au 

respect de ce droit par le juge interne. Elle se trouve en même temps pourvue de pouvoirs 

juridictionnels étendus. En tant que juge de cassation, P.K. Agboyibor (2003, p.910), non 

seulement elle connaît des moyens de droit mais bien plus, dérogeant en cela au rôle traditionnel 

des cours suprêmes de la plupart des Etats, elle rejuge l’affaire comme le ferait un juge d’appel 

                                                           
124 En vérité, D. Wiederkehr (1996, p.584), la juridiction inférieure n’est pas suffisamment liée dans les cas ultérieurs par la 

position prise par la cour de cassation dans une affaire semblable, car il n’existe pas de binding précédent » qui, dans la « 

commun law » oblige les juridictions inférieures à s’inspirer de la jurisprudence suprême pour les litiges à venir. Elle se 

prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties 

dans les mêmes contentieux. En cas de cassation, A. Dipanda Mouelle (1983, pp.5-9), elle évoque et statue sur le fond ». Il 

s’ensuit que le traité OHADA retire aux cours suprêmes des Etats parties, le monopole de la cassation et le confie à la juridiction 

supranationale de la CCJA. Ce faisant, il met en place un système centralisé et hiérarchisé à la tête duquel trône la cour 

commune. 
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en substituant son propre arrêt à la décision qui lui a été déférée. L’article 14 alinéa 6, selon 

Bakary Biallo (2007, p.283), spécifie clairement son rôle et ses pouvoirs en précisant qu’« en 

cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond ». Comme troisième degré de juridiction, la 

cour peut être saisie soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une 

juridiction nationale statuant en cassation lorsqu’une affaire soulève des questions relatives à 

l’application des actes uniformes. 

Quant aux effets attachés à une telle saisine, celle-ci suspend toute procédure de 

cassation engagée devant la juridiction nationale contre la décision attaquée. Il s’agit là encore 

d’une preuve supplémentaire de la supériorité hiérarchique de la juridiction commune sur les 

juridictions nationales. Cette suprématie ne s’observe plus lorsqu’il s’agit des rapports entre les 

juridictions communautaires et la juridiction uniforme. Toutefois, cette autonomie respective 

de la CCJA et de la CJC ne les empêche pas de partager certaines missions et caractéristiques 

communes, ce qui n’étonne pas au regard des objectifs somme toute communs qu’elles 

poursuivent. 

CONCLUSION 

Il est intéressant de chercher à savoir si le choix de transférer l’exercice de certaines 

compétences judiciaires des Etats membres de l’OHADA/CEMAC à des juridictions 

supranationales est une audace unique au monde. Le transfert des compétences souveraines de 

l’Etat vers une organisation internationale n’est pas nouveau. Saisi sous l’angle de la 

constitutionnalité des accords de Maastricht de 1992 créant l’Union Européenne, révisés par le 

traité d’Amsterdam de 1997, le Conseil constitutionnel français avait décidé « que le respect 

de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à ce que la France puisse conclure, sous réserve 

de réciprocité, des engagements internationaux en vue de participer à la création ou au 

développement d’une organisation internationale permanente dotée de la personnalité juridique 

et investie des pouvoirs de décision par l’effet des transferts consentis par les Etats membres ». 

Abondant dans le sens de cette jurisprudence, la quasi-totalité des constitutions 

nationales des Etats de la CEMAC et de l’OHADA prévoient expressément ou 

implicitement150, une possibilité de limitation de la souveraineté nationale et de transfert des 

compétences souveraines, pour les besoins de l’unité africaine, de l’intégration continentale, 

régionale ou sous régionale ou du développement du droit international. Ces juridictions dites 

supranationales pour avoir bénéficiées d’un transfert exceptionnel de compétence pour les 

besoins de la réussite des intégrations, agissent selon des modalités particulières en raison de 

l’absence de suprématie entre les normes uniformes et les normes communautaires. Mais en 

dépit des différences d’approche entre ces juridictions, leur influence sur les juridictions 

nationales participera incontestablement à la solution de la crise de la justice en Afrique. En 

effet, une juridiction supranationale est déjà moins encline à être soumise aux pesanteurs 

locales qui altèrent souvent la crédibilité du juge national.  

