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Résumé   

La libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux est un principe 

fondamental dans les organisations sous régionales. Toutefois, cette libre circulation connaît 

des restrictions liées à certains facteurs, il en est ainsi de la santé publique et de la sécurité 

publique. L’objectif de la présente étude est de mettre en évidence ces différentes restrictions 

qui freinent la dynamique de l’intégration sous régionale en Afrique de l’Ouest. Le cadre de 

l’étude porte sur l’UEMOA et la CEDEAO. La Méthodologie utilisée concerne la méthode 

classique de recherche qualitative permettant d’analyser les conditions dans lesquelles les 

restrictions seraient admises dans lesdites organisations. Du fait de la restriction, il y a une 

difficile conciliation entre crise sanitaire et libre circulation des personnes sans oublier les 

entraves politico juridiques qui émanent des Etats membres de l’Union.  

Mots clés : Circulation- biens- personnes -Union-restriction- services  

Abstract  

The free movement of people, goods, services and capital is a fundamental principle in sub-

regional organizations. However, this free movement is subject to restrictions linked to certain 

factors, such as public health and public safety. The objective of this study is to highlight these 

various restrictions which slow down the dynamics of sub-regional integration in West Africa. 

The scope of the study covers WAEMU and ECOWAS. The Methodology used concerns the 

classic method of qualitative research to analyze the conditions under which the restrictions 

would be allowed in the said organizations. Due to the restriction, there is a difficult 

reconciliation between the health crisis and the free movement of people, not to mention the 

political and legal obstacles that emanate from the Member States of the Union. 

Key-words: Union-Circulation-restriction-people-goods-services 
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Introduction 
 

L’UEMOA1 et la CEDEAO2 sont  les deux organisations internationales les plus 

dynamiques de l’Afrique de l’Ouest. Non seulement elles fédèrent le plus d’Etats autour 

d’elles, mais leur objet est plus large que celui des autres organisations, et leurs ambitions plus 

grandes. De fait, c’est autour d’elles que se noue tout débat sur l’intégration. La question même 

de la réalisation de celle-ci dans un unique cadre met en jeu les relations entre ces deux 

organisations. Elles sont, assurément, les organisations d’avenir et le regroupement sous 

régional ne saurait être pensé hors d’elles. Les autres organisations peuvent subsister, leur 

utilité n’est pas en cause, mais dans la perspective d’une ‘’rationalisation’’ des Institutions de 

l’Intégration, œuvre éminemment souhaitable et déjà esquissée, elles seront amenées à être 

‘’éclipsées’’ par la Communauté et l’Union3. 

     

Il se trouve au demeurant, que les deux organisations les plus dynamiques sont celles 

qui, du point de vue d’une approche institutionnelle, présentent le plus d’intérêt. Telle est la 

seconde raison du choix qui a été fait. Le traité de la CEDEAO a été révisé en 1993, le traité 

de l’UEMOA conclu en 1994, révisé en 2003 à l’occasion de l’adoption du traité portant 

création du parlement de l’Union. Au -delà de la concomitance est des coïncidences 

historiques, c’est la philosophie dont procède ces actes qui méritent l’attention. Il en a déjà été 

                                                           
1 Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) fut créée par le Traité de Dakar du 10janvier 1994, 

il est entré en vigueur le 1e août de la même année. Mais l'UEMOA est le résultat d'un long processus dont il 

convient ici de rappeler les différentes étapes. En effet après avoir acquis l'indépendance, les six pays de l'Afrique 

occidentale, membres de la zone Franc (Bénin alors Dahomey, Burkina jadis Haute Volta, Côte d'ivoire, 

Niger, Sénégal, Togo) avaient créés le 12 Mai 1962 l'UMOA, marquant ainsi une coopération monétaire à la fois 

entre eux et avec la France au sein de la zone Franc. Ce chemin se faisant, grâce à un environnement monétaire 

stable, à des performances économiques prodigieuses, supérieures et à la croissance démographique. Les 

conditions de vie des populations se sont fortement améliorées surtout avec l'intégration de la libre circulation des 

personnes et des biens. Mais malgré toute sa perspicacité d'instituer la libre circulation des personnes et des biens 

au sein de son espace elle ne sera qu'un prélude de courte durée dû à plusieurs facteurs. Dans les années 1980, à 

cause de la flambée des cours pétroliers, à cause de l'effondrement des prix de matières premières, et de 

l'appréciation réelle du FCFA ; les pays de l'UMOA vont connaître une crise profonde. C'est ainsi que pour faire 

face, à une telle difficulté particulièrement des plus récurrentes et aussi pour compléter les mécanismes de 

régulation monétaire par des réformes économiques, et jeter les bases d'une croissance durable. Que le traité 

instituant l'UEMOA fut signé 2jours avant la dévaluation du FCFA. L'Union économique et monétaire des Etats 

de l'Afrique de l'Ouest constitue donc un renforcement de l'UMOA, mais elle remplace également la CEAO 

(communauté économique d'Afrique de l'ouest), qui a été volontairement dissoute le 15 Mars 1994, afin d'éviter 

qu'elle ne fasse doublon avec la nouvelle entité ouest africaine. L'ensemble des institutions de la CEAO seront 

liquidées et reversées en bonne partie dans le patrimoine de l'UEMOA. 

L'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) : Est une organisation sous régionale qui a 

comme pour mission la réalisation de l'intégration économique des États membres, à travers le renforcement de 

la compétitivité des activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement 

juridique rationalisé et harmonisé. Véritable « succès story », elle constitue un exemple de réussite sous régional 

en Afrique de l'ouest. Aujourd'hui, l'Union regroupe sept pays qui ont en commun l'usage du français (Bénin, 

Burkina, Côte d'ivoire, Niger, Mali, Sénégal, Togo), et un Etat lusophone en l'occurrence la Guinée Bissau, 

qui a adhérée en 1997. Avec ses (8) Etats l'union économique regroupe plus de 74 millions d'habitants sur 

ses 3.509610km2 de superficie. Elle compte un PIB de 28 milliards 

2 Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest. 
3 SALL (A.), Les mutations de l’Intégration des Etats en Afrique de l’Ouest, une approche institutionnelle, 

l’Harmattan, Paris, 2006, p.10 
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dit un mot. Tous deux adoptent une rupture par rapport à un certain passé, représenté, 

respectivement, par le traité de Lagos de 1975 et le traité de l’UMOA de 1973. Le renversement 

de logique qu’ils traduisent est patent. Ils  opèrent le passage d’une vision inter étatique à une 

vision supra nationale4.Comme le notait le président de la commission de l’UEMOA M. CISSE 

«  La libre circulation des personnes et des biens est la clé de l’intégration. Les Chefs d’Etat 

en ont conscience. Pour réussir l’intégration, il va falloir que les gens se sentent libres de 

circuler. Vu les pratiques sur le terrain, nous sommes partis pour une longue bataille ». 

     

Dans sa définition courante, l’intégration désigne le développement des rapports 

économiques, sociaux et politiques créant une interdépendance croissante entre les Etats. 

L’intégration s’inscrit dans un espace géopolitique spécifique. Elle comprend « La 

libéralisation des mouvements de biens et des facteurs de production de façon à éliminer 

progressivement les frontières économiques entre deux ou plusieurs pays et à former un marché 

intérieur5 ». Elle implique un degré plus ou moins d’institutionnalisation. La libéralisation des 

échanges est une condition nécessaire, mais non suffisante à l’intégration. Pour qu’elle se 

développe, les Etats doivent mettre en place des mécanismes visant à renforcer leur cohésion 

mutuelle et leurs rapports de solidarité politique, et cela en vue de partager ou même de 

confondre leurs souverainetés respectives. Par ce processus, les acteurs politiques des sociétés 

concernées investissent de nouvelles institutions régionales dont l’autorité et la légitimité sont 

équivalentes ou supérieures à celles de leur Etat. Selon Ernest Haas, l’intégration politique se 

développe lorsque les élites « de plusieurs cadres nationaux distincts sont persuadés de 

transférer leurs loyauté, attentes et activités politiques vers un noyau centre, dont les institutions 

possèdent ou revendiquent des compétences supérieures à celles des Etats nationaux 

préexistants6 ». L’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté 

d’aller et de venir, le libre choix de la résidence (…)7. 

     

 Le premier traité portant création de la CEDEAO a été signé par les chefs d’Etat et de 

gouvernement de 15 Etats membres en 1975 à Lagos, au Nigéria. Le Cap vert est devenu 

membre de la CEDEAO en 1976, devenant ainsi le 16ème Etat membre. Mais en décembre 

2000, la Mauritanie s’est retirée et la CER est revenue à ses 15 Etats membres d’origine. En 

1993, le traité révisé a été signé à Cotonou. Le traité révisé de 1993 a réaffirmé le traité de 1975 

et a réitéré l’objectif de la communauté de promouvoir la coopération et l’intégration ‘’menant 

à l’établissement d’une Union économique en Afrique de l’Ouest’’. Le traité a étendu la 

coopération économique et politique entre les Etats membres et a désigné la réalisation d’un 

marché commun et d’une monnaie unique comme objectifs économiques. Au plan politique, 

le traité prévoit la création de la cour de justice de la communauté (CJC) et du parlement de la 

CEDEAO pour renforcer l’architecture institutionnelle et de gouvernance de la communauté8. 

A côté de la CEDEAO, il y a également l’Union économique et monétaire Ouest Africaine 

                                                           
4 Ibidem  
5 DE SENARCLENS (P.), La mondialisation, théories, enjeux et débats, 4ème édition, Paris, ARMAND 

COLIN2005, p.41 
6 Ibidem  
7 Voir article 5 de la constitution du  Mali du 25 février 1992 
8 Voir rapport 2020 de la CEDEAO sur l’Intégration, p.48 
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Créée le 10 janvier 1994 à Dakar, l’Union économique et Monétaire Ouest Africaine 

(UEMOA) a pour objectif essentiel, l’édification, en Afrique de l’Ouest, d’un espace 

économique harmonisé et intégré, au sein duquel est assurée une totale liberté de circulation 

des personnes, des capitaux, des biens, des services et des facteurs de production, ainsi que la 

jouissance effective du droit d’exercice et d’établissement pour les professions libérales, de 

résidence pour les citoyens sur l’ensemble du territoire communautaire. 

      

Huit Etats côtiers et sahéliens, liés par l’usage d’une monnaie commune, le FCFA et 

bénéficiant de traditions culturelles communes, composent l’UEMOA : le Bénin, le Burkina, 

la Côte d’Ivoire, la Guinée –Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. L’UEMOA couvre 

une superficie de .506126km2 et compte 123,6 millions d’habitants9. Le taux de croissance du 

PIB, à prix constant, est de 6,1% en 201910.   

 

    La liberté de circulation constitue dans le contexte actuel de globalisation un instrument 

essentiel par lequel se matérialise les politiques d’intégration régionales à travers le monde, et 

dont le modèle le mieux achevé à ce jour est celui de l’Union européenne11. L’intégration 

régionale connaît un renouveau depuis le milieu des années 90. Ce renouveau concerne aussi 

bien les pays industriels que les pays en voie de développement. Les tentatives d’intégration 

régionale entre pays du Nord et des pays du sud (régionalisation Nord-Sud) constituent une 

spécificité de la dernière décennie. L’accord de libre-échange (ALE-NA.) entre les Etats Unis, 

le Canada et le Mexique fournit un exemple de ce genre d’intégration. Les accords de libre- 

échange entre l’Union européenne et les pays Méditerranéens du sud participe également de 

cette nouvelle tendance. Les accords de partenariat Economique (APE), dont un des objectifs 

est la libéralisation réciproque des échanges entre l’Union européenne et des groupes régionaux 

de pays en développement, constituent un troisième exemple. Ces accords, en cours de 

négociation devraient entrer en vigueur en janvier 2008 et remplacer le système de préférences 

généralisées (SPG). L’un des objectifs majeurs de ces accords Nord-Sud est d’encourager les 

exportations et la croissance économique des pays du sud et d’améliorer les conditions de vie 

des populations afin de diminuer les pressions migratoires dans ces pays12. 

    

 Ce regain d’intérêt pour l’intégration régionale pose bien sûr la question de son 

influence sur les économies des pays concernés, en particulier sur la croissance et le 

développement économique au sens large. Les tentatives d’intégration régionale pendant la 

première vague d’intégration dans les années 60 et 70, ont produit des résultats mitigés et 

souvent décevants en terme de création de commerce et d’accélération de la croissance 

économique. C’est surtout vrai pour les expériences d’intégration régionale entre les pays en 

développement, en particulier en Afrique subsaharienne. La situation actuelle est différente en 

ce qui concerne d’une part, la structure économique et le niveau de développement des pays 

engagés dans des processus d’intégration régionale et d’autre part, le genre de stratégie de 

                                                           
9 www.uemoa.int consulté le 18/09/2021 
10 Source : INS/C.UEMOA : RSM juin 2020. 
11 Zogo NKADA (S.P),  « La libre circulation des personnes : réflexion sur l’expérience de la C.E.M.A.C et de 

la C.E.D.E.A.O » in www.cairn.info consulté le 18/09/2021 
12 Rapport sur les limites et défis de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest, septembre 2005, p.7 

http://www.uemoa.int/
http://www.cairn.info/
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développement mis en œuvre dans la plupart de ces pays, moins repliée sur le marché 

intérieur13.  

       

La méthodologie utilisée concerne la méthode classique de recherche qualitative 

permettant d’analyser les règles selon lesquelles la restriction à la libre circulation demeure 

l’exception d’autant plus que les organisations d’intégration sous régionales ont pour vocation 

première de promouvoir la libre circulation des personnes, des biens, des services et des 

capitaux. Les restrictions liées à la libre circulation dans les espaces communautaires UEMOA 

et CEDEAO engendrent-elles des répercussions politico-juridiques ? Cependant, la difficile 

conciliation de la crise sanitaire et la libre circulation des personnes (I) a eu pour effet des 

entraves juridico-politiques entre les Etats membres de l’Union (II).  

 

I. La difficile conciliation entre crise sanitaire et libre circulation des personnes  

 

La crise sanitaire a engendré une restriction de la mobilité des personnes entre les 

différents pays membres de l’Union et cela du fait que les autorités sanitaires ont procédé à une 

application sévère des mesures restrictives. 

  

I.1. Une restriction de la mobilité des personnes  

Cette restriction dont il est question peut concerner à la fois les ressortissants des Etats 

membres de l’Union et les ressortissants non communautaires  

 

I.1.1 Une restriction soumise à des conditions particulières 

 Loi de 2016 instaurant la carte d'identité biométrique de la CEDEAO entérinée par la 

46ème conférence des chefs d’Etats et de gouvernements de la Communauté économique des 

Etats d’Afrique de l’ouest (CDEAO), tenue à Accra en juillet 2014 ? Le Traité institue la libre 

circulation des personnes qui signifie que tout ressortissant de la Communauté a le droit de se 

déplacer librement d’un Etat à un autre sans entrave. L’article 2 du Protocole A/P1/5/79 sur la 

libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement, en ses principes 

généraux, dispose : « Les citoyens de la Communauté ont le droit d’entrer, de réaliser et de 

s’établir sur le territoire des Etats membres. Le droit d’entrée, de résidence et d’établissement 

mentionné sera établi progressivement, au cours d’une période maximum de quinze (15) ans, 

à compter de l’entrée en vigueur définitive du présent protocole, par l’abolition de tous les 

obstacles à la libre circulation des personnes et au droit de résidence et d’établissement14 ». 

Cependant , dans le cadre des organisations Africaine, la libre circulation des personnes 

consiste à permettre aux ressortissants des Etats membres d’une organisation d’intégration 

économique (CEDEAO-UEMOA) de se déplacer librement sur l’ensemble des territoires des 

Etats membres, d’y résider et de s’y établir en vue d’y exercer une activité économique ou 

indépendante15. Toutefois, force est d’admettre que les droits conférés aux ressortissants 

                                                           
13 Ibid.  
14 Voir l’article 2 du protocole A/P1/5/79 de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes  
15 Guide de la libre circulation des personnes et des biens en Afrique de l’Ouest, Labo Citoyenneté, 2014, p.6 
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comportent des limites qu’il convient de spécifier. Ces droits peuvent connaître des restrictions 

pour plusieurs raisons : 

- Des raisons d’ordre public (présence susceptible de provoquer des troubles intérieurs, 

malfaiteur ou personne appartenant à un groupement jugé dangereux, toxicomanie) ; 

- Des raisons de sécurité publique (terrorisme par exemple) ; 

- Des raisons de santé publique (épidémies, les maladies qui mettent en danger 

directement la santé publique, les maladies pouvant mettre en danger l’ordre public ou 

la sécurité publique : la toxicomanie, les altérations psycho-mentales grossières). 

Certaines activités ne sont pas incluses dans le processus de libéralisation. L’accès et l’exercice 

de ces activités sont exclusivement réservés aux nationaux il s’agit : 

- Des emplois dans la fonction publique ; 

- Des activités liées à la sécurité intérieure et à la défense nationale16. 

Par-là, il apparaît de façon claire que la libre circulation des personnes dans l’espace CEDEAO, 

demeure malgré la volonté des Etats et de leurs dirigeants, un réel problème du fait de plusieurs 

entraves. Grâce à des politiques visionnaires et volontaristes, la CEDEAO a été la première en 

Afrique à supprimer le visa entre ses Etats membres, à faire bénéficier ses citoyens du droit de 

résidence. 

 

I.1.2 Une adoption des mesures restrictives à l’égard des ressortissants d’autres Etats 

membres 

 

L’article 94 du traité révisé de l’UEMOA dispose que «  Par dérogation aux articles 

92 et 93 et sous réserve des mesures d'harmonisation des législations nationales mises en 

œuvre par l'Union, les Etats membres peuvent maintenir des restrictions à l'exercice, par des 

ressortissants d'autres Etats membres ou par des entreprises contrôlées par ceux-ci, de 

certaines activités lorsque ces restrictions sont justifiées par des raisons d'ordre public, de 

sécurité publique, de santé publique ou par d'autres raisons d'intérêt général. Les Etats 

membres notifient à la Commission toutes restrictions maintenues en vertu des dispositions du 

paragraphe précédent. La Commission procède à une revue annuelle de ces restrictions en vue 

de proposer leur harmonisation ou leur élimination progressive17 ». toutefois, l’article 95 du 

même traité semble être favorable à l’abolition des restrictions et à l’épanouissement du marché 

commun régional, c’est pourquoi il écrit que  « Selon la procédure prévue aux articles 60 et 

61, il est procédé à l'harmonisation des dispositions nationales réglementant l'exercice de 

certaines activités économiques ou professions ainsi qu'à l'abolition des restrictions 

maintenues en vertu de l'article 93, en vue de faciliter le développement du marché commun et 

notamment du marché financier régional18 ». 

 

I.2 Une application sévère des mesures préventives 

Les mesures préventives en vue de la facilitation de la libre circulation passent par la 

campagne de vaccination (1) ainsi que l’exigence de passes sanitaires pour les voyageurs (2). 

                                                           
16 Guide de la libre circulation des personnes et des biens en Afrique de l’Ouest, op.cit., p.9 
17 Voir article 94 du traité révisé de l’UEMOA 
18 Voir article 95 du traité révisé de l’UEMOA 



7 
 

I.2.1 Une restriction justifiée par la pandémie   

     La pandémie de COVID-19 a déclenché dans les pays du monde entier la mise en place 

d’une série de contrôles aux frontières visant à freiner la propagation de la maladie. En Afrique, 

ces mesures ont interrompu les progrès vers l’intégration économique. La zone de libre- 

échange continentale Africaine (ZLECA), par exemple devrait établir une libre circulation des 

marchandises à l’échelle du continent à partir du 1er juillet 2021. En outre, les restrictions 

commerciales mises en œuvre en Afrique et ailleurs en réponse à la pandémie alimentent les 

craintes d’une nouvelle crise alimentaire sur le continent19. 

      

Dans toute l’Afrique, les contrôles aux frontières liés à la pandémie ont de nombreuses 

répercussions économiques, à grande et à petite échelle. La plupart des pays Africains ont 

fermé leurs frontières terrestres aux voyageurs. Le transport du fret, toujours possible, se fait 

avec des contrôles plus stricts autorisant dans certains cas uniquement le passage des produits 

agricoles et alimentaires. Sur une période de 10 jours au mois de mars, 25 pays Africains ont 

imposé de telles mesures au niveau des frontières. En outre, ces pays ont quasiment tous 

suspendu l’arrivée des vols internationaux, au moins en provenance des pays particulièrement 

touchés par le virus. De nombreux gouvernement ont également imposé des couvre-feux20. 

En effet, la plupart des fermetures de frontières ont été imposées sans une vision claire de la 

réalité sur le terrain. Par exemple en Afrique de l’Ouest, en raison de la chaleur diurne, les 

produits frais, la viande et d’autres produits périssables sont généralement transportés de nuit. 

Les couvre-feux ont donc rendu cette pratique impossible. 

 

    En outre, la restriction des déplacements peut s’avérer particulièrement coûteuse pour les 

éleveurs pratiquant la transhumance qui traversent les frontières avec leurs troupeaux pour 

trouver de nouveaux pâturages. Cette transhumance concerne les pays sahéliens dont le 

Burkina Faso et le Mali et d’autres pays côtiers comme le Bénin, la Côte d’Ivoire, ainsi que le 

Kenya et l’Ouganda. Au-delà de leurs coûts économiques immédiats, ces mesures menacent le 

mode de fonctionnement de base de l’agriculture pastorale21. 

 

I.2.2  Une analyse de l’impact socio-économique des mesures de restrictions  

 

 Le rythme de propagation de l’infection et les mesures de restrictions prises, mettent à 

rude épreuve le système économique et social des Etats de la CEDEAO. Plusieurs facteurs de 

vulnérabilité et de fragilité socio-économique auxquels ils sont confrontés pourraient exacerber 

les effets de la crise sanitaire. La région est caractérisée notamment par des économies peu 

diversifiées portées vers les exportations de produits primaires ; un espace fiscal limité ; et un 

important secteur informel. Par ailleurs, l’enquête réalisée auprès des ménages confirme 

l’impact négatif de la pandémie sur la situation socio-économique globale et le bien-être des 

populations. En particulier, les mesures de fermetures des lieux de travail, des écoles, des 

                                                           
19 www.wca.ifpri.info consulté le 02/10/2021 
20 www.wca.ifpri.info consulté le 02/10/2021 
21 Ibid.  

http://www.wca.ifpri.info/
http://www.wca.ifpri.info/
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marchés et les restrictions de mouvements internes ont le plus affecté les ménages22. Bien que 

faisant partie des derniers pays de la zone UEMOA touchés par la maladie à coronavirus, le 

Mali a également élaboré un plan de riposte pour un montant de 500 milliards de FCFA, dont 

20 milliards de FCFA seront dédiés au fonds de garantie du secteur privé pour assurer le besoin 

de financement des PME/PMI, des systèmes financiers décentralisés, des industries et certaines 

grandes entreprises affectées par la pandémie. 

     

A la date du 10 avril 2020, la plupart des pays de l’UEMOA avaient adopté des plans 

de riposte contre le covid-19. Ces plans témoignent certes de la bonne volonté des Etats à faire 

face à la pandémie mais ne donnent pour la plupart, pas suffisamment de détails sur les 

modalités de mobilisation des ressources et sur leurs allocations. Pour l’heure, la Côte d’Ivoire 

a entamé le recensement des PME à travers une plateforme de l’Agence Côte d’Ivoire PME. 

Les mesures fiscales de suspension et de reports de certains paiements en lieu et place d’une 

annulation (comme l’auraient souhaité certaines PME) peuvent susciter des interrogations. Ces 

suspensions/reports peuvent être appréciés comme une accumulation de charges et une pression 

de l’administration fiscale à venir. Même si, le fait que certaines PME poursuivent leurs 

activités pourrait conforter le bien-fondé de cette disposition, le maintien du paiement des 

impôts sur les traitements de salaires, pensions et rentes viagères pèsera sur les PME23. 

Toutefois, il importe de signaler que les entraves liées à la libre circulation peuvent découler 

soit des textes, soit de la volonté politique des Etats membres. 

 

II.  Les entraves juridico-politiques des Etats membres 

A côté de la diminution progressive des échanges intracommunautaires il faut noter une 

restriction de la libre circulation des services et des facteurs de production. 

II.1 Une restriction progressive des échanges intracommunautaires 

L’on constate notamment un ralentissement de la libre circulation des biens à cela 

s’ajoute les contraintes liées à la libre circulation des capitaux.   

II.1.1 Un ralentissement de la libre circulation des biens 

La libre circulation des biens consiste à permettre aux produits ou marchandises 

originaire des Etats membres d’une organisation d’intégration économique (CEDEAO-

UEMOA) de franchir les frontières des Etats membres sans être soumis à la fiscalité de porte 

(droit de douane et autres droits et taxes qui frappent exclusivement les produits étrangers lors 

du franchissement de la frontière24. Il convient de distinguer les marchandises provenant d’un 

Etat membre et celle provenant d’un Etat tiers ou Etat non membre. Les régimes juridiques 

applicables varient d’une catégorie de marchandise à une autre. 

Les régimes juridiques applicables aux marchandises provenant d’un Etat membre sont : 

 Liberté de circulation en franchise de tout droit de porte des produits du cru 

                                                           
22 Ibidem  
23 www.financialafrik.com consulté le 02/10/2021 
24 Guide de la libre circulation des personnes et des biens en Afrique de l’Ouest, op.cit., p.11 

http://www.financialafrik.com/
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 Liberté de circulation en franchise de tout droit de porte des produits de l’artisanat 

traditionnel 

 La liberté de circulation en franchise de tout droit de porte des produits industriels 

originaires 

 Bénéfice d’un taux préférentiel pour les marchandises n’ayant pas le label de « produits 

originaires ». 

Ces marchandises restent cependant assujetties à la fiscalité intérieure, c’est-à-dire aux droits 

et taxes qui frappent au même titre les produits nationaux. Il s’agit entre autres, de : 

- La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) : 18% ; 

- La Taxe sur les Boissons (TSB) : boissons alcoolisées (25%), non alcoolisées (10%) ; 

- La Taxe sur les Tabacs, cigres et cigarettes (T/Tabacs) : produits bas de gamme (17%), 

produits haut de gamme (27%) ; 

- La Taxe sur les Produits Pétroliers (TPP) : taux variable en fonction de la nature du 

produit ; 

- La Taxe sur le Café et le Thé (TCT) : 10%. 

- La Taxe Intérieure sur les Colas (TIC) : 10% ; 

- La Taxe de Transit sur le Bétail (TTB) : taux variable. 

En ce qui concerne les marchandises provenant d’un Etat tiers ou Etat non membre, il n’y a pas 

de liberté de circulation : assujettissement au tarif extérieur commun et à la fiscalité intérieure, 

c’est-à-dire : 

 Application du tarif extérieur commun, c’est-à-dire : 

- Le droit de douane (DD) à un taux différencié en fonction de la position sur la 

nomenclature Tarifaire Statistique ; 

- La Redevance Statistique (RS) au taux de 1% 

- Le prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) au taux de 1% 

 Application de la fiscalité intérieure, c’est-à-dire, entre autres, 

- La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) : 18% ; 

- La Taxe sur les Boissons (boissons alcoolisées : 25%, non alcoolisées : 10% ; 

- La Taxe sur les Tabacs, cigares et cigarettes (T/Tabacs) : produits bas de gamme (17%), 

produits haut de gamme (27%) ; 

- La Taxe sur les produits pétroliers (TPP) : Taux variable en fonction de la nature du 

produit ; 

- La Taxe sur le Café et le Thé (TCT) : 10% ; 

- La Taxe Intérieure sur les Colas (TIC) : 10% ; 

- La Taxe de Transit sur le Bétail (TTB) : Taux variable. 

Il faut préciser que la taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les produits de la 2ème et 3ème 

catégorie du tarif des douanes et la taxe sur les Produits pétroliers (TPP) sont collectées au 

cordon douanier, c’est-à-dire à l’entrée25.  La libre circulation des capitaux peut être confrontée 

à certains obstacles. 

II.1.2 Des entraves à la libre circulation des capitaux 

L’article 96 du traité interdit toute restriction au mouvement des capitaux, notamment 

ceux appartenant aux résidants « Dans le cadre du présent Traité, les restrictions aux 

                                                           
25 Guide de la libre circulation des personnes et des biens en Afrique de l’Ouest, op.cit.12 
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mouvements, à l'intérieur de l'Union, des capitaux appartenant à des personnes résidant dans 

les Etats membres sont interdites26 ». 

Toutefois, il importe de noter que l’article 96 du traité révisé de l’Union ne porte pas atteinte 

au droit des Etats membres à : 

a. prendre des mesures indispensables pour prévenir les infractions à leur législation fiscale ; 

b. prévoir éventuellement des dispositions afin de renforcer les moyens d'information 

statistique sur les mouvements de capitaux ; 

c. prendre des mesures justifiées par des raisons d'ordre public ou de sécurité publique. 

2. La libre circulation des capitaux liés à l'investissement direct dans les entreprises définies à 

l'article 92 paragraphe 2 ne préjuge pas de la possibilité d'appliquer des restrictions en matière 

de droit d'établissement compatibles avec les dispositions du présent Traité. 

3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen 

de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux définie 

à l'article 9627.  

 

II.2 Une persistance des obstacles juridiques et politico-administratifs  

Au nombre des restrictions à la libre circulation figurent les insuffisances liées aux 

textes (1) et un réel manque de volonté politique et administrative des Etats parties (2). 

 

II.2.1  Une insuffisance perceptible des textes juridiques régissant la libre circulation 

En matière de libre circulation des capitaux, les Etats Membres peuvent prendre des 

mesures pour prévenir les infractions à leur législation fiscale, avoir des statistiques sur les 

mouvements des capitaux et s’opposer à ces flux par des restrictions motivées pour diverses 

raisons. Par ailleurs, la Banque Centrale apporte une autre dérogation à la libre circulation des 

capitaux en soumettant à autorisation ou à des limitations, le transfert des capitaux hors 

UEMOA28. En outre, la Directive 01/2002 du 23 mai 2002 relative à la transparence des 

opérations financières et la directive 04/ 2007 relative à la lutte contre le financement du 

terrorisme dans les Etats Membres de l’UEMOA, constituent, en certaines de leurs dispositions, 

des limites à la libre circulation des capitaux29. Ces directives sont cependant d’intérêt général 

et salutaires dans le contexte actuel de mondialisation puisqu’elles permettent aux Etats 

Membres de combattre le terrorisme et la grande criminalité organisée, notamment le 

blanchiment des capitaux à travers les circuits bancaires.   En matière d’établissement, le droit 

d’établissement, outre qu’il est soumis à des formalités, est limité dans sa mise en œuvre 

effective par la faculté donnée aux Etats Membres à l’article 94 du Traité de « maintenir des 

restrictions à l’exercice par les ressortissants d’autres Etats Membres ou par des entreprises 

contrôlées par ceux-ci, de certaines activités lorsque ces restrictions sont justifiées par des 

raisons d’ordre public, de santé publique, ou pour des raisons d’intérêt général 30». 

                                                           
26 Voir article 96 du même traité précité  
27 Voir article 97 du traité révisé de l’UEMOA 
28 Dans le cadre du strict respect de leur législation nationale, les Etats membres peuvent prévoir des mesures 

restrictives dans le souci de protéger leurs capitaux.  
29 Voir les directives n°01/2002 du 23 Mai 2002 de l’UEMOA relative à la transparence des opérations financières 

et la directive n° 04/2007 de l’UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans l’espace 

communautaire. 
30 Voir article 94 du traité de l’UEMOA 
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II.2.2 Un réel manque de volontés politique et administrative facilitant la liberté de 

mouvement 

Elles sont nombreuses mais peuvent être illustrées par deux exemples assez significatifs 

: les contrôles administratifs excessifs sur les axes routiers par la police, la douane, la 

gendarmerie, les agents des eaux et forêts, les syndicats qui constituent autant d’entraves non 

seulement à la libre circulation des personnes mais aussi à la libre circulation des 

marchandises31. Les formalités d’établissement, que ce soit pour les avocats, les experts 

comptables, les architectes, les pharmaciens ou les chirurgiens-dentistes peuvent être « 

alourdies » à dessein, à l’intérieur des Etats Membres afin de décourager toute installation. 

Divers prétextes peuvent être pris pour refuser une autorisation d’exercer à un ressortissant 

d’un autre Etat Membre même si des voies de recours sont prévues contre de telles décisions.  

 S’agissant des limites d’ordre politique, elles sont essentiellement liées au problème général 

de la souveraineté des Etats dans les processus d’intégration. Un seul exemple en matière de 

commerce international : il est généralement admis que la liberté de mouvement des capitaux 

est un des facteurs de leur promotion. Mais cette liberté se heurte à l’influence du principe de 

souveraineté des Etats. En effet, tout Etat est souverain, et parce qu’il est souverain, il 

détermine sa politique économique et organise librement son espace économique. Par suite, il 

définit librement la politique qu’il entend suivre tant vis-à-vis des opérations d’investissement 

qu’envisagent ses nationaux en territoire étranger que vis-à-vis des opérations d’investissement 

qu’envisagent les étrangers sur son territoire national. 

 

Il apparaît ainsi que l’Etat Membre peut valablement édicter les règles qui régiront les 

opérations d’investissement par des étrangers sur son territoire. D’autre part l’Etat Membre 

peut valablement user de ses pouvoirs de contrainte pour faire en sorte que les opérations 

d’investissement par des étrangers sur son territoire national, respectent les dispositions de la 

législation et de la réglementation nationales. Enfin, l’Etat Membre producteur de matières 

premières qui a une souveraineté permanente sur ses ressources nationales détermine le libre 

choix des orientations économiques en affirmant son droit à asseoir un contrôle strict sur 

l’admission des investisseurs étrangers en attendant l’adoption d’un code des investissements 

au niveau communautaire. Cet exemple est édifiant quant aux difficultés d’intégration et à la 

réalisation du marché commun d’autant qu’au regard du Traité UEMOA, l’article 84 confère 

compétence exclusive à la Commission pour négocier et conclure des accords commerciaux 

alors qu’elle n’a pas la même compétence en matière d’investissement. 

 

  

                                                           
31 Les tracasseries routières au niveau des cordons douaniers et des axes routiers demeurent une triste réalité dans 

les espaces communautaires UEMOA et CEDEAO, cela s’explique par le fait qu’il y a un manque de volonté 

politique affichée de la part des Etats membres à la différence de l’Union Européenne qui est un exemple 

d’intégration réussie. 
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Conclusion 

    En somme, s’agissant des restrictions, il convient également de noter les restrictions liées à 

la sécurité publique et à l’ordre public. Ainsi, il est bon avant tout autre développement de 

justifier l'étude conjointe des questions liées à la sécurité et à l'ordre public. Celle-ci tient au 

fait que la sécurité publique est traditionnellement l'une des composantes de l'ordre public. On 

a pu affirmer sur cette base que la distinction entre ordre public et sécurité publique ne présente 

que peu d'intérêt pour le droit communautaire. Cela étant acquis, les développements qui vont 

suivre viseront essentiellement la notion globalisante d'ordre public. La principale difficulté à 

ce niveau tient au fait, que l'ordre public est une notion « tentaculaire, indéfinissable et 

insaisissable». En fait, il s'agit d'une notion « rebelle à toute définition conceptuelle à priori». 