Aussi devrait-elle recréer la confiance entre les juges et les justiciables notamment les 

opérateurs économiques et les investisseurs privés qui ont besoin d’un environnement juridique 

sécurisant l’investissement privé. Mais cette solution de la crise de la justice ne sera pleinement 

efficace que si elle est par ailleurs en adéquation avec les réalités économiques, sociales et 
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culturelles des Etats concernés par cette mutation. Elle le sera davantage si les compétences 

dévolues chaque pyramide juridictionnelle sont strictement clarifiées puis rigoureusement 

respectées. 
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RESUME 

Malgré, la concurrence âpre entre les entreprises dans le contexte de globalisation des marchés, les 

praticiens et les théoriciens insistent sur la prise en compte des facteurs socioculturels dans les pratiques 

de management des entreprises en Afrique. Ainsi, l’objectif de cette étude qui se sert d’une approche 

qualitative vise à déterminer les facteurs socioculturels susceptibles d’être intégrés dans les pratiques de 

management des PME agroalimentaires pour assurer la performance sociale. Cette étude nous a permis 

de déterminer dix-sept (17) facteurs socioculturels repartis en quatre (4) dimensions tandis que la 

performance sociale est mesurée par le climat social. Les résultats de ce travail montrent que les facteurs 

socioculturels assurent la performance sociale. L’étude met en évidence la « relationalité » des valeurs 

culturelles et sociales africaines. 

Mots clés : recherche qualitative, facteurs socioculturels, pratiques de management, performance 

sociale, PME agroalimentaires. 

ABSTRACT 

Despite the keen competition between companies in context of globalization of markets, practitioners 

and theoreticians insist on the importance of sociocultural factors in the practices of management of 

African companies. Thus, the objective of this study is to use a qualitative approach to determine 

sociocultural factors which can be integrated in the practices of management of SME of food in order 

to boost social performance. This study allowed us to determine seventeen (17) social-cultural factors 

classified into four (4) dimensions whereas social performance is measured by the social climate. The 

results of the analysis show that social-cultural ensure the social performance of SME of food. This 

study puts simply highlights the « relationality » of African cultural and social values.  

Key-words: qualitative research, sociocultural factors, practices of management, social performance, 

SME of food 
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Introduction 

La problématique des facteurs explicatifs de la faible performance de l’entreprise africaine a été 

toujours une question préoccupante tant des chercheurs que des praticiens (Kabou, 1991; Kessy, 1998 ; 

Makaya et Bakengela, 2018 ; Makaya et Kinda, 2019, etc). Hernandez (1997) dans son analyse, constate 

que les entreprises africaines sont moins performantes. La majorité des travaux effectués s’est 

préoccupée de la performance économique et financière, ignorant du coup les autres types de 

performance notamment la performance sociale de l’entreprise (Makaya et Kinda, 2019).  Cette 

performance se définit comme la capacité de la direction des ressources humaines à concilier ou associer 

de façon intelligente et harmonieuse les intérêts de l’entreprise et ceux des employés (Hoorebeke et 

lechalard, 2005). Cette définition implique d’une manière insidieuse qu’aucune entreprise ne peut 

envisager une quelconque performance sans le capital humain. Ce qui veut dire que la prise en compte 

de la performance sociale garantie la performance financière (Baggio et Sutter, 2013). En clair, une 

bonne ou une mauvaise performance sociale influence positivement ou négativement les résultats de 

l’entreprise notamment le profit alors que la vision stratégique de l’entreprise va au-delà de ce dernier. 

Dans la recherche des facteurs explicatifs des faibles performances des entreprises, deux principales 

approches ont été identifiées : il s’agit des approches culturaliste et institutionnaliste (Makaya et 

Bakengela, 2018). Nous abordons cette étude dans le sens de l’approche culturaliste. Elle soutient d’une 

part l’idée que l’adoption des méthodes de gestion occidentales en Afrique serait à la base des faibles 

performances des entreprises africaines (Hernandez, 1997, Mutabazi, 2007 ; Illa et Kasten2007, Illa, 

2012). D’autre part les caractéristiques de la culture africaine elle-même notamment la mentalité 

communautaire, la conception de l’autorité, l’ethnie, la famille… seraient à la base de la mauvaise 

performance des entreprises africaines du fait qu’elles s’opposent aux principes rationnels de gestion 

(Kabou, 1991, Hernandez, 1997).  Nous pensons que les explications données à cet effet sont 

insuffisantes parce que nous croyons que l’incapacité managériale serait l’une des raisons majeures (Dia, 

1991, Kessy, 1998, 2005). Selon, Diby (2007), les facteurs socioculturels en soi ne peuvent constituer 

des causes de contre-performance dans la gestion moderne des entreprises surtout que les exemples 

asiatiques démontrent le contraire. C’est tout simplement parce qu’elle n’intègre pas suffisamment les 

facteurs socioculturels dans les pratiques de mangement afin de concilier les logiques économique et 

sociale.  

Dans nos recherches, nous avons constaté que cette thématique est ignorée ou négligée, elle 

n’est pas suffisamment abordée par les chercheurs ivoiriens alors que cette notion intéresse autant les 

grandes entreprises que les PME et surtout les PME agroalimentaires comme un type d’entreprises de 

substitution. Ces faits laissent entrevoir ou à penser à une question managériale car c’est une 

préoccupation majeure pour les entreprises africaines quand on sait que 96% à 98% des PME sont 

africaines (Anassé, 2013) et ivoiriennes dans les mêmes proportions (DGI, 2013). Ces PME ivoiriennes 

créent près de 23% d’emplois, présentent entre 18% et 20% du PIB et 12% d’investissements. En tenant 

compte de tous ces facteurs, l’Etat ivoirien a jugé nécessaire de reformer ce secteur par la création d’un 

ministère et par la prise d’un décret en 2012. Il s’agit dans cette étude d’analyser l’influence des facteurs 

socioculturels des pratiques managériales sur la performance sociale des PME agroalimentaires du fait 

de leur importance dans ce secteur. 

Dans ce cas il est question de savoir si les facteurs socioculturels intégrés dans les pratiques de 

management des dirigeants des PME peuvent-ils contribuer à leur performance sociale ? Il s’agira ainsi 

d’une part de déterminer ces facteurs socioculturels qu’on intègre dans les pratiques de management et 

d’autre part d’analyser leur influence sur la performance sociale. La réponse à cette préoccupation, nous 

permettra d’aborder le cadre conceptuel et théorique qui va mettre en évidence les travaux existants. Ce 
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cadre est suivi de la méthodologie mise en œuvre à la suite de laquelle nous présenterons les résultats et 

discussions qui vont déboucher sur les apports de notre étude et les perspectives pour les recherches 

futures toutefois en soulignant les limites. Tout ceci à travers une étude qualitative exploratoire. 

1. Cadre conceptuel et théorique de la recherche 

Concernant le cadre conceptuel, il s’agit de comprendre les concepts de culture, de facteurs 

socioculturels, de performance sociale et leurs implications. Pour ce qui est du cadre théorique, 

il est aussi question de noter les théories mobilisées dans cette étude. 

 

1.1. Cadre conceptuel de la recherche 

A ce niveau de réflexion, il est question de définir et d’analyser les concepts de la 

culture, des facteurs socioculturels et la performance sociale. 

1.1.1. Définition de la notion de culture 

D’après le latin « Cultura », cette notion de culture ne revêt pas mal de signification. Dans les 

disciplines comme la sociologie et l’anthropologie, la culture est l’ensemble des croyances, des valeurs, 

des normes et des pratiques communes à un groupe social donné. Selon Kammogne (1993), la culture 

constitue une identité qui prend en compte les croyances, la manière de vivre et de penser. Quant à 

Algali (1995), il la définit comme un comportement appris et socialement sanctionné, fournissant un 

cadre d’apprentissage et d’adaptation notamment le cadre familial et les écoles d’initiation et de 

transmissions des valeurs traditionnelles. Selon Kessy (1998), la culture représente les traits distinctifs, 

spirituels et matériels qui caractérisent un peuple d’un autre. Autrement dit, la culture est l’expression 

de la façon dont une personne, une communauté ou un peuple perçoit les autres et se perçoit lui-même. 

Dans ce large champ définitionnel de culture, Le Petit Larousse considère de « culturel », ce qui est 

relatif à la culture d’un individu ou d’une société. Pour l’UNESCO (1982) « la culture peut être 

considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui 

caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de 

vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances125» 

Ainsi, dans la présente étude, les facteurs socioculturels utilisés sont ceux qui expriment la culture 

telle que les systèmes de valeur, la tradition et les croyances propre à un groupe social donné. Quelles 

sont donc les caractéristiques et les fonctions de la culture ? 

1.1.2. Caractéristiques et fonctions de la culture 

Les caractéristiques et les fonctions de la culture, révèlent qu’elle est commune à tout groupe 

social, elle s’intègre dans toutes les activités de l’homme et enfin elle se transmet de génération en 

génération par la socialisation à travers l’éducation familiale, l’école, etc. Ces caractéristiques culturelles 

peuvent être résumées en sa double fonction de cohésion et d’intégration des individus donc il ne peut 

y avoir d’individus ni de société sans culture. C’est elle qui oriente l’homme dans ses attitudes, ses 

jugements et son mode comportemental. « Pour cette raison, le comportement de gestion des individus 

dans l’entreprise se trouve empreint de leurs réalités socioculturelles. Kandem (2004), explique par 

exemple que l’entreprise qui vit dans un milieu social donné, se trouve d’une manière ou d’une autre, 

                                                           
125Définition par l’UNESCO de la culture, Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Conférence 

mondiale sur les politiques culturelles, Mexico City, 26 Juillet- 6 Aout 1982. 
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influencée par les transformations provenant de ce dernier » (Sogbossi, 2005, p. 48). En clair, la culture 

est essentielle dans la détermination comportementale et attitudinale des individus parce qu’elle permet 

non seulement de structurer leurs croyances mais aussi et surtout leur permet de s’adapter à leur 

environnement. 