Il est plus aisé de contourner l'obstacle et de se demander si les questions relevant de l'ordre 

public doivent être laissées à la discrétion des Etats ou s'il doit s'agir d'une construction du droit 

communautaire32 
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Résumé : L'agriculture occupe un rôle essentiel dans le développement économique et la sécurité alimentaire au Mali. Les 

femmes en milieu rural contribuent largement à la production agricole au-delà de leur tâche domestique et reproductive au 

sein des ménages. Elles assument de nombreuses activités agricoles, y compris la production, la transformation et la 

commercialisation des produits alimentaires. Les femmes représentent 51,6 % de la population rurale, constituent 60 % de la 

main d'œuvre agricole et sont responsables d'environ 80 % de la production agricole, mais seules 16 % sont propriétaires 

foncières (EAC 2012 ; INSAT 2018). Même si les femmes jouent un rôle central dans les activités agricoles, elles demeurent 

les plus touchées par l'insécurité foncière. Elles sont confrontées à des défis majeurs quant à leurs accès aux ressources agraires 

telles que la terre, les intrants, les crédits et équipement de production. Les femmes sont souvent défavorisées par les régimes 

fonciers religieux et coutumiers, ce qui se traduit par leur faible accès à la terre et d’autres ressources agricoles. Bien que les 

textes en vigueur défendent les droits fonciers des femmes, le manque d'informations juridiques et la fragilité du processus 

d'application de ces droits limitent la capacité de celles-ci à faire valoir leurs prérogatives. L'importance et la nécessité de 

combler cet écart entre les sexes constituent non seulement un frein à la réalisation du droit des femmes, mais demeure 

également un obstacle majeur à la réduction de la pauvreté. C'est dans ce contexte que le gouvernement du Mali s'est lancé 

dans la réalisation des politiques pour la promotion de la propriété foncière des femmes dont l’une des plus importantes fut la 

Loi d'Orientation Agricole (LOA) de 2006. La LOA vise à dénouer les difficultés du secteur agricole afin de s'assurer que son 

évolution concours pertinemment au programme de développement du pays. Particulièrement, la LOA promeut 

l'autonomisation des femmes à travers son article 83 qui accorde une attention particulière aux femmes, aux jeunes et aux 

groupes vulnérables en matière de propriété foncière dans les zones aménagées par l'État. Cet article réitère le rôle et la place 

des femmes dans l'agriculture pour ensuite analyser la LOA et son impact sur l’accès des paysannes à la propriété foncière 

agricole dans la zone de Banguinéda et Samanko. L'article se conclut par des recommandations et suggestions pour une 

meilleure application de la LOA afin d'améliorer la propriété foncière des femmes et leur autonomisation dans le secteur 

agricole33.   

Mot-clés : Agricultrices, LOA, Propriété Foncière, Mali 

Abstract: Mali's economy strongly relies on agricultural activities for food security and economic development. Women in 

rural areas contribute much to agricultural production in addition to their ordinary work and reproductive work at the household 

level. They perform many farming activities, including producing, processing, and marketing. Women represent 51.6% of the 

rural population, makeup 60% of the farm labor force, and account for approximately 80% of food production, yet only 16% 

are landowners (EAC 2012; INSAT 2018). Even though women play a central role in agricultural activities, they remain the 

most affected by land tenure insecurity. They face major challenges in accessing agricultural resources such as land, inputs, 

credit, and agricultural equipment. Women are often underprivileged by religious and customary land tenancy arrangements, 

resulting in their lesser access to land and other farming resources. Although prevailing law defends females’ land rights, the 

lack of legal information and fragile application process of these tenure rights restrain women’s ability to work out their 

prerogatives. The critical importance and need to close this gender gap is not only an impediment to the realization of women's 

rights, but also constitutes a significant obstacle to poverty reduction. In this context, Mali’s government has carried out 

numerous policy interventions to promote women's land ownership, the most important of which was the “Loi d'Orientation 

Agricole” (LOA), the agricultural orientation law of 2006. The LOA aims to address the challenges within the agricultural 

sector to ensure that its evolution is relevant to the country's development agenda. Notably, the LOA encourages women's 

empowerment through Article 83, which grants special attention to women, youth, and vulnerable groups regarding their land 

ownership in state-managed areas. This article reviews the role and place of women in agriculture and analyzes the LOA and 

its implications on women farmers' access to farming land in the study sites of Banguinéda and Samanko. The paper concludes 

with some policy recommendations and suggestions for improving the enforcement of the LOA to enhance women farmers' 
land ownership and socio-economic empowerment in the agricultural sector.  

Key-words: Women farmers, LOA, land ownership, Mali 

                                                           
33 Cet article est tiré d'une étude publiée pour la première fois en anglais dans la revue [Recherches Africaines Annales de 

l'Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako,“Challenges Related to the Implementation of the Agricultural 

Orientation Law on Women Agribusiness Entrepreneurship in Mali: Case Study of Samanko and Baguineda Women, 

Décembre 2019, Vol.24, pp. 204-226 ]. 

mailto:asmaodial@gmail.com
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Introduction 

Nombreux pays d’Afrique subsaharienne sont largement dépendants de la production 

agricole qui constitue une source d’emploi, de commerce extérieur et de sécurité alimentaire. 

Les politiques de développement agricole de ces pays visent à éradiquer la pauvreté et à 

atténuer l'insécurité alimentaire en se focalisant sur l’amélioration des conditions de vie des 

paysans et paysannes ruraux. Une meilleure application de ces politiques nécessite la 

disponibilité de terres, de la main-d'œuvre agricole et du capital pour transformer le secteur 

agricole indispensable au développement rural.  

Si la question d’accroissement de la productivité des paysans et paysannes reste au cœur 

des politiques de développement, il convient de noter que l’agriculture malienne reste dominer 

par les exploitations familiales pratiquant une agriculture de subsistance. Une exploitation 

familiale révèle de toute activité agricole conçue sur les liens familiaux (relations de parenté, 

associées aux relations de production, mode de vie du ménage agricole, nombre d'alliés, 

nombre d'actifs, rôle des femmes et autres membres de la cellule familiale. Elle englobe aussi 

les procédés de transfert, d'exploitation, les modalités de fonctionnement (les modes de 

développement et de restriction des activités, les dispositions culturelles, les pratiques 

familiales) ainsi que l'alliance entre les exploitations familiales, et les relations sociales au sein 

du groupe communautaire (Wildaf et al. 2013). 

La situation des femmes dans les pays d’Afrique en développement, depuis les 

indépendances à nos jours, demeure une préoccupation importante dans les politiques de 

développement agricoles. Bien que des avancées majeures aient été réalisées quant à leur statut 

social, économique et culturel, les femmes dans de nombreux pays d'Afrique sub-saharienne 

se trouvent encore dans de situations précaires par rapport aux hommes et dépendent largement 

des décisions prises par ces derniers (Diallo 2022). Les Maliennes toutes comme d’autres 

femmes de la sous-région Ouest Africaine, sont confrontées à la persévérance du système 

patriarcal qui confère souvent l’exercice absolu du pouvoir aux hommes excluant les femmes 

des instances de prise de décisions importantes, tout en les retenant dans leurs rôles d’épouses 

(Kanté et Defoer 1994).  Même si elles doivent être au centre des changements s’effectuant 

dans les structures familiales et communautaires ainsi que dans l’évolution de démocratisation 

économique et politique dont elles sont les premières à éprouver les antécédents celles-ci 

restent toutefois en marge (Tounkara,2015).  

Au Mali, comme dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, les hommes et les femmes 

se distinguent par des inégalités quant à l’accès aux ressources agricoles, à la répartition des 

tâches domestiques, au service, à l’accès à l’éducation, au pouvoir de décision ainsi qu’à 

l’exercice du pouvoir traditionnel et législatif. Certains érudits ont documenté les écarts de 

productivité entre les agriculteurs et les agricultrices, en particulier en Afrique sub-saharienne. 

Djiré et al. (2012) ainsi que Tiéoule (2006) ont démontré que les femmes sont souvent isolées 

en matière de propriété foncière, alors que cette dernière demeure cruciale pour leur sécurité et 

leur développement économique. En théorie, les femmes ont le droit de posséder des terres, 

mais elles sont en pratique souvent privées de ces droits.  
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Le principe domanial demeure à ce jour l'un des fondements juridiques du droit foncier Malien. 

Si les femmes ne peuvent traditionnellement pas posséder les terres au Mali, elles sont 

autorisées à exploiter ou à cultiver la terre temporairement. Toutefois, leur terre peut leur être 

retiré à tout moment, décourageant ainsi celles-ci dans les zones rurales à investir dans les 

activités de consolidation foncière telles que l'irrigation, les palissades, ou la plantation d'arbres 

(USAID, 2012).  

Avant l’époque coloniale, dans les pratiques coutumiers, les chefs traditionnels 

attribuaient des droits de jouissance à la terre ainsi qu’à ses ressources dans le cadre d'une 

approche collective de la propriété et de l'utilisation des ressources naturelles. Ces normes 

traditionnelles étaient connues et accepter par tous. Avec les indépendances, le Mali a connu 

une restructuration singulière avec l’accession de la décentralisation et de la démocratie 

pluraliste. Par référence au précepte de la libre administration des collectivités, les pouvoirs 

locaux gèrent l’administration des propriétés foncières qui leurs sont assignées à travers des 

plans de développement. La cohérence d’impartialité du terroir et les vocations des services 

publics ont engendré le besoin du repositionnement de l’administration d’état par rapport à la 

planification et à la conduite des actions locales qui sont ratifiées par les textes : 

 Loi n 93-008/AN-RM du 11 février 1993 fixant les modalités de la libre 

administration des collectivités territoriales. 

 Loi n 9-034/AN-RM du 12 avril 1995 portant code des collectivités territoriales 

modifiée par les lois : n 98-012 du 19 janvier 1998, n 99-035 du 10 août 1999 

 Loi n 96-050/AN-RM du 04 novembre 1996 portant principes de constitution et de 

gestion du domaine des collectives territoriales 

 Loi n 06-045/ANRM du 05 septembre 2006 portant loi d’orientation agricole 

Après les indépendances les régimes maliens post-indépendants ont poursuivi l'héritage 

colonial en consolidant les principes juridiques statutaires issus des colons, afin de renforcer 

l'unité nationale. Ceci s’est réalisé par la consolidation de la législation et la politique foncière 

avec les principes juridiques occidentaux du droit foncier qui excluent les femmes. 

Subséquemment l'accès à la terre est régi par différentes législations (légale et traditionnelle), 

dont le premier reste influencé par les lois coloniales françaises conférant la propriété foncière 

à l'État. Les pratiques foncières coutumières qui remontent à l'époque précoloniale sont 

toujours appliquées surtout en milieu rural. Il en résulte donc un désordre quant aux procédés 

d’allocations des terres suivant la faculté de chacune de ces autorités. 

Dans ce duel entre le droit coutumier et le droit législatif les femmes qui dépendent des 

activités agricoles pour leur survie souffrent le plus quant à leur accès aux terres agricoles. En 

conséquence, la question de propriété foncière au Mali reste délicate car elle s’articule autour 

des sujets sensibles comme les modes d’accès à la terre, les mécanismes de substance et de 

pérennité des populations rurales indigentes telle que les femmes et autres groupes vulnérables. 

La présente étude essaye d’apporter des éléments de réponses aux défis liés à la propriété 

foncière des paysannes dans ce duel de système. Pour atteindre cet objectif, l'étude présente 

d'abord un aperçu des femmes dans le secteur agricole, avant d'analyser la Loi d'Orientation 

Agricole (LOA) et son implication pour celles-ci dans la jouissance de la propriété foncière 
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agricole. Enfin l’article délimite les stratégies nécessaires pour faciliter l’implémentation 

effective de la LOA. 

1. Méthodologie 

Pour analyser l’impact de la loi d'orientation agricole sur la propriété foncière agricole 

des femmes, cette étude présente les résultats des données requises à partir d’une enquête de 

terrain réalisée entre le 31 janvier et 28 février 2018 dans deux districts du Mali. Le premier 

district concerne Samanko dans la région de Koulikoro, à 12 km de Bamako. Ce district a été 

sélectionné en raison de ses infrastructures modernes. Samanko accommode également de 

nombreuses femmes dans le domaine de la production agroalimentaire qui approvisionnent les 

marchés de Bamako et ses environs en produits agricoles de qualités. 

Le deuxième district est Banguinéda , qui est une ville et une sous-préfecture du cercle de 

Kati dans la région de Koulikoro située à 30 km de Bamako. Banguinéda est situé au Nord Est 

en rive droite du fleuve Niger et sert environ 3000 ha de bancs alluviens sur les 4.500 ha 

qu’engendre la vallée sur cette zone. L'agriculture demeure l'activité économique principale de 

ce district. Les habitants pratiquent également le maraîchage, l'élevage et le commerce.  Les 

deux districts choisis constituent des zones de production agro-écologiques importantes du 

Mali, ce qui les rend idéales pour la production des cultures agricoles. La méthodologie s’est 

déroulée autour de l’utilisation combinée de la méthode qualitative à travers le guide 

d’entretien et la méthode quantitative par l’utilisation du questionnaire. Le déploiement de 

l’enquête s’est structuré par le soin des techniques telles que les entretiens individuels, les focus 

groupes, l’observation et l’exploitation documentaire. 

 Entretiens 

Les entretiens ont été faits au niveau national avec les acteurs institutionnels (représentants 

de l’administration et des services techniques d’agricultures, et conseillers communaux des 

sites enquêtés) et au niveau communautaire ou rural avec les acteurs locaux ( autorités locales 

chefs de villages et leaders religieux , population et leaders des organisations de la société 

civile, populations rurales, groupements et associations des coopératives de femmes engagées 

dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles. La 

rencontre avec la population et les coopératives féminines a été facilitée par le soutien des 

agents de vulgarisations agricoles, des autorités administratives et locales des deux localités. 

L'auteur a d'abord sélectionné un total de 70 agriculteurs dans les deux zones d'étude. Vingt-

cinq membres actifs et leaders ont ensuite été retenus dans chaque localité. Elle a ensuite choisi 

30 femmes entrepreneurs dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des 

denrées alimentaires dans les deux zones. Un total de 19 entrepreneurs, 10 à Samanko et 9 à 

Banguinéda ont été retenues. En outre, 20 agents administratifs des départements ministériels 

de l'agriculture et des ONG impliquées avec les agriculteurs ont également été sélectionnés. 

Quatorze d'entre eux ont été interrogés. Enfin, quelques chercheurs en études agricoles et de 

développement au Mali ont aussi été interviewés. Les personnes rencontrées se dispensent en 

catégories suivantes : Agriculteurs 50%, chercheurs agronomes 17%, agents administratifs de 

différents ministères et ONG 14%, entrepreneurs agricoles 19% comme indiqué dans la 

Figure1.  
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Figure1 : Répartition des Personnes Enquêtées par Secteur d’Activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: l’auteur 

 

 Variables : Les instruments de collecte des données étaient centralisés sur les variables 

suivantes : la compréhension du mode de délivrance des terres, le niveau de 

connaissances des paysannes de la loi d’orientation agricole, le degré d’implication de 

celles-ci dans l’allocation des terres aménagées et enfin l’implémentation juridique de 

l’accès des terres aménagées par l’état pour les femmes rurales comme prévu par la 

LOA. 

 

2. Appui Théorique 

2.1  Les Femmes et le Secteur Agricole au Mali 

 

Comme précédemment mentionnée l'économie malienne est basée en grande partie sur 

l'agriculture, avec une population rurale engagée essentiellement dans l'agriculture de 

subsistance. Le secteur agricole qui englobe l’agriculture, l’élevage et la pêche emploie 

approximativement 75% de la main d'œuvre malienne et représente environ 40% du PIB 

(INSAT, 2018). L'agriculture traditionnelle à petite échelle domine en milieu rural, avec une 

culture de subsistance des céréales, principalement du sorgho, du mil et du maïs. La majorité 

(78 %) des paysannes en milieu rural œuvrent dans ce secteur, considéré comme le levier de 

l'économie du pays (INSAT 2018). En occurrence, elles constituent une ressource humaine 

indispensable dans le développement du secteur agricole. Les paysannes occupent un rôle 

décisif dans l’accroissement et le développement des entreprises agricoles en zone rurales et 

péri-urbaines car elles sont actives dans toute la chaine de valeurs agricoles précisément dans 

la production des cultures, leurs transformations et de leurs commercialisations.  

Cependant, la majorité des femmes pratiquent une agriculture de subsistance qui inclue 

fréquemment des activités à petite échelle, avec peu de capital, d’équipement, et de 
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technologie. Elles dominent le secteur informel en zone rurale et urbaines. Une enquête menée 

par l'USAID au Mali a révélé que les femmes dans le secteur informel de l'agroalimentaire 

représentent près de 70 % de la population (USAID 2011). En comparaison, celles du secteur 

formel sont peu nombreuses mais très actives ces dernières années. On les trouve surtout parmi 

les anciens fonctionnaires, les jeunes diplômés et les agents des professions libérales 

(enseignants, secrétaires, médecins, pharmaciens, comptables, notaires, avocats etc.). 

Toutefois, cette catégorie de femme reste peu nombreuse à travers le pays. Comme souligné 

dans le rapport de l’USAID nombreuses d’entre elles travaillent dans les activités de 

maraichage, de transformation, et du commerce informel en milieu rurales et urbaines. Tandis 

que la majorité des hommes sont engagés dans des secteurs plus profitables de l'économie, tels 

que dans la fonction publique, les entreprises privées, le commerce à grand échèle, les travaux 

administratifs etc. Selon le code des personnes et de la famille du Mali l’homme est le chef du 

foyer. Ce statut lui confère la responsabilité des charges familiales même si cela n’est pas 

toujours le cas dans la pratique. Ainsi les époux demeurent les principaux décideurs au sein des 

ménages. Ils définissent les règles, contrôlent et gèrent les ressources du ménage, décident de 

l'utilisation des terres familiales et prennent des décisions relatives à la subsistance de leur 

famille.  

De ce fait, les activités économiques des femmes demeurent précaires car elles sont 

confrontées à des contraintes qui réduisent leur productivité. Les femmes s’occupent des tâches 

ménagères et poursuivent des activités de subsistance variées. En milieu rural, leurs activités 

comprennent généralement la production des cultures agricoles céréalières et légumineuses, la 

garde d'animaux, l’entretien des enfants, et des personnes âgées, la transformation des produits 

agricoles et la préparation de nourriture, le travail de mains d’œuvre agricole, la collecte du 

bois et de l’eau, les petits commerces, les activités de soins aux membres de la famille et 

l'entretien du foyer. Nombre de ces activités ne sont pas reconnues comme des "emplois 

productifs" dans les statistiques nationales, alors qu'elles sont essentielles au bien-être des 

ménages en milieu rural. Même si les femmes constituent une main d'œuvre capital dans le 

secteur agricole, elles font inlassablement face à des difficultés qui les empêchent d’œuvrer 

pleinement dans le secteur agricole. Parmi les différents défis auxquels sont confrontées les 

agricultrices, on peut noter : l'accès aux terres agricoles, au crédit, aux intrants et aux 

équipements de production.  

Dans ce contexte, le gouvernement depuis le début des années 2000 a mis l'accent sur 

l’appui des petits exploitants agricoles pour améliorer la productivité agricole, mais aussi sur 

la croissance des activités de transformation et de commercialisation des paysannes. L’état s'est 

donc lancé dans une série d'initiatives politiques et institutionnelles pour l’émancipation des 

femmes dans le secteur agricole. L'une des plus importantes fut la Loi d'Orientation Agricole 

(LOA), qui vise à restructurer l’agriculture malienne pour s’assurer que le secteur contribue 

davantage à la croissance économique et à la réalisation du programme de développement du 

pays. Le présent article analyse les modalités d’application de cette loi principalement l’article 

83 de la LOA qui précise que l’état assure un accès équitable aux ressources foncières agricoles 

entre les agriculteurs. Dans ce qui suit la présente étude évaluera la pertinence de l’application 

de la LOA dans le processus d'amélioration de la propriété foncière des femmes au Mali.  
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2.2. Processus d'Acquisition des Terres au Mali 

La terre représente un patrimoine d'une valeur capitale dont son exploitation constitue 

un élément d'union et d’harmonie sociale au Mali. La terre est également l'un des piliers 

essentiels pour la production et la cohésion sociale entre les membres au sein de la famille et 

de la communauté. Subséquemment, la terre familiale représente un héritage symbolique et 

économique pour les paysans.  

L'obtention de terres s’effectue de deux façons au Mali, selon que l'on se trouve en zone 

aménagée comme à Office du Niger (ON), Office du Développement Rural de Sélingue 

(ODRS) et Office du Périmètre Irrigué de Baguineda (OPIB) ou en zone non aménagée, qui 

n’a joui d'aucune amélioration par aucun organisme. Les surfaces aménagées sont 

communément des champs où sont exercés une agriculture intensive (particulièrement le riz et 

le maraîchage extensif) tandis que les zones non aménagées sont assignées à la pratique de 

l'agriculture non irriguée avec des cultures comme le mil, le sorgho, l’arachide, et autres. Dans 

des surfaces non aménagées le foncier est administré par les agglomérations, villages « dugu 

et were » qui disposent leurs propres terres ou qui sont auxiliaires d’un village de la contrée. 

La libération de l'acte d'acquisition des terres demeure le devoir de la localité. Ainsi, la 

zone aménagée est sous le contrôle de l'État par le bais des services techniques et des structures 

de gestion tels que (ON, ODRS, et OPIB). En revanche, dans une zone non aménagée, le préfet, 

le maire et le chef coutumier peuvent délivrer des parcelles. 

En théorie au Mali, toutes les terres appartiennent à l’État qui s’accorde des droits de 

propriété exclusive sur les terres aménagées mais également sur les espaces aménageables, 

ainsi que toutes les surfaces dont il aurait utilité. Cependant, dans la pratique et avec les usages 

traditionnels, l'utilisation des terres est administrée par les chefs de village et les chefs 

coutumiers dans les limites de leurs propriétés collectives. Ils peuvent en jouir en les cultivant, 

profiter des fruits de leur production ou les attribuer aux membres de leur communauté sans 

que ces derniers ne disposent d'un titre de propriété foncier. Si l'attribution définitive des terres 

revient à l'État, combien de femmes sont-elles devenues propriétaires foncières au Mali depuis 

l’adoption de la LOA en 2006 ? 

2.3 La Loi d'Orientation Agricole et ses Avantages pour les Agricultrices 

Le 16 Août 2006, la Loi d'Orientation Agricole (LOA) a été adoptée par l'Assemblée 

Nationale du Mali, dans le but de " déterminer et conduire une politique à long terme de 

développement agricole au Mali et de promouvoir une agriculture durable, diversifiée, moderne 

et compétitive, mettant les agriculteurs au centre du processus de développement agricole" 

(Ministry of Agriculture. 2009).  La LOA touche à toutes les activités économiques du secteur 

agricole, rural et péri-urbain, afin de faire de celles-ci le moteur du développement économique 

du pays.  Plus particulièrement, l'article 83 de la loi accorde une attention particulière au droit 

de propriété foncière des femmes dans les zones aménagées par l'État.  

La LOA vise à renforcer aussi les capacités des femmes dans toute la chaîne de valeur 

agricole notamment en matière de propriété foncière. Ainsi, les femmes, les jeunes, et les 
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groupes vulnérables sont en théorie, l'un des principaux bénéficiaires des prérogatives de cette 

loi lorsqu’elle est intégralement appliquée. La LOA comporte sept (7) titres, 33 chapitres et un 

total de 200 articles.  Les articles suivants de la LOA prônent l’autonomisation des femmes : 

 L'article 8 de la LOA stipule que la politique de développement agricole vise à 

promouvoir l'équité entre les femmes et les hommes dans le secteur agricole, en 

particulier dans les zones rurales et urbains 

 L'article 24 émet que l'État favorise particulièrement l'installation des jeunes, des 

femmes et des groupes vulnérables en tant qu'agriculteurs, en encourageant leur 

participation à la vie économique et sociale et encourageant leur accès aux facteurs de 

production, par la mise en place de mécanismes uniques d'appui technique ou financier 

 L'article 45 déclare que l'État prône l'équité entre les femmes et les hommes en milieu 

rural, notamment sur l’exploitation agricole 

 L'article 83 proclame que l'État assure un accès équitable aux ressources foncières 

agricoles pour les différentes catégories d'agriculteurs et promoteurs d'exploitations 

agricoles. À ce titre, l'État facilite l'accès du plus grand nombre d'agriculteurs, 

notamment les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables aux zones aménagées par 

l'État.  

En plus de la LOA, la constitution malienne garantit l'égalité entre tous ses citoyens, le 

Mali a également ratifié plusieurs conventions internationales et régionales tels que la 

convention sur l’élimination de tout genre de discrimination à l’égard des femmes, le protocole 

de Maputo, parmi tant d’autres qui s’engagent tous à promouvoir l’égalité entre les sexes dans 

toutes les couches de la sphère économique, sociale et politique. 

3. Présentation des Résultats et Discussions  

3.1 Femmes et Access à la Propriété Foncière Agricole  

Au Mali l’accès des femmes à la terre évolue au fil de leur existence selon qu’elles 

soient mariées, célibataires, grands-mères, veuves, ou selon qu’elles soient en zone agricoles 

ou non agricole. Par exemple, dans de nombreuses régions du Sud où sont intensivement 

pratiquées l’agriculture, les femmes n’héritent généralement pas la terre, elles travaillent plutôt 

comme ouvrières dans les champs de leur époux ou de leur père lorsqu’elles sont célibataires. 

Cette pratique est différente dans les régions du Nord ou les femmes héritent la terre et 

l’exploitent au même titre que les hommes. Les femmes dans les régions du Nord découlent 

habituellement leurs revenus de travaux manuels tels que l'artisanat et l'élevage pour subvenir 

à leurs besoins, tandis que celles du Sud sont largement dépendantes des activités agricoles tels 

que le maraichage. 

La majorité des terres agricoles dans les régions rurales du Sud sont collectivement 

cultivées par les membres d’une famille dont le chef de ménage gère la production agricole, 

supervise les dépenses et revenus familiaux obtenus du champ collectif. Toutefois, les femmes 

peuvent cultiver des parcelles individuelles et obtenir des revenus personnels. Ces parcelles 

privées leurs sont attribuées par le chef de ménage ou obtenues par le biais d'un contrat de la 

famille détentrice des terres à travers la médiation du chef de famille. 
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Ainsi, dans le système foncier traditionnel des régions du Sud, la terre appartient au 

chef de famille ou à l'époux qui peut léguer le droit d’exploitation aux membres de sa famille 

tout en conservant son droit de veto. Les femmes dérivent donc leur droit d'utilisation de la 

terre du chef de famille ou du village. Elles sont généralement octroyées des petites parcelles 

ou « Nako » aux abords du village ou à côté du champ de leur conjoint ou elles pratiquent le 

maraichage pour subvenir au besoin nutritionnel et économique de leur ménage. De ce fait les 

femmes dans ces zones sont automatiquement conférées un champ agricole dès leur mariage.  

A la question de savoir si les paysannes ont droit à la terre les personnes enquêtées ont 

donné des réponses affirmatives et négatives. Précisément 65% des personnes enquêtes à 

Banguinéda ont donné des réponses négatives contre 25% de réponses positives. A Samanko 

58% des répondants ont donné des réponses négatives contre 42% de réponses négatives. Au 

total 62% des répondants dans les deux zones ont affirmé que les femmes ne disposent pas les 

mêmes prérogatives que les hommes quant à l’accès à la propriété foncière comme désigné 

dans la Figure 2. 

Figure2 : Pourcentage des Femmes ayant Accès à la Terre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Auteur  

À travers ces réponses le constat est que si les hommes ont droit à la propriété foncière 

les femmes ne jouissent que du droit d’utilisation ou exploitation des terres peu fructueuses. 

Subséquemment la majorité des personnes interrogées affirment que les femmes peuvent 

temporairement accéder à des terres infertiles. Dans ce même ordre d'idée, une paysanne a 

indiqué : 

« On ne nous refuse jamais l'accès à la terre, mais notre péril demeure l’accès au titre 

foncier et le type de champ qu'on nous octroie.  Je change de champ tous les trois ans.  

Nos conjoints nous confient des champs infertiles et difficile à exploiter mais une fois 

que ces champs deviennent fertiles, ils nous les reprennent » (entretien réalisé auprès 

des femmes de la coopérative de Samanko, le 7 février 2018). 
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Concernant l’obtention des terres en zone aménagée et non aménagée l’analyse a permis 

d’apporter les remarques suivantes : En zone aménagée les paysannes sont exclues et accèdent 

subtilement aux parcelles en raison des préjuges sur leur capacité de production, et leur 

insuffisance de ressources financières. De l’ensemble des propriétés dites aménagées l’enquête 

a érigée que la majorité des propriétaires sont des investisseurs non installes au niveau des 

zones rurales. C’est dire que les terres en question ont été octroyées par les services d’État 

selon sa tactique de promotion de l’agrobusiness au désavantage de la population rurale. Elles 

sont également victimes de surenchère et de corruption. Dans ce contexte, une paysanne a 

indiqué :  

« L'accès à la terre, et encore moins sa titularisation, demeure la principale 

préoccupation des petites exploitantes dans notre communauté. Ceci s'explique par le 

fait que les hommes sont majoritairement chargés de l'allocation, de la distribution et 

de la gestion des terres, à la fois dans les zones aménagées par l'État ainsi que dans les 

zones non irriguées qui sont sous le contrôle des chefs coutumiers » (entretien réalisé 

auprès des femmes de la coopérative de Baguineda, le 5 février 2018). 

Une autre enrichit 

« Avec l'urbanisation rapide de la zone de Kati, l'accès à la terre se révèle de plus en 

plus compliqué pour tous, en particulier pour les femmes. Nos droits de jouissance, qui 

sont assurés par les hommes selon les régimes fonciers traditionnels, perdent 

leurs importances avec la diminution des prérogatives de ceux-ci sur la terre. En 

conséquence, les femmes demeurent les plus vulnérables et les premières à être exclues 

des activités agricoles, principalement les femmes issues de ménages pauvres » 

(entretien réalisé auprès des femmes de la coopérative de Samanko, le 7 février 2018). 

En zone non aménagée les paysannes sont détentrices de peu de parcelles aux entrées 

des villages et ou à côte du champ de leur époux. Inversement aux hommes auxquels sont 

octroyés des parcelles aménagées d’espace judicieuse pour la production de divers produits 

(riz, mil, sorgho etc.) les femmes cultivent de petites parcelles moins prolifiques pour les 

activités supplémentaires de culture de maraichage. Il est aussi important de signaler la 

présence de femmes propriétaires de grande parcelle qu’elles font cultiver en recrutant la main 

d’œuvre locale. Ces femmes proviennent d’autres agglomérations telles que Bamako, et sont 

auscultées par les communautés locales comme les nouveaux investisseurs source de certains 

de leurs maux (inégalité sociale, confiscation de parcelle, travail indemnisé).  

Au-delà de ces défis les paysannes enquêtées ont mentionné que lorsqu’il s’agit 

d’entamer des procédures judiciaires pour la légalisation des lopins de terres les hommes sont 

plus engagés dans ce processus. Lorsque leurs conjoints doivent le faire à leur place, ceux-ci 

mettent fréquemment leur nom à la place de leurs épouses. Ceci peut être un facteur de 

dislocation familial dans les ménages polygamiques lorsque l’époux décède. Les paysannes 

sont exclues de cette démarche en raison du poids de leur tâche domestique, de leur manque 

d’alphabétisation, d’information et de moyens financiers. Dans les sociétés Maliennes surtout 

en milieu paysans, les femmes s’occupent des travaux domestiques ainsi de l’entretien des 

membres de la famille, ce qui les rend susceptibles de poursuivre les longues procédures 



24 
 

administratives.  Elles ont aussi précisé que les procédures judiciaires sont longues et 

couteuses. A titre d’illustration, une des personnes interrogées a affirmé que :  

« Nos revenus agricoles ne nous permettent pas d’entamer des procédures judiciaires 

pour la légalisation de nos terres agricoles. Nous vivons du jour au jour de nos 

rendements. Ainsi, la plupart d'entre nous recourent encore aux systèmes 

d'exploitations coutumiers bien qu'ils nous garantissent moins de droits. Cela entraîne 

par ailleurs notre participation comme ouvrière dans les champs des riches 

investisseurs » (entretien réalisé avec les coopératives des femmes de Samanko le 7 

février 2018).  

 

En outre, lorsque les paysannes sont impliquées dans les procédures légales, elles 

préfèrent aussi indiquer le nom de leur fils lorsque leur conjoint meurt. Ainsi, l’une des 

interviewée a déclaré que :    

« La terre familiale appartient toujours aux hommes. C’est une pratique tant ordinaire 

que même lorsque les femmes ont la possibilité d’acquérir les terres en leur nom, elles 

préfèrent passer ce droit à leur fils. Les filles sont considérées comme des membres 

provisoires de la famille car celles si sont amenées à se marier et quitter la maison 

parentale après leur mariage » (entretien réalisé avec les coopératives de femmes de 

Baguineda le 5 février 2018). 

Les narrations ci-dessus permettent d'affirmer que la propriété foncière des femmes au 

Mali reste un défi. Ces défis persistent d’une part dû à l’influence des pratiques traditionnelles 

qui considère l’homme comme seul hériter légitime de la terre et d’autre part à la précarité de 

la condition féminine, de leur manque de moyens financiers, d’information, d’éducation sur 

leurs droits ainsi que la contribution de celles-ci dans les pratiques discriminatoires à leur 

encontre.   

3.2 Connaissance des Femmes de la Loi d'Orientation Agricole et son Application 

Les personnes enquêtées ont également été testées sur leur niveau de connaissance de 

la loi d'orientation agricole ainsi que ses prérogatives à l’égard des femmes. Sur la connaissance 

de la loi d'orientation agricole, 67% des personnes interrogées attestent n’avoir jamais entendu 

parler de la LOA. Précisément, l’enquête a prouvé que 38% des personnes interrogées à 

Banguinéda avaient entendu parlées de la LOA contre 33% des personnes enquêtées à 

Samanko. En comparaison 62% des personnes interrogées n’étaient pas informées des 

avantages de la LOA à Banguinéda contre 66% à Samanko comme indiqué dans la Figure 3.  
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Figure 3 : Niveaux de Connaissance de la LOA à Banguinéda et à Samanko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Auteur 

La majorité des personnes interrogées dans les deux zones ont déclaré que les femmes 

ne bénéficient toujours pas des mêmes avantages que les hommes en termes de propriété des 

terres agricoles. En occurrence aux textes relatifs aux droits humains, l’homme et la femme 

demeurent égaux. Suite au constat d’exclusion faite aux femmes en matière d’allocation des 

terres les agencements de la LOA entrée en vigueur en 2006 désignant dans son article 24, et 

83 l’accès des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables aux terres comme exploitants 

agricoles. Dix pourcent des terres doivent leur être octroyées dans tous les aménagements de 

parcelles réalises par l’État et ses circonscriptions. De plus l’article 45 du même texte défends 

l’équité entre les femmes et les hommes en milieu rural en particulier dans les exploitations 

agricoles. Les personnes interrogées affirment que ni la constitution ni la LOA ne garantit un 

accès égal à la propriété foncière entre les sexes. Ainsi, l'une des personnes enquêtées a 

déclaré : 

« Même si la loi d'orientation agricole du Mali prévoit une discrimination positive à 

l'égard des femmes.  Le problème demeure l'application de cette loi dans la pratique. 