1.1.3. Rôle de la culture dans le management des entreprises 

La mise en rapport de la culture et le management des entreprises signifie tout simplement que 

le milieu culturel a une influence considérable sur la perception des individus. Ainsi « Newman dans ses 

recherches sur les croyances culturelles et les pratiques du management constate que les traits culturels 

caractérisant la mentalité d’une population ne restent pas sans effets sur sa façon de travailler. Il aboutit 

alors à la conclusion que les pratiques du management doivent beaucoup aux croyances et aux valeurs 

communément admises par les populations » (Sogbossi, 2005, p. 49). Le débat qui consiste à mettre en 

relation le management et l’environnement socioculturel n’est pas un fait nouveau. Mais la plupart des 

auteurs dans leurs travaux ont fini par conclure que la culture a significativement un impact sur le 

comportement managérial de l’individu. Selon le praticien Kessy (1998), le contexte socioculturel ne 

peut pas ne pas agir sur la gestion de l’entreprise dans la mesure où il intègre les manières d’être, de 

penser, d’agir d’un peuple qui se transmet de génération en génération. Pour lui, le milieu socioculturel 

a un impact sur la pensée de l’individu et donc sur son comportement dans toutes ses initiatives. « Ainsi 

dans le domaine des organisations, les valeurs propres à une société ne restent pas sans conséquences 

sur les pratiques de gestion des dirigeants et donc indirectement sur les performances obtenues » 

(Sogbossi, 2005, p. 50). On pourrait retenir que la culture formate le mental et le comportement de 

l’individu et cela agit inéluctablement dans ses pratiques de management. 

1.1.4. Définition de la performance sociale et ses indicateurs 

Il faut dire qu’à partir des années 80, un intérêt particulier a été accordé aux problèmes sociaux 

dans les organisations. Cela s’explique par le fait que la performance n’est plus uniquement économique 

(rentabilité) mais elle est aussi sociale (par exemple climat social au sein de l’entreprise, le bien-être des 

salariés, la motivation des employés, etc) (Akanni, 1997). La performance sociale traduit l’état des 

relations sociales ou humaines au sein l’entreprise et permet à cette dernière de faire attention au 

domaine social. Selon Akanni (1997) et Marmuse (1999), la performance sociale peut être mesurée par 

les indicateurs suivants: la nature des relations sociales qui interagit sur la qualité des prises de décisions 

collectives, l’importance des conflits et des crises sociales (nombre, gravité, dureté…), le niveau de 

satisfaction des salariés (que l’on peut apprécier par des enquêtes d’opinions internes), le turnover, qui 

est un instrument de mesure de la fidélisation des salariés à l’entreprise, l’absentéisme et les retards au 

travail (signes de démotivation ou de travail ennuyeux, dangereux ou difficile), le climat social de 

l’entreprise qui est une appréciation subjective de l’ambiance au sein de l’entreprise et des groupes qui 

la composent, le dialogue social au travers du fonctionnement des institutions représentatives du 

personnel dans l’entreprise (comité d’entreprise ou d’établissement, syndicat), le fonctionnement des 

cercles de qualité (le nombre et les résultats des actions) et la participation aux décisions. L'importance 

qu’on accorde aux relations sociales dans l'entreprise est, de nos jours, un indicateur essentiel voire 

incontournable ou irréversible du bon fonctionnement des organisations voire des entreprises (Akanni, 

1997). 
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1.2. Cadre théorique de la recherche 

Dans ce point, nous avons évoqué les théories pour décrypter la quintessence de notre sujet 

d’étude. Il s’agit des théories de la contingence culturelle et de la théorie des parties prenantes. 