Aucun des articles de la LOA n'est effectivement mise en œuvre concernant 

l'autonomisation des femmes » (entretien réalisé au ministère de l'agriculture le 2 février 

2018).  

Une autre ajouta : 

« Les agricultrices éprouvent toujours de grandes difficultés dans l’obtention des titres 

fonciers à travers les systèmes formels dans nos communautés. La majorité d'entre nous 

ne maîtrisent pas les procédures légales d'acquisition de titres fonciers dues à notre 

manque d'éducation et d'information sur ces systèmes. Même celles bien informées sont 

limitées financièrement pour entamer ces procédures, qui demeurent compliquées, 
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coûteuses et très administratives » (entretien réalisé auprès des femmes de la 

coopérative de Samanko, le 7 février 2018). 

« Le faible accès des femmes à la propriété foncière agricole à travers les dispositions 

statutaires persiste non pas en raison du manque de droits les protégeant, mais plutôt 

en raison de la non-application de ces dispositions. On constate un manque de volonté 

politique pour pleinement appliquer les textes et les politiques relatifs à 

l'autonomisation socio-économique des femmes au Mali » (entretien réalisé au 

ministère de l’agriculture le 2 février 2018). 

« L'un des objectifs de notre coopération est d'aborder les obstacles relatifs à la 

discrimination quant à nos droits fonciers. La majorité des efforts de notre coopérative 

visent à renforcer les besoins de nos membres en matière de propriété foncière et 

d'accès au financement. Grâce à notre coopérative, les femmes deviennent plus 

vigoureuses et mieux informées sur leurs droits, contribuant ainsi à leur 

autonomisation sociale et économique » (entretien réalisé auprès des femmes de la 

coopérative de Baguineda, le 5 Février 2018). 

Les textes législatifs et réglementaires encourageant l'égalité des sexes dans la LOA ne 

sont pas intégralement appliqués dans les zones rurales. Soixante-dix pourcent des femmes ont 

déclaré qu'elles ne maîtrisent pas les fondements juridiques pour réclamer leur droit foncier. 

En d’autres termes, les orientations législatives, réglementaires ainsi que les différents textes 

sur l’administration foncière au Mali sont méconnus des populations au niveau rural, cette 

ignorance s’explique par leur analphabétisme, la non-vulgarisation des textes et la déficience 

de l’outil d’information et de sensibilisation sur les méthodes adéquates à l’exploitation des 

terres. En conséquence, les mécanismes de sensibilisation sur les dispositions en vigueur 

garantissant le droit d'accès des paysannes aux terres constituent un défi à la fois pour les 

femmes et pour l'État.  

Conclusion  

 

Compte tenu du rôle prépondérant occupé par les femmes dans l'agriculture, qui 

constitue un levier fondamental de la croissance économique et dans la lutte contre la pauvreté 

au Mali, le document conclut que les efforts antécédents pour revitaliser le secteur agricole par 

la promulgation de la LOA ont été insuffisants en partie en raison des problèmes suivants : le 

faible pourcentage de terres agricoles aménagées octroyées aux paysannes pour motif de 

manque de capacité et de faculté de mise en valeur. En outre, il implique également l'utilisation 

des agricultrices comme main-d'œuvre locale dans les zones aménagées par des investisseurs 

nationaux et internationaux. La méconnaissance des agricultrices de leurs droits fonciers ainsi 

que les obstacles d'accès aux services essentiels restent des défis importants. La faible 

organisation des femmes pour la défense du droit face à la non application des prérogatives de 

la LOA pour leur meilleur accès à la propriété foncière perdurent. La manutention des 

paysannes comme main d’œuvre locale sur les espaces aménagées des investisseurs nationales 

et internationales. Ignorance des paysannes de leurs droits fonciers ainsi que les obstacles 

d’accès aux services indispensables. La faible organisation des femmes en organisation de 
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défense du droit face à la non-application des prérogatives de la LOA pour leur meilleur accès 

à la propriété foncière. La paupérisation des femmes mène souvent à la déscolarisation et a 

l’exode rurale vers les grandes villes. L’inaptitude des orientations et mesures 

d’implémentations de la loi d’orientation agricole en faveur des paysannes. Il résulte de 

l’analyse que les dynamismes de la non-application du principe de la LOA sur les exploitations 

agricoles suivi de l’expulsion des terres gardent les paysans et les paysannes dans un circuit 

d’instabilité, et d’insécurité alimentaire. Il est impérieux de traiter cette question de non-

application des textes de la LOA sur les surfaces aménagées des grands investisseurs qui met 

en danger l’équilibre et l’existence des paysans. 

Cet article propose le renforcement des capacités des paysannes indispensables à leur 

l'émancipation économique dans le secteur agricole. Le renforcement de leur capacité leur 

mettra de mieux s’informer des textes législatifs et règlementaires en leurs égards. Cela leur 

permettrait d’affronter aussi les inégalités dans la distribution des ressources ; d’acquérir plus 

de compétences, d’aptitudes et d’expériences à travers la formation, l’information sur les 

nouveaux outils agricoles, les nouvelles technologies de l’information et de la communication 

enfin de booster leurs activités génératrices de revenu. En dotant les femmes des compétences 

nécessaires, elles seront également en mesure d'accueillir les ressources et les mécanismes qui 

leur permettront d'acquérir un pouvoir de prise de décision. Les politiques, les institutions, et 

les stratégies engagées dans la mise en œuvre de la LOA nécessitent d’être réformées pour être 

mieux adaptées aux besoins des paysannes ainsi qu’à leur contexte socio-économique. Il est 

aussi fondamental d’assister et consolider les pratiques coutumières et légales sur l’accès des 

paysannes à la terre en encouragent leur collaboration avec les autorités traditionnelles et les 

agents de l’État dans les zones aménagées. 

En guise de contribution à la littérature existante sur l’accès des agricultrices à la 

propriété foncière au Mali, toute politique ou programme de développement visant à améliorer 

les conditions de vie des paysannes dans le secteur agricole devrait tenir compte des défis 

mentionnés dans cette étude. À la suite de ces différents défis l’étude a conclu que les 

paysannes doivent être soutenues davantage dans les activités de maraichage, d’allocation en 

matériel et intrants agricoles, facilité d’accès à la justice et au crédit agricole. 
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Résumé  

 

Cette étude analyse la problématique des préjugés raciaux dans la poésie de David Léon- 

Mandessi Diop, principalement dans son seul et unique recueil de poèmes Coups de pilon. Si 

dans la Grèce antique, l’Autre était désigné sous le nom de « métèque », en Afrique du sud, où 

régnait l’Apartheid (séparation territoriale systématique entre les Blancs et les autres groupes 

ethniques du pays entre 1948-1991), il était désigné sous le nom de Bantou. Tous ces deux 

groupes sociaux occupaient le bas de l’échelle sociale. Qu’est-ce qui les a maintenus à ce 

niveau ? Les préjugés raciaux. En effet, beaucoup de travaux scientifiques, de colloques, de 

conférences, etc. portent sur cette question. Dans cet article qui aborde ce thème, il est question 

de revisiter le caractère peu scientifique des thèses qui font et qui continuent, d’ailleurs, de 

faire sa promotion dans l’œuvre de l’un des chantres de la Négritude, David Diop. Pour ce 

faire, ce travail s’inspire des théories postcoloniales qui permettent de lire et construire le sens 

des textes d’auteurs qui ont connu une histoire coloniale.   

 

Mots clés : Civilisation, déconstruction, espoir, préjugés, race, thèses européocentristes. 

Abstract  

 

This study analyses the issue of racial prejudice in the poetry of David Léon-Mandessi Diop, 

mainly in his one and only collection of poems Coups de pilon. If in ancient Greece the other 

was referred to as 'métèque', in Apartheid South Africa (the systematic territorial separation of 

whites from other ethnic groups in the country between 1948 and 1991), the Other was referred 

to as 'Bantu'. Both of these social groups were at the bottom of the social ladder. What kept 

them there? Racial prejudice. Indeed, many scientific works, symposia, conferences, etc. deal 

with this issue. In this article, which deals with this theme, the aim is to revisit the unscientific 

nature of the theses that have promoted and continue to promote it in the work of one of the 

champions of Negritude, David Diop. In order to do so, this work draws on postcolonial 

theories that allow us to read and construct the meaning of texts by authors who have 

experienced a colonial history.  

 

Key-words: Civilization, deconstruction, hope, prejudice, race, eurocentric theories. 
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Introduction 

     Aujourd’hui, avec la mondialisation qui ne cesse de promouvoir l’effondrement des 

barrières culturelles, cultuelles, politiques…, tel un sphinx, les préjugés raciaux continuent, 

toujours, d’étendre leurs tentacules dans les esprits des hommes. Malgré une bonne moisson 

de monographie qui, majoritairement, les récuse, il n’en demeure pas moins que ces discours 

intolérants constituent un terrain sur lequel les esprits les plus féconds continuent de disserter. 

Dans son œuvre qui s’est imposée dans les études liées à cette question et dans laquelle il fait, 

à la fois, le portrait du colonisé et du colonisateur, le Tunisien Albert Memmi (1973, pp. 96-

97) raconte cette anecdote significative qui illustre notre propos :     

Un vieux médecin m’a confié, avec un mélange de hargne et de gravité, que 

« le colonisé ne sait pas respirer » ; un professeur m’a expliqué doctement 

que : ici, on ne sait pas marcher, on fait de tout petits pas qui ne font pas 

avancer. 

Ces propos d’Albert Memmi, même s’ils ont été prononcés à la fin des années 196034, 

et pourraient être considérés par certaines voix idéalistes comme étant anachroniques, force est 

de reconnaître qu’ils sont à l’ordre du jour d’autant plus que des faits relatifs aux préjugés de 

race ne cessent d’être enregistrés, chaque jour, à travers les quatre coins du monde.35 

      

Pour cette raison, nous avons jugé nécessaire de réactualiser ce thème en l’étudiant à 

travers l’ouvrage de David Diop, Coups de pilon36. Ainsi, nous nous proposons d’ajouter une 

couche dans ce débat qui, avouons-le, a toujours suscité beaucoup de passions. Par conséquent, 

nous nous évertuons à répondre à la principale question qui nous préoccupe dans ce travail : 

comment les préjugés raciaux, portés en bandoulière par l’idéologie occidentale, sont remis en 

cause dans Coups de pilon? En d’autres termes, nous nous intéressons à la déconstruction des 

préjugés de race dans ce recueil de poèmes. 

  

      Cette étude se donne comme objectif d’être un pont jeté entre les hommes afin de 

participer à faire tomber les barrières raciales superficielles qui, réellement, n’existent que dans 

l’esprit des adeptes de l’intolérance. En effet, nous nous interrogeons sur la problématique de 

la notion de « race » qui a suscité, depuis plusieurs siècles, beaucoup de controverses. Nous 

vérifions, ainsi, si elle résiste toujours devant tant de voix hostiles qui ne cessent de soutenir 

qu’elle est dépassée. Ce sera aussi l’occasion de se pencher sur le traitement des notions de 

civilisation et d’espoir dans l’œuvre du poète David Diop.  

 

      L’œuvre sur laquelle porte l’étude traite de questions politiques et civilisationnelles. 

Ainsi, le travail s’appuie sur les théories postcoloniales, une méthodologie qui offre la 

possibilité de construire le sens des textes d’auteurs qui ont connu une histoire coloniale. 

                                                           
34  L’ouvrage a été publié pour la première fois en 1966 (Première édition). 
35  Un reportage de la télévision américaine CNN faisait état, en 2017, de la vente de migrants noirs en Lybie. 
36  DIOP, David, Coups de pilon, Paris, Présence Africaine, 1956 (1ère Edition) et réédité en 1973. Nous précisons 

que nous travaillons avec l’édition de 1973. 
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    Au cours de l’analyse, nous tentons de voir, d’une part, en quoi la notion de race est-elle 

problématique. C’est-à-dire nous essayons d’étudier ses soubassements idéologiques. D’autre 

part, nous voyons comment le poète, dans ses écrits, réfute les préjugés raciaux. Il s’agira de 

voir comment David Diop, tout en remettant en cause la notion de civilisation universelle, tient 

un discours optimiste sur le continent noir.  

1-    Problématiques autour de la notion de « race » et thèses européocentristes 

      Qu’est-ce que la race ? Quels étaient les discours qui portaient sur cette notion ? 

Peuvent-ils prospérer dans le temps ? Ces questionnements, très complexes, qui ont longtemps 

divisé les spécialistes et qui ont fait fleurir une quantité abondante d’essais, d’articles, de 

mémoires, de thèses de doctorat… méritent d’être posés afin de voir ses soubassements, ce 

qu’ils renferment, les idéaux qu’ils charrient, et leurs limites. De l’Italien Razza, la race se 

définit, selon le dictionnaire Le Petit Larousse37, comme une « subdivision de l'espèce humaine 

en Jaunes, Noirs et Blancs selon le critère apparent de la couleur de la peau ». Christian Delacampagne 

(2000, p. 14) va dans le même sens en la définissant comme suit : « (…) la race serait, par 

définition, un trait de naissance, un ensemble de caractères génétiquement hérités ».   Donc, de 

ces deux définitions, apparaît une constante : la génétique, « science de l'hérédité qui étudie la 

transmission des caractères anatomiques et fonctionnels entre les générations d'êtres 

vivants »38, et qui apparaît comme une science à partir de laquelle on donne sens à ce mot. Cela 

est, d’ailleurs, confirmé par Michel Leiris (1969, p. 20) qui a déclaré :  

 

La notion de « race » (…) repose sur l’idée de caractères physiques 

transmissibles permettant de répartir l’espèce Homo sapiens en plusieurs 

groupes qui sont l’équivalent de ce qu’en botanique on nomme « variété ». 

Eu égard à ces considérations, nous pouvons retenir que cette classification raciale qui 

s’appuie sur la couleur de la peau ne peut s’opérer sans favoriser, en retour, une fragmentation 

des sociétés en plusieurs groupes. Une telle fragmentation occasionnera, à son tour, un certain 

égocentrisme de la part de certains peuples suprématistes qui se considèrent supérieurs aux 

autres. Cependant, cette notion a-t-elle une assise solide lui conférant un quelconque mérite 

d’attribuer des privilèges à certains et de faire d’autres de simples sujets n’occupant que le 

statut de spectateurs plongés dans la barbarie et qui doivent obéir à l’œil et au doigt les acteurs, 

les maîtres du monde et détenteurs de la civilisation la plus aboutie ? A cette question, plusieurs 

réactions ont été notées. Si certains, avec beaucoup de prudence, ont montré les limites de cette 

notion en soulignant son caractère relatif, d’autres sont catégoriques et ont défendu 

l’inexistence de celle-ci. Selon ces derniers, elle n’aurait aucun fondement scientifique. 

     

 Pour les premiers, bien qu’existantes, les races humaines ne sont pas catégoriquement 

différentes. Selon eux, non seulement, elles sont peu nombreuses mais aussi, contrairement à 

ce qu’une partie de l’intelligentsia occidentale soutient, elles se complètent. Ainsi, de 

l’opposition entre la race et la culture, qui est l’objet de plusieurs confusions alimentées par 

                                                           
37  Le Petit Larousse 2010. 
38  Définition proposée par le Petit Larousse. 
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ceux qui véhiculent les théories racistes, le philosophe et ethnologue Claude Lévi-Strauss 

(1961, p. 11) précise :  

Il y a beaucoup plus de cultures humaines que de races humaines, puisque les 

unes se comptent par milliers et les autres par unités : deux cultures élaborées 

par des hommes appartenant à la même race peuvent différer autant, ou 

davantage, que deux cultures relevant de groupes racialement éloignés.     

A travers cette déclaration qui s’inscrit dans une dynamique conciliante, nous retenons 

que, même si Lévi-Strauss ne nie pas l’existence de la notion de « race », il lui accorde une 

importance insignifiante et repousse les barrières superficielles qui tendent à établir une 

opposition radicale, à propos des usages, des coutumes, entre les races humaines. Selon lui, 

celles-ci bien que superficiellement différentes, peuvent présenter des caractéristiques 

communes qui, dans une certaine mesure, peuvent transcender les écarts que chaque groupe 

racial pourrait présenter. 

     

 Pour les seconds, c’est-à-dire, ceux qui nient catégoriquement l’existence des races, ils 

sont formels : il ne peut y avoir aucune classification raciale et toute tentative de catégorisation 

relèverait d’une pure absurdité. Pour ces penseurs hostiles à toute idée de hiérarchisation, la 

race humaine est une et indivisible : il n’y a qu’une seule et unique race : celle humaine. Dans 

cette perspective, Etienne Balibar (1988, p. 40.) dira : « (…) sans doute, il n’y a pas de « race » 

humaine, il n’y a que des populations et des cultures (…) ». Dans la même dynamique, 

Christian Delacampagne (2000. p. 15), soulignant le caractère peu scientifique de cette notion 

et s’attaquant, dans la foulée, au racisme, renchérit : 

A l’inverse de ce que prétend le discours raciste, la biologie affirme que tous 

les êtres sont très semblables les uns aux autres, même si aucun n’est 

identique à son voisin. (…). Le racisme repose donc sur la plus absurde des 

croyances puisqu’il n’existe pas dans la réalité de « races » humaines. Ou, si 

l’on veut, puisque le simple fait de parler de « races » humaines, le simple fait 

de postuler l’existence de celles-ci est déjà du racisme et non une attitude 

scientifique. »  

Partant de ces postulats, il peut être retenu avec Christian Delacampagne et Etienne 

Balibar que, malgré les supputations de certains esprits, qui veulent éclater l’espèce humaine 

en plusieurs races, celle-ci est uniforme et que c’est simplement dans l’esprit de l’homme qu’est 

née cette idée de différentiation qui, en réalité, n’a aucun fondement scientifique. D’ailleurs, 

Michel Leiris clôt le débat et apprend que tous ces discours sur la race ne sont que des préjugés 

fallacieux qui ne méritent aucune considération. Il soutient avec force que « dès qu’on 

abandonne le terrain de la biologie pure, le mot « race » perd toute espèce de signification. » 

(1969, p.74). Et que « le préjugé racial n’a rien de l’hérédité non plus que le spontané ; il est 

un « préjugé », c’est-à-dire un jugement de valeur non fondé objectivement (…), il fait partie 

de ces mythes qui procèdent d’une propagande intéressée bien plus que d’une tradition 

immémoriale. » (1969, p. 79). Donc, il peut être noté que le débat soulevé, à propos de la notion 

de « race », a toujours passionné les penseurs qui, de manières diverses, ont épilogué là-dessus. 

Même si le mot race est apparu tardivement dans la langue française et qu’elle n’avait, avant 

le XVIIème siècle, aucune connotation négative, il va sans dire que sa signification a évolué et 
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renferme, au lendemain du XVIIème, une signification péjorative. Christian Delacampagne 

(2000, p. 147), apprend : « (…) l’acception moderne (et raciste) du terme « race » - avec 

l’ensemble de ses implications péjoratives pour les « races inférieures » se fixe dans la langue 

française durant les dernières années du XVII ». Ainsi, cette nouvelle conception du mot race 

verra naître des querelles de positionnement qui vont plonger le monde dans une situation de 

marginalisation, d’exploitation, de haine, de mépris de l’Autre. Mais quelle est l’identité de 

l’Autre ? Si l’histoire de l’humanité a, toujours, été marquée par des confrontations de thèses à 

caractère ethnocentristes, il est à noter que toutes ces polémiques ont, de tout temps, eu pour 

principal fondement : une volonté avouée ou inavouée de dominer l’Autre. En effet, depuis 

l’Antiquité, jusqu’au début de la seconde moitié du XXème siècle, une importante quantité de 

thèses ont été émises, défendues, légitimées, par les uns, pour briser les chaînes de 

l’assujettissement, et pour les autres pour asseoir la domination de leur groupe sur celui d’en 

face. Le peuple grec est le premier sur la liste à théoriser, à véhiculer des thèses racistes visant 

à diviser sa société en deux groupes : d’un côté, celui des Grecs de souche, c’est-à-dire, ceux 

qui de naissance parlent le grec, et de l’autre, tous les autres êtres humains et qui sont qualifiés 

péjorativement de «barbares ». Cet état de fait est encadré juridiquement par la loi datant de 

451-450 avant J-C et qui stipulait que la citoyenneté grecque dérive de la naissance. Même si 

le caractère scientifique de cette thèse a été remis en question par Claude Lévi-Strauss (1961, 

p.22) qui a déclaré, avec force, que la barbarie n’existe pas et que « le barbare, c’est d’abord 

l’homme qui croît à la barbarie », il n’en demeure pas moins qu’elle a continué à résister aux 

méandres du temps, car elle a rythmé le quotidien de l’empire romain qui a pris le relais de la 

Grèce antique.  

 

En fait, en Rome antique, la question de la classification de la population, basée sur 

l’identité raciale a, elle aussi, été bien ancrée dans les coutumes et mœurs. A l’image de ce que 

nous avons observé dans la Grèce de Platon, Rome, aussi, se considérait comme le centre du 

monde qui a été investie d’une mission capitale et sacerdotale, celle de « romaniser » le monde. 

Les thèses ethnocentristes qui sont, depuis des siècles, défendues par la société grecque et 

romaine connaîtront une nouvelle orientation. Cette fois-ci, elles sont intolérantes, restrictives, 

plus exclusives. Celles-ci auront désormais un soubassement religieux, économique et 

politique. Emmanuel Kant, avec son œuvre déterminante Anthropologie du point de vue 

pragmatique, 1785, ouvre le bal et aborde de manière tendancieuse les questions raciales. 

Considérant le Noir comme un sous-homme, il le place au bas de l’échelle sociale. En effet, 

malgré l’émergence de la raison et l’importance grandissante qu’on lui accorde pendant cette 

période nommée « les Lumières », nous remarquons une sorte d’inertie de la part des élites, 

notamment les philosophes, par rapport à cette question liée aux différentes thèses racistes qui 

prospéraient. Cette situation claire-obscure fait dire à Christian Delacampagne (2000, pp. 153-

154) :  

(…) l’idée selon laquelle il y aurait des races « supérieures » (la race blanche 

ou race « claire ») et des races « inférieures » (les races de couleur ou races 

« foncées » prédestinées par leur constitution physique à obéir aux 

précédentes) est déjà, au tournant du XVIIIème et du XIXème siècle, une idée 

bien ancrée dans l’esprit d’un grand nombre de savants et de philosophes 

européens.  
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Ces propos, très polémiques, émis par un observateur préoccupé par la question des thèses 

européocentristes, qui comme on le sait, impose une répartition des hommes en deux races 

(race supérieure et race inférieure), semble très évocateurs. En fait, même s’il est inutile de 

revenir sur l’absence de scientificité de la notion de « race », car étant abordée plus haut, il 

serait légitime de se demander comment cette catégorisation raciale a pu passer, pendant si 

longtemps, pour une attitude normale, même auprès des élites éduquées comme les philosophes 

des Lumières à l’image de Voltaire, Rousseau, Kant, et autres. 

 

A la suite d’Emmanuel Kant, Arthur de Gobineau prend le relais et se positionne comme 

le défenseur zélé des thèses européocentristes. Celui que l’on surnomme le précurseur direct 

ou indirect de toutes les variétés du racisme, jouera sa partition dans cette grande aventure de 

division de la race humaine avec son ouvrage phare qui a marqué les esprits : Essai sur 

l’inégalité des races humaines, Œuvres, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1983.     

Si les philosophes des Lumières ont traité la question avec plus de diligence car la considérant 

très sensible et portant des germes de déstabilisation de l’ordre social, Gobineau n’y va pas par 

quatre chemins. Dans son œuvre, sans porter de gant, il catalogue, étiquette, numérote les races 

qu’il estime au nombre de trois. En le paraphrasant, Christian Delacampagne (2000, p. 162) 

soutient : 

Aux origines de l’humanité nous dit donc l’Essai, il y avait trois grandes races 

distinctes : (…) la race blanche (la plus belle, la plus intelligente, la plus 

dynamique) ; la race jaune (exclusivement préoccupée de ce qui peut lui être 

utile) ; (…) la race noire (incapable de s’arracher à la sensation de l’instant.  

De cette classification, nous trouvons les raisons pour lesquelles l’homme blanc, qui 

depuis le XVe siècle, s’était arrogé le droit de tirer des ténèbres l’Autre, c’est-à-dire le Jaune 

et le Noir. De ces deux hommes (Jaune et Noir) appartenant aux races les moins cotées, le Noir, 

occupant le bas de l’échelle, sera l’objet de toutes brimades et humiliations. De la même 

manière que la Grèce antique nommait l’homme qui est différent de lui « barbare », l’Occident, 

à son tour appelait l’Autre, le « sauvage ». A partir de ce moment, une grande opération de 

pillage et d’exploitation du continent noir voit le jour. Celle-ci s’appuie principalement sur de 

vieux préjugés de race, véhiculés par le Christianisme et qui découlent d’une interprétation 

tendancieuse d’un passage de l’Ancien Testament39, la malédiction de Canaan. Pour rappel, 

celle-ci voudrait réduire la race noire comme étant la race condamnée à brûler dans les feux de 

l’enfer suite à une faute qu’aurait commise Cham, un des trois fils de Noé.  

      

Toutefois, une bonne lecture de ce mythe qui met en avant la couleur de la peau ne peut 

aucunement prospérer et ne peut trouver d’arguments légaux aux yeux de Christian 

Delacampagne (2000, p. 133) qui soutient mordicus : 

Rien, dans le texte hébreu, n’indique qu’une couleur de peau particulière 

doive s’attacher à la descendance de chacun des fils de Noé. (…) Dès le début 

du Christianisme, (…). La tradition s’instaure de considérer la « race » noire 

                                                           
39  Genèse IX, 20-27. Voilà ce que dit en substance le texte : « jusqu’à la fin des temps, les descendants de Canaan 

seront les serviteurs de Sem et de Japhet, les autres fils de Noé. » 
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comme descendant de Cham (…) donc de Canaan. Du coup, la « race » noire 

devient la « race » maudite par excellence.  

A la lecture de ces propos, nous notons que l’idée de race qui trouverait sa légitimé et 

son explication dans un texte religieux est battue est brèche par Delacampagne. Si ce mythe a 

dopé les Occidentaux qui se sont emparés du « fleuve musculaire de l’Afrique »40 qu’ils ont 

« complètement tari », ce dernier ne saurait être d’accord de son interprétation partisane qui 

porterait préjudice à un peuple (noir) qui n’a commis aucune faute autre que d’avoir la peau 

noire. Donc, s’il est admis que l’Occident, dans ses laboratoires, s’est donné la prérogative de 

penser le monde et de le façonner à son image, il reste évident de dire qu’elle s’est donné les 

moyens pour imposer son bon vouloir à l’Autre qui ne représente, à ses yeux, qu’un 

interlocuteur insignifiant qui ne doit que suivre et appliquer les recommandations de son 

maître. Bien qu’abondante, ces thèses européocentristes, qui ont rythmé la marche de 

l’humanité, sont aujourd’hui de plus en plus contestées et, comme un château de carte, elles 

sont en train de s’effondrer. Se réveillant de leur torpeur et étant conscients de leur condition 

de sous-homme dans laquelle ils étaient réduits, les Noirs entreprennent, dès la fin du 

XVIIIème siècle, le grand périple pour la libération totale de leur peuple longtemps aux prises 

avec les thèses européocentristes énoncées en haut. 

 

2-   Déconstruction des préjugés raciaux dans Coups de pilon 

     Le militantisme constitue le sujet le plus fécondant dans l’œuvre de David Diop. Ce poète 

sénégalo-camerounais, fortement influencé par ses prédécesseurs et pères de la Négritude, 

particulièrement Aimé Césaire, s’est immiscé, dans son œuvre poétique, Coups de pilons, dans 

les discussions autour de la notion de race. D’ailleurs, il s’est approprié ce débat et a écarté 

toutes les thèses européocentristes tendant à cloisonner le Noir dans un état primitif dont il ne 

peut sortir. De plus, il a aussi refusé catégoriquement toute idée d’une Afrique noire qui serait 

mal partie41. 

2-1-  Récusation de la notion de « civilisation universelle42 » 

     L’homme a toujours voulu établir des différences entre lui et l’Autre pour, en retour, mieux 

légitimer son entreprise d’assujettissement, d’exploitation. Il en était ainsi des relations entre 

l’Occident et l’Afrique, c’est-à-dire, entre le Blanc et le Noir. Le premier a toujours soutenu la 

primauté de sa civilisation sur celle du second. Autrement dit, le Blanc s’est, de tout temps, fait 

une raison valable selon laquelle il détient la civilisation la plus parfaite, la plus aboutie. Et 

ainsi, il s’arroge le droit d’être investi de la sacerdotale mission de la propager, voire même de 

l’imposer au reste du monde. Donc, voilà ce qu’on entend par civilisation universelle et qui 

trouve ses origines dans les rapports asymétriques entre celui qui prétend commander et celui 

qui doit obéir.    

                                                           
40  Propos tirés du poème « Minerai noir » de René DEPESTRE. 
41  Pour reprendre le titre de l’ouvrage de René Dumont : L’Afrique noire est mal partie, Paris, Ed. Seuil, 1962 
42  Pour donner une signification à ce vocable, nous nous sommes appuyé sur les considérations du poète David 

DIOP qui fait référence à ce concept dans Coups de Pilon dans la partie consacrée à la « Contribution au débat 

sur la poésie nationale », pp. 70-71. D’ailleurs nous aurons à citer ce passage au cours de nos développements. 
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     Toutefois, ces considérations paternalistes révulsaient, au plus haut point, David Diop, qui 

en a fait état dans son œuvre. Très imbu des thèses du Haïtien Jacques Roumain et du 

Martiniquais Aimé Césaire, le poète Diop, à travers sa plume, s’est attaqué à la métropole et 

lui a demandé de reconsidérer ses prétentions démesurées. Très vite, le combat de ses maîtres, 

précédemment cités, trouve, dans son œuvre, son prolongement et prend une dimension plus 

radicale. Parlant de la psychologie de l’homme et de son œuvre, le Professeur Amadou Ly 

(2012, p. 147) affirme : « David Diop était un poète, un grand poète. Son ardeur juvénile (…) ; 

son engagement sans limite pour la cause africaine (…) l’ont amené à prendre des positions 

extrêmes ». Ces paroles de ce spécialiste de la poésie sénégalaise d’expression française 

laissent percevoir le degré d’engagement du poète David Diop qui s’est pleinement investi dans 

la défense des peuples noirs. Abdellah Hammouti (2006, p. 3) prolonge le propos d’Amadou Ly 

en faisant la synthèse de ce qui fait la quintessence de la mission que D. Diop s’était assignée 

dans son œuvre :  

Douter, souffrir, haïr, mais aussi être certain de l’avenir, espérer, aimer son 

prochain et pousser son frère à retrouver son identité, à recouvrir son moi, à 

agir, à dire non quand il le faut, à arracher sa liberté à l’Autre, voilà le rôle du 

poète tel que le montre sa poésie. 

 Attirés par son tempérament subversif, beaucoup de chercheurs ont investi sa production 

pour essayer de voir ce qui constitue son originalité par rapport à ses aînés comme Senghor, 

que certains critiques considéraient comme étant trop accommodant43 vis-vis de l’ancien maître 

blanc. Pour ainsi dire, il est unanimement reconnu que la dénonciation constitue le sujet le plus 

exploré dans son œuvre. Cette question a inspiré beaucoup de spécialistes de la littérature noire. 

Amadou Diallo (2011), dans l’introduction de son article consacré au poète, retient qu’il « (…) 

serait beaucoup plus facile d’analyser cette œuvre sous l’angle de la dénonciation de la 

colonisation et de ses méfaits ». Cette déclaration de ce chercheur laisse penser que David Diop 

n’a pas été un poète du compromis. Son point de vue par rapport aux thèses européennes 

ethnocentriques, sa position par rapport aux questions liées à la race, à la civilisation, étaient 

sans équivoque. En effet, l’esclavage, la colonisation et ses conséquences néfastes lui serviront 

de motif pour critiquer, à son aise, l’Occident qui, à son avis, n’a semé que terreur et désolation 

dans son « Afrique des fiers guerriers ». Donnant son avis sur le débat pourtant sur la poésie 

nationale, le poète Diop (1973, pp. 70-71) révèle, au grand jour, la fourberie du Blanc et plaint 

l’Afrique noire qui, selon lui, a subi beaucoup de d’injustice : 

 

La colonisation en effet s’empara de ses richesses matérielles, disloqua ses 

vieilles communautés et fit table rase de son passé culturel au nom d’une 

civilisation décrétée « universelle » pour la circonstance. Cette « vocation de 

l’universelle » ne s’accompagnait d’ailleurs de faire du Peulh, du Fouta ou du 

Baoulé de la Côte-d’Ivoire un citoyen jouissant des mêmes droits que le brave 

paysan de la Beauce ou l’intellectuel parisien.  

                                                           
43  Nous tenons ces propos de Souleymane Bachir Diagne dans son entretien avec Sada Kane dans une émission 

télévisée nommée Entretien. 
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 Le groupe de mots est lâché dans cette citation : « civilisation décrétée « universelle ». Ici, 

David Diop montre tout son scepticisme par rapport à l’entreprise coloniale et lève un coin du 

voile sur les agissements obscurs du colon. Il ressort nettement qu’il discrédite l’administration 

coloniale qui, à son avis, a toujours tenté de raccrocher en elles les autres civilisations et de 

raser toutes les autres différences. Ainsi, ces dernières, ne faisant pas le poids, disparaitraient, 

laissant libre court à cette seule civilisation occidentale dite universelle derrière laquelle tout 

le monde devra se ranger. Le poète, d’après Abdellah Ly (2006, p.4), s’attaquera à cette idée et 

« rejette la civilisation occidentale qui le révolte par ses valeurs ». Dès lors, il prendra pour 

cible « les vautours » sur qui il va déverser sa bile. A l’opposé d’Aimé Césaire qui n’a cessé 

de demander aux Blancs de laisser les peuples noirs entrer sur la grande scène de l’histoire, il 

affirme que ceux-ci n’en étaient jamais absents sauf que leur bouche a été bâillonnée et 

d’innombrables entreprises mesquines mises en œuvre contre eux. Toujours selon le poète, 

l’Afrique a, de tout temps supporté, avec ses épaules larges, le poids du monde. Pour preuve, 

à travers une interrogation oratoire, le poète (1973, p. 23) demande à ce continent : « Est-ce 

donc toi ce dos qui se courbe / Et se couche sous le poids de l’humilité » 

 

 Par ailleurs, dans une contribution portant sur la réforme autour de l’enseignement en 

Guinée, il fustige l’hypocrisie blanche qui consiste à dissimuler ses véritables intentions pour 

mieux exécuter son plan machiavélique. D’un ton dubitatif, David Diop (1973, p. 77) continue 

de dénoncer : 

Il est en effet difficile de soutenir qu’un régime reposant sur l’exploitation 

économique et la falsification historique (en l’occurrence le régime colonial) 

puisse favoriser l’épanouissement des cultures noires et leur donner une 

dimension à la mesure du monde moderne.  