1.2.1.  Théorie de la contingence culturelle 

Cette théorie de contingence met en cause automatiquement la philosophie managériale « one 

best way » dont les principes universels des théories organisationnelles traditionnelles ont dû faire la 

promotion. A partir de cette théorie, nous comprenons clairement qu’il n’existe pas d’organisations 

référentielles, optimales ni idéales mais seulement des organisations qui doivent se conformer aux 

réalités environnementales et culturelles de leur existence (Boubakary, 2016). En abordant la question 

du rapport de la culture et du management cher à certains auteurs tels que Kessy (1998, 2005) et Chitou 

(2013) dans le cadre de la théorie de la contingence, nous semble la mieux indiquée. Cette théorie nous 

permet de comprendre que pour bien manager les entreprises africaines notamment les PME 

agroalimentaires, il faut se doter des systèmes de décision, de planification, de direction, d’organisation 

et de contrôle et cela doit se faire en cohérence avec les valeurs culturelles africaines partagées avec les 

hommes et les femmes qui y travaillent. C’est pour cette raison que Sogbossi (2009) estime que « la 

culture en tant que facteur de socialisation constitue un élément essentiel qui pourrait être à l’origine 

de l’émergence de l’esprit d’entreprise et de comportements managériaux spécifiques ». Très souvent 

les PME sont intimement liées à leurs dirigeants, cela a pour conséquence que l’environnement ou le 

contexte socioculturel de ces derniers puisse influencer leurs pratiques de management. 

1.2.2. Théorie des parties prenantes 

Au départ, l’entreprise était préoccupée par la maximisation de la richesse des propriétaires ou 

actionnaires (shareholder value). Mais cette conception ou vision managériale de Friedman est jugée 

réductrice de la mission de l’entreprise, ce qui va conduire à l’avènement de la théorie des parties 

prenantes ou stakeholder theory qui préconise la considération des intérêts de tous les partenaires de 

l’entreprise. Il s’agit d’acteurs détenteurs de ressources indispensables à la définition et à la réalisation 

du projet stratégique (Morvan, 2009 cité par Yéo, 2017). Cette théorie invite donc les entreprises à 

considérer les intérêts de l’ensemble des parties prenantes notamment les salariés ou employés. En 

prenant en compte cette vision managériale, l’entreprise peut atteindre sa performance (Yéo, 2017). 

2. Méthodologie de la recherche 

Dans le cadre de la présente étude, nous avons adopté la démarche hypothético-déductive. 

Cette démarche méthodologique ou scientifique consiste à construire à partir de la revue de 

littérature des réponses théoriques afin de les confronter à la réalité. En utilisant la méthode 

qualitative, nous avons collecté et traiter les données. 

 

2.1. L’échantillonnage et la collecte des données 

Sur la base des recherches documentaires, des observations et quelques entretiens informels, 

nous avons pu concevoir un guide d’entretien en tenant compte des objectifs de la recherche. 

Ce guide est conçu sur la base des questions sur les quatre thèmes principaux à savoir les 

facteurs socioculturels, les pratiques de management, la compréhension et indicateurs de la 
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performance sociale et le rapport entre les facteurs socioculturels et la performance sociale avec 

bien sûr des questions de relance. Le guide est adressé aux huit (8) dirigeants des PME 

agroalimentaires (2 restaurants, 2 boulangerie-pâtisserie, 2 entreprises de produits de pêche et 

2 entreprises de transformations de produits agricoles) et aux 5 experts dont certains sont des 

anciens dirigeants de PME tandis que les autres font partie des structures d’encadrement de ces 

PME à savoir : Directeur Exécutif de la FIPME (Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes 

Entreprises), Sous-Directeur chargé des études et des évaluations fiscales à la DGI, le Directeur 

d’étude de l’Agence PME, Directrice du Développement et des Organisations Professionnelles 

agricole à la Chambre Nationale d’Agriculture de Côte d’Ivoire (CNACI) et la Présidente du 

CNCGA. Les informations ont été collectées par les entretiens semi-directifs auprès des 

dirigeants et experts ont une durée moyenne de quarante-cinq (45) minutes. Ces informations 

ont été enregistrées à l’aide de notre portable. 

 

2.2.Traitement des données collectées 

Les informations issues de ces entretiens ont fait l’objet d’une analyse de contenu 

thématique. Selon Thietart et al. (2014), cette analyse est développée aux Etats-Unis dans les 

années vingt pour l’étude des articles de presse et des discours politiques donc elle a pour 

objectif d’analyser le contenu manifeste d’une communication. C’est d’ailleurs ce qui est 

soutenu par Grawitz (2001) en indiquant que l’analyse de contenu traite toute forme de 

communication verbale ou orale (radio, télévision, comptes rendus d’entretien, etc.) et écrite 

(ouvrages, journaux, etc.) intervenant dans la vie sociale. Pour arriver à l’analyse de contenu, 

nous avons suivi les étapes suivantes : d’abord nous avons retranscrit les discours enregistrés 

lors des entretiens par saisie et après, cette retranscription a été mise sur support papier; ensuite, 

en voulant rendre les informations plus accessibles, nous les avons regroupées en procédant à 

une codification.  

    L’analyse thématique, pour ce faire, s’est fondée sur deux approches analytiques à savoir les analyses 

verticales et horizontales: l’analyse verticale permet de dégager ou de repérer dans l’entretien les mots, 

idées ou les thèmes clés tandis que l’analyse horizontale quant à elle repère les récurrences des thèmes 

ou idées. La variable dépendante ou expliquée « performance sociale » et les variables indépendantes 

ou explicatives « facteurs socioculturels » ont fait l’objet de l’analyse thématique de contenu. 

3. Résultats de l’étude qualitative 

     L’analyse thématique de contenu nous a permis de déterminer la variable qui mesure la performance 

sociale, les variables qui mesurent les facteurs socioculturels. Par la suite nous avons analysé la relation 

qu’il y a entre les facteurs socioculturels et la performance sociale tout en illustrant par les verbatim 

(extraits des discours). 

3.1. La performance sociale 

    L’analyse de contenu de l’ensemble des entretiens semi-directifs nous a permis de déterminer 

le climat social comme la seule dimension de la performance sociale puisque cette variable a 

été abondamment évoquée. Nous nous sommes référés aux travaux de Maguiri et Ibenrissoul 

(2014) pour définir les dimensions du climat social qui sont les quatre sous dimensions de la 

performance sociale. Ces dernières se présentent de la façon suivante : les conditions de travail, 
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les relations et les conflits interpersonnels, la communication interne, l’équité et la justice. 

Après le traitement des données concernant la performance sociale, nous avons appliqué les 

mêmes techniques d’analyse aux facteurs socioculturels.  

 

3.2.Les facteurs socioculturels 

Il apparait nécessaire dans cette suivante étape de notre analyse, d’identifier les facteurs 

socioculturels susceptibles d’expliquer, de conditionner, de favoriser telles ou telles pratiques de 

management et qui pourraient permettre d’atteindre la performance sociale. Les données recueillies à 

l’issue des entretiens ont fait l’objet d’une analyse de contenu après la retranscription du discours des 

répondants.  

L’analyse des éléments significatifs des discours a permis de déterminer dix-sept (17) facteurs 

socioculturels qui sont regroupés par thème ou les énoncés jugés identiques. En procédant à l’analyse 

thématique de contenu, nous avons pu dégager ainsi des facteurs socioculturels susceptibles de 

caractériser les pratiques de management des dirigeants en quatre (4) dimensions socioculturelles: 

- l’obligation de solidarité africaine : « esprit de famille », « partage des évènements 

malheureux ou heureux des employés » ;  

- l’origine socioculturelle de l’employé : « nationalité », « religion », «groupe ethnique », 

« ethnie », « éducation familiale » ; 

-  la proximité socioculturelle entre le dirigeant et l’employé : « relation familiale », « 

partage des valeurs culturelles et communautaires », « relation fraternelle entre le dirigeant 

et son employé » ; 

-  les caractéristiques personnelles du dirigeant et de l’employé : « l’âge de l’employé », 

« le sexe du dirigeant », « l’origine familiale du dirigeant (famille nombreuse) »,  « l’origine 

familiale de l’employé (polygamie, famille recomposée, famille divisée, parents divorcés, 

etc) », « le nombre d’enfants à charge de l’employé »,  « niveau d’instruction du dirigeant 

» et « niveau d’instruction de l’employé (primaire, secondaire et supérieur) » 

    Après avoir défini les facteurs socioculturels que les dirigeants utilisent dans leurs pratiques de 

management, il faut maintenant analyser la relation qu’il y a entre ces facteurs et la performance sociale. 

Cette analyse nous permet de comprendre que les facteurs socioculturels déterminés garantissent la 

performance sociale. 

3.3.Relation entre les facteurs socioculturels et la performance sociale 

     Pour analyser la relation entre les facteurs socioculturels et la performance sociale, nous 

mettons en rapport les différentes dimensions des facteurs socioculturels avec la performance 

sociale. 

3.3.1. Relation entre l’obligation de solidarité africaine (esprit de famille, partage 

des évènements heureux et malheureux) et la performance sociale 

 

Les dirigeants des PME essaient d’intégrer ou d’instaurer la solidarité en entreprise 

selon la conception africaine pour être proche de leurs employés. Très souvent elle devient 

obligatoire dans la mesure où tu fais pour l’un, il faudra faire aussi pour l’autre et ainsi de suite. 
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En instaurant un esprit de famille c’est considérer que l’entreprise doit être ou est une famille. 