 Si le poète n’a jamais adhéré à cette notion de civilisation universelle, c’est parce qu’il 

soupçonne une certaine hypocrisie dans le discours de l’Occident. Par « falsification », il 

entend une déformation de l’histoire, une volonté affirmée du système colonial à se mettre au 

centre du monde et de maintenir l’Autre dans la périphérie. Ainsi, on assista à un véritable 

« choc des civilisations »44, pour reprendre Samuel Huntington où la civilisation la plus forte 

phagocytera celles considérées faibles. Comme Léopold Sédar Senghor, bien avant lui, il croît, 

dur comme fer, à la multiplicité des civilisations, au dialogue des cultures. Ces dernières, tout 

autant nombreuses, doivent aider à la construction d’un monde meilleur où les différences ne 

seront plus un obstacle mais une opportunité. Ainsi il fait l’apologie de la « civilisation de 

l’universel », une notion chère au poète président et poète Léopold Sédar Senghor. Ceci n’est 

autre que l’acceptation et la cohabitation de toutes les civilisations dans un monde où chaque 

nation, avec son passé, ses valeurs, aura sa place au soleil.  

 

 De plus, il appelle à une communion des peuples où toutes les sociétés bénéficieront d’une 

considération à la hauteur de leurs exploits passés. Du coup, il dépasse les théories d’Arthur 

Gobineau et de Hegel et prêche pour une relation plus équitable, plus juste entre pays du Nord 

et ceux du Sud.  De ce fait, David Diop (1973, p.78) démasque la communauté blanche, qui 

                                                           
44 HUNTINGTON, Samuel P, « Le choc des civilisations ? », Commentaire-1994/2 (Numéro 66), pp. 238 – 252. 
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verse dans la manipulation, en ces termes : « Hypocrisie donc que de parler de symbiose des 

civilisations, de profits réciproques dans une communauté dont les universités ignorent 

jusqu’au nom de nos grands penseurs et passent sous silence l’histoire de nos empires ».  

Alors, nous pouvons dire que la volonté du poète David Diop est manifestement exprimée : 

redéfinir les rapports entre Noirs et Blancs. Pour cause, comme le suggère les principaux 

théoriciens des Lumières : « tous les hommes naissent libres et égaux » et qu’il n’y a pas de 

race humaine attributaire exclusive des valeurs qui prédestinent à guider et orienter la marche 

des hommes. 

2-2-   Coups de pilon, un hymne de l’espoir 

     David Diop est un poète de l’espoir. En dehors de ses positions radicales qui se traduisent 

par une certaine opposition à l’endroit de l’Occident, il aborde aussi d’autres thèmes sur 

lesquels il faudra se pencher de peur que la dénonciation ne soit l’arbre qui cache la forêt de 

son œuvre. Ainsi, en parcourant ce recueil, nous pouvons dire qu’il a exploré plusieurs thèmes 

notamment l’amour « déclaration d’amour », la femme « Rama Kam », etc. Dans ces poèmes, 

rarement étudiés, il fait œuvre d’un poète lyrique qui verse dans une poésie sentimentale et, du 

coup, prend le contre-pied de ceux qui voudraient réduire son œuvre à la critique. En plus 

d’avoir chanté l’amour et exalté la femme africaine, il s’est intéressé à la psychologie de ses 

frères africains qui sont perdus par la civilisation occidentale qu’ils hissent au-dessus de leur 

propre civilisation comme dans « Le Renégat ». 

 

 Si le poète traite de toutes ces questions, dans ses écrits, c’est pour se dégager de l’afro-

pessimisme qui habite une certaine intelligentsia occidentale et une bonne partie de penseurs 

noirs acculturés. Par ailleurs, c’est pour afficher aussi son optimisme par rapport à l’Afrique, 

continent qui lui est cher. Cet enthousiasme est saisissable à travers son regard tourné vers un 

futur qui, de toute évidence, est prometteur. Autrement dit, l’image de l’Afrique, écornée par 

quatre cents ans d’esclavage et plus d’un demi-siècle de colonisation, trouvera une apparence 

plus reluisante. Il convoque l’histoire et se remémore l’Afrique précoloniale qui a connu de 

grands hommes et des royaumes prospères. Le souvenir de ces hommes et de ces empires, 

même s’ils ont disparu, dans le temps, sous les coups des Maures et des Blancs, reste intact 

dans l’esprit du poète qui ne cesse de les convoquer. Il transcende les frontières et va en Afrique 

du Sud pour parler de Chaka l’indomptable et au Mali pour rappeler la geste de Soundiata 

l’oublié45. Il promène aussi un faisceau de lumière sur l’organisation politique de l’Afrique du 

Moyen-âge qui a connu de grands empires comme le Ouagadou Ghâna et le Mali. A ce propos 

le poète David Diop (1973, p. 42) déclare : 

(…) L’orage sanglant de la liberté 

Aujourd’hui fera trembler la chair d’Afrique 

Et les ombres trompeuses de la résignation  

Fuiront éperdues mon soleil de Ghâna  

Bantous Soudanais 

Togolais Guinéens 

Nous referons l’Afrique 

                                                           
45  DIOP, David, op. cit, « Nègre clochard », p. 28. 
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Et ses guerriers et Tombouctou (…)  

 Dans cet extrait, l’intention du poète est claire : redonner à l’Afrique sa grandeur d’antan. Il 

compte corriger les injustices du passé et remettre sur son piédestal cette partie du monde qui 

se caractérisait par une grande prospérité et qui attirait toutes les convoitises. Ce continent, 

parcouru de bonne heure par les historiens arabes comme Ibn Khaldoum et Ibn Batouta et ceux 

européens, était un terreau fertile où régnaient l’harmonie et la stabilité. Ce voyage, dans le 

passé, a pour objectif principale de séparer du Noir de l’adjectif qualificatif « incapable » avec 

lequel il est jugé durant des siècles. Cette pseudo incapacité du Noir, surtout sur le plan 

technique, ne repose uniquement que sur de fallacieux préjugés et obéit à une logique de 

domination. Cette propension à être optimisme est soulignée par Amadou Diallo (2011, p.7) 

qui révèle : 

(…) tous les poèmes de David Diop, après avoir exprimé les souffrances 

endurées, disent les luttes menées inlassablement, se terminent toujours sur 

une note d’espoir. L’espoir que le jour du bonheur est au bout de ces 

souffrances et de ces luttes, l’espoir dans l’avenir d’une Afrique glorieuse 

qu’il appelle de tous ces vœux 

 Ces propos permettent comprendre que le poète n’est aucunement gagné par le scepticisme. 

Le champ lexical de l’espérance qui parcourt le texte atteste de ce propos : « espoir », 

« bonheur », « Afrique « glorieuse ». En effet, malgré le poids de l’histoire qui pèse sur ce continent, 

berceau de l’humanité, sa plume ne cesse de se faire vent qui souffle afin raviver la flamme de la dignité, 

de la grandeur de l’Afrique.  

Conclusion 

     En somme, nous pouvons retenir que David Diop est un poète multidimensionnel. Par 

conséquent, il serait impertinent de réduire uniquement son œuvre à la dénonciation. En effet, 

l’exploration de son recueil laisse percevoir qu’il a surfé sur plusieurs vagues et a imprimé de 

sa marque indélébile l’histoire de la poésie africaine d’expression africaine. Même s’il s’est 

montré très amère, en faisant montre d’un engagement débordant, il n’en reste pas moins qu’il 

s’est montré tantôt lyrique, nostalgique dans ses écrits. Cette ambivalence fait retenir qu’il reste 

un poète optimiste qui croit en de lendemains africains meilleurs. Autrement dit, cette étude 

permet de saisir l’engagement du poète dans la co-construction d’un monde ouvert où les différences 

doivent être sources d’harmonie et d’espoir    
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PANDEMIE DU COVID-19 ET RHETORIQUE DE L’EXTIMITE DANS LE DISCOURS NUMERIQUE 

AU CAMEROUN : UNE LECTURE SEMIODISCURSIVE DE LA PROPAGANDE DES DONS SUR LES 

RESEAUX SOCIAUX EN PERIODE DE CRISE SANITAIRE 
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      NGAWA MBAHO Carline Liliane, Université Des Montagnes de Bangangté, Cameroun 

 

Résumé : L’humanité aujourd’hui baigne pleinement dans le numérique. Elle en est d’ailleurs 

fortement codifiée. Résolument, la communication en ligne est inévitable dans la 

configuration planétaire actuelle, singularisée par la presque-disparition des frontières 

territoriales. L’inscription de la vente de la personnalité s’y greffe donc comme tendance 

émergente, marquée sous le sceau des publicités diffusées dans les fora sur des actes de charité 

d’ici et là. Cela prend du relief et plus d’ampleur dans un contexte de pandémie au sein duquel 

le moindre don vise plus à impressionner qu’à aider. Au moyen des post à la fois sous forme 

écrite ou visuelle (image), le sujet-énonçant semble se lancer dans la quête effrénée de l’alter 

ego. A cet effet, la mise en discours de l’extimité ici, se veut être une pratique ingénieuse de 

la part de quelques spécimens facebookers que nous sélectionnerons avec soin, puisqu’elle 

tend littéralement à accorder la prééminence à un langage du détour, fortement symbolique 

par sa faculté à rendre opaques les objets qu’elle nomme en les suggérant, et largement 

métaphorique par son aptitude à manipuler la réalité relationnelle qui se tisse entre les sujets-

interagissant. Notre réflexion sera éclatée en deux moments forts, notamment les pratiques 

numériques laissant foisonner l’extime via la dualité anonymat/pseudonymat au premier chef, 

et ensuite la rhétorique de la technorelationnalité. 

 

Mots-clés : altérité, discours, discours numérique, extimité, pandémie. 

 

Abstract: Mankind clearly dwells into digital nowadays. Definitely, communication on line 

is unavoidable in this current planetary configuration whereby national limits are closed off. 

Self-estimation is hence provided as an emergent tendency in this type of discourse, stamped 

up by advertisements in-between internauts. Thus, the discourse of extimity, mostly executed 

by few selected facebookers, hereby literally tends to give prominence to a language of the 

detour, strongly symbolic by its ability to make the objects it names opaque by suggesting 

them, and largely metaphorical by its ability to manipulate the relational reality between the 

interacting-subjects. Our reflection will thus be subdivided into two structuring moments, 

such as digital practices which high survey extimity through the dualism 

anonymity/pseudonym first of all, and later on the technorelationnality rhetoric.  

 

Key-words: discourse, digital discourse, extimity, otherness, pandemic. 
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Introduction 

         L’analyse du discours numérique embarque dans son sillon la description et l’analyse du 

fonctionnement des productions langagières natives d’internet, et plus particulièrement du Web 

2.0 dans leurs environnements de production. Sa démarche tient lieu de mobilisation à 

considération égale des ressources langagières et non langagières des énoncés élaborés. C’est 

dire que les discours produits en ligne présentent des caractéristiques linguistiques, notamment 

morphographiques, lexicales, textuelles, discursives et sémiotiques, dont le corpus théorique 

de l’analyse du discours en contexte pré-numérique, sous-tendu par la conception mainstream 

des sciences du langage, ne peut efficacement rendre compte. Il serait donc impérieux 

d’adosser à la présentation de l’écologie connectée, la conception symétrique de la linguistique. 

Cette dernière accorde une place prépondérante aux matériaux langagiers et non langagiers, 

tout en reposant sur une théorisation composite de la langue et du discours. Pour Marie-Anne 

PAVEAU (2017, p 32) qui en est la principale théoricienne, il serait étonnant d’ignorer « le 

couple verbal/non-verbal, qui meuble le texte numérique marqué par sa triple caractérisation, 

en l’occurrence la composition, la délinéarisation et la relationnalité ».  Le support numérique 

se pose sui generis comme un espace de plus en plus poreux au sein duquel l’instance 

énonciative n’est plus assimilable à une figure unique, l’énonciateur. Le schéma de 

l’énonciation issu des travaux de Benveniste y est toujours de vigueur. En revanche, 

l’interrogation « Qui parle ? » s’est largement déplacée en contexte numérique, et la notion 

d’énonciateur doit être révisée.  La démarche est simple : mettre en scène le rapport allocutif 

que semble dégager la quête de la validation altéritaire par l’acte du « donner » sur le net, en 

passant a priori par une présentation descriptive de l’extime dans le langage numérique.  

       A la vérité, lorsque le 2 mars 2020, deux cas d’infection eurent été signalés par les médias 

au Cameroun, ce fut encore l’insouciance totale. Le virus à couronnes déjà présent en Afrique, 

n’avait cessé de s’engraisser et de gagner subtilement du terrain. D’emblée, les voyageurs 

étrangers rapidement pointés comme principaux responsables, et donc vecteurs idéels de la 

transmission épidémique furent discriminés illico presto, ce qui enclencha la fermeture des 

frontières camerounaises à tout potentiel étranger. En revanche, dans le souci d’exister, l’Etat 

montera au créneau afin de rassurer les concitoyens par des communications régulières à 

l’instar des points de presse hebdomadaires du Minsanté. Cette figure « paternaliste » 

reconfectionnée au prisme de la crise sanitaire qui secoue tous les foyers du monde, mérite 

grandement un traitement de choc au Cameroun. Dans le « dire » et l’« agir », semble se 

dégager autre chose que même le sujet-récipiendaire a du mal à déceler. Loin d’être des 

spécialistes sur des questions de santé, notre approche purement d’ordre linguistique s’articule 

exclusivement autour de la problématisation des dons en contexte de pandémie au Cameroun. 

Dès lors, il y aura surtout lieu d’élaborer une analyse qui campe autour de la remise en question 

de l’humanisme opportuniste de l’Etat qui voudrait briser la distance et clamer le 

rapprochement avec les administrés. Les stéréotypes alimentés depuis l’ère de la concentration 

des pouvoirs autour des membres du gouvernement qui jusqu’alors étaient dépositaires des 

attributs du bien-être et de l’aisance, sont dénivelés. En dessous de cette dé(con)struction de la 

distanciation avec l’autre, se glisse subtilement autre chose : l’affranchissement du « soi » à 

l’aune de l’asservissement de l’autre. Dans la mosaïque des post diffusés tous les jours à 
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l’occasion, facebook devient la plateforme idéale de la mise en scène du «soi », cagoulée 

expressément par une certaine charité calculée et médiatisée. C’est justement cette esthétique 

du faux-semblant, participant de la distraction du public qui nous interpelle ici, puisque laissant 

libre cours à l’exposition sublimante du sujet-donateur, au détriment de la double intégrité 

corporelle et psychique des sujets-souffrants. 

     La croisade des mœurs que suscite l’acte de donner dans ce cas d’espèce, jalonne 

assurément une « mise en scène discursive particulière » du sujet-souffrant (Charaudeau 2006, 

p 88), entendant par-là réquisitionner la véritable place de l’être au cœur des préoccupations 

linguistiques. Par conséquent, notre réflexion permettra de questionner la diffusion et la 

taxinomie des discours fabriqués par la presse numérique du Minsanté et puis consommés au 

quotidien par les internautes (public-cible) en cette période de crise sanitaire, tout en relevant 

les enjeux adossés à la rhétorique discursive du « vidange existentiel numériqué » (Paveau 

2013, p 29) du sujet allocutaire qui s’en suit. Dans le but de susciter l’empathie de l’opinion 

publique et par ricochet, l’exaltation de l’extime, les sujets-actants recherchent 

l’authentification. A cet effet, Facebook aujourd’hui très fréquenté s’inscrit comme étant le 

moyen le plus rapide de se vendre chère. Si l’état de pandémie dans lequel nous baignons de 

nos jours, devient un tremplin pour des autorités administratives et autres donateurs de 

l’extérieur, alors quelques questions structurantes méritent d’être posées : comment le discours 

camerounais sur la santé en ligne formule-t-il le culte de « soi »? Au mieux, comment la 

communication numérique autour du COVID-19 dans un contexte de crise sanitaire comme 

celui-ci, permet-elle de lire autrement le rapport avec autrui ?  

     Notre corpus est essentiellement constitué des post diffusés sur la page officielle facebook 

du Minsanté et le site web du Ministère de la santé publique du Cameroun (www.minsanté.fr).  

Nous avons recueilli au total 16 post à partir des captures d’écran, comprenant des données 

allant de juin à juillet 2020. Il nous incombe de déchiffrer trait pour trait les propagandes et 

divers tapages médiatiques, faits autour des dons du gouvernement et de quelques organismes 

internationaux aux patients. Pour mener à bien cette étude, notre grille d’analyse sera structurée 

autour de la sémiotique et de l’énonciation tel que théorisée par Cathérine Kerbrat-Orecchioni. 

Ce double cadre méthodologique permettra de mieux séjourner dans le décryptage du duo 

relationnel suffisamment ambigu qui se profile entre le sujet-communicant et les différents 

pôles de réception du discours. 

 

1- Des pratiques énonciatives numériques dans le contexte du corona virus  

 

       A la vérité, les formes numériques du discours sont devenues irréversiblement dominantes 

dans nos sociétés : pour lire la presse, commander un billet de train, souhaiter un anniversaire, 

discuter avec des ami(e)s, des connaissances ou même avec des proches, nous passons 

volontiers par internet et ses multiples possibilités d’échange communicationnel. Dès lors, les 

usagers de la langue outrepassent clairement la modeste posture d’artisans de phrases et de 

mots, pour laisser fleurir de nouvelles facettes du discours. Ainsi, le discours s’est 

graduellement « technologisé ».  

http://www.minsanté.fr/
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         Le discours numérique se définit comme une production technolangagière native de 

l’internet, plus particulièrement du web. Son trait principal est de constituer des formes 

composites, c’est-à-dire métissées de technique et de langage. L’analyse du discours numérique 

a pour objectif de rendre compte du fonctionnement de ces formes dans les écosystèmes 

connectés. A cet effet, on assiste à une montée en puissance du discours de « soi », ce qui 

n’épargne pas d’ailleurs les porte-parole du gouvernement au Cameroun. C’est forcément la 

raison pour laquelle à l’état actuel des choses, même les modes communicationnels revêtent 

irréversiblement les traces de la conversation numérique. 

    

      A titre de rappel, l’apparition de l’e-sms dans le contexte numérique a révolutionné les 

procès communicationnels dans bien des cas. Au regard des découpes corpusculaires [1] et [2] 

(voir ci-bas), notre attention se repose exclusivement au niveau des items numérisés proposés 

en lettres majuscules. L’on retient par exemple des motifs tels que « RDPC »46, « TSIMI 

EVOUNA »47, « ORCA », et « AVRIL ». Cette césure normative opérée dans les séquences du 

corpus que nous avons épinglées, traduisent chez le sujet-scriptant un effort de sublimation. 

Cette tentative d’exaltation de l’alter ego permet de lire autrement la notion d’extimité en 

contexte facebook, étant entendu qu’elle fédère les rapports assez fertiles qui se nouent ici entre 

le parti politique au pouvoir au Cameroun (RDPC), l’énonciateur Monsieur Manaouda 

Malachie (le Ministre de la santé publique camerounaise) et les dons octroyés aux populations.   

   En outre, le langage sur internet n’est pas moins complexe et structuré que le langage hors 

ligne. Depuis les années 2000, de nombreux travaux (Herring, Pierozak, Panckhurst, 

Marcoccia, entre autres) ont également montré que les décalages normatifs dans les textes ne 

sont pas gratuits. Ainsi, la grande majorité des « erreurs » ou « fautes » présentes dans les 

images adossées sur le discours électronique ne sont pas le fruit d’une méconnaissance de la 

norme ou d’un désintérêt des locuteurs, mais bien la marque d’une structure sous-jacente.  

Signalons d’ores et déjà (de plus amples développements suivront), que cette « grammaire des 

fautes » pour reprendre Henri Frei (1929 : 64), fait office de réécriture de soi. Ainsi, les sujets-

énonçants se livrent délibérément à un rituel énonciatif dans lequel les personnalités et le culte 

de « soi » semblent s’engraisser mutuellement.  

      

        Dans sa publication L’Analyse du discours numérique. Dictionnaire des formes et des 

pratiques (2017), Marie-Anne Paveau jette les bases de la théorisation moderne des corpus 

numériques. Elle tente d’y étudier la circulation des énoncés par le biais des procédés d’écriture 

exaltant la dimension relationnelle de l’activité discursive en ligne. L’auteure passe les usages 

et les usagers des réseaux sociaux numériques au peigne-fin pour en étudier le dynamisme 

fonctionnel, ainsi que les mécanismes charnières qui meublent la matérialité propre au texte 

numérique. Elle ne consacrera pas la totalité de son diagnostic à une simple satire de la 

théâtralisation obscène qui y bat le plein. Elle va plus loin, tout en éludant les arguments trop 

désuets sur la porosité de la question.  

                                                           
46 Rassemblement Démocratique du peuple camerounais ; c’est le parti politique au pouvoir au Cameroun. 
47 Personnalité politique camerounaise, considérée comme élément clé dans la machine gouvernementale. Son 

évocation permet de mieux appréhender les dits et non-dits des offres gouvernementales en contexte Covid-19. 
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         Dans l’optique de creuser le sillon d’une linguistique symétrique intégrant à parts égales 

les éléments langagiers et non langagiers du discours, l’approche adoptée par l’analyse du 

discours numérique rompt de ce fait avec la conception logocentrée du langage hérité du 

dualisme saussurien, et prend en considération la co-construction des discours par les 

dispositifs machiniques. Référence incontournable, le Dictionnaire des formes et des pratiques 

réussit le pari de repenser à nouveaux frais le cadre conceptuel de l’Analyse du discours, en 

tenant compte de la matérialité singulière de l’environnement numérique de ce qu’elle « fait » 

aux énoncés (les rendant éventuellement plurisémiotiques, imprévisibles, relationnels, et 

ancrés d’un fort coefficient de subjectivité).  Se posant en définitive comme un espace réflexif 

assez densifié par la théorie de Paveau, celle-ci n’hésite pas à inscrire son texte dans le sillage 

d’un remarquable travail de balisage théorique par l’analyse des discours numériques natifs. 

       

         Quel que soit le nom qu’on lui aurait concédé ou la catégorisation dont il ait pu faire 

l’objet, le technolangage a été abondamment décrit dans la littérature ces dix dernières années. 

Nous aimerions revenir ici sur des particularités, qui, sans être les seules en cause dans le 

fonctionnement de cette variante de l’écrit, peuvent permettre de mieux la définir. Les 

phénomènes sous-jacents de l’e-sms étant fortement imbriqués les uns aux autres, il n’est pas 

aisé de les isoler pour les décrire séparément. Nous avons choisi à cet effet de nous arrêter sur 

plusieurs éléments saillants qui rendent compte du véhicule de l’extimité en période de crise 

sanitaire. Qu’il nous soit permis de revenir un tant soit peu sur la partie la plus construite de 

l’identité numérique selon la typologie de George F. et al. (2009, p 67) : l’identité déclarative. 

C’est à cette catégorie qu’appartiennent le pseudonyme, les anonymes, ainsi que le profil 

psychique des locuteurs. 

 

1-1. Extimité numérique 

 

          L’extimité consiste sur internet, et tout particulièrement sur les réseaux sociaux 

numériques du web participatif, en l’extériorisation de l’intimité des internautes à des fins de 

validation de l’image de soi.  D’après Marie-Anne PAVEAU : 

   

L’extimité, contrairement à ce que la morphologie du mot peut laisser penser (pseudopréfixe ex- vs in), 

n’est pas le contraire de l’intimité ; mais en est une forme possédant une fonction sociale précise : le 

processus d’extimité vise à obtenir une validation de la part d’autrui, en sollicitant sa reconnaissance. 

Ainsi, l’extimité apparait comme une pratique d’exposition et de développement de soi destinée à 

consolider et à s’approprier son image, ainsi qu’à augmenter son capital social. 48 

 

     C’est justement à partir de ce sens complexe concédé par Paveau que Serge Tisseron 

développe et diffuse la notion d’extimité dans plusieurs publications à partir de 2001, tout en 

majorant la dimension psychanalytique, qui appréhende l’extime comme le lieu de 

l’inconscient. Il renchérit son point de vue, en mettant la dichotomie extime/intime en 

ébullition : 

Je propose d’appeler « extimité », le mouvement qui pousse chacun à mettre en avant une partie de sa 

vie intime, autant physique que psychique (…) Si les gens veulent extérioriser certains éléments de leur 

                                                           
48 Paveau, M-A, L’analyse du discours numérique. Dictionnaire des formes et des pratiques, Paris, Hermann Editeurs, 2017. 
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vie, c’est pour mieux se les approprier en les intériorisant sur un autre mode grâce aux échanges qu’ils 

suscitent avec leurs proches. L’expression du soi intime- que nous avons désigné sous le nom 

« d’extimité »- entre ainsi au service de la création d’une intimité plus riche.49 

 

Cela est fortement perceptible au moyen des sorties officielles des membres du 

gouvernement, qui sont rapidement relayées par la presse en ligne : 

 

              

                       [1]                                                                  [2] 

 

 

 

                                                             [3] 

 

                                                           
49 Tisseron, S, L’intimité surexposée, Paris, Hachette, 2001. 
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   Au regard des post qui précèdent, il est évident que l’écrit ne peut nullement se substituer au 

message visuel. C’est dire que les extraits sus-convoqués parmi bien d’autres, sont l’expression 

de la quête de la validation altéritaire à laquelle se livre l’élite camerounaise. Outre le souci 

d’aider, la charité en contexte de Covid-19, relève beaucoup plus d’un enjeu politique (Voire 

post [1] et [3]). 

 

      Sur le post [1] une fois de plus, il est évident que l’on est en face d’un aveu de pouvoir qui 

clame la supériorité par rapport à d’autres chapelles politiques. Le confort dans lequel baignent 

ces « héros de la pandémie » reste questionnable. Par ailleurs, l’effigie du chef de l’Etat Paul 

Biya placée juste derrière ceux-ci, démontre à suffisance l’intention qui s’y véhicule avec 

subtilité. Vu sous un angle exclusivement sémiotique, nous relevons que l’harmonie dans le 

cadrage, les éléments plastiques (les couleurs) et surtout la vêture des uns et des autres, rendent 

compte du jeu officiant de la conquête vers la validation absolue du public.   

 

     Le concubinage entre l’éthos, le logos et le pathos auquel ont recours les locuteurs visuels, 

semble créer un profond malaise chez certains analystes, comme Louis Martin (1992 : 24) qui 

s’est longtemps interrogé : « Y a-t-il en peinture des éléments équivalents des phonèmes, 

aux traits distinctifs qui n’ont pas de sens par eux-mêmes, mais sont en quelque sorte les 

constituants de sens que les unités de premier niveau obtiennent par intégration des 

éléments constituants ? ».    Par la suite, dans sa Sémiologie du langage visuel50, la 

sémioticienne française Fernande SAINT-MARTIN y greffe la formulation suivante :  

 
La démarche de la grammaire du langage visuel consistera à déterminer les traits distinctifs et les 
tensions propres aux éléments premiers, ou minimaux, du langage visuel qui leur permettent de 
se constituer à la fois comme corrélatifs de base de la perception et comme lieux d’écarts 

différentiels qui les rendent capables de devenir véhicules de sens. (1994, p 9) 
 

      Une lecture plus approfondie des formes visuelles lexicalisables que dégage la 

communication en ligne du Ministère de la santé publique camerounaise est analysable 

au moyen de la capture du « figuratif visuel » (Kerbrat Orecchioni 1990, p 132). A ce 

propos, Fernande SAINT-MARTIN précise:  
Certes la sémiologie visuelle utilise, pour se constituer, l’instrumentation verbale à côté de modèles 
graphiques, mais cette langue naturelle n’est plus un langage qui renvoie à des objets naturels, c’est 
plutôt un métalangage, c’est-à-dire un langage qui parle d’un autre langage. Les notions qu’elle 
élabore, les hypothèses et les vocabulaires qu’elle utilise ne visent pas les mêmes objets que ceux 
que construit ou auxquels se réfère le langage visuel. Ces objets de la représentation visuelle, qui 
sont en quelque sorte pointés du doigt par les mots, sont de fait mis entre parenthèses et observés 
à des points de vue et des niveaux d’abstraction différents de ceux qui les constituent au sein du 
langage visuel. La propriété essentielle du langage visuel qui est d’être spatialisé le rend apte à 
modéliser une très grande variété d’espaces concrets qui ne relèvent pas uniquement de cet espace 
visuel construit par l’œil, mais aussi des divers espaces perceptuels (tactiles, kinesthésiques, 
thermiques, auditifs, etc.) par lesquels l’être humain construit ses relations avec le réel. Ces espaces 
ne sont pas dénotés ou connotés par des signes qui ressembleraient, sur un mode mimétique, à des 
objets isolables dans le monde naturel. Ils sont au contraire construits par des éléments structurels 
définissant nos divers modes d’expérience et révélés par l’analyse syntaxique elle-même. 

                                                           
50 Saint-MARTIN, F, Sémiologie du langage visuel, Québec, Presse de l’Université du Québec, 1994. 
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 De plus, Serges Tisseron (2001, p 56) s’accordera dans ce sens en posant que la circulation 

débordante de la plupart des technographismes devient davantage le « processus par lequel des 

fragments du soi intime sont proposés au regard d’autrui avant d’être validés »51. Ceci étant, la 

sursaturation des marqueurs de la première personne, fortement récurrents dans le discours ici, 

n’est point étonnant. Le « je » trahit la volonté du locuteur à s’assumer, dans sa course vers la 

sublimation de sa personne. Le Ministre de la santé publique, n’est pas exempt de ce type de 

procédé langagier dans ses tweets : 

 

 

 

                                                                  [4] 

          

 

       En revanche, il est également opportun de relever que la présence du « je » (locuteur 

visuel) est discrètement étouffée par l’émergence du « nous » de majesté. Cet usage alternatif 

tient lieu d’humanisation, de compassion. A cet effet, c’est le moyen de souligner un certain 

attachement à la population, mais aussi une exaltation de « soi ». A cette allusion, les post ci-

dessous sont largement représentatifs allant du contexte Covid pour s’étendre à d’autres cas de 

maladies : 

 

 

                                                           
51 Tisseron, S, L’intimité surexposée, Paris, Hachette, 2001. 
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                             [5]                                                                       [6] 

 

      

    En 1985, Jacques-Alain Miler consacre son séminaire annuel au séminaire 7 de 

Lacan, intitulé « Extimité ». Il y développe la notion dans son cours du 13 novembre ainsi qu’il 

suit : 

 

Ce vocable n’est pas au dictionnaire. C’est une invention de Lacan. Peut-être que si je répète d’abondance 

ce mot et que vous vous y mettiez aussi, nous arrivons à le faire passer dans la langue. Ce vocable 

d’extimité, il m’est déjà arrivé de le pointer, de le valoriser, parce qu’il se renomme une fois dans 

L’éthique de la psychanalyse. Lacan l’a encore mentionné dix ans après, mais comme en passant, il n’y 

est pas revenu (….) L’extime, c’est ce qui est le plus proche, le plu antérieur, tout en étant extérieur. Nous 

avons là une formulation paradoxale. Ces paradoxes, nous essayons, dans la veine de Lacan, de les 

structurer, de les construire, et même, à certains égards, de les normaliser, cela au moins dans le discours 

analytique où ils ont leur place. Ce terme d’extimité est construit sur celui d’intimité. Ce n’est pas le 

contraire, car l’extime c’est bien l’intime. C’est même le plus intime. Intimus, c’est déjà en latin, un 

superlatif. C’est le plus intime, mais ce que dit ce mot, c’est que le plus intime est à l’extérieur. Il est du 

type ; du modèle corps étranger. (…). 

 

 

              De toute évidence, l’analyse du discours numérique se saisit du discours de l’extime 

en ligne de tout discours natif du Web. Elle propose en outre, une grille méthodologique 

permettant d’analyser le discours de l’extime sur le plan linguistique, technolinguistique et 

technogénérique ; tout ceci dans une triple ambition d’extériorisation, de validation et de 

bénéfice. Nous nous retrouvons graduellement dans la difficulté de dissocier l’extimité et 

l’estime de soi. Le désir de se montrer est fondamental chez l’être humain, et il est antérieur à 

celui d’avoir une intimité. Il contribue en effet au sentiment d’exister dès les premiers mois de 

la vie. Cette particularité trouve son origine dans le fait que l’enfant se découvre dans le visage 

de sa mère. La présentation de soi est une façon de guetter dans le regard d’autrui- et au sens 

large, dans ses réactions- une confirmation de soi.  
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1-2. Du gommage de l’anonymat au prisme d’un discours humanisant qui s’auto-exalte 

 

        La principale difficulté est l’identification des contenus intimes, qui dépend étroitement 

des normes et des stéréotypes définissant l’intimité à une époque donnée dans une société 

donnée. Résolument, il nous semble inopportun de situer l’extimité (in)décente dans la 

gestuelle gouvernementale sans se référer à des normes sociales prescrites dont on sait qu’elles 

sont fluctuantes ; mais aussi aux pratiques culturalisées dans un espace territorial bien 

circonscrit.  Il ne semble pas inapproprié de produire une description efficace et une 

catégorisation convaincante de l’intimité, même si les conceptions et les évaluations diffèrent 

sur ce type de données.  Nous nous efforcerons d’éviter de faire au maximum appel à des 

concepts déjà bien connus tels que respect de la pudeur vs apologie de l’impudeur, qui reposent 

essentiellement sur un jugement social, ou d’utiliser des termes évaluatifs qui exprimeraient 

une transgression d’une norme comme exhibition. 

 

           L’une des caractéristiques des environnements numériques est l’anonymat apparent 

qu’ils confèrent aux locuteurs. Anonymat visuel, les locuteurs ne se trouvent pas en situation 

de face à face, mais également anonymat discursif, seule la partie numérique des données 

environnementales est commune aux interlocuteurs. La situation de communication peut être 

différente d’un locuteur à un autre dans la mesure où ils ne partagent pas le même 

environnement physique. Cet anonymat entraine une perte importante de l’individualité des 

locuteurs tout en leur offrant une nouvelle maîtrise de leur image. 

 

      Cette maîtrise a un coût. Les locuteurs renoncent à leur globalité pour ne montrer qu’une 

petite facette d’eux-mêmes exprimée par leur langage. Dans ces circonstances, le langage 

perd son rôle d’outil du locuteur pour devenir le locuteur. Nous aimerons montrer ici des 

éléments qui alimentent la thèse selon laquelle le locuteur réintroduit du personnel, et donc 

forge le « soi » dans le discours numérique. En ce qui concerne l’identité et l’identification, 

nous verrons qu’il existe une remise en question de notions fondamentales comme l’anonymat, 

l’identité visuelle, le pseudonymat ou même l’intime, dans les environnements numériques.   

 

          L’anonymat est un présupposé de la communication virtuelle souvent mis en exergue 

par ses détracteurs comme source de danger. L’identité numérique peut être différente de 

l’identité sociale, ou du moins se présenter différemment. Il y a dans ce phénomène une part 

d’inconnue qui fait peur. Pourtant tel que nous le verrons, la notion de « pseudonymat » est à 

la fois plus juste et plus appropriée au discours numérique. Cela n’empêche pas de revenir ici 

sur les éléments propres à ce que nous considérons plutôt comme une « situation d’anonymat 

» et qui fait partie, au moins dans l’imaginaire des locuteurs, des conditions de production du 

discours numérique.   

        

     Dans les environnements numériques, en dehors des visioconférences, les locuteurs ne se 

voient pas et ne connaissent pas forcément le visage de leurs interlocuteurs. L’usage de 

pseudonymes, notamment dans la messagerie instantanée, donne l’impression aux individus de 

ne pas être identifiables. Thurlow et Lengel nous disent que cette forme d’anonymat réduit la 

pression sociale face aux normes, et joue un rôle désinhibiteur dans les échanges. Dans ces 
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circonstances, l’anonymat a un double effet de baisse des contraintes et des responsabilités des 

locuteurs.  

     A cet effet, l’agressivité verbale peut également augmenter. Selon Michael (2008), 

puisqu’elle se situe en dehors du risque de confrontation physique, il semblerait que les 

internautes soient plus enclins à révéler des informations personnelles s’ils se pensent sous la 

« protection » de l’anonymat. Michael donne l’exemple de la question « ASV ? »52, qui est 

l’une des demandes personnelles les plus fréquentes en messagerie instantanée. Elle serait 

pourtant considérée comme trop directe, voire mal venue, dans une situation de face-à-face53. 

A cette thèse, vient se conforter paisiblement la lecture d’une certaine tentative de provocation 

de la part de l’élite gouvernementale à ses multiples détracteurs 

           

  Il est pourtant maintenant bien connu que l’anonymat procuré par internet est 

uniquement de façade. Les traces numériques permettant de remonter jusqu’à l’émetteur du 

message sont très nombreuses. Et même pour les « spécialistes de l’anonymat » sur internet, il 

est impossible de se camoufler à 100 % sur la toile. Malgré cela, l’anonymat sur internet 

continue de nourrir tous les fantasmes et de faire parler de lui. Peut-être cela s’explique-t-il par 

la médiation de l’écran qui enlève la pression d’une situation de face à face et donne un 

sentiment d’impunité projeté sur l’autre.  

       

        Ceci étant, internet et plus précisément le Web 2.0 a modifié notre conception de la vie 

privée, ou du moins en espace intime en ligne. L’anonymat conféré aux locuteurs par les 

échanges électroniques oblige les individus à adapter leur discours en introduisant des 

marqueurs leur permettant de transmettre leur identité. Internet est un lieu à l’intérieur duquel 

l’anonymat n’existe pas, en tout cas pas comme on le connaît « hors ligne ». C’est ce que 

Paveau (2012, p 44) appelle « le règne du pseudonymat»54. La dénégation de l’anonymat est 

l’un des premiers actes de création individuelle de l’internaute, avant de s’exprimer par la 

langue il va devoir se nommer. Le fait même de « s’auto-nommer », quoique tacitement 

constitue déjà en soi un acte original. 

             

          Les travaux de Marcienne Martin55 montrent que les pseudonymes sont souvent choisis 

en référence à la sphère privée des individus. Ils peuvent masquer les données d’état civil mais 

reflètent un fragment de la personnalité de leur porteur : celui qu’il a choisi de montrer dans le 

contexte où apparaît ce pseudonyme. En effet, on ne peut considérer un pseudonyme en dehors 

de l’environnement numérique dans lequel il est produit. Le thème du forum, du blog, ou de la 

discussion a une forte influence sur le choix des pseudonymes. On peut y voir une certaine 

                                                           
52 Acronyme pour Age Sexe Ville 
 
53 Michael J, Spector, Handbook of research on educational communications and technology, London: Taylor & Francis, 2008. 
54 Marie-Anne Paveau, Linguistique et numérique 4. Les écritures de Protée : identités 
pseudonymes, La pensée du discours [carnet de recherche], 26 août 2012, 
http://penseedudiscours.hypotheses.org/?p=10057, 
consulté le 10/03/2019. 
 
55 Marcienne, M, Le pseudonyme sur internet : une nomination située au carrefour de l’anonymat et de la sphère privée, Paris, 
Gallimard, 2006. 
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forme de mise en scène biaisée du locuteur. Si le pseudonyme est un acte de création 

individuelle, il est également une « innovation » linguistique, en tout cas dans l’utilisation de 

masse qui en est faite sur internet. 

  

       Dans les RSN56, les utilisateurs communiquent avec des interlocuteurs qu’ils connaissent, 

ou au moins avec lesquels ils ont explicitement accepté d’entrer en communication en validant 

ou en envoyant une demande d’ajout à la liste d’amis57. C’est en partie de là que vient la 

justification de la politique du site concernant l’interdiction des pseudonymes. L’objectif du 

réseau social étant de permettre à des gens se connaissant déjà d’échanger et de communiquer, 

il serait contreproductif de masquer son identité réelle. Le même raisonnement est d’ailleurs 

mis en avant sur la toile. Le site du Ministère de la santé est ouvert à tous ceux à qui ont été 

concédés la licence d’ami(e). Les adhérents peuvent y laisser des messages en guise de 

réactions relatives aux grandes unes. Toutefois, depuis très exactement les débuts du mois de 

mai à l’aune de la montée en puissance de la pandémie du COVID-19, le site s’est déguisé en 

arène par excellence de la commercialisation de la générosité étatique auprès des démunis et 

des sujets souffrants 

 

2- Du langage visuel « numériqué » comme brèche de la quête inlasssante d’une 

technorelationnalité préavisée 

 

       D’emblée, notre analyse n’envisage pas embrasser a priori toutes les lignes de l’écriture 

jubilatoire sur facebook, mais surtout celles énonciatives mettant en scène la fausse 

dé(con)struction de l’élite dirigeante. Ce gommage calculé de la distance entre administrateur 

et administré en période de crise sanitaire institue une poétique qui se déploie sous le mode de 

l’amicalité et de la douceur verbale gratuite. Loin d’être un frein à l’esthétique du 

technodiscours, cette démarche produit un effet de réjouissance fictive. Cette communication 

qui se veut multimodale, poétise davantage l’éthos et le pathos, via l’insertion d’un vocabulaire 

spécifique qui densifie le sens, mais le rend aussi quelque peu obscur.  

      

        Dans la seconde articulation de cette sous-partie, il nous incombe amplement de mettre 

en relief les variantes du comportement allocutif, c’est-à-dire le rapport qui existe entre le 

locuteur visuel et son (ses) interlocuteur (s). 

 

2-1. L’altérité comme chemin plausible vers la constitution du « soi » 

               A l’évidence, la relation entre le « Je » énonciateur et le « tu » énonciataire est 

figurative dans le discours numérique et bien plus spécifiquement dans les tweets et points de 

presse du Ministère de la santé publique. Techniquement, cela va s’en dire que dans ce type de 

comportement communicatif, le scripteur numérique fait de l’image sur les dons de l’Etat ici 

                                                           
56 Réseaux Sociaux Numériques 
57 Accepter des contacts dans sa liste d’amis revient à leur accorder un accès aux informations mises en ligne dans le 
journal (statuts, photos, vidéos, informations personnelles, …). Il existe des exceptions à cette règle, il est par exemple 
possible d’envoyer des messages privés à un utilisateur sans faire partie de ses contacts ou de communiquer avec les 
contacts de ses contacts  
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et là, un moyen d’aliénation mentale et d’instrumentalisation politique. Dès lors, l’internaute-

adhérent consomme ce discours fabriqué avec soi, et le relaie à son tour vers ses « amis » sur 

la toile. Cette modalisation est essentiellement discriminative étant entendu qu’elle tient lieu 

d’interpellation de l’altérité. Au moyen des images bouleversantes et des actes forts de 

solidarité, c’est un appel à la validation du « soi » énonciateur qui est enclenché. 

 

       Patrick Charaudeau illustre que : « le rapport JE-TU est fortement interpellatif, donnant au 

JEé58 un statut d’autorité (c’est-à-dire le droit à interpeller), et au TUd59 un statut de sujet 

discriminé parmi un ensemble d’individus, désigné comme destinataire obligatoirement 

impliqué et plus ou moins spécifié dans son rapport au JEé ».  

         

           En général, c’est précisément à ce niveau qu’est restituée la hiérarchie sociale comme 

marque de la relation entre les différents actants. L’on note à cet effet dans les interactions et 

les interventions sémiotiques de notre corpus, une certaine prédominance du tutoiement. Ledit 

tutoiement fait appel à de la familiarité, voire de la solidarité. La notion de tour de parole propre 

à la conversation est substituée dans la majorité des échanges par celle de tours d’écriture, pour 

reprendre Siess (2002, p 32).  La production discursive de chaque « ami » est fortement 

influencée par une altérité symétrique. Il s’inscrit sur les murs de tchat, en même temps « qu’il 

inscrit l’autre dans la logique d’une intersubjectivité » (Tandia Mouafou 2007, p 198). Ces 

deux rôles sont tout d’abord des postes structuraux verbalisés par des marques que sont « les 

éléments langagiers matériellement repérables […] traits morphologiques, syntaxiques, 

lexicaux, ou rhétorique divers. » (Moliné 1986)   

 

     Cela s’illustre au moyen des post suivants :    

 

                             [7]                                                             [8] 

       

                                                           
58 Il s’agit du JE émetteur 
59 Le TU destinataire/Récepteur. 
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                              [9]                                                               [10] 

 

         Ce qui est surprenant dans ce champ corpusculaire, c’est davantage la variabilité que 

connaît le système « désignatif » utilisé par ceux qui postent lesdites images, lequel système 

est symptomatique du degré relationnel. On a véritablement affaire ici à une mise en place 

particulière des «relationnèmes» (Kerbrat, 1992, p 37) du moment où les outils linguistiques 

qui sous-tendent le système désignatif entre les sujets-interactants sont concomitamment reflets 

et constructeurs de la relation qui les unit. Ces relationnèmes sont aisément repérables dans le 

post [9] à travers l’emploi de l’adverbe « entièrement », la préposition « toutes », repris en écho 

par les formes participiales « repartis », « acheminé ». Finalement l’inclusion des termes tels 

que « nécessaires » et « toutes les régions », traduisent bel et bien à la suite d’autres 

relationnèmes qui fourmillent dans le corpus, l’idée d’épuisement sacrificiel de l’Etat pour le 

bas peuple en proie à la pandémie.  

       

         Nous entendons par altérité, la reconnaissance de l’autre dans sa différence. C’est 

une valeur essentielle de la laïcité qui privilégie le métissage des horizons et des points de vue 

comme source d’enrichissement et de paix. Cette altérité avec l’autre, le sujet-énonçant semble 

l’ignorer lorsqu’il est dans un environnement dans lequel les stéréotypes ont une emprise forte. 

C’est de cette altérité, dont il est aussi question dans les dons octroyés également par des 

étrangers, notamment les organismes étrangers.  

 

 [11]    [12] 
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                                 [13]                                                                 [14] 

 

 

      Si on s’accorde avec l’adage populaire qui laisse entendre qu’une image vaut milles mots, 

alors on risque produire une analyse biaisée de données corpusculaires qui s’offrent à nous. A 

la vérité, sur chacun de ces quatre précédents post, l’on note sans effort le recours aux images 

adossées sur du matériau écrit, les mots.  Celles-ci vivifient les images et renforcent ce qui a 

été énoncé plus haut. Un seul et même item revient : la Chine. La pandémie du corona virus a 

incité les pays plus développés que nous, à nous tendre une main amicale par l’octroi des 

masques, des gels et autres kits de protection. Cependant, cette aide a un lourd tribut. Cela 

révèle combien derrière l’aide, se jouent des intérêts politisés.  

 

      A titre de rappel, pour des soucis de recadrage, il nous a été impossible de procéder à un 

inventaire exhaustif des dons ayant été accordés au Cameroun. Toutefois, ceux sélectionnés 

jusqu’ici rendent suffisamment compte de l’esthétique de « soi » qui émerge dans le tissu 

numérique.  

 

2-2. L’affranchissement du « soi » à l’aune de l’asservissement de l’autre 

 

La pandémie du moment a laissé libre cours à l’imagination de certains. A cet effet, de 

nombreux élans de solidarité semblent se déployer afin de gagner de l’énergie auprès des 

adeptes du clavier. Cette manière de vouloir « explorer l’autre face du monde de l’autre » passe 

par la volonté de s’auto-affranchir. Les bienfaiteurs ici se livrent comme des cas d’école par la 

complexité de leurs gestes et les intentions masquées qui y sont adossées. Par l’art de la 

coïncidence au Cameroun comme ailleurs, le Covid-19 a généré chez de nombreux fortunés la 
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« libido du bon débarras » (Hubert Mono Djana 2016, p 34). Par clonage, on ne se gêne guère 

de voler à la rescousse des sujets souffrants et d’en assurer la vulgarisation sur la toile. 

 

En effet, le rituel communicationnel dans le technodiscours, « porte la trace de la 

manière dont l’énonciateur (JEé) situe le propos énoncé (IL) par rapport à lui-même », tel que 

le démontre Patrick Charaudeau (2015, p 9). C’est dire que le comportement à ce niveau est 

centré sur le sujet énonçant. Le destinataire n’est pas directement impliqué, et se trouve plutôt 

considéré comme un simple témoin ou alors, il se voit conférer le statut de sujet bénéficiaire 

comme c’est le cas ici. Plusieurs images permettent d’évacuer ce comportement élocutif :  

 

 

                                                     [15] 
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                                                      [16] 

 

         Le post [15] nous donne à voir clairement les noms des différents donateurs. L’extimité 

prend plus de relief dans ce cas, et se propose comme exercice adroitement confectionné. 

L’Etat, par la voie du Minsanté semble véhiculer au public son élan généreux qui inclut aussi 

les autres. Cette entreprise de sublimation tacite de l’effort des uns pour les autres, s’inscrit 

dans une logique communautariste. Il est question de montrer aux administrés que la survie 

face à la pandémie n’est possible qu’à travers la collaboration Etat/population. A cet effet, 

l’effectivité de la communication dans un contexte singulier comme celui-ci, passe 

prioritairement par la gestion relationnelle qu’elle consacre, tout en faisant de l’appréciation 

du public-internaute pour l’action gouvernementale, un moyen de légitimation qui peine à se 

décagouler.  

 

Conclusion 

 

        Le but de cette étude, à la lumière de quelques tendances théoriques, consistait en 

l’analyse des données afin de mieux saisir l’enjeu du travail qui semblait beaucoup plus 

pratique. L’on en vient à se demander dans quelle mesure l’écriture de l’extimité permettrait la 

formation d’une nouvelle figure et surtout comment celle-ci semble être mieux cristallisée par 

des mises en scènes discursives particulières en ligne. En outre, devons-nous rappeler en quoi 

le culte du « soi » apparent des sujets-énonçant dans les séquences numériques, participe de 

l’introduction d’une nouvelle manière de déchiffrer le rapport avec autrui. 

  

L’extime numérique en contexte de pandémie, en tant que manière innovante de penser, 

a été choisi comme objet d’étude dans le cadre de ce travail. La sémiologie du langage visuel 

au-delà de sa poétisation ici, façonne une certaine relation avec l’autre, d’où l’émergence de 

l’extime. Ainsi, au moyen des technosignes, le discours numérique semble souscrire à la quête 

permanente de l’alter ego. De manière plus pratique, toutes les publications, tous les post et les 

technographismes utilisés, sont des marqueurs d’un besoin vital d’appréciation, de partage avec 

l’autre. Ce culte à la communion entre internautes, est plus ou moins complexe, car sa lecture 

n’entend autre chose que son propre langage. Le matériau verbal et paraverbal suffisamment 

épuisé, est finalement employé comme instrument par excellence de cette réquisition altéritaire. 

A partir de là, l’écriture pour l’autre devient une lecture avec l’autre en ce sens qu’elle s’avère 

être une pratique ingénieuse qui engagerait la responsabilité du scripteur. Autrement dit, il 

s’agissait plus exactement pour nous de forger une analyse autour de l’écriture jubilatoire 

adossé aux données verbales et non verbales dans laquelle ce qui semble être recherché, est 

davantage le besoin de créer tout un univers à travers lequel le sujet énonçant s’accomplirait 

pleinement en tant qu’individu.  
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Abstract 

This article analyses exile in Bessie Head’s narrative as a self-writing. In effect, she 

writes about herself throughout her characters. She uses this way as a scriptural 

aesthetic to introduce herself to the reader. In one word, she turns exile writing into 

self-representation. The characters of her literary production imitate her life. This 

sameness between the author and her characters is emphasized by exclusion, 

wandering, marginalization, and biculturalism. 

 

Key-words: Exile, self-writing, autobiography, identity, rhizomatic identity 

 

 

Résumé 

 

Cet article se propose d’analyser l’exil dans la fiction de Bessie Head comme une 

écriture de soi. En effet, elle se représente à travers ses personnages. Elle utilise ce 

procédé comme une esthétique scripturale pour se révéler au lecteur. En un mot, elle 

fait de l’écriture de l’exil, une représentation de soi. Les personnages de sa production 

littéraire imitent sa vie personnelle. Cette similitude entre l’auteure et ses personnages 

se traduit par l’exclusion, l’errance, la marginalisation et le biculturalisme. 

 

Mots-clés : Exil, écriture de soi, autobiographie, identité, identité rhizomatique 
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INTRODUCTION 

 

 Exile is the fact of being out of oneself and from one’s home. It is also a breaking up 

between two points. Considered as a social, cultural and political phenomenon, exile has 

become a literary issue. Writers like Bessie head who has been abroad, decided to depict this 

issue in her literary production. This social representation is a necessity for exiled writers. In 

so doing, Marc Goldschmit argues: "the representation of exile has become a necessity for the 

exiled beings. It allows them to establish a link between their feeling and the existential choc 

of exiling"(2014, p.4). Writing about exile in Bessie Head’s novels falls in self-appropriation, 

reflexive movement. That being so, throughout exile writing, Bessie Head writes about herself. 

She becomes an exiled-narrated character. 

  

As such, this paper deals with self-writing in Bessie Head’s A Question of Power and 

When Rain Clouds Gather. Then, to what extend can we consider exile writing as an interface 

between the author and her characters? Is exile writing a form of identity reconsideration? The 

psychocritical criticism by Charles Mauron will be used to decipher the quintessence of the 

topic. Charles Mauron has initiated a large number of concepts such as the superposition, 

dramatic or phantasmatical situations in the text, personal myth of the author and then the extra-

textual checking. These concepts will intend to scrutinize the similarities between Bessie Head 

and her characters and identity reconsideration. As such, the analysis deals with three points: 

marginalization and exclusion status, exiled and nomadic beings, and then in-between 

culturalism. 

 

1- Marginalization and exclusion status 

Her life long, Bessie Head has remained an excluded person. This exclusion is generated 

by her parenthood. Being attached to her personality, the issue of exclusion appears in her 

literary inputs through the pariah main characters. At the set of WRCG60, the hero comes across 

exclusion: «But look here, old man, I’m no tribalist. My parents are- that’s why they saddled 

me with this foolish name.  Why not call me Samuel or Johnson, because I’m no 

tribalist"(WRCG, p.3).Therefore, he faces marginalization because of his name «Makhaya» 

which, according to him, is a tribal name. Makhaya draws his interlocutor’s attention by saying 

                                                           
60WRCG: When Rain Clouds Gather, 1968. 
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"Look here, old man" in order to emphasise his innocence. Other than this name, Makhaya also 

wanted to have names like "Samuel or Johnson" because for him, they are the suitable names. 

According to him, those names guarantee superiority and suitable position in society contrary 

to African names. So, being associated to African names put Makhaya in an exclusion situation. 

With regard to Makhaya’s reaction, we can say that he comes across local exclusion.  

What is more, Makhaya faces exclusion in Botswana. In this perspective, the narrator 

asserts:"The only man who knows how to do things here is a Botswana man. Most of the trouble 

here is caused by people from outside and we don’t want you. We want you to get out "(WRCG, 

p.66). A case in point, Matenge excludes the hero from the village’s agronomic association 

because he belongs to Botswana’s community. He is not welcomed in the sense that all troubles 

of the village are caused by the strangers. As such, Makhaya decides to accept his excluded-

person status. In this version, Aemon Maher says: "The choice made by someone or the 

situation in which he/she lives, sometimes does not always cope with a nomadic life" (1991, 

p.91). Makhaya, the hero is not the only one in this nomadic situation because, “Gilbert was a 

foreign man, and foreign men were a fearful unpredictable quantity in an otherwise predictable 

world " (WRCG, p.73).  In other words, Gilbert also faces exclusion in "Botswana ".  

In addition, the theme of exclusion is a major concern of Bessie Head’s writing. Like 

Bessie Head, all her characters are marginalized and excluded from their society. They move 

from their homeland to another country. The author justifies her choice for Botswana in her 

autobiographical book as follows: "Life in Botswana cannot be compared in any way to life in 

South Africa because here people live very secure lives, in a kind of social order shaped from 

centuries past by the ancestors of the tribe " (AWA, p.84)61. With this movement, they will 

come across what Amangoua Philip Atcha calls "interior exile "(op, cit, p.207). As if that were 

not enough, Amangoua Philip Atcha asserts: "All the marginalized who don’t have any support 

and don’t know to whom explain their ailment suffer from isolation and interior exile" (Idem, 

p.207). Therefore, writing becomes a suitable medium for the author to express her own 

exclusion. In so doing, Maurice Blanchot says: "[Literary] production is a pure circle in which 

authors expose and protect their life through writing "(1978. p. 46). In this view, Bessie Head 

is now characterized by silence and neutrality as attitude. As Maurice Blanchot writes: "When 

the neutrality speaks, the only condition to be understood is to impose silence to it. However, 

what is to be understood is that neutral speech, what has already said will remain the same and 

                                                           
61AWA: A Woman Alone: Autobiographical writing, 1990 
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be understood " (Idem, pp.45-46). By the way, through the concept of superposition, Bessie 

Head and her characters are turned into silence being vis-à-vis their marginalized and excluded 

status in the society. 

By the same token, Elizabeth is excluded and marginalized at school because of her 

parenthood in AQP62. In fact, her birth gainsays "The Immorality Act" which prohibited union 

between Blacks and Whites in South Africa at that period. Bessie Head faces this drama in her 

life as follows: 

 The circumstances of my birth seemed to make it necessary to obliterate all traces of a family 

history[…] I have always been just me, with no frame of reference to anything beyond myself[…] 

No details were ever available about my father beyond the fact he worked in the family stables and 

took care of their racehorses (AWA, p.19). 

 

The above quotation enlightens Bessie Head’s personal myth which is seen in AQP 

through Elizabeth’s exclusion encouraged by the headmaster of the missionary. That is why 

she instructs all the teachers to isolate Elizabeth from the other students of her classroom and 

the school: 

Isolate her from the other children for a week. The other children soon noticed something unusual 

about Elizabeth’s isolation periods. They could fight and scratch and bite each other, but if she did 

likewise, she was locked up. They took to kicking at her with deliberate malice as she sat in a corner 

reading a book. None of the prefects would listen to her side of the story (AQP, p. 16). 

Unfortunately, this exclusion of Elizabeth from the school was purely political because 

the headmaster is the representative of the administration. For the headmaster, Elizabeth was 

the representative of her parents who violated "The Immorality Act ". Consequently, Elizabeth 

is punished for a crime she did not commit. In the same way, other students could do like 

Elizabeth but were not punished as if there were laws for Whites and laws for Blacks. It means 

that Elizabeth was turned into a speechless person because she was born to be marginalized 

and excluded from the society. As the narrator asserts: "In South Africa she had been rigidly 

classified coloured. There was no escape from it to the simple joy of being a human being with 

a personality. There wasn’t any escape like that for anyone in South Africa. They were races, 

not people "(AQP, p. 44). 

From this illustration, one can notice that Elizabeth’s exclusion from the society had been 

planned for decades. As a matter of fact, she is born in a fragmented, classified society that 

worships exclusion. In one word, the " coloured " were born to be excluded. The mother of the 

                                                           
62AQP: A Question of Power, 1974  
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heroine wants to honor the image of her family because for her, if the community is informed 

about her pregnancy, it will spoil the image and honorability of the family. This dramatic 

situation of the heroine is similar to that of Bessie Head where "at birth I had been handed to a 

coloured foster mother to whom I became deeply attached and accepted as my mother. She was 

paid a pittance of three pounds a month to care for me"(AWA, p.19). 

All the characters in Bessie Head’s narratives have to overcome exclusion. The personal 

life story of the author in the text is portrayed by exclusion and humiliation. Therefore, her 

writing is a self-writing. So, being tired up of this social plague implemented in the society, the 

characters of Bessie Head decide to sort out to other horizons for an interior and existential 

peace.  

2- Exiled and nomadic beings 

Like the excluded committed writers in South Africa, Bessie Head also early faced 

exclusion. She leaves her motherland in 1964 to go to Botswana, the Promised Land (AWA, 

p.43). In this case, exile writing was the only way to express her identity and affirms herself. 

Irish Munsch posits:  

 Voluntary or obligatory exile is considered as a tearing for most writers like Bessie Head, Gillian 

Slovo, Breyten Breytenbach, Ezekiel (Es’kia) Mphahlele… The separation can also provide a 

feeling of liberation and appeasement from the pressure of apartheid for writers like Bessie Head 

(who spent half of her lifetime in Botswana) to feel a real relief from the pressure of the power and 

be able to walk in the street of Botswana regardless Black (2013, p.26).   

 

From this extract, the reader realizes that Bessie Head’s exile is a voluntary exile in order 

to express herself freely without any barrier nor reprisal. Apropos, exiling and wandering 

become an aesthetic writing for Bessie Head to represent herself throughout writing. This quest 

for a peaceful land can explain why most of Bessie Head’s characters are exiling. So, exile 

becomes an important theme of writing for Bessie Head because she is in a context of mobility. 

According to Coulibaly Adama," in the context of mobility, the authors are nomadic beings 

whose novels as Mabanckou would have metaphorized it "the migratory bird’s singing":novels 

considered as the products of an intentional macro-semiotics gather pollen "(2015, p.10). 

Overwhelmed with humiliation and frustration in her motherland, Bessie Head like her hero, 

Makhaya in WRCG decides freely and intentionally to take up exile in these terms: "I just want 

to step on free ground. I don’t care about people. I don’t care about anything, not even the white 

man. I want to feel what it is like to live in a free country" (WRCG, p. 4). Makhaya’s decision 

is to go ahead for a peaceful land. He also accepts to face any obstacle on his way. Moreover, 
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for that, he challenges Apartheid system in these words "I don’t care about anything, not even 

the white man" (WRCG, p. 4). In one word, Apartheid system prevents him to come back again 

in his country in the sense that he lived in a country "at a disorganized period which protests 

strongly against fixity, the call for home" (Idem, p.7). This chaotic situation of the society 

obliges them to move towards a future of freedom as Armelle Jacques Pierre would say " the 

current hate obliges the exiled to 'run away' towards an air-purely place" (Amette quoted by 

Atcha, 2018, p.4). 

In AQP, Elizabeth also faces the same situation as obligatory and deliberately exile from 

her country. It means that she leaves South Africa to go to Botswana without any pretension to 

come back home one day: 

 She was forced to take out and exile permits, which, like her marriage, held the ‘never to return’ 

clause. She did not care. She hated the country. Despite her inability to like or to understand political 

ideologies, she had also lived the backbreaking life of all black people in South Africa (AQP, p.19). 

 

From the above extract, one can clearly see the reasons of Elizabeth’s exile from her 

motherland. Bessie Head talks about herself behind the image of Elizabeth when she says: " We 

were forced out of South Africa because, unlike [out] sic! parents and our ancestors, we refused 

to call the white man baa ('master') " (AWA, p.44). At that period in South Africa, no one could 

escape from the reprisals of apartheid. Therefore, being tired up of all the frustrations and 

reprisals as mentioned above, Elizabeth decides definitively to leave this place for Botswana.  

The institutional power of apartheid kills any patriotic spirit of the inhabitants. Indeed, 

the bridge between the past and the future is broken down from the reality. The present is 

perceived as the source of unhappiness and adversities whereas the past calls upon 

homesickness and the future dream about a bright upcoming. Since this current happiness could 

not be achieved in South Africa, Elizabeth moves towards Botswana. As regard, she is divided 

between the present (time) which refers to South Africa and the future for Botswana on the one 

hand. Once in Botswana, she is divided between the past which refers again to South Africa 

and the present (time) Botswana on the other hand. In this way, the superposition of the present, 

the past, and the future turns Elisabeth to a nomadic being.   That is to say, after her arrival in 

Botswana, she realizes a difference between South Africa (the past) and Botswana (the 

present). For that matter, once in Botswana, Elizabeth does not recognize the country she 

dreamt about in the past. “At first, she found the pitch-black darkness of the Motabeng night 

terrifying. She had always lived in a town, with a street light shining outside the window, so 
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the first thing she hastened to buy was a chair on which to place a candle, beside her bed (AQP, 

p.21)”. Here, the reader notices that Elizabeth is in a sort of flashback movement because once 

in Botswana, she thinks about her past life [South Africa] with its lighting streets. 

Thus, Elizabeth runs away from the chaotic situation in which she lives for a better life. 

In spite of her desire for a change, her life is still marked by the past time of South Africa. In 

the quest of physical and spiritual freedom, she decides to take refuge in her souvenirs. For her, 

the time has come to an end; the actual time does not exist because she is excluded in the South 

African society. Apartheid system has imposed upon Blacks and mulattoes a nomadic situation.  

Michel Naumann goes along with that idea in these words: "The nomadic beings evaluate their 

thinking as a periphrasis, an effort to totally seize themselves, and a factor of their duty"(2011, 

p. 18).Therefore, the heroine concludes that her identity, personality will be achieved by exiling 

from her home.  

In total, her experiences, exiled, wandering, marginalized, solitary status associated to 

that of her characters, give a particular flavor to Bessie Head’s novels and writing. One can 

also say that the forced exile has marked the subconscious, the personal myth of Bessie Head 

because she suffers a lot from it. Then, she has turned it to her literary writing issue through 

the characters. In a word, all these experiences of shifting between inclusion and exclusion, the 

author and her characters finally become bicultural beings. 

 

3-  In between-culturalism 

Culture is the association of several social and historical norms transmitted to a given 

social group. Therefore, each social group in the society has its own culture. All the characters 

of Bessie Head constitute a cosmopolitan gathering of cultures. This cosmopolitan assembling 

gives birth to what is known as biculturalism. In addition, the results of biculturalism of Bessie 

Head’s characters will create what Homi Bhabha considers as "Third Space of Enunciation "63. 

Thenceforth, Homi Bhabha promotes the notion of globalization and cultural hybridity which 

are far away from exoticism or multiculturalism diversity (1995). 

Makhaya is the prototype of linguistic hybridity in WRCG. In fact, Makhaya is a Zulu 

from South Africa. Other than his mother tongue, he speaks the local native dialect of Botswana 

fluently. This linguistic hybridity is readable in the upcoming conversation between Makhaya 

                                                           
63 Third Space of Enunciation  is the equivalent of « Third Space » from Homi Bhabha. 
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and the old man: “-‘I’m Zulu.’ /-And he laughed sarcastically at the thought of calling himself 

Zulu./-‘But you speak Tswana fluently’, the old man persisted (WRCG, p.3)”. The "Tswana" 

dialect is inherent in all the Zulus like Makhaya. It means that the Zulus are bicultural by nature 

since the days of King Chaka Zulu. So, the mastering of all the dialects is a sort of pride for 

them as Makhaya posits it: "Yes, we Zulus are like that. Since the days of Chaka, we’ve 

assumed that the whole world belongs to us; that’s why we trouble to learn any man’s 

language "(WRCG, p.3). The promotion of "Third Space ", contact zone initiated by Homi 

Bhabha has become Zulus’ concern over generations. Bessie Head is in quest for race free, a 

multicolor and cultural society like the marriage between Gilbert and Maria. Better still, the 

desemantization of marriage, the notion of cultural and territory barriers give birth to 

biculturalism. For example, Gilbert is an Englishman who majored in agriculture in England. 

He promotes the "third space" of Homi Bhabha in the sense that he gets married with Maria, 

the daughter of Dinerogo. In spite of his status of traditionalists, he accepts his daughter to get 

married with Gilbert, a foreigner. Maria will inform her aunt, Mma-Millipede here: "‘Papa sent 

me to tell you I am to marry Gilbert tomorrow’" (WRCG, p.91).  

 After being informed, all the members of the family were now interested in the 

traditional wedding ceremony of their daughter: "How often is there a wedding?"(WRCG, 

p.92). This question shows how far Gilbert was ready to respect all the cultural aspects of his 

beloved for their wedding ceremony. That is to say Gilbert is not care about the fixity of the 

culture or tradition. By his attitude, he contributes to dislocate and to delete the cultural barriers 

between him and his beloved. His attitude can be analyzed as a token that falls in the notion of 

globalization. Coming this idea, Manirambona Fulgence says: "The mixture of culture is the 

fact of belonging to a multiple moving, changeable identity that can be adapted to current 

realities and opportunities " (2017, p.29).To cope with Manirambona Fulgence’s conception of 

mixture of culture, Gilbert’s wedding ceremony will fall in the traditional ritual: "Two or three 

goats will have to be slaughtered and some chickens for high diet" (WRCG, p.92) even if it is 

not Gilbert’s own culture or tradition. These animals constitute what Bessie Head calls 

"Bogadi64" (AWA, p.79).  This comes to be true because of the "rhizomatic" identity. 

Through this marriage, Gilbert and Maria pay tribute to the "Third Space" that is shifted 

here between the construction and deconstruction of identity, the fluidity of the space. Namely, 

[England and Botswana] is a space where the identity is changeable, a place where the identity 

                                                           
64Bogadi is the traditional dowry that a young man pays before getting married to a woman. 



68 
 

is neither Other nor Me but "us ". “Third" is used to indicate the place of negotiation, a place 

where we build new identity, and a place where the ambiguity comes to the reality (English, L, 

2002). Thanks to Gilbert who has left his country to come to Botswana has permitted also 

Bessie Head to write about exile. But in the case of Gilbert, his presence in Botswana is due to 

his desire to discover Botswana and bring his expertise to the local development Golema 

Mmidi. His displacement goes with culture sharing and appropriation. This copes with Bessie 

Head desire to write about herself because she left South Africa to share her culture with 

Botswanans and appropriate their culture in return. This gives birth to space and cultural 

movement and flexibility.  

So, the fluidity of space and identity is corroborated by Gilbert’s sayings to his beloved: 

" ‘You’re not Dinorego’s daughter anymore’, he said to Maria, in a quiet threatening voice. 

’You’re my wife now and you have to do as I say. If I go back to England, you go there 

too "(WRCG, p. 106). There is no more frontiers between Gilbert and Maria’s culture on one 

side and no more barriers between England and Botswana on the other leg. Besides, 

Manirambona Fulgence also goes along with this conception of identity in the following lines: 

"The identity is a notion that moves permanently in the time and in the space, which is built 

through cultural mixture" (op, cit, p.29). In this perspective, the mixture of culture in Bessie 

Head writing falls in Homi Bhabha’s third space of enunciation. This mixture of culture reveals 

also Bessie Head’s quest for self-affirmation throughout exile writing. This comes true because 

she did not display the notion of cultural inflexibility. In this case, she becomes a "transnational 

persons who reject the notion of established identity. In his turn, Paterson would consider it as 

“complex, movable identity […] out of the former practices” (Coulibaly, 2015, p.22).With this 

deletion of the barriers, Bessie Head’s characters exchange one another their cultures and 

traditions.  

Conclusion 

In short, through the superposition of the two novels: When Rain Clouds Gather and A 

Question of Power, one can notify that the author and her characters are in an in-between space 

and time. This in-between status turns the author into a "multicultural writer" (Odhiambo et al, 

2013, p.1). Consequently, Bessie Head’s writings cover all the aspects of her daily life such as 

exclusion, wanderlusting, and biculturalism. These aspects transposed to her narratives 

constitute her personal myth. She gives herself two pseudonyms: Elizabeth and Makhaya to 

hide her true identity and to share daily experiences with the future generation. This can be 
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checked in Bessie Head’s extra-textual book, her autobiographical book entitled A Woman 

Alone. The use of this extra-textual reference falls in what Dédé Tho Térence calls 

"hypogram"65. If it comes to that, Bessie Head’s exile writing is a transgressive autobiography 

in the sense that she fictionalizes herself through her characters under an innovative writing 

style. Up to a point, exile becomes a self-writing.  
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La quête de la liberté dans Et l’Afrique se rebella de Mathurin Boli-Bi Irié 

Bomboh Maxime, INSAAC-Abidjan 

 

Résumé 

Et l’Afrique se rebella est une pièce qui s’attache à détruire les frontières structurelles et 

stylistiques du genre théâtral. Elle ouvre par conséquent de nouvelles pistes de réflexions pour 

le renouvellement de ce genre. Cette orientation est à l’image de nouvelle dramaturgie africaine 

marquée par des chamboulements à répétition dont les plus remarquables sont la présence 

d’éléments hétéroclites. Chez le dramaturge ivoirien, la splendeur de la forme est soutenue par 

une écriture dramaturgique anticonformiste, une architecture particulière, des personnages 

inédits, des didascalies innovantes et le mélange de genre. Cette hybridation typique du texte 

théâtral soutient l’engagement révolutionnaire du dramaturge ivoirien. 

Mots-clés : Nouvelle dramaturgie africaine, écriture hétéroclite, transgression, écriture 

fragmentaire. 

Introduction 

La quête de la liberté naît du déficit des droits des peuples. Elle recouvre un vaste champ 

et sa conquête suscite des oppositions, des malentendus, des guerres.  

Le théâtre, en tant que genre littéraire particulier du fait de sa double appartenance au 

texte et à la scène, se fait régulièrement l’écho de ce thème majeur dans tous les endroits du 

monde, notamment en Afrique où les libertés fondamentales sont souvent largement piétinées 

par des systèmes politiques toujours remis en cause. C’est tout naturellement que la pièce Et 

l’Afrique se rebella de Mathurin Boli-Bi Irié s’approprie cette quête comme l’indique le titre. 

En quoi concrètement la pièce de Mathurin Boli-Bi Irié rend-t-elle compte de la quête de la 

liberté ? Qui incarne cette quête ? Qui lui fait ombrage ?  Cette quête de liberté est-elle 

seulement thématique ? N’a-t-elle pas un versant esthétique ?  

La réponse à ces préoccupations dans une perspective à la fois sociocritique et historique 

permet d’articuler la réflexion autour de trois parties dont la première décryptera les conditions 

de la quête de la liberté à travers la pièce. Tandis que la deuxième séquence élucidera 

l’esthétique particulière de l’œuvre. Enfin, la dernière partie dévoilera l’idéologie dont fait 

mention cette pièce. 

I-La quête de la liberté dans Et l’Afrique se rebella, un processus 

La quête de la liberté dans Et l’Afrique se rebella est un processus dont les éléments 

fécondants sont : la prise de conscience, le don de soi, la bénédiction des dieux et le soutien de 

l’esprit des défunts Héros politiques de la lutte émancipatrice africaine. 
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1.1. La prise de conscience  

La prise de conscience est la première étape qui stimule la quête de la liberté. C’est ce que 

relate le Fils. Dans l’Afrique se rebella, ce personnage atypique, est le premier à prendre 

conscience, « face à ce monde flagellé par les forces du mal, où la terre a été transformée en 

une vaste jungle où les plus forts mangent les plus faibles, une terre où l’injustice dévore la 

raison. Ici on va à l’école et à la fin, rien ! C’est la consternation, la souffrance, pas de boulot, 

on a faim, on a soif. C’est la faute à Kanégnon. Il a tout vendu aux Blancs, fer, pétrole, or ». 

Palier 1, (p.13). C’est pourquoi, il est déterminé à percer le dur rocher. Il ne souhaite pas 

tronquer son savoir contre la peur, le silence. Ce même sentiment habite Baléfé, sœur ainée du 

Guide. Elle lui rend visite afin de lui conter son songe de la veille dont voici la teneur. « Dans 

ce songe, j’ai vu le peuple se soulever. C’est un message à prendre au sérieux » Palier 2, page 

22. Le rêve d’une société meilleure où triomphe l’égalité, la paix, la justice est également 

partagé par Tanoua (la femme du Guide) qui fait constamment l’objet d’insultes, aux murmures 

des uns et des autres. Elle invite son époux à choisir entre la paix pour l’humiliation et la guerre 

pour la liberté et la dignité. Ce combat, elle le relate en ces termes : « la guerre est pareil au 

feu qui détruit mais qui après favorise la fertilité du sol pour la bonne germination » Palier 3 

(p.42).  

Enfin, Kanégnon prend lui aussi conscience de l’ampleur de ses responsabilités. 

Jusqu’alors, il ne concevait le travail qu’en terme de libération de la servitude et d’égalité avec 

le blanc. Désormais, il est convaincu que son travail de Kanégnon, de guide, de chef rime avec 

la lutte pour gagner cette liberté. Dès lors, survient sa métamorphose et il le proclame en ces 

termes : « Je veux maintenant me réveiller du réveil héroïque face à mon Afrique tordue par 

les années de pénitence ». Deuxième partie, Palier 2. Il est devenu Kanégnon au vrai sens du 

terme et n’hésite pas à le proclamer face à Pondore dont il est le régisseur c’est pourquoi il est 

décidé : « à se vêtir dans les apparats de mon soleil dans les vrais oripeaux de Kanégnon ». 

Deuxième lune, Palier 4.  

Au total, Kanégnon n’a agi désormais dans l’intérêt de Gbogligbo. Il bénéficie de l’appui 

des dieux et de celui des martyrs, signe de la solidarité de ses concitoyens pour former un bloc 

solide. Toutefois, sonnant la révolte, il sait implicitement que les représailles conduiront 

probablement à sa mort. Aussi fait-il don de sa personne comme sacrifice à la conquête de cette 

liberté. 

1.2. Le don de soi 

Si pour Kanégnon, l’issu fatal de la lutte devait être la mort, il est prêt à l’assumer. La mort 

dit-il, n’est que la transition à une autre vie. Elle n’est pas la fin, elle ouvre la voie à d’autres 

perspectives. Elle permet donc la germination de la vie. En ce sens la sienne sera le terreau 

fertilisant d’où naitront de nouvelles générations de Kanégnon. Il le dit en ces termes : « chez 

nous, la mort est le sentier qui débouche sur un grand village où se trouve tout ceux qui nous 

ont quittés » Palier 2, deuxième lune, page 75. 
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Mieux, son âme « après sa mort, deviendra comme des graines d’arachides semées dans 

les terres faméliques de Gagligbo d’où germineront des Kanégnon » Palier 2, deuxième lune, 

page 75. Ainsi la perspective de perdre la vie n’inspire aucune peur au guide puisse que sa mort 

servira la cause commune. Il croit si fermement à la noblesse de cette cause qu’il n’y transige 

pas, même pas pour l’exil et il le dit à qui veut l’entendre « mon exil est votre rêve, mais je suis 

ici pour ma part de pénitence » troisième lune, palier 1, page 110. 

La prise de conscience et le don de soi sont certes des armes internes de Kanégnon mais 

elles s’avèrent insuffisantes pour mener une telle lutte. Pour ce faire, il a recours à la tradition 

d’où la bénédiction des dieux et du soutien de l’esprit des défunts Héros politiques de la lutte 

émancipatrice africaine. 

1.3. La bénédiction des dieux et le soutien de l’esprit des défunts Héros politiques 

de la lutte émancipatrice africaine 

L’aliénation culturelle a sapé les fondements de la culture africaine. Des Africains ont 

renoncé à leurs valeurs culturelles et adopté celles du colon. Mais nos valeurs n’en demeurent 

pas moins présentes même si nous n’y accordons plus de foi. Néanmoins, nos divinités ne 

demandent qu’à être sollicitées. 

Kanégnon devant l’ampleur de la tâche doit toutes ses forces susceptibles de l’y aider. Il n’a 

encore pas suffisamment d’assurance. Sans l’apport des dieux : « j’ai encore la peur au ventre. 

J’ai aussi besoin des dieux de mon Afrique ». Deuxième lune, palier 1, page 62. L’Afrique 

sollicitée accorde son accord qui se traduit par le succès du rituel exécuté : « le rituel est 

accompli. Le temps est donc arrivé. Ils seront vaincus ». Deuxième lune, palier 1, page 66. 

Les Africains sont un peuple encore proche de la nature et les forces occultes sont 

omniprésentes dans son quotidien. C’est pourquoi l’on hésite à recourir à elles lors des 

questions cruciales. Kanégnon ne fait exception et déroge pas à cette coutume. Il est certes 

déterminé à mener le combat mais n’entend pas se priver des ressources africaines en l’espèce 

des dieux qui sont un atout indispensable : « j’ai encore la peur au ventre. J’ai aussi besoin 

des dieux de mon Afrique ». Deuxième lune, palier 1, page 62. Sollicité l’Afrique lui confirme 

sa présence à ses côtés : « mais vous avez avec vous mon fétiche et mes dieux. Depuis la nuit 

des temps, ils dorment avec vous ». Deuxième lune, palier 1, page 62. 

A cet effet, le rituel exécuté est couronné de succès : « le rituel est accompli. Le temps 

est donc arrivé. Ils seront vaincus ». Deuxième lune, palier 1, (page 66). Kanégnon reçoit 

également le soutien des morts, celui des martyrs qui deviennent à présent une force spirituelle. 

Afin de contrer Kanégnon dans ses velléités de liberté, Pondore et Becety formate une rébellion 

contre lui. C’est le schéma classique contre tous les héros qui ont tentés de libérer leur peuple 

de l’asservissement. Dans ce cas-ci, Kanégnon reçoit l’appui des défunts martyrs Africains que 

sont Sankara, Lumumba et N’Krumah qui se plaignent de tatoué et des africains qui rament à 

contre-courant des intérêts de l’Afrique. Tatoué comprend la vanité de son entreprise et est pris 

de remords. Ce sont de véritables tisons qui servent à attiser le feu du courage.  

La singularité de la dramaturgie de l’auteur ne se limite pas seulement au processus qui 

conduit à la quête de liberté. L’œuvre est aussi une singularité esthétique parce qu’elle 
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transgresse la typologie usuelle du théâtre moderne. Quels sont donc les fondamentaux de cette 

nouvelle écriture ? 

II-Et l’Afrique se rebella, une écriture dramaturgique anticonformiste  

La dramaturgie est l’art de la composition des pièces de théâtre. Elle établit les principes 

de composition du texte théâtral. La liberté dans un tel processus est le fait de prendre des 

distances par rapport aux normes classiques du genre. Cette partie abordera l’originalité de 

l’écriture du dramaturge ivoirien à travers son investissement anticonformiste dont les 

différents points d’ancrage sont l’architecture particulière, les noms inhabituels des 

personnages, les didascalies innovantes qui en disent plus, l’espace et le temps symboles de la 

liberté, le mélange des genres. 

2-1-L’architecture particulière de l’œuvre, un acte de liberté 

Et l’Afrique se rebella est construite autour de trois grandes unités rythmiques et chacune 

porte un titre. Ainsi, nous avons : La première lune baptisée En attendant Kagnégnon comporte 

trois paliers repartis sur quarante (40) pages. Ce titre-ci est une reprise de la célèbre pièce En 

attendant GODOT de Samuel Beckett, l’une des pièces les plus célèbres aussi bien de son 

époque (1950) que de nos jours. Ce chef-d’œuvre a marqué le nouveau théâtre porté sur les 

fonts baptismaux par des dramaturges d’exception tels Eugene Ionesco, Jean Genet et Arthur 

d’Adanov. Ces dramaturges ont rajouté à l’ahurissement général au lendemain de la seconde 

guerre mondiale.  

La deuxième unité est intitulée la deuxième lune. Elle part de la page 53 à 99 (46 pages) et 

porte le nom de l’œuvre Et l’Afrique se rebella. Elle est construite autour de trois paliers. Enfin, 

la dernière unité porte la dénomination la deuxième résurrection. Elle part de la page 101 à la 

page 128 (17 pages), et comporte trois paliers. 

Au plan formel, certains passages intriguent par la longueur des répliques des personnages. 

C’est ainsi que celle de la Mère au palier 1 comporte treize (13) lignes. La réplique du Père 

(page 19) seize (16) lignes. Même constat au niveau de la deuxième lune au palier 1, nous 

observons que la réplique du Père couvre cinquante (50) lignes. Autre chose qui ne peut passer 

inaperçu dans cette œuvre, c’est la pagination. L’œuvre choisit de ne donner aucune indication 

à certaines pages. Ainsi, à la fin de la première lune (page 51), il y a deux pages blanches qui 

ne comportent pas de numérotation. Et la deuxième ligne débute avec le numéro 53.  

Les paliers vraisemblablement représentent les scènes et les différentes lunes, les tableaux 

ou actes. Ils se caractérisent par des longueurs variables avec un fonctionnement autonome. De 

ce point de vue, l’architecture interne de l’œuvre de Mathurin Goli-Bi Irié ne respecte ni la 

structure du théâtre antique grec encore moins celui de l’époque classique. Ici, le dramaturge 

donne libre court à son imagination et refuse de s’enfermer dans des structures tendant à 

devenir archaïque.  

Le dramaturge transgresse constamment les règles de fonctionnement du genre théâtral. Il 

bouleverse la syntaxe, évince les structures habituelles. Il créé ainsi une œuvre conforme à son 

inspiration. Nous découvrons une esthétique avec des formes et des structures novatrices à 
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travers successivement le choix des noms des personnages, l’exploitation innovante de l’espace 

et du temps, symbole de la liberté.  

2-2-Les noms des personnages, une création originale 

Les personnages en littérature sont des êtres fictifs créés par l’auteur pour incarner des rôles 

sociaux. L’analyse de leur typologie revient donc à dévoiler leur organisation afin de 

comprendre leur discours pour en dégager le sens. Les personnages créés par l’auteur de Et 

l’Afrique se rebella revêtent un caractère particulier. On peut les classer en plusieurs catégories. 

Il y a ceux qui portent des noms communs tels que : 

le Père (pages 13, 14, 15, 16 19, 20, 21, …),  

le Fils (pages 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, …), 

la Mère (pages 13, 14, 15, 16, 17, 18,20, …), 

le Conseiller (pages 15, 26, 29, 30, 34, 39, …) 

la foule (Pages 115, 119, 124, 125) 

le fou guéri (Page 123)  

A côté de ces noms communs, il y a des personnages qui portent des noms de villes : 

Soweto (pages 115, 118) 

Monoko-zohi(page 115) 

Kivu (pages 115, 119, 122) 

Ces villes ont une charge historique indéniable dans un passé proche, elles ont été le théâtre 

de tueries, de guerre fratricide, de sang versé. Enfin, il y a le groupe des défunts héros de lutte 

émancipatrice africaine dont Samory Touré, Lumumba, Sankara, Mandela, N’Kuruma. 

Absents au début de la pièce, ils reviennent sur scène à la faveur de progression dramatique et 

prennent part au dialogue à l’exception de Samory Touré. 

2-3-Des didascalies innovantes 

Les didascalies sont des guides qui facilitent la compréhension du texte. C’est aussi un 

support pour le metteur en scène. Dans le théâtre du dramaturge ivoirien, il y a peu de notation 

sur le mode d’énonciation des personnages. Il y a par contre une abondance des didascalies 

concernant relatif à leur gestuelle. Celles-ci fonctionnent comme un langage en soi. On retrouve 

ainsi, dans des parenthèses, l’état d’âme du personnage. Le Fils (avec arrogance), page 13, le 

Père (d’une voix émue), page 14, le Père (Rire aux éclats), page 21, Baléfé (fâché !), page 28. 

Ces didascalies sont beaucoup expressives et subissent littéralement un dépassement de 

fonction qui les rapprochent du mode narratif proche de l’épopée, du roman et de la fable 

dramatique, il y a même des didascalies narrées par les personnages eux-mêmes. Ce nouveau 

mode de fonctionnement des didascalies rend plus explicite la fable dramatique. 
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III-Et l’Afrique se rebella, un mélange de genre 

La structure scripturale de Et l’Afrique se rebella est une structure protéiforme et porte 

l’empreinte de la convention baroque66. Elle se présente sous les aspects les plus divers qui 

identifie son œuvre à une ambigüité dramaturgique.  En la parcourant, l’on observe avec 

attention qu’elle se démarque des conventions scripturales habituelles. En effet l’on note outre 

le mélange des genres une anarchie de la composition. Constamment, l’on rencontre des 

passages dont la structuration prend en compte toute l’atmosphère de la vie des personnages, 

leurs déceptions, leurs inquiétudes, leurs rêves, mais aussi leurs espoirs.  

Palier 1 page 14-15 : le Fils monologue. Fils (avec arrogance), le Père (il surgit tout 

furieux) Silence ! (Le Fils continue de parler), (Révolté) plus loin le Père (d’une voix émue),  

(Rires aux éclats), le Fils (Enervé). Comme on le voit, l’œuvre de Mathurin Goli-Bi Irié est 

une contestation des spécificités du genre théâtral. Dans cette œuvre, il y a une kyrielle de genre 

littéraire qui devient une marque d’esthétique et d’originalité. Comment notre corpus certifie-

t-il cette originalité ? La pièce transpire la poésie et le récit romanesque de toute part. Elle 

devient rapidement fiction poétique et discours romanesque, un théâtre chanté. 

3-1-Et l’Afrique se rebella, une création dramaturgique, poétisée 

Il faut préciser qu’à la base, Mathurin Goli-Bi Irié est Poète et Romancier confère les 

œuvres déjà publiées (Hideur des tropiques67, la lycéenne68, Silence la récréation est 

terminée69). Par moment, fiction poétique, récit et discours s’interpénètrent harmonieusement. 

Ces quelques exemples tirés dans notre corpus et considérés comme tels nous en donnent toute 

la plénitude. 

Le Père (D’une voix émue) 

Scrute le temps. Le jour volcanique vient de  

tirer sa révérence. Le vent de requiem souffle  

sur les rayons trépassés du soleil. Les lucioles  

fêtardes volent sur les halliers paumés par   

le soleil caniculaire. Et partout du noir autour  

de nous. Toute est cale. Dans le ciel, scintillent  

des grappes d’étoiles filantes. 

Première lune, Palier 1, (p.14). 

                                                           
66Se dit d'un style qui s'est développé du xvie au xviiie siècle, caractérisé par la liberté des formes et la 
profusion des ornements. 
67 Hideur des tropiques, les Editions Matrice, 2012 (Poésie) 
68 La lycéenne, les Editions Matrice, 2012 (Roman) 
69Silence la récréation est terminée, les Editions Matrice, 2015 (Roman) 
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Ce qui frappe dans ce texte, c’est la puissance des images. Elément fondamental de la parole 

poétique. Par elle, le dramaturge évoque ses craintes, son amertume, son spleen de vie. La 

surprise est encore grande quand la forme particulière de certains textes les présente 

immédiatement comme des poèmes. C’est le cas ici à la page 55. 

 Afrique (En pleurs) 

Regardez-moi ! 

Moi, Afrique. Terre des terres. 

Regardez-moi ! 

Moi, Afrique de Chaka 

Moi, Afrique de SamoryTouré 

Moi, Afrique de Lumumba 

Moi, Afrique de Sankara 

Moi, Afrique de Mandela 

Moi, Afrique de Nkrumah 

Regardez-moi ! 

Moi, Afrique aux entrailles moussées  

à l’ombre de toutes les angoisses du monde. 

Mon nom éclaboussé de fatigue chavire  

sur le parvis des honneurs, essuie depuis  

la nuit des temps les menstrues noires  

de l’histoire de l’humanité. 

Regardez-moi. 

Deuxième lune, Palier 1, page 55. 

Ce long poème est un hymne à l’Afrique, berceau de l’humanité, et à ses dignes Fils 

que sont Chaka, Samory Touré, Lumumba, Sankara, Mandela, Nkrumah, qui ont marqué 

fièrement l’histoire Africaine à travers leur courage, leur prise de position, leur engagement en 

faveur du peuple. La même observation s’est faite à la page 121. Ici nous serons attention à ce 

passage incorporé au récit où Kivu, personnage au nom atypique et singulier, prédit sa mort 

prochaine, une morte qui loin de mettre fin à sa vie, lui donnera l’opportunité de rendre compte 

à Chaka. Nous retrouvons ici la conception de la vie après la mort, cher à certains peuples. 

Enfin, la disposition en ligne capte l’attention du lecteur. Elle donne un rythme au texte. Ici, 

nous sommes au cœur de la poésie. A côté de ces textes poétiques, il faut relever également la 

présence des passages romancés. 
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3-2-Le genre romanesque dans le théâtre 

Par moment, certain passage évolue en trompe-l’œil et les longueurs répliques font penser 

au récit descriptif du roman (page 19). Il y a également des discours internes, des monologues, 

des récits de rêve éveillé rêve éveillé (page 76). Mathurin GOLI-BI transcende le théâtre et 

réussit à nous surprendre par l’agréable mélange entre le théâtre et la prose. Nous découvrons 

dans cette pièce des passages entrecoupés de récits. Le genre romanesque s’imbrique dans le 

théâtre et en dévient une partie indissociable. Ce qui donne l’impression que le théâtre se 

construit avec la prose. Cette observation frappe d’emblée tout lecteur/spectateur dans cette 

pièce. Illustrons nos propos avec quelques portions romanesques de cette pièce. Page 63-64. 

Afrique (rires aux éclats) 

Vous connaissez ces dieux. Ils ont peur de votre manque de foi, de votre 

manque de courage et de solidarité. Oui ! Surtout. La solidarité des 

Noirs. Regardez-bien. Là où nait un génie sur nos terres aussitôt, il 

fabrique des vices contre lui et il le couvre de boue et de maux pour 

dresser le monde entier contre lui. ………... 

Même Dieu, face à n’importe solidarité perd toujours son trône. Palier 

1 page 63-64 

Ce texte couvre une deux (2) pages (page 63 et 64). Les phrases sont bien structurées. 

La ponctuation est respectée. Nous sommes bien en face de texte en prose. Considérons cet 

autre extrait. Page 66 

Afrique (Contente) 

Le coq a chanté trois fois. Ta femme a éternué trois fois du côté de ton 

bras droit. Quelle chance ! Et tu as dit « oui ! » trois fois. Un homme est 

fait du chiffre trois. Tu seras donc trois fois plus fort, plus héroïque que 

tes adversaires. Le rituel est accompli. …. 

Demain ils reviendront nombreux comme des fourmis magnans pour 

briser vos rêves et vous spolier de vos terres. Palier 1 Page 66 

Ce texte se caractérise par la complexité de ses phrases. Ici encore, les normes de la prose 

sont respectées. (Ponctuation, virgule, nouvelle phrase marquée par une majuscule). La 

narration qui en découle touche aussi bien le réel que l’imaginaire. A partir de ces quelques 

exemples, nous postulons qu’il n’y pas de cloison entre le genre théâtral et le roman chez 

l’auteur. Le dramaturge opte pour cette écriture en liberté qui a l’avantage de dépeindre une 

existence à la fois poétique, romanesque et théâtrale. La pièce recèle une autre transgression 

structurelle. Celle en rapport avec le cadre spatio-temporel. 

3-3-Et l’Afrique se rebella, un théâtre chanté. 

Dans Et l’Afrique se rebella, le chant fait partie intégrante du récit dramaturgique. Il 

confirme le mélange de genre. La présence du chant nous rappelle les sociétés de tradition orale 
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dans lesquelles on chante durant la danse, le travail en commun. Le dramaturge inscrit cet 

aspect de sa culture dans son œuvre. Cette convergence du chant et du théâtre accentue leur 

parenté faisant du théâtre un art total au carrefour des autres arts. 

IV-L’espace et le temps, expressions de la liberté 

4-1-Le traitement de l’espace, symbole de la liberté 

La scène commence une nuit dans une cour familiale (Première lune). A la fin de la 

pièce, nous sommes toujours la nuit. Ici le temps scénique et dramatique se chevauchent et il 

ne respecte aucune convention. Tout ceci participe à la volonté du dramaturge de se démarquer 

des règles conventionnelles telles la règles des trois unités (Unité de temps, unité de lieu, unité 

d’action). L’espace au théâtre renvoie à un double aspect. L’espace scénique et l’espace 

dramatique. La première concerne l’espace comme lieu de la mise en scène où espace proposé 

sur scène. C’est aussi le décor planté pour alimenter l’illusion du spectateur. Le second espace 

qui nous intéresse davantage, c’est l’espace dramatique. C’est une structure imaginaire de la 

structure spatiale du drame. C’est aussi un ensemble de précision géographique qui aide à situer 

l’action des personnages dans un espace réel. Il faut préciser que la pièce du dramaturge 

ivoirien se singularise par une imprécision spatiale. Les lieux sont peu localisables. Nous ne 

savons pas en réalité où se trouve GAGLIBO même si quelques indications pêle-mêle nous 

oriente vers l’Afrique. D’autres parts, aucune indication ne nous est donnée sur l’origine 

géographique du diplomate. De même, aucune précision n’est donnée sur la marche de 

protestation organisée par les patriotes de la diaspora « une marche de protestation se déroule 

sur les terres des blancs… » Palier 6 Page 94. Les espaces dans cette pièce sont toujours clos. 

Le village, cour royale, le salon royal, la chambre royale sont des espaces du pouvoir, lieu de 

perdition. La même imprécision s’invite au niveau du temps. 

4-2-Le traitement du temps, facteur de liberté 

Le temps dans Et l’Afrique se rebella se distribue à travers trois (3) lunes. La première 

part de la page 111 à la page 51. La deuxième de la page 53 à la page 99. Et la troisième lune, 

de la page 101 à la page 127. De la première lune à la fin de la troisième lune où la foule célèbre 

sa victoire sur les rebelles, trois (3) mois environs se sont écoulés si l’on considère qu’une lune 

équivaut à un mois. Le théâtre de Gohi Bi se pose en termes d’idéologie. Il est l’expression du 

refus du style, de l’éveil de conscience et d’une quête littéraire. 

V-La portée idéologique de l’œuvre de Mathurin Goly Bi 

Idéologie « est un ensemble d’idées, de représentations, de croyances et d’interprétation 

qui touchent à la structure et à l’organisation de la société… 70». Tout discours, toute 

littérature véhiculent donc une idéologie. Notre objectif sera de montrer le rapport qui existe 

entre les personnages mis en scène et les différentes visions du monde à partir de l’écriture le 

structure. 

                                                           
70 C. Coquery – Vidrovitch, H. Monot, l’Afrique noire de 1800 à nos jours, paris, Presse universitaire de France, 
1974, Page 328 



80 
 

5-1-Le Théâtre de Mathurin Goly Bi, un théâtre de la célébration de la liberté 

L’analyse de la pièce du dramaturge ivoirien a révélé son engagement dans la quête 

pour la liberté. La pièce est une rébellion contre l’inertie et le conformisme. Dans cette 

perspective, il opte pour une écriture anticonformiste avec une architecture particulière, des 

personnages originaux, des didascalies innovantes, des mélanges des genres où se chevauchent 

admirablement drame et humour aux images saisissantes. Dans le même temps, le dramaturge 

rend hommage à tous ceux qui militent pour l’avènement d’un monde de paix. C’est le cas de 

la femme et les jeunes. Tous ces personnages sont outillés pour traduire dans les faits 

l’idéologie de la liberté. 

5-2-Les fondements de l’idéologie du dramaturge 

a. La perception africaine du monde 

La perception négro-africaine s’exprime souvent par des croyances occultes. C’est sans 

doute pour cette raison qu’elle est omniprésente dans l’œuvre. Ici, l’on peut citer le recours aux 

forces africaines susceptible de l’aider dans sa quête. Au-delà des idées qu’il défend, se profile 

un projet de société, sa vision du monde. Chez Mathurin Goly Bi, ce projet apparait sous deux 

angles. : une société démocratique, une société collectiviste dans laquelle chaque membre se 

sent en sécurité. 

Conclusion 

Quel est le bilan de cette analyse ? En vue de répondre à cette interrogation, nous nous 

sommes laissé guider par trois (3) hypothèses que les différentes parties nous ont permis de 

scruter. La première relève le caractère obsessionnel de la quête de la liberté. L’œuvre de 

Mathurin Goli-Bi Irié atteste que la conquête de la liberté pour l’épanouissement passe par la 

lutte. S’engager sur le chemin de la liberté débouche sur un conflit permanent entre les classes 

et les groupes sociaux en opposition. Et les échanges qui ont lieu témoignent de la volonté des 

uns et des autres de préserver des acquis et/ou de susciter l’éveil de conscience afin de humer 

le parfum de la souveraineté et de la dignité. La deuxième consacre le refus de la norme 

dramaturgique conventionnelle. La codification d’une norme nouvelle. 

Enfin, la troisième hypothèse se résume dans cette formulation : l’engagement du 

dramaturge, un réalisme porteur d’une idéologie. Nos investigations ont été faites sous le 

double prisme de la socio-critique et de la psycho-critique entant que moyen opérationnel pour 

aboutir à des résultats fiables et intéressants. Les procédés d’analyse tels la stylistique, l’histoire 

nous ont été chemin faisant utiles. Au demeurant, le théâtre de Gouli-Bi Irié Mathurin se 

présente sous la forme d’une écriture inclassable. Du point de vue de la compartimentation des 

genres, elle rompt avec la tradition dramaturgique qui exigence le respect des normes. Il rejoint 

ainsi les écrivains de la deuxième génération comme Charles Nokan, Sony Labou Tansi dans 

la pratique de l’esthétique du genre sans genre. La dramaturgie de l’ivoirien s’attache donc à 

détruire les frontières entre les genres et à ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. Cela participe 

véritablement à la quête de la liberté et traduit le combat de l’auteur contre les positions figées. 

En tant que tel, la pièce fait mention des thèmes et des convictions sociopolitiques telles les 

rebellions, les coups d’Etat, la trahison.  Il ressort que la pièce s’exprime sous des formes 

variées. Elle se caractérise par des unités rythmiques titrées en lieu et place des tableaux, il n’y 



81 
 

a pas d’actes ni de scènes. Ce style transgresse la typologie usuelle du théâtre moderne. Il se 

dégage après lecture de la pièce, au-delà du genre affiché, il y a la présence d’autres genres. (A 

compléter). Au nom de la liberté créatrice, le dramaturge investit son texte selon sa fantaisie. 

Son œuvre devient disparate, hybride et polymorphe. La fantaisie dans la créativité est 

synonyme de liberté. 
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Résumé  

 Selon l’organigramme publié en 2012 par le ministère camerounais de la Santé publique 

(MINSANTE), le secteur de la santé comprend trois sous-secteurs parmi lesquels le public, le 

privé et la médecine traditionnelle. Le prestige de la biomédecine et la rivalité entre les sous-

secteurs suscités peuvent être ostensibles à travers les discours des vendeurs de produits de 

santé dans les cars de transport interurbains, communément appelés « docteur », même s’ils 

n’ont pas suivi une formation académique et/ou professionnelle préalable. Quelles sont les 

stratégies de vente mobilisées par les « docteurs » dans les cars ? En effet, afin de persuader 

les voyageurs à l’achat, plusieurs moyens linguistiques et non linguistiques sont mis à 

contribution par les « docteurs » dont la « négativation » (Adam & Bonhomme, 2007 : 26) des 

solutions proposées par le concurrent (la biomédecine). Notre contribution se penchera donc 

sur les manifestions de la cohabitation entre les sous-secteurs de la santé au Cameroun, à partir 

d’un fragment corpusculaire composé d’interactions enregistrées dans les cars de transports 

interurbains reliant Douala à son arrière-pays et des messages inscrits sur les pancartes 

photographiées à l’entrée des cliniques traditionnelles de Douala. L’observation participante, 

l’enregistrement audio et la photographie sont les instruments mobilisés pour la collecte des 

données empiriques. 

Mots-clés : Biomédecine, médecine traditionnelle, rivalités, négativation, cars, Cameroun 

Abstract 

 According to the organization chart published in 2012 by the Cameroon Ministry of Public 

Health (MINSANTE), the health sector includes three sub-sectors including the public, private 

and traditional medicine. The prestige of biomedicine and the rivalry between the sub-sectors 

raised can be seen through the discourses of sellers of health products on intercity transport 

buses, commonly known as “doctors”, even if they have not taken prior academic and/or 

professional training. What sales strategies are mobilized by the «doctors» in the buses? Indeed, 

in order to persuade travellers to, several linguistic and non-lingual means are used by 

“doctors” whose “negativity” (Adam & Bonhomme, 2007:26) of the competitor’s solutions 

(biomedicine).Our contribution will therefore focus on the manifestations of cohabitation 

between the sub-sectors of health in Cameroon, starting from  a corpuscular fragment 

composed of interactions recorded in intercity buses connecting Douala to its hinterland and 

messages inscribed on the signs photographed at the entrance of the traditional clinics of 

participating observation, audio recording and photography are the instruments used for data 

collection of empirical data. 

Key-words: Biomedicine, traditional medicine, rivalries, negativations, autobuses, Cameroon  
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1. Introduction71 

Le système de santé au Cameroun est en pleine mutation et est confronté à plusieurs 

problèmes (insuffisance des équipements, absence d’un protocole des soins, cohabitation avec 

la médecine traditionnelle, crise économique, corruption, etc.). Les difficultés précitées 

signalées par Gruénais (2002) sont d’actualité en dépit des efforts fournis par l’État en vue 

d’une amélioration. Pour diverses raisons (héritage culturel, adhérence à la médecine 

traditionnelle, crise économique, coût des soins, etc.), le sous-secteur de la médecine 

traditionnelle gagne du terrain au sein de la population camerounaise. Si l’activité est menée à 

ce jour dans les moyens de transport interurbain, il convient de relever que, depuis un peu plus 

de deux décennies, les espaces conventionnellement reconnus (centre hospitalier et pharmacie) 

ne sont plus les lieux exclusifs pour le traitement et l’acquisition des médicaments.  

À la différence de la biomédecine où les patients achètent après une prescription du 

médecin traitant72, les « docteurs73 » doivent persuader les passagers à l’achat des produits 

qu’ils proposent. Notre contribution interroge la cohabitation entre la biomédecine et celle 

traditionnelle au Cameroun. Concrètement, nous jetons un regard sur la façon avec laquelle les 

« docteurs » se positionnent aux yeux des populations. En effet, ils disqualifient ou mieux, 

dévalorisent les solutions proposées par le concurrent. Dans les cars et sur les pancartes 

disposées à l’entrée des cliniques, sont visibles, quelques manifestations de la coexistence de 

la biomédecine et celle traditionnelle au Cameroun. Avant de continuer, précisons que 

l’appellation « docteur » que nous reprenons ici pour rendre compte des réalités du terrain est 

une auto-catégorisation des acteurs, qui n’ont pas suivi une formation professionnelle préalable 

pour jouir du titre.  Après une présentation sommaire du système des soins au Cameroun (2), 

de la démarche méthodologique (3) et des considérations théoriques (4), nous explorerons 

quelques manifestations de la cohabitation entre les sous-secteurs de la santé au Cameroun (5). 

Des remarques conclusives marqueront un terme à notre contribution (6). 

2. Le système de santé au Cameroun 

Selon l’organigramme publié par le ministère de la Santé publique (MINSANTE) en 

2012, le secteur de la santé au Cameroun comprend trois sous-secteurs : le public, le privé et 

                                                           
71 La présente contribution est la suite d’une recherche dont les premiers résultats ont été publiés en 2018.  
72 Il n’est pas exclu qu’un malade se rende à la pharmacie pour acheter des médicaments pour une maladie qui ne 

nécessite pas impérativement une ordonnance délivrée par un médecin.  
73 Le terme docteur est mis entre guillemets parce qu’il s’agit d’une auto-catégorisation des locuteurs, une 

membership categorization pour reprendre Sacks (2000). 
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la médecine traditionnelle. Les sous-secteurs public et privé (représentant la médecine 

biomédecine) dépendent entièrement du MINSANTE. Celui de la médecine traditionnelle sera, 

au terme du processus d’enregistrement lancé par le gouvernement, à mi-chemin entre le 

MINSANTE et l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Le sous-secteur 

de la santé publique est organisé en trois niveaux. Le niveau central comprend les services 

centraux du MINSANTE, chargé de la direction politique et l’élaboration de la politique et des 

stratégies. Les structures de soins comprennent les hôpitaux de référence et un centre 

hospitalier et universitaire (CHU). Le Cameroun compte de nombreux établissements publics 

avec une capacité d’hospitalisation variant selon la catégorie du centre. Au regard de la 

distribution de ces centres sur l’ensemble du territoire, le constat est que les hôpitaux de 

référence sont plus proches des populations des grands centres urbains (Douala, Yaoundé et 

Bafoussam).  

Les hôpitaux à but lucratif mis en service par des personnes physiques ou morales et les 

hôpitaux à but non lucratifs chapeautés par des associations ou subventionnés par des 

confessions religieuses74 forment le sous-secteur privé. Il a été noté que « la productivité du 

sous-secteur privé à but non lucratif est supérieure à celle du secteur public » (Médard, 2002, 

p. 33). Afin de faciliter l’accès des populations aux soins de santé primaire, l’État a favorisé 

l’ouverture de plusieurs centres privés. De nombreux groupes d’initiative commune75 (GIC) 

ont ainsi vu le jour au Cameroun depuis 2002, même si un grand nombre fonctionne 

illégalement. Précisons qu’il y a à ce jour, une kyrielle de centres de soins privés gérés par des 

particuliers qui proposent leurs services aux populations, en plus des structures étatiques 

reparties sur l’ensemble du territoire national.  

Le sous-secteur de la médecine traditionnelle est très hétérogène au regard de sa 

composition. Il s’est particulièrement mobilisé dans la lutte contre la maladie à coronavirus sur 

le sol camerounais, montrant aux yeux du monde la place de la pharmacopée africaine dans la 

prise en charge de la maladie. En l’absence d’un cadre juridique et des documents nous 

permettant de délimiter les frontières entre ses différentes composantes, nous utilisons les auto-

catégorisations des acteurs et celles observables sur le terrain. Les appellations y sont diverses : 

naturopathes, herboristes, tradipraticiens, « docteurs », guérisseurs, vendeurs de médicaments 

(à la sauvette ou dans les kiosques) sont au service des populations. A côté des formations 

                                                           
74 A l’instar de l’église catholique romaine, de l’Union des églises baptistes du Cameroun et de l’église 

évangélique du Cameroun 
75 Les groupes d’initiative commune au Cameroun sont réglementées par la loi Nº 92/006 du 14 Août 1992 relative 

aux sociétés coopératives. 



85 
 

sanitaires, le marché pharmaceutique joue un rôle capital dans l’approvisionnement, la 

distribution et l’accessibilité des médicaments. La pharmacie au Cameroun est un secteur à part 

entière. Il est géré par la Direction de la Pharmacie et du Médicament qui est chargée de 

l’élaboration, de la coordination et du suivi de la mise en œuvre de la politique pharmaceutique 

nationale, de l’élaboration de la réglementation et des normes du secteur pharmaceutique, du 

contrôle des approvisionnements, de l’enregistrement des produits pharmaceutiques, de l’étude 

des dossiers de demande d’agrément des établissements pharmaceutiques, en collaboration 

avec l’Ordre national des pharmaciens.  

3. Démarche méthodologique 

Notre contribution repose sur un corpus composé de données de natures différentes. 

D’un côté nous avons les interactions naturelles et de l’autre, des images. La collecte des 

données empiriques a été réalisée lors d’un travail de terrain au Cameroun (2011 à 2015) au 

cours duquel nous avons personnellement pris part aux interactions enregistrées. L’observation 

participante et l’enregistrement audio sont les deux instruments mobilisés pour la circonstance. 

L’échantillon de notre étude est constitué de 23 « docteurs », dont 20 hommes et 03 femmes, 

pour un total de 19 heures et 30 minutes d’interactions naturelles dans les cars. La population 

est essentiellement composée de personnes qui ont volontairement accepté de participer à 

l’étude. D’une autre nature, la photographie des pancartes a permis de sauvegarder quelques 

images où sont perceptibles, des manifestations de la coexistence entre les sous-secteurs du 

système des soins au Cameroun. En sillonnant les rues de trois quartiers populaires de Douala 

(Bépanda, New-Bell et Dakar), nous avons photographié 15 pancartes pour servir de base 

empirique à notre étude.  

4. Considérations théoriques  

Les interactions au centre de notre contribution relèvent en partie du discours 

publicitaire, bien que juridiquement, « l’étalage ou la distribution des médicaments sur la voie 

publique, dans les foires ou les marchés est interdit à toute personne, même titulaire du diplôme 

de pharmacien » (Article 53 de la loi 90/035 du 10 août 1990). Afin de persuader les voyageurs 

à l’achat des produits de santé, plusieurs moyens sont utilisés par les « docteurs » parmi 

lesquels la « négativation » (Adam & Bonhomme, 2007, p. 26) des solutions proposées par le 

concurrent (la biomédecine). Le discours publicitaire opère une série de constatations en 

rapport avec l’existence d’un produit, sa nouveauté sur le marché, ses qualités et la satisfaction 

des consommateurs (Adam & Bonhomme, 2007, p. 25). C’est dire que le discours publicitaire 

est à la fois descriptif, informatif, argumentatif et persuasif.  
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À l’occasion d’une communication publicitaire sur un objet, celui-ci est valorisé ou 

« positivé » au détriment d’un autre mis sur le marché par une marque concurrente qui est alors 

« négativé ». De même, le consommateur en relation avec le produit est « positivé » et celui 

qui ne l’est pas est, dans le sens inverse « négativé » (Adam & Bonhomme, 2007, p. 26). Notre 

contribution se penchera sur la coexistence des sous-secteurs de la santé au Cameroun, à partir 

d’un corpus composé d’interactions enregistrées dans les cars de transport interurbain et des 

messages inscrits sur les pancartes photographiées à l’entrée des cliniques traditionnelles de 

Douala. Il s’agira plus précisément de discuter de la cohabitation pacifique ou de la concurrence 

entre les entités que renferme le système des soins au Cameroun. 

5. Cohabitation pacifique ou concurrence entre les sous-secteurs de la santé au Cameroun 

La coexistence de trois sous-secteurs au sein du système des soins au Cameroun 

n’épargne pas la rivalité entre ceux-ci. Au regard de l’attention accordée par les pouvoirs 

publics aux formations sanitaires publiques et privées, le secteur formel apparaît prestigieux, 

un idéal à atteindre pour les acteurs de la médecine traditionnelle. L’assimilation à la médecine 

conventionnelle et paradoxalement, la « négativation » des solutions qu’elle propose sont deux 

manifestations de la coexistence entre les sous-secteurs de la santé perceptibles sur les 

pancartes et les interactions de vente des produits de santé dans les cars.  

5.1 L’assimilation à la biomédecine et la rivalité entre les sous-secteurs de la santé sur les 

pancartes  

Une analyse des pancartes à l’entrée des cliniques traditionnelles laisse croire que la 

biomédecine constitue la référence. Nous constatons en effet que les « docteurs » copient, ou 

plus encore, s’approprient les symboles de la médecine conventionnelle à laquelle ils 

n’appartiennent pas. Cette pratique peut d’ailleurs prêter à confusion pour un usager qui ne 

maîtrise pas les réalités du système des soins au Cameroun. Ouvrons la discussion en explorant 

l’une des pancartes sauvegardées pour l’étude.  

 
Crédit photo : Ngawa Mbaho, 10 septembre 2012 
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À première vue, la pancarte ci-dessus peut être assimilée à celle d’un centre de soins 

en biomédecine. Du haut vers le bas, nous avons le nom du centre précédé de la croix rouge et 

du titre de Dr. matérialisés en gros caractères et en rouge. Or, en nous référant aux 

catégorisations qui émergent des recherches en anthropologie, les professionnels du secteur de 

la médecine traditionnelle sont appelés au Cameroun mbembela, mbi mela, ngengan 

(Monteillet, 2005) ; nganga ou nkamsi (Rosny, 1992). Sur la base des entrevues avec les 

« docteurs », nous ajoutons les choumsi (envoyés de Dieu). Le constat est que les appellations 

traditionnelles ne sont pas utilisées par les « docteurs » et n’ont aucun rapport avec le titre 

indiqué sur l’image. Nous pensons qu’il s’agit, dans un environnement où la biomédecine jouit 

de nombreux privilèges, d’une stratégie de crédibilisation de l’activité par le biais de 

l’utilisation d’un terme fédérateur, contrairement aux autres mots en langues locales, 

incompréhensibles par tous et ne traduisant pas toujours la possession d’une expertise en 

matière de santé.  

Juste en dessous de la raison sociale, sont inscrites les différentes spécialités de la 

clinique. En les parcourant, nous notons que le responsable prend en charge des pathologies 

détectables exclusivement à l’aide d’un microscope. L’utilisation d’une appellation mise sur 

pied par la biomédecine témoigne de son caractère prestigieux. En outre, la mention clinique 

traditionnelle des herboristes associés est insérée à la deuxième ligne d’écriture et non en 

première. En combinant les lexies clinique et traditionnelle, l’auteur de la pancarte rapproche 

les pratiques menées dans un sous-secteur fonctionnant jusqu’à ce jour dans l’informel, lui 

conférant ainsi un caractère légal. 

Pour terminer, deux autres faits marquants sont, la présence du serpent vert propre à la 

pharmacie conventionnelle et la mention de l’autorisation d’ouverture. Un coup d’œil jeté dans 

la pièce montre qu’il n’en est rien. Ainsi montée, il y a assimilation par une appropriation des 

symboles propres à la biomédecine, utilisés probablement pour se forger une image crédible et 

profiter du prestige de la médecine conventionnelle. Sur les pancartes, la mise en cause des 

solutions proposées par le concurrent témoigne de la rivalité entre les sous-secteurs de la santé 

au Cameroun, à l’instar du message affiché sur la photo suivante. 
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Crédit photo : Ngawa Mbaho, 10 septembre 2012 

Dans le secteur de la biomédecine, l’extraction de la dent malade est l’une des 

solutions proposées en vue de remédier à la douleur provoquée par une dent malade. A la 

première ligne de la pancarte, se trouve un message injonctif adressé aux lecteurs : « n’arrachez 

plus vos dents », une remise en cause explicitement exprimée de la solution offerte par le 

chirurgien-dentiste dans les centres de soins publics et privés. La solution proposée par l’auteur 

du message est le traitement (traitez les correctement), par ailleurs inscrit dans une autre 

couleur (le rouge). Ainsi, afin de vendre son traitement, le « docteur » déconseille l’offre de la 

biomédecine. Voilà des clichés qui, au-delà de la rivalité dont nous avons fait état, constituent 

un facteur de légitimation de l’activité et de la personnalité des acteurs. Même si ces derniers 

attendent encore leur reconnaissance par les pouvoirs publics, les efforts pour atteindre le 

niveau de la biomédecine sont visibles sur le terrain. Pourquoi ce souci de 

rapprochement/assimilation à la médecine moderne ? Une réponse serait qu’elle est le gage de 

la crédibilisation de leur personnalité. La rivalité entre les sous-secteurs de la santé est 

également présente dans les interactions de vente des produits de santé.  

5.2. Le prestige de la biomédecine et la rivalité entre les sous-secteurs de la santé à travers 

les interactions de vente des produits de santé dans les cars au Cameroun 

 

Dans les interactions qui déboucheront sur l’achat/vente des produits de santé dans les 

cars, est perceptible la concurrence entre les sous-secteurs de la santé au Cameroun. En réalité, 

les profils des acteurs et les médicaments fabriqués dans le circuit alternatif sont positivés par 

une présentation à travers les catégories pharmaceutiques mises en place par la biomédecine 

alors que les solutions proposées par cette dernière sont négativées. Comme nous l’avons 

souligné supra, les acteurs du sous-secteur de la médecine traditionnelle sont des « docteurs », 

une catégorisation reprise dans les cars afin de crédibiliser leur personnalité. En effet, les 

témoins de notre étude se présentent au cours des interactions, à l’image de ce que nous avons 

déjà vu sur les pancartes, comme des « docteurs » : 
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(1) 

01 RET : moi en tant que docteur fidèle dans noblesse voyage (.) je ne peux pas enter  

02  dans un coaster de quarante places je constate que personne n’a jamais goûté le  

03  médicament (.) moi -même ça me fait honte- (.)  

 

RET, à l’instar de ses collègues ne se présente pas en utilisant l’une des catégories 

connues en médecine traditionnelle.  Il est donc « docteur », au même titre que les 

professionnels qui sont passés par une école de formation et reconnus par l’Ordre national des 

médecins ou des pharmaciens du Cameroun. Dans le corpus, la rivalité se fait également sentir 

au moment de la présentation des médicaments.  

(2) 

01 FAM : je vous présente ce produit (.) deux mille maladies- (.)  

02  efficace pour le mal de nerf mal de dos mal de genou mal de rein  

03  mal d’estomac chronique (.) l’hémorroïde- (.)  

04  hémorroïde interne et externe (.) poison de nuit poison de jour (.)  

05  a vé cé76 paralysé d’un côté (.) le produit relève la personne- (.)  

06  ce produit est en même temps un antibiotique un antiseptique  

07  un anti inflammatoire (.) et un antitétanique- (.)  

L’interlocutrice fait la publicité d’une pommade de fabrication locale dont le nom seul 

est révélateur de son efficacité : « deux mille maladies ». Les domaines d’intervention de la 

pommade sont étalés de la L2 à la L4 : « le mal de nerf mal de dos mal de genou mal de rein 

mal/ d’estomac chronique (.) l’hémorroïde/ hémorroïde interne et externe (.) poison de nuit 

poison de jour/ a vé cé ». En nous limitant aux déclarations de FAM, nous déduisions que le 

médicament a un large spectre d’action, bien plus, il prend en charge des pathologies pour 

lesquelles la biomédecine au Cameroun ne propose pas encore de solution (poison de nuit et 

poison de jour). Les classes pharmaceutiques indiquées de la L6 à 7 : antibiotique, antiseptique, 

anti inflammatoire, antitétanique sont celles élaborées dans le secteur de la biomédecine. 

L’emprunt des catégorisations de la pharmacie conventionnelle contribue, d’après nous, à la 

valorisation et la certification des actions du médicament qui a un large spectre d’intervention. 

La publicité faite par le « docteur » intègre par conséquent un volet crédibilisation des 

produits (Ngawa Mbaho, 2018). Il ne s’agit pas d’un produit quelconque, mais d’une pommade 

dont les propriétés sont clairement définies. En donnant à un produit traditionnel une coloration 

universelle (par l’application des catégorisations scientifiques à la pommade de fabrication 

locale), la biomédecine apparaît résolument comme l’idéal à atteindre, l’assise de validation de 

l’activité (des « docteurs »). Cela invalide corrélativement le confinement local dont cette 

                                                           
76 AVC est l’abréviation de « accident vasculaire cérébral ». 
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pratique pourrait faire l’objet. Si l’emprunt des catégories proposées par la médecine 

conventionnelle permet aux « docteurs » de valoriser leurs médicaments, la négativation des 

solutions proposées par elle contribue à le faire davantage. 

Dans les échanges avec les voyageurs, les « docteurs » dévalorisent les solutions 

disponibles dans les hôpitaux et autres centres de soins. La négativation dont il est question en 

interaction est de trois ordres, notamment l’efficacité des produits, le coût des médicaments et 

la durée des traitements proposés. Parlant des médicaments vendus dans les hôpitaux ou en 

pharmacie, les « docteurs » les déconseillent, démontrent leur inefficacité, valorisant ainsi les 

richesses de la pharmacopée africaine lorsqu’il s’agit du traitement de certaines pathologies. 

Regardons dans les transcriptions suivantes, la façon avec laquelle OIS détourne les passagers 

des médicaments conçus par la biomédecine pour la prise en charge de la filariose : 

(3) 

01 OIS : on évolue et on parle de la maladie qu’on appelle la filariose- (.) 

02  vous avez déjà entendu parler de la filariose, (.)  

03  la filariose lymphatique- (.)  

04  les filaires le came no go- (.)  

05  les filaires quand vous allez à l’hôpital on vous donne des calmants- (.)  

06  soit c’est le métizan soit c’est le notozine soit c’est ayerus- (.)  

07  on vous demande de prendre ça deux fois chaque six mois- (.)  

08  au fur et à mesure il en a chez qui le germe devient résistant- (.)  

09   dès lors qu’il est devenu résistant on doit développer la maladie qu’on a appelé  

10  onchocercose- (.) 

11  onchoccerca volverus la cécité des rivières –(.) 

12  la maladie qu’on appelle l’éléphantiasis- (.) 

13  si vous avez regardé à la télé urgence dernièrement- (.)  

12  il y a un jeune homme qui devait se faire opérer d’éléphantiasis testiculaire  

13  parce qu’il avait eu une filariose mal traitée- (.). 

14  pour le traiter vous allez prendre trois poignées de l’herbe/ la plante qu’on a  

15  appelé ageratum conoïdes qui est son nom scientifique- (.)  

 

Pendant la démonstration de son expertise, OIS relève l’inadéquation des médicaments 

que propose la médecine conventionnelle pour la prise en charge de la filariose. Le métizan, la 

notozine et l’ayerus sont à son avis inappropriés, développent des résistances et sont par ailleurs 

à l’origine de complications. Par contre, il propose dans la suite de son propos un traitement à 

base de plante naturelle. Le fait que le locuteur alterne appellations scientifiques (filariose 

lymphatique, onchoccerca volverus, ageratum conoïdes) est un moyen visant à faire étalage 

des connaissances et de crédibilisation de la personnalité lorsqu’on sait que ses derniers 

évoluent encore dans l’informel. 



91 
 

Dans la même logique, AMS fait une comparaison entre sa technique d’extraction de la dent 

malade et celle pratiquée par le chirurgien-dentiste :  

(4) 

01 AMS : si quelqu’un a un problème sur la dent (.) il veut simplement tout arracher (.) il  

02  lève le doigt- (.)  

03  chez moi pour arracher la dent je n’ai pas besoin de pince (.) ni d’une tenaille- 

04  je fais comme ça tchak avec les deux doigts- (.)  

05  sans douleur et sans saignement- (.) 

Afin de vendre son médicament de soins dentaire, AMS met un accent sur le fait que, 

contrairement aux centres de santé ou la pince et les tenailles sont utilisées pour l’extraction de 

la dent, il se sert de ses doigts. Nous ne voulons pas émettre des réserves sur la faisabilité d’une 

telle pratique mais, un discours pareil est susceptible d’orienter le choix des voyageurs vers la 

solution du « docteur ». Dans ces propos, l’invite à l’arrachage manuel de la dent malade est 

précédée d’un rappel du matériel utilisé par les professionnels du secteur formel. Pendant la 

vente des produits de santé dans les cars, la concurrence entre les sous-secteurs de la santé est 

enfin ostensible à travers une critique des coûts de traitement. En effet, l’un des arguments 

utilisés pour encourager les passagers à l’achat des produits de la pharmacopée africaine est le 

coût élevé du traitement. Les échanges entre TAB et ses interlocuteurs en est une illustration : 

(5) 

01 TAB : l’écorce de manguier c’est quoi, (.)   

02  ça remplace le calcium que tu prends vingt-cinq mille tu pars donner à l’hôpital  

03  alors que toi même- (.)  

04  on prend que le remède traditionnel pour fabriquer le remède avec- (.)  

05  toi-même tu peux fabriquer ton calcium- (.)  

TAB transporte dans son sac une écorce qui aide à la production du calcium traditionnel. 

Pour convaincre les passagers à l’achat, il s’appuie sur le coût élevé du calcium proposé à 

l’hôpital (vingt-cinq mille francs). Si nous considérons le prix réel d’une boîte de calcium en 

officine, il semble que nous soyons en face d’une négativation gratuite dès lors qu’il coûte 

moins de dix mille francs CFA. Nous en déduisons que nous avons affaire à une rivalité visant 

en réalité le positionnement de la solution médicamenteuse que propose le « docteur ».  
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6. Conclusion 

En dernière analyse, nous retiendrons que la cohabitation entre les sous-secteurs de la 

santé au Cameroun est marquée dans celui de la médecine traditionnelle par la rivalité. La 

rivalité entre les sous-secteurs de la santé est matérialisée par une reprise des symboles mis en 

place par la biomédecine sur les pancartes placées à l’entrée des cliniques traditionnelles. De 

même, au cours des échanges avec les voyageurs, les « docteurs » se servent des classes 

pharmaceutiques établies par la biomédecine, donnant par cette occasion plus de crédit à des 

médicaments fabriqués et conditionnés dans le circuit informel. En outre, nous constatons à 

partir des messages affichés sur les pancartes et ceux tirés des interactions dans les cars que les 

« docteurs » prennent également en charge les pathologies nécessitant l’intervention d’un 

spécialiste, ce qui accroît la concurrence avec les professionnels qualifiés et reconnus comme 

tels. En nous situant du côté de la médecine traditionnelle, il convient de relever le paradoxe 

observé pendant la communication avec le public. D’une part, nous avons une appropriation 

des symboles et des catégories permettant de crédibiliser/ légitimer l’activité et de l’autre, une 

négativation des solutions offertes par un sous-secteur où ils s’inspirent pourtant.  
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 Abstract  

The anchor of this present paper is fundamentally grounded on the way ecocritism is handled within 

the the narrative framework of Wizard of the Crow (2006). Ngugi wa Thiong’o appears here as one of 

the prominent postcolonial environmentalists. He seems to prone for an environmental justice 

movement literature to offer a useful context in which African writing is re-envisaged and evaluated. 

Ngugi has written Wizard of the Crow (2006) with a postcolonial awareness jampacked with a dose of 

ecocritism. The novelist focuses on the environment and its relationship with society and revolution 

through his representation of the satirized, fictional state, Aburiria.Tackling environmental issues and 

climate change seems to be a security imperative in this creative writing.    

Keywords: ecology, ecocritism, ecofeminism, Ngugi wa Thiong’o, Kenya, environmental rhetoric   

Résumé 

L’objectif de cet article est fondamentalement basé sur la façon dont l’écocritisme est utilisé dans la 

structure narrative de Wizard of the Crow(2006). Ici Ngugi wa Thiong’o se positionne comme l’un des 

éminents écologistes postcoloniaux. Il semble promouvoir une littérature de justice environnementale 

afin d’offrir un contexte utile dans lequel l’écriture africaine est reconsidérée et évaluée. Ngugi a écrit 

Wizard of the Crow avec une conscience postcoloniale remplie d’une dose d’écocritisme. Le romancier 

se concentre sur l’environnement et sa relation avec la société et la révolution à travers sa représentation 

de l’État satirisé et fictif, Aburiria. Aborder les questions environnementales et le changement 

climatique semble être un impératif de sécurité dans cette écriture créative.     

Motclés : écologie, écocritisme, écofeminisme, Ngugi wa Thiong’o, Kenya, rethorique environmentale    

 

Introduction 

  Passing an overview upon African literary fiction, I have hardly come across fictional 

works whose subject matter is basically grounded on ecocriciticism. Consequently the question 

that strikes my mind is why such literary theory footprints have sunk into oblivion in African 

literature? The plausible answer that arises from this concern may probably be related to the 

fact that the great majority of African novelists, dramaturgists and poets have spent their time 
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and  artistic talents  revalorizing the African trampled culture and civilisation and pointing 

fingers at western political and economical subjugation as if plundering African natural 

resources that result in an unhealthy environment is no form of domination which does not 

deserve to be woven in their narratives framework. According to William Howarth, the term 

‘ecocrtiticism is a name that implies ecological literacy. Eco and Critic both derive from the 

Greek, oikos and kritis, and in tendem they mean ‘‘house judge, ’’. A long-winded gloss of 

ecocritic might run as follows: ‘‘a person who judges the merits and faults of writings depicts 

the effects of culture upon nature, with a view towards celebrating, berating its despoilers, and 

reversing their harm into political action ’’ (Howard, 1996:123). So oikos is nature, a place 

Edward Hoagland calls our ‘‘widest home’’ and the kritos is an arbiter of taste who wants the 

house kept in good order, no boots or dishes strewn about to ruin the original order’’(Howard, 

1996:123). Some African fictional writers have granted full preferences shares on culture to 

the detriment of nature, ignoring that ‘‘Nature is thoroughly implicated in culture, and culture 

is thoroughly implicated in nature (Phillips, 1999:578). Instead of being arbiters whose duty is 

to be watchful sentinels to preserve the purity of nature, they have become mere spectators or 

at least their attentions have been centered upon other sets of themes they wrongly think more 

urgent and appealing. Among the few writers committed to ecological causes, emerge Bessie 

Head’s When Rain Clouds Gather (1968), J.M. Coetzee’s The Lives of Animals (1999), where 

he pled with humankind to grow an ethic of ampathy in its treatment of animals. The Nigerian 

Ken Saro Wiwa, through the Movement for the Survival of Ogoni People, has devoted his time 

and life both literally and politically to the struggle against Shell record of environmental 

destruction.  

Today, the Nigerian poet and eco-activist Nnimmo Bassey is stepping on Saro Wiwa’s 

shoes with his works We Thought It was Oil, But It was Blood (2002), I Will not Dance to Your 

Beat (2011) and a prominent ecocritical book entilted To Cook a Continent: Destrucive 

Extraction and the Climate Crisis in Africa (2012). What is more in referring to William 

Slaymaker’s contribution: ‘‘Echoing the Other(s): The Call of the Global Green and Black 

African Responses’’, the Nigerian poet Niyi Osundare ‘‘is the best example of a black African 

writer, critic, and academic whose creative energy is focused on environmental and ecological 

issues’’ (2001:134). Elon Habila, another young Nigerian novelist has done his bit toward 

ecological commitment with his novel Oil on Water (2010). Being aware that African literary 

works are not crafted in a vacuum, that their artefacts are always conditioned by events of the 

respective society in which they occur, Ngugi wa Thiong’o, in Wizard of the Crow (2006) 
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applies himself to epitomize the environmental issue in his fiction. Ngugi may think that the 

contemporary concern on global warning and climate change requires full consideration in 

African literary discourse. Wizard of the Crow is a literary tour de force that has profoundly 

contributed to the modern vulgarisation of ecoliterature. In this way, the all-knowing narrator 

says: ‘‘in Aburiria wild animals were becoming rare because of the dwindling forest and 

poaching.’’ (35). In Wizard of the Crow, the reader can extrapolate several themes related to 

power, corruption, greed, magic, divination and so on. And the foregrounding analysis of this 

paper is to demonstrate the way human-bird character, environmental rethoric and ecofeminism 

is crafted in this ecocritical novel.    

1) A Human-Bird Character Serving Ecological Causes 

In the prologue of the novel springs up this following sentence: ‘‘in the spirit of the dead, 

the living and the unborn/Empty your ears of all impurities, o listener/ that you may hear my 

story.’’ (Wizard, iii) whose significance cast inevitably the memory of the reader back to the 

matrix sentence of the opening of African indigenous tales. Tales are perceived as the one oral 

genre within which animals characters abound and populate the narrative universe. 

Consequently, it is a novel that is inspired by the African oral narratives. Kamiti, the 

protagonist of the novel is endowed with a supernatural power that enables him to take a bird 

form anytime he needs to breathe pure and fresh air in an uncorrupted environment. By the 

time Kamiti was captured by a terrible tiredness, he immediately sunk into a profound coma 

and saw his body in the middle of the garbage departing from his soul and he saw himself 

floating in the sky. It is from Kamiti’s transformation and instrusion into the poultry bird’s 

realm that he starts feeling an absolute freedom in a natural world deprived of all stains and 

pollution. A spiritual state delivered from the prison of the body eggs on human beings to be 

fastened in the earthly life transitory and intermittent properties. During his pleasant journey 

for liberty, Kamiti recalls the Christian song he had once heard. A song which sounds as if the 

earth is no longer a suitable and safe abode to live:  

                                                      I will fly and leave this earth  

                                                       I will float in the sky and witness  

                                                       Wonders never seen before  

                                                       Being done with the earth below (Wizard, 38) 

 

The natural predisposition of Kamiti to transmute in a bird has permitted him to 

accomplish a general survey about all the events that take place in the four globes of the world. 
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It has enabled him to see how people differ in terms of culture and language. Through his bird-

flight he does understand the miserability and the affliction stoically underwent by the lower 

class of Aburiria Republic at the same time grasp the manicheism of the life style and natural 

landscape. In this way, the narrator observes:  

From his vantage point, he had a bird’s eye view of thenorthen, southern, eastern and 

central regions of Aburiria. The landscape ranged from the costal plains to region of the 

great lakes, to the arid bushlands of the east, to the central highlands and northern 

mountains. People differed as much in the language they spoke as in the clothes they wore 

and they eked out a living. Some fished, others herded cattle and goats, and others worked 

on the land, but everywhere, particularly in towns the contours of life was the same as 

those of Eldares Everywhere people were hungry, thirsty and in rags. In most towns, 

shelters made out cardboard, scrap metal, old tires and plastic were home to hundreds of 

children and adults. He found it ironic that, as in Eldares, these shacks stood side by side 

with the mansions of tile, stone, glass, and concrete. Similarly in the environs of cities and 

towns huge plantations of coffee, tea, cocao, cotton, sisal, and rubber shared borders with 

exhausted strips of land cultivated by peasants. Cows with udders full with milk grazed on 

lush lands as scrawny others ambled on thorny and stony grounds. (Wizard, 38-39) 

With the intermise of his eagle eyes that cross-examine the real state of the earth and 

the environment from the Skyland Kamiti suffers from a queasiness and a discomfort brought 

about by toxic industrial wastes. From this point of view, I can opine that even the aerial 

landscape he claims to be a semi paradise is not totally spared from ecological disaster because 

the atmosphere is the rubbish dump par excellence whose dreadful consequences turn around 

the progressive destruction of the ozone layer bringing forth climate change, global warming, 

spoilment of natural environment and human health and well being.  That is the reason why; 

he inwardly ditheres as far as choosing the better form to keep up and live with. Kamiti is 

conscious about the difficulty to make up his mind because no matter what his decision may 

be, he will be doomed to live with it all his life. Through an overlapping of voices— the first 

person narration and the third person narration, the reader can clearly apprehend the existential 

dilemma the human-bird character is desperately confined to. But a careful reading of the 

prosaic lines pushes me to think that the protagonist has done well to stay with the human form 

without which ecological struggle would be unsucessful beacause the issues the earth is going 

through are mainly anthropogenic. Ecological evil should be fought at its source. So, being a 

bird would be calamitous for the other birds that may be deprived of hope to better their 

disintegrated ecosystems and environmental condition assailed with pollution. If he becomes a 
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bird, he will be powerless to protect birds’s ecosystem— the air-land ecosystem. What the 

novel suggests, then, is that the strongest of human emotions—love— is not and must not be 

confined to our own species.  

But sometimes it is better for him to alter the two dispositions in order to conduct properly 

his both ecological and political actions. All along the narrative, the bird form that Kamiti 

possesses favorably enables him to foretell upcoming proceedings which underpins the 

ecological and political project of the Movement for the Voice of the People. Kamiti uses what 

social anthropologists have labeled as instinctual deviational forms which are essentially 

animals’ instincts.When the government of Aburiria had launched a solemn presidential decree 

which  consists in preventing Kamiti from leaving the country, he has resorted to his bird form 

to fly over to the U.S.A in order to cast a spell upon the members of the Global Bank so that 

they may not release the funds geared towards building Marching to Heaven at the expense of 

the Nairobi National Park. The human-bird character starts soliloquazizing about the cornelian 

choice he is doomed to make and the ecological disaster he is now facing.   

So I am not alone, he heard himself say to his bird self. Maybe he should abandon his human 

form and remain and remain a bird, floating effortlessly in the sky, bathing in the fresh air of 

Skyland but then he started sneezing as a whiff a gas from the factories below reached him. Is 

there no place no place on earth or in the sky where a person might escape from this poison? A 

bit confused, he thought that before making any decision about the form in which he would lead 

the rest of his life he should return to his body in the sun to recover and review the shocks of the 

day. (Wizard, 39) 

The protagonist’s hesitation is hints that climate change is a threat to both human and 

animal pollution. That’s the reason why Kamiti is longing for the Aburian people in extenso 

the Kenyan to live more sustaunbly and resilent, pushing back the causes of environmental 

degradation.    

2) Environmental Rethoric  

In the narrative framework of Wizard of the Crow, there is a rife use of environmental 

rhetoric which manifests itself sometimes by a duality of landscape. The characters whose 

actions are enlivened by the everlasting pursuit of passions and possessions, the characters 

whose souls are damaged by the malefice of property cunningly acquired are metaphorically 

represented as stains, and filths impurity. The cohabitation with these perverted individuals and 

the rotten money with which buildings and cities is exactly the same thing as living in an insane 
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environment completely embalmed with pestilence as Kamiti the human-bird protagonist had 

clearly observed it: ‘‘I can’t quite explain it, but the smell was stronger than that of the rotten 

garbage, rancild belch, or a ripe fart. Sometimes when I am walking the streets I can detect it 

among all other scents in the air.’’ (Wizard, 122). Whereas these characters whose hands and 

hearts are cleansed of corrupted money and immorality ; characters who daily care for human 

beings are here considered as evolving in a pure environment, breathing fresh and perfumed 

air. Their presence is symbolical, assimilated with the healthiness of Nature, a kind of earthly 

paradise. The presence of Nywira, the female protagonist who is among those benevolent and 

avenant persons is considered by Kamiti as the presence of splendid and a pleasant abode. That 

is to say her natural kindness and her humanistic endeavouvors are even dissipated and dragged 

along everywhere she sets feet. Kamiti through a metaphorical environmental rhetoric 

celebrating meanwhile Nature and biodiversity says:   

You see open fields when the sun is shining after the rains. You have seen dewdrops hanging 

delicately on leaves and petals, like silver beads, before flowing down. Sometimes smoke rises 

from the ground to the sky, as if sending out an offering to a deity? Watching it, you feel like 

bathing in the warmth that hints of imminent birth. Nyawira when you are around I feel immersed 

in the freshness of the fields when flowers are in bloom and bees and butterflies flit about 

gathering nectar to make the honey of life. That was the atmosphere that you had left behind in 

the house this morning. (Wizard, 123)  

The other environmental rhetoric is inextricably linked to the love affairs between Kamiti 

and Nyawira. In Wizard of the Crow, romanticism invades some narrative framework. They 

are both striken by the arrow of cupidon and attempt to satisfy their sexual desire. The narrator 

purposefully puts forward the natural decor to demonstrate that even Nature commiserates, 

sympathizes with the protagonists whose love is pure like Nature itself. The narrator wants 

them to do their first sexual intercourse in a natural space to celebrate both the solemnity of 

their love and that of nature. The narrator describes romanticism which means nothing but the 

intimacy, the spirituality, the natural the aspiration for the infinite. Ngugi advocates human 

connection to the natural environment:   

She stood up and walked toward him and Kamiti held her hand. At the touch, Nyawira tremble 

head to foot while Kamiti felt blood rush to his fingertips, his entire body awash in a sensation 

he had not felt for a long time. Nyawira let him lead her farther up into the bush to the grassy 

moor surrounding the piles of gray stones almost like a courtyard. He led her into a rocky 

cave[…] On the ground, in the cave, now wrapped in darkness, they found themselves airbones 
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over hills and valleys, floating through blue clouds to the mountaintop of pure ecstasy, from 

where, suspended in space, they felt the world go round and round, before they descended, sliding 

down a rainbow, toward the earth, their earth were the grass, plants and animals seemed to be 

singing a lullaby of silence as Nyawira and Kamiti, locked in each other’s arms, slept the slept 

of babies, the dawn of a new day awaiting. (Wizard, 203) 

Another way of using environmental rhetoric in the course of the narrative appears also 

when Nyawira is joining his lover in the prairie. The episode aims at casting the reader’s 

memory back to the time when nature was granted with full admiration and reverence thanks 

to the wonderful sight it offers, to the natural opportunities it distills like the frequentness of 

rains to the profit of the great majority of African peasantry who heavily relies on its 

preservation for livelihood and perfect well being. The narrator’s reminiscence sounds like a 

languishing lover who is tracing back to the old good times spent with a departed but beautiful 

girlfriend. At this point, I can assert that Ngugi wa Thiong’o is in conformity with some of the 

four defining features necessary for environmental writing like this one: ‘‘ the presence of 

natural history in human history’’ (123) put forward by Lawrence Buell in their work entitled 

The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the Formaion of American 

Culture (1995).The all knowing narrator depicts the ecological golden age with environmental 

rhetoric in this flash back whose tone is suffused with nostalgy, with natural home sickness:   

There was a time when the vast prairie surrounding Eldares was the domain of wild animals: 

rhinos, elephants and, hippos. In those days a traveler was likely to find a leopards and lions 

lying in the grass, waiting for their preys among the grazing herbs of zebras, dik-diks, duikers, 

bushbucks, gazelles, impalas, kudus, clands, wartdogs, hartebeests, and buffalo. A most common 

sight was that of giraffes loping along or simply towering over the thorntrees of the prairie. 

Occasionally an ostrich would scuttle over the prairie, and if a traveler was lucky he might find 

a newly laid ostrich egg inside a sand of nest. […] The prairie ended abruptly at the foot of ridges 

forming a gigantic semicercle. The ridges were often covered in mist so that from a distance they 

looked like a continuous one, and it was only after reaching the foot that one could marvel at 

their natural formation of ascending steps to the misty sky. Each ridge was a series of hilltops, 

which against the light of the setting sun, looked like undulating silhouettes of cows humps. But 

there were a few times when the wind swept the mist away, and the ridges, the hills, and 

mountains would reveal their lowing leaves of green, yellow, and orange. Sometimes when the 

sun is rising or sinking one can glimpse arched over the hills. (Wizard, 201) 

But the enthusiasm of the narrator as far as environmental protection is concerned 

suddenly fades away because of the modern materialistic civilization, the postcolonial endless 
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race for money by all means necessary. They are ready to wipe away the planet. It comes to be 

the plague that deeply contributed in worsening the degradation of the natural world. They 

extract money from this natural environment and restrain themselves from taking care of it. 

They have bailed on sustainable development. And yet, they are the ones who have coined 

concepts like Green Economy, Sustainable Development, and Earth Day and keep on 

squandering billions of dollars into climate summits. Such incongruity discloses a certain 

hypocrisy or else it is a way to ease their conscience. The same financial institution is queerly 

engaged in the struggle against Global Warming. In the novel, the symbol of capitalism, The 

World Bank sponsors the razing of one of the green lungs of Nairobi. It is what Graham Huggan 

& Helen Tiffin in Postcolonial Ecocriticism: Literature, Animals, Environment (2009) have 

incidently referred to as ‘‘the Northern Environmentalisms of the rich (always pottentially 

vainglorious and hypocritical) (2). These greedy and carefree spoilers have the same harmful 

role as the poachers. What the narrator tries also to show in his environmental rhetoric is that 

the African governments through the metonymical use of the fictional Republic of Aburiria are 

the sole responsibles for the looting of the African natural resources, obviously in cahoots with 

the Western multinational companies. The wistful narrator, instead of evoking the nice face of 

his beloved and bygone African natural environment, indulges in itemizing all the evils ranging 

from commercial forestry practices to erratic rains and the appropriation of indignounous land 

that contribute to environmental degradation. The novel advocates an ‘‘indigenous reclamation 

of nature as a revolutionary vehicule against neocolonialism’’ (Brunet-Jailly, 2021: 3). The 

narrator poses the ongoing and sorrowful ecological imperialism in the following terms:      

But things had now changed. The wild animals had now abandoned the prairie, leaving it to the 

emaciated cows and goats whose ribs protruded in times of drought when the grass completely 

dried up […] The forest was now threatened by charcoal, papers and timber merchants who cut 

down trees hundreds of years old. When it comes to forests, indeed to any natural resource, the 

Aburian State and big American, European, and Japanese companies, in alliance with the local 

African, Indian, and European rich, were all united by one slogan: A loot-a continua. They know 

how to take but not how to give back to the soil. The unregulated clearing of forests affected the 

rhythm of the rains, and a semi desert was beginning to creep from the prairie to the hills. 

(Wizard, 201) 

The glutton collectors of money are deprived of breadth of view with regard to climate 

change. They use their profits in others projects different from environmental preservation. 

Kamiti the human-bird character bindingly reminds them what should be their duty. Kamiti, 

due to his magic punishes the exploiters transforming the all powerful U.S currency — the 
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money intended for the project into leaves. He gives back to Nature what belongs to Nature. 

Just after the launching of Ruler’s phenomenal project of building Marching to Heaven the 

National, some greedy but nameless characters start paying visit to Tajirika the director of the 

project bringing with them what the narrator calls calling envelopes, in other words, each one 

struggles to take his share of the national cake by giving bribes of three bags of dollars to this 

immoral stateman. Through a narrative polyphony, the paranormal phenomenon is presented 

as follows:  

Tajirika thought he was seeing things. The leaves of the three bushes in front of him were not 

ordinary leaves, but, so he could not believe his eyes, and he tried to cry out the others. He could 

not find words to tell them what he was seeing so he just pointed, whispering hoarsely, Look, 

please look, and tell me if this not more trickery by the Wizard of the Crow. Tell me if those are 

not American dollars growing on those bushes? ‘‘None of us could believe what we were hearing. 

We looked at one another with the same thought: Money growing on trees? Tajirika had gone 

mad. On closer inspection we had to agree that those leaves did not look like Americans dollars. 

Yet we harbored doubts, which disappeared when Tajirika took money from his pocket and, with 

hands shaking, approached the bushes to compare what he had in his hands with what was there. 

True, Haki ya Mungu, from where we sat, nobody could tell the difference between the two ; if 

anything, those that grew on the bushes seemed smothered and greener, a little less wrinkled, 

than the bills from Tajirika’s pocket. Some of the leaves had tiny holes in them and others were 

frayed at the edges, but Tajirika, our leader, explained that this was the work of worms and other 

insects who did not understand the value of a dollar.’’ (Wizard 547-548) 

Here, climate change is exacerbating today’s quality of life and. It is not not isolated 

crisis. Many African and non-African women have striven to save the planet, to restore social 

justice. It is this eco-politcal undertaking that Ngugi wa Thiong’o has re-written in the 

narratives.    

 3) Ecofeminism Footprint   

In Ngugi wa Thiong’o’s Wizard of the Crow, the integration of environment and gender 

issue, of ecofeminism, a literary theory which conveys the idea that women are closer and more 

respectful to nature. They play an important role in the management of natural resources 

including soil, water, forests, and energy. Some ecofeminists pretend that men are devoid of 

environmental ethics and bear little knowledge about the natural world around them are also 

perceived as the unique spoilers of the environment. Ecofeminism alludes to a male-dominated 

social system that exploits women and the environment; a society where women and the 
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environment are victims of patriarchal acts of exploitation and violence. In the African 

environmental context, it can be noticed that all tasks connected with food production 

(subsistence crops) are more often than handed down to women. According to Carolyn 

Merchant—the foundingmother of Amercian ecofeminsm, the concept ecofeminism is coined 

by Françoise d’Eaubonne in 1974 to describe women’s tendency to promote biodiversity and 

environmental sustainability (1980:100).  In Wizard of the Crow, one can argue that the author 

has artistically grounded his narration on realism and on the contemporary history of Kenyan. 

The parallelism between realism that bends to portray the slightest and trivial narrative details 

and the fictional artifact can lead the reader of Wizard of the Crow to the political battle of the 

first African woman Nobel Peace Price Laureate, Wangari Maathai with the Kenya government 

of the time.       

The obstacle course of the female protagonist Nyawira and that of the bravehearted 

Maathai nicknamed ‘‘The Tree Woman’’ are almost the same as far as their devotion for forest 

preservation and the eradication of corruption and the promotion of good governance and social 

justice are concerned. As a way of paying homage to this ecofeminist Ngugi wa Thiong’o 

creates in his fiction a female protagonist who shares with her the same ideas by resorting the 

narrative strategy of referenciability of the Kenyan political context. In the narrative core of 

Wizard of the Crow, The Movement for the Voice of the People led by Nyawira has assigned 

itself three main goals which are the preservation of environment, the re-establishment of 

democracy and gender equality.  

At the beginning of the novel, when the Ruler was celebrating his birthday he came with 

the project of building one of the biggest Tower in Africa, a project that aimed at surpassing in 

wonders ‘‘ the Modern House of Babel, The Hanging Gardens of Babylon, the Egyptian 

pyramids, the Aztecan Tenochtilan or the Great Wall of China.’’ (Wizard, 17) To show the 

immensity of the project, Machokali the foreign minister names it Marching to Heaven. But 

Nyawira, the incarnation Wangari Maathai vehemently strives to thwart the project of the 

Ruler. The latter is here the representation of former president Daniel Arap Moi. She, Nyawira 

to put an end to such ecocide skimped the anniversary of the despotic ruler throwing fake 

snakes—used as a weapon to scatter the crow : ‘‘A snake ! A snake! Comes the cry m by others. 

Soon there was pandemonium. People shoved and shouted in every direction to make a snake 

unseen escaped.’’ (Wizard, 22) What Nyawira fights for is the protection of the National Park 

the Ruler yearns to build his Tower. He passes over the idea that ‘‘National Parks have been 

established across the World to become a cornstone in nature conservation policy’’ (Thomson 
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& al, 2011: 214). After having projected a mirror to reality, we come across that it is the same 

ecological struggle Wangari Maathai did in October 1989 to impede Moi’s plan to construct a 

60 storey building in what is now the Uhuru Park. Such an ecological commitment unearths 

her adherence to environtal causes. She says as follows in her memoir Unbowed (2006)  

 Nothing is more beautiful than cultivating the land at dusk. At that time of day in the central 

highlands the air and soil are cool, the sun is going down, the sunlight is golden against the 

ridges and the green of trees, and there is usually a breeze. As you remove the weeds and press 

the earth around the crops, you feel content, and wish the light would last longer so you could 

cultivate more. Earth and water, air and waning fire of the sun combine to form the essential 

elements of life and reveal to me my kinship with the soil... (Maathai, 2006 :47) 

The Movement of the Voice of the People has not limited itself in opposing the Ruler’s 

environmental destruction which has been handled as a plot device in the novel. But its actions 

are also centered upon the patriarchal domination. When Tajirika has taken the unwise decision 

to beat up his lawful and faithful wife Vinjinia for the non-plausible reason he saw on her 

picture with shameless primitive women dancers. Being wrongly seized by anger, Tajirika 

promises that he will soon show her what he was mad of once released from jail. The 

disapointed husband puts forward this sexist proverbial expression that depicts his male 

chauvinistic mindset: ‘‘wife beating was privileged if not a right of male power’’ (Wizard, 

376). Unfortunately Tajirika has kept his promise. He whips Vinjinia. By way of chastisement, 

Tajirika is kidnapped by a disguised group of women, judged in court of justice absolutely 

composed of women. There he is beaten and threaten to never put hands on women.  

The Movement for the Voice of the People headed by Nyawira in the narrative has the 

same objective as The Green Belt Movement of Maathai with respect to bringing fore 

democratic values, to environmental protection, sexual equality and poverty eradication. In 

other words, they are social justice mouvements. The male characters who spoil Nature for 

profit are the same characters who abuse women. For instance the Ruler ill-treats and imprisons 

her wife Rachel; Kanuiru disrespects and cheats on her girfriend, Jane Kanori. Hence, 

ecofeminism is inextricably linked to two more oppressed beings: nature and woman. In this 

perspective, the Indian ecofeminist Vandana Shiva suggests that: ‘‘violence against women 

and against nature are ideologically and materially inextricable’’ (1988:15). Ecofeminism is in 

some extent women’s unification to survive from male’s ecological and female domination so 

as it will be impossible ‘‘to differentiate among women by race, ethnicity, and so on.’’ 

(Agarwal, 1992: 122) It is in the same line of thought that Nyawira, the ecofeminist character 



104 
 

observes: ‘‘those who want to fight for the people in the nation […] must fight against all 

discriminations based on sex, ethnicity, color, and belief systems; they must struggle against 

all gendered-based inequalities and therefore fight for the rights of women in home, the family, 

the nation, and the world. (Wizard, 428). Ecofeminism is generally more expansive than 

environmentalism and feminism.  It draws on ecological, socialist, and feminist thought, 

encompassing a handful of social justice like peace, labor mouvement, and women’s health 

care, environmental and animal liberations.   

 

Conclusion  

The fight against Global Warming is a battle that must involve everyone. It is how the 

Kenya writter has contributed in his way to raise awareness about the endangered planet which 

is slowly pauperizig millions of African people in the agrarian sector. In Wizard of the Crow, 

the author suggests that the unique way out to survival and the conservation of human and 

aminal species is the preservation of nature. It must be admitted that the envirinmental issue 

related to the management of agricultural land in Kenya has always been the focus of Ngugi’s 

preocupation especially in Weep not, Child (1964) and The River Between (1965). Both Ngotho 

and Waiyaki strongly believed in the prophecy of their civilizing heroes Gikiyu and Mumbi 

from whom they inherit the land which is a source of life and hope. Describing his tribe, Jomo 

Kenyatta in his anthropological treatise Facing Mount Kenya (1961) asserted that the 

attachment of the Kikiyu to land is firstly spiritual before being economical. Through the land 

they can communicate with ancestors. Unlike the aforementioned novels, Wizard of the Crow 

tackles more topical issues such as pollution and the looting of African natural ressources. This 

environmental degration drawing on global warming is an actual ecological crisis against 

which eveyone must fight even though we are not the greater polluters and spoilers. Because 

when the planet warms up, it does not only warm up for Africans but for the entire Earth.        
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Résumé : 

L’enseignement du français, langue étrangère, dans des pays africains, souvent ancrés dans 

leurs langues maternelles /nationales qu’ils utilisent le plus clair de leur temps, ne cesse de 

susciter un débat chez les acteurs de l’éducation. De nombreux acteurs lieraient la faiblesse 

de niveau en français des apprenants à cette peur du français ou à ce dévouement à l’égard 

des langues nationales. Dans cet article, nous avons tenté d’étudier comment les élèves 

sénégalais utilisent les langues aussi bien dans des situations officielles que non. Ainsi, à 

travers une méthode quantitative et qualitative, nous avons décliné les statistiques et les 

circonstances de chaque utilisation.  

Mots-clés : Français, langues nationales, apprenant, emploi, contrainte, école  

 

Abstract: 

 The teaching of French, a foreign language, in African countries, often anchored in their 

mother tongues/national languages that they use most of their time, continues to spark 

debate among education stakeholders. Many actors would link the low level in French of 

learners to this fear of French or to this devotion to national languages. In this article we 

have tried to study how Senegalese students use languages both in situations official than 

not. Thus, through a quantitative and qualitative method, we declined the statistics and 

circumstances of each use.  

Key-words: French, national languages, learner, employment, constraint, school 
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Introduction 

Dans les pays plurilingues africains où la langue officielle –souvent un legs colonial- 

n’est pas la langue des apprenants, très souvent, ces derniers ont de rares contacts avec cette 

langue qui leur est « étrangère ». C’est le cas du Sénégal avec la langue française dont les 

premiers contacts avec les langues locales puis nationales pour la majorité remontent selon 

Ibrahima Seck (2012, p.49), au milieu du 15e siècle avec les navigateurs français même si 

ce n’est qu’en 1638 que Thomas Lambert, capitaine Dieppois, a fondé un établissement 

fixe en construisant une loge de commerce sur la pointe de Bieurt, située à trois lieues de 

l’embouchure du fleuve. Des contacts qui se sont renforcés avec la fondation de Saint-

Louis du Sénégal, plus de deux décennies après, c’est-à-dire en 1659, bien avant 

l’expérience de Jean Dard en 1817 ou la création de l’école des Otages par Louis Faidherbe 

en 1855. Même si à l’époque coloniale, l’enseignement se réalisait par le Français, il est 

évident qu’il y ait ce contact de quelque nature qu’il puisse être. Aujourd’hui aussi, dans le 

moyen-secondaire sénégalais, certes les enseignements-apprentissages se font souvent en 

anglais, en espagnol, en italien…mais il est à noter que la grosse part revient à la langue 

française. Cependant, ces élèves n’étant pas natifs français, utilisent le plus souvent leurs 

langues maternelles/nationales lors de leurs différentes conversations quotidiennes. De 

cette réalité une situation naît : un Français utilisé à l’ecole pour faire passer les 

enseignements-apprentissages face à des langues maternelles/nationales employées partout 

ailleurs. C’est pour cette raison que nous nous demandons pourquoi cette réticence envers 

l’emploi de la langue de l’ancien colonisateur mais aussi quels seraient les motifs de ces 

choix des langues nationales par les élèves ? Pour élucider à ces questions, nous proposons 

ces quelques hypothèses : 

-  L’emploi du Français par les apprenants se raréfie et s’effectue exclusivement lors des 

cours ; 

- Les langues maternelles/nationales sont plus choisies par les apprenants.  

 

1. Cadre théorique  

La colonisation française en terroir africain a trouvé dans le continent africain des 

langues et des peuples qui les parlent. Mais durant cette ère de domination, ces langues étaient 

complètement piétinées par le français qui était la seule langue d’enseignement hormis la courte 

expérience de Jean Dard qui s’installa de 1817 à 1822 et qui consistait à faire passer ses 

apprenants par le wolof qui est leur langue maternelle. Jacques Bernier (1976, p.454) fait 

remonter le début de l’influence française en Afrique de l’Ouest à la fondation de Saint-Louis 

en 1659. Cette mission française a trouvé en Afrique, des peuples organisés en entités comme 

l’empire du Ghana (VIIIe siècle), l’empire du Mali (XIII-XIVe siècles) et l’empire du Songhaï 

(XVIe siècle) ou en royaumes. D’ailleurs, pour le cas du Sénégal, bien avant l’arrivée des 

Blancs, l’existence des royaumes dont le Tekrour (IXe siècle) et le Djolof(XVIe). D’ailleurs, à 

propos de l’origine des populations de la Sénégambie, Aboubacry Moussa Lam (1991, pp.122-

123) s’est servi des thèses de Yoro Dyâo (par le biais de la tradition orale) et de celles de Cheikh 

Anta Diop (par le biais des faits linguistiques, toponymiques et anthroponymiques). Pour le cas 

du premier, M.Lam rappelle que le fils Xumma fait allusion aux migrations qui seraient parties 

d’Égypte pour se terminer en Sénégambie dont la première fut celle des Jaa-Oogo, suivie de 
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celle des Manna avant celles des Toñnjoŋ, des Tourmiss, des Touri-Sing ou Lam-Toro .Selon 

Yoro Dyâo, la première migration aurait apporté la métallurgie et la culture du gros mil dans 

les terrains d’inondation du fleuve Sénégal. Par d’autres moyens, Cheikh Anta Diop (2009, 4è 

éd., p.381)77 a abouti aux mêmes conclusions en ce qui concerne l’origine des peuples de la 

Sénégambie. Comme il l’a fait avec plusieurs peuples de cette zone, à propos des Toucouleurs, 

il précise : « comme les autres populations qui composent le peuple nègre, les Toucouleurs sont 

venus du bassin du Nil, de la région dite " Soudan-anglo-égyptien " ». Pour lui, la preuve en 

est  qu’on trouve actuellement78 chez les Nouers, sans altercation, les noms totémiques des 

toucouleurs qui vivent aujourd’hui sur les rives du Sénégal, à des milliers de kilomètres de 

distance  comme Kan,Wan, Ci, Lith, Kao(Soudan anglo-égyptien) représentés respectivement 

au Sénégal (Fouta Toro) par Kane, Wane, Sy, Ly, Ka .  

Quant aux contacts entre les élèves et les jeunes sénégalais, ils datent des années 1817 

lors de l’expérience de Jean Dard bien avant celle de l’Ecole des Otages de 1855. Parlant des 

origines de l’école coloniale au Sénégal, Carole Reynaud-Paligot(2020)79, interviewée par 

Arnaud Pagès, répondant à la question « à quel moment le système éducatif a-t-il été mis en 

place dans les colonies ? », déclare : « Dès 1816, lorsque les Français prennent possession du 

Sénégal, Louis XVIII (17 nov 1755-16 sept 1824) envoie sur place des militaires, du personnel 

administratif, des scientifiques, et un instituteur, qui s’appelle Jean Dard, afin de créer la 

première l’école publique à Saint-Louis ». Mais le contact réel entre la langue française et les 

élèves autochtones ne s’était pas fait subitement. Dans ce cadre, Marie-Laurence Bayet (1972, 

p.35) soutient que ce n’est qu’à partir de 1817 que naquit la première institution scolaire au 

Sénégal. Une école d’enseignement mutuel qui était ouverte à Saint-Louis. En ces temps-là, 

l’enseignement, seul le français était utilisé dans l’enseignement pour plusieurs raisons. 

D’abord cette multiplicité de dialectes locaux donnait peu de chances à un d’entre eux d’être 

utilisé mais aussi l’entreprise coloniale dont le but est de « faire aimer la France en utilisant sa 

langue, son programme, se voyait mal dans l’utilisation des langues sénégalaises dans son 

système éducatif. Comment se comportent les rapports entre les élèves français et les langues 

aujourd’hui dans un système éducatif qui cherche à promouvoir ses langues nationales ?   

 

2. Méthodologie 

Pour avoir une bonne estimation des différents emplois des langues par les élèves du 

moyen/secondaire sénégalais, nous avons choisi de nous renseigner par un questionnaire 

destiné à 200 élèves dont cent collégiens et cent lycéens de la banlieue dakaroise, une zone 

dans laquelle le wolof est utilisé comme langue véhiculaire. Cette analyse des données 

qualitatives et quantitatives nous permettra de savoir les tenants et les aboutissants de chacun 

des emplois afin d’orienter les politiques éducatives sénégalaises.  

3. Résultats 

Dans la première partie de nos résultats, il sera question de voir la fréquence 

d’utilisation des langues par les élèves dans différents endroits (à la maison, à l’école, dans les 

salles de classes, ailleurs…). En premier lieu, l’accent est mis sur les langues utilisées à la 

maison. À ce propos, présentons ce tableau que nous commenterons : 

                                                           
77 La première édition a été publiée en 1954. 
78 Se référer à la date de publication de la première édition (1954) 
79 Certes l’interview a eu lieu en 2021 mais l’ouvrage de référence a les références suivantes : L’école aux 

colonies : entre mission civilisatrice et racialisation, 1816-1940, éd. Champ Vallon, 2020. 
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Tableau 1 : L’utilisation des langues à la maison par les élèves  

Langues utilisées à la maison 

Wolof 

 

Lycée 

77 

Collège 

71 

Total des 

réponses 

148 

Pourcentage 

74% 

Pulaar 13 20 33 16.5% 

Sérère 01 03 04 02% 

Diola 04 03 07 03.5% 

Malinké 01 01 02 01% 

Manjak 01 01 02 01% 

Baïnounk 01 00 01 0.5% 

Hassanya 01 00 01 0.5% 

Mancagne 00 01 01 0.5% 

Français 01 00 01 0.5% 

Total 100 100 200 100% 

 

Ce tableau montre clairement que dans les maisons, les langues nationales sont les plus 

prisées. Certaines d’entre elles comme le wolof et le pulaar avec respectivement 74% et 16.5% 

d’utilisation dépassent de loin le français qui se contente seulement de 0.5%. Le français, dans 

les maisons est utilisé aussi faiblement que certaines langues nationales à faible audience 

comme le baïnounk, le hassanya et le mancagne.  Cette domination du wolof dans les foyers 

est compréhensible vu le lieu dans lequel l’étude a été réalisée : la banlieue dakaroise où cette 

langue assure la fonction de véhiculaire. Autrement dit, dans le Fouta Toro, la même étude 

mettrait au-devant une langue nationale mais peut-être le pulaar. 

Par ailleurs, les raisons de ces différents emplois des langues dans les familles ont été évoquées 

par les apprenants. 

 

3.1.Les raisons des choix des langues à la maison 

Dans cette partie, il sera question de revenir sur les éventuelles raisons qui pousseraient 

les apprenants à choisir telle ou telle langue nationale. 

3.1.1. Le wolof 

Dans les foyers, le wolof occupe la première place. Sur les 200 apprenants questionnés au 

lycée et au collège, les 148 affirment parler wolof chez eux. Ils représentent 74% de notre 

échantillon. Il nous a paru important d’interroger les apprenants sur le pourquoi de cet emploi 

important du wolof à la maison. Voici la liste des réponses à la question « pourquoi utilisez-

vous le wolof à la maison ? » : 

a. Le wolof est notre langue maternelle ; 

b. La langue de nos parents ; 

c. Hors de l’école, on parle wolof ; 

d. Le français à l’école, le wolof à la maison ; 

e. À la maison, on n’est pas obligé de parler français. 

Ces différentes réponses soutiennent que le wolof, puisqu’il est leur langue 

maternelle(a), doit être celle utilisée là où le français n’est pas imposé. L’autre remarque 
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est que le français reste la langue de l’école alors leurs langues maternelles sont 

réservées dans les autres circonstances(d). 

3.1.2. Le pulaar 

Le choix du pulaar en famille en zone urbaine avec le wolof comme langue véhiculaire est 

important. À la maison, 33 apprenants sur 200 parlent pulaar, soit un pourcentage de 16.5%. 

Même si l’étude est réalisée à Dakar où le wolof a une forte audience, 16.5% restent un 

pourcentage honorable. Quant aux raisons de son utilisation à la maison, voici la liste des 

réponses proposées par les apprenants : 

a. C’est ma langue maternelle ; 

b. Mes parents qui sont peuls m’imposent cette langue à la maison ; 

c. Valoriser ma culture pulaar. 

Nous remarquons comme c’était le cas avec le wolof, la question des origines refait surface 

dans les maisons car beaucoup la choisissent parce qu’il s’agit de leur langue maternelle(a). 

D’autres soutiennent que si on leur impose le français à l’école (même si 90.5% des apprenants 

ne l’emploient effectivement qu’en classe en présence du professeur), dans les maisons, leur 

langue maternelle reste une exigence(b) pour rester en contact avec leurs cultures.  

3.1.3. Le sérère 

Ils sont peu nombreux, seulement 4 sur 200 soit 02% qui utilisent le sérère à la maison. 

Voici les raisons pour lesquelles ils emploient cette langue à la maison : 

a. C’est ma langue maternelle ; 

b. Mes parents sont sérères : ils me l’imposent. 

Comme les raisons évoquées pour le choix du wolof et du pulaar, les sérères aussi, une fois 

chez eux, parlent leur langue maternelle comme le précisent ces deux réponses «a » et « b ». 

3.1.4. Le diola 

Le diola qui fait partie des premières langues nationales sénégalaises à être codifiées à côté 

des autres que sont le wolof, le pulaar, le sérère, le soninké et le malinké, est peu parlé dans les 

familles dakaroises. Seuls 03.5% des apprenants questionnés soutiennent utiliser le diola chez 

eux. Comme c’est le cas pour les langues que nous avons étudiées plus haut, les apprenants 

justifient cet emploi familial par le fait qu’il s’agit de leur langue maternelle comme l’attestent 

leurs réponses : 

a. C’est ma langue maternelle ; 

b. C’est notre sang, c’est obligatoire. 

Il ressort de ces réponses que les diolas aussi sont des conservateurs une fois chez eux : ils 

valorisent leur culture en parlant leur langue. 

3.1.5. Le malinké 

Cette langue, bien que nationale au même titre que le wolof, le pulaar et le sérère, a 

moins d’audience que ces dernières. Dans le cadre de cette étude aussi, 1% des apprenants 

questionnés utilisent cette langue à la maison. Les raisons de cette utilisation ne sont jamais 

ambiguës : il s’agit d’une langue maternelle, et son emploi permet de s’enraciner dans sa 

culture. Voici la réponse qui le justifie : « Nos parents sont malinké, c’est pourquoi ils nous 

l’imposent ».  
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3.1.6. Le Manjaks 

Seuls 02 soit 01% parlent manjak à la maison. Comme raison, les apprenants disent être 

« ndiagos80 » (manjak) pour choisir leur langue maternelle au moins chez eux. 

3.1.7. Le Baïnounk 

Faisant partie des langues à petite audience, le baïnounk est peu parlé dans les maisons avec 

seulement 0.5%. Pourcentage compréhensible puisque les Baïnounk constituent un peuple 

minoritaire au Sénégal mais l’étude est faite dans une zone très éloignée de son fief, la 

Casamance. Mais le seul apprenant qui affirme parler cette langue à la maison a donné cette 

raison : « Pour mieux connaître ma culture, mon histoire et d’où je viens ».   

3.1.8. Le hassanya 

Comme langue minoritaire au Sénégal, le hassanya est aussi peu parlé dans les familles. 

Seuls 0.5% des apprenants questionnés parlent cette langue chez eux. En ce qui concerne le 

pourquoi de cet emploi, le seul apprenant sur les 200 soutient catégoriquement : « Je suis 

maure : mes parents me l’exigent ».  

3.1.9. Le mancagne 

Comme le baïnounk et le hassanya, le mancagne se contente lui aussi de 0.5% 

d’utilisation dans les maisons. Faisant partie des groupes ethniques minoritaires au Sénégal, ce 

faible emploi peut être compréhensible 

3.1.10. Le français   

Dans les maisons, le Français n’est pas la langue la plus utilisée. Malgré son statut de 

seule langue officielle du Sénégal depuis les indépendances, il n’est pas la langue que les 

apprenants emploient chez eux. Seul 0.5% des apprenants questionnés soutient l’utiliser chez 

eux. Pourtant, puisque c’est la langue qu’ils utilisent à l’école, ils devraient l’employer 

couramment afin de la maîtriser. Quant aux raisons de son utilisation à la maison, l’apprenant 

affirme : « Quand mon frère me parle en français ». 

 

En conclusion, de l’utilisation des langues à la maison par les apprenants, nous retenons 

un emploi massif des langues nationales avec des pourcentages importants du wolof (74%), du 

pulaar (16.5%). Pour cette option, il faut noter un désir d’enracinement chez les apprenants qui 

souhaitent faire revivre leurs cultures par le biais de la langue maternelle. D’ailleurs, pour 

beaucoup parmi, ce sont les parents qui leur y obligent. Ce qui fait que quand il n’y a pas 

obligation de s’exprimer en français, les apprenants n’hésitent pas à se rabattre en langues 

nationales. 

3.2.Langues utilisées dans la cour de l’école 

Dans la cour de l’école, les langues ne sont pas utilisées comme à la maison. Si dans les 

cercles familiaux, chaque apprenant essaie de « retourner aux sources » par l’emploi de sa 

langue maternelle, qu’en est-il dans la cour de l’école ? Proposons ce tableau afin de voir dans 

quelles langues les apprenants s’expriment dans cette sphère. 

Tableau 2 : L’utilisation des langues dans cour de l’école par les élèves  

  

                                                           
80 Appellation que leur donnent les Wolofs 
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Langues utilisées dans la cour de l’école 

Wolof 

 

Lycée 

95 

Collège 

88 

Total des réponses 

183 

Pourcentage 

91.5% 

 

Français\ 05 12 17 08.5% 

Totaux 100 100 200 100% 

 

Dans la cour de l’école, loin des cercles familiaux, le wolof reprend son statut de langue 

véhiculaire avec un pourcentage d’emploi de 91.5%. Si dans les maisons chacun avait préféré 

faire revivre sa culture par le biais de sa langue maternelle, dans la cour de l’école, le 

dénominateur commun reste le wolof. Ce dernier « unit » les autres communautés ethnico-

linguistiques par son utilisation. Cette manifestation de nationalisme dans les maisons par 

l’usage de la langue maternelle continue hors des foyers par l’emploi du véhiculaire, le wolof.  

Quant à l’emploi du Français, il est presque inexistant dans la cour de l’école. N’ayant pas y 

été obligés, les apprenants s’expriment majoritairement par le véhiculaire, le wolof, qui joue le 

rôle de langue unificatrice dans ces circonstances. Pourtant, puisque les enseignements-

apprentissages se réalisent pour la plupart par cette langue, les apprenants auraient dû, pour 

mieux se familiariser avec elle, la parler couramment dans beaucoup d’autres lieux. Mais 

d’après le constat, dès qu’ils ne sont pas dans un cas de force majeure, ils ne l’utilisent point. 

3.3.Langues utilisées en classe avant l’arrivée du professeur 

Une fois en classe, avant l’arrivée du professeur, de petites discussions sont réalisées 

par les apprenants. Nous rappelons que personne ne contrôle les langues qu’ils utilisent dans 

ces circonstances. Ils sont donc libres de choisir la langue de leur choix. Proposons ce tableau