En faisant ainsi on rapproche les uns des autres comme en témoignent ces dirigeants : D4 : 

« avec mes employés, la collaboration est très bonne, c’est déjà une famille d’abord » ; D5 : 

« nous avons un peu l’idée de grand-frère, petit-frère, bon c’est comme cela, celui même qui 

est proche de toi, même s’il veut aller voir ailleurs, il se demande est-ce que je serai traité de 

la même manière ». Cette communion familiale virtuelle favorisée par les dirigeants c’est-à-

dire le problème des uns est celui des autres, va avoir des répercussions sur les employés par le 

partage des évènements heureux (mariage, naissance, anniversaire) et des évènements 

malheureux (maladie, décès.). Cette situation va créer le rapprochement des uns et des autres 

dans l’entreprise comme le fait remarquer ce dirigeant : D6 : « il y a la communication et la 

solidarité entre les employés eux-mêmes ». 

    L’obligation de solidarité africaine par l’esprit de famille et le partage va favoriser les 

relations tout en évitant les conflits interpersonnels du fait de l’existence d’une véritable 

communication interne. 

 

3.3.2.  Relation entre l’origine socioculturelle de l’employé (nationalité, religion, 

groupe ethnique, l’origine ethnique, l’éducation familiale) et la performance 

sociale 

 

    En abordant l’origine socioculturelle de l’employé, il est question de faire allusion à 

l’environnement culturel et social dans lequel l’employé a vécu. C’est cet environnement-là qui 

se transmet de génération en génération, qui formate et consolide la personnalité et d’ailleurs 

qui conditionne son comportement et ses attitudes dans l’entreprise. Donc l’employeur ou le 

dirigeant pour la performance sociale de son entreprise qui révèle l’assurance du bien-être de 

ses employés doit en tenir compte. Les extraits des discours ci-après démontrent que le dirigeant 

tient compte des facteurs socioculturels relatifs à l’origine socioculturelle de l’employé. Les 

dirigeants prennent en compte la pratique de la religion D6 : « j’ai fait un programme de sorte 

que chacun ait deux dimanches pour aller à l’église dans le mois. J’ai fait un programme 

tournant. La première travaille de 8h à 15h et la deuxième équipe de 15h à minuit »; ou bien 

les filles de l’est de la côte d’Ivoire  dans les restaurants pour leur intelligence et performance 

gastronomique pour les mets africains notamment du foutou et leur respect scrupuleux des 

consignes données par les dirigeants : D6 : « on prend en compte l’ethnie par rapport à la 

cuisine. Ce n’est pas tout le monde qui sait piler du foutou. Donc nous recrutons les filles akan 

surtout les filles Baoulé et Abron » ; D6 : « l’africain est éduqué différemment d’un européen, 

je pense. Nous sommes beaucoup respectueux du fait de l’éducation qu’on reçoit en famille » ; 

D8 : « selon mon expérience, je tiens compte du groupe ethnique pour recruter dans ma 

boulangerie car les jeunes de l’ouest notamment Bété et Guéré sont fréquents dans les 

funérailles et cela les épuise beaucoup ». 

 

3.3.3. Relation entre la proximité socioculturelle entre le dirigeant et l’employé 

(relation familiale, partage des valeurs culturelles et communautaires, les 

relations fraternelles) et la performance sociale 
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Au cours des entretiens, là où certains dirigeants désapprouvent la proximité entre 

dirigeants et les employés, la majorité des dirigeants l’approuve et l’encourage. Mais ce que ces 

derniers préconisent afin que la proximité socioculturelle soit un instrument de performance, 

c’est la capacité managériale du dirigeant à savoir les concilier. En effet, mettre la distance c’est 

être sur un piédestal et cela déplait beaucoup aux employés. Voici quelques témoignages des 

dirigeants qui encouragent la proximité socioculturelle : D4 : « quand les employés vont pour 

d’autres tâches ailleurs, le contact reste entre nous, on communique toujours, on tisse les liens 

un peu spéciaux » ; D5 : « chez nous le mercredi, c’est interdit d’aller sur l’eau. C’est un jour 

consacré aux ancêtres, cela fait partie de nos valeurs culturelles » ; D5 : « c’est montrer un 

peu le lien, la proximité, le contact qu’il y a entre moi et mes pêcheurs » 

 

3.3.4.  Relation entre les caractéristiques personnelles du dirigeant et de 

l’employé (l’âge de l’employé, le sexe du dirigeant ou de l’employé, l’origine 

familiale du dirigeant, l’origine familiale de l’employé, nombreux enfants de 

l’employé, le niveau d’instruction du dirigeant, le niveau d’instruction de 

l’employé) et la performance sociale 

 

La société africaine est encore une société gérontocratique (Kessy, 1998 ; Zadi-Gordon et 

Tra bi, 2014) et fortement masculine. En effet, elle accorde beaucoup de valeur à une personne 

âgée car elle bénéficie d’une présomption de sagesse et d’expériences mais aussi à l’homme en 

tant que sexe dominant. C’est encore une société avec des disparités socioéconomiques. En fait 

ceux qui sont économiquement et socialement mieux logés ont moins d’enfants et c’est tout à 

fait le contraire pour ceux qui sont mal logés du point de vue socioéconomique. Cette 

conception de la société influence le comportement des dirigeants et employés dans les 

entreprises. En effet, on ne reprend pas publiquement une personne âgée. Il y a beaucoup de 

conflits entre les femmes et elles sont capricieuses et souvent moins responsables. Nous 

constatons aussi que l’origine familiale du dirigeant ou employé, le niveau de l’instrument et 

les nombreux enfants sont des  réalités de notre contexte socioculturel : D4 :« normalement 

quand tu croises une personne âgée, c’est le respect d’abord,… maintenant avec les jeunes de 

notre âge, on essaie de se familiariser, de se taquiner » ; D6 : «  il y a un peu trop de disputes 

entre les employés en majorité de filles, …concernant le sexe, en général je préfère les garçons 

que les filles car les garçons ont moins de problèmes » ; D8 : « un employé qui a beaucoup 

d’enfants ne peut pas être très efficace  au travail » 

 

4. Discussion des résultats de l’étude 

La société africaine voire ivoirienne a pour base la communauté. Ce qui fait que ces valeurs 

socioculturelles donnent la primauté à la collectivité à savoir l’esprit de famille, la solidarité, la 

religion, les relations fraternelles, la proximité … Tout ceci est encouragé par les dirigeants 

interrogés dans la recherche de l’efficacité et la performance du personnel de l’entreprise 

d’ailleurs soutenus par certains auteurs (Hernandez, 1997 ; Kessy, 1998, 2005 ; Diby. 2007, 

Mutabazi, 2008; Zadi-Gordon et Tra bi, 2014) afin qu’elle atteigne la production, la réalisation 

du profit, sa raison d’être. D’autres auteurs ne donnent aucune chance véritablement à nos 

facteurs socioculturels (Kabou, 1991, Hofstede, 1993, Brasseur, 2008). Mais il faut comprendre 
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que les facteurs socioculturels ne peuvent constituer des causes de contre-performance en soi 

car les exemples asiatiques nous obligent à y penser (Diby, 2007). 

 

CONCLUSION 

L’objectif de cette étude était d’identifier les facteurs socioculturels des pratiques de 

management des dirigeants et d’analyser la relation entre ces facteurs et la performance sociale 

des PME agroalimentaires ivoiriennes. Pour ce faire nous avons utilisé une méthode qualitative. 

Les résultats de l’étude qualitative à travers l’analyse thématique de contenu nous ont permis 

de déterminer dix-sept (17) facteurs socioculturels repartis en quatre dimensions (4) : 

l’obligation de solidarité africaine, l’origine socioculturelle de l’employé, la proximité 

socioculturelle du dirigeant et de l’employé et les caractéristique personnelles du dirigeant et 

de l’employé. En analysant les discours des dirigeants à travers des verbatim, on s’aperçoit que 

ces derniers permettent d’assurer la performance sociale.  

 

En voulant valoriser les ressources humaines, bien que cela confirme les travaux de 

certains auteurs, d’autres auteurs ont des critiques acerbes contre nos valeurs socioculturelles. 

Mais la synthèse des réflexions nous convainc de considérer à partir des caractéristiques et 

fonctions de nos valeurs culturelles à la base de la formation de notre personnalité qui nous 

amène à adopter des comportements et attitudes dans l’entreprise, il faudra que les dirigeants 

aient une capacité managériale nécessaire pour concilier nos valeurs socioculturelles avec les 

exigences socioéconomiques de l’entreprise. Ce qui montre que les facteurs socioculturels sont 

des moyens pouvant rapprocher non seulement l’employeur des salariés mais aussi les 

employés entre eux. Nous pensons que si les entretiens étaient aussi faits avec les dirigeants des 

PME agroalimentaire de l’intérieur du pays, peut-être que les résultats seraient différents. Pour 

les recherches futures, il faudra étudier moins de facteurs socioculturels tout en examinant les 

moindres détails et aussi bien dans d’autres domaines.  
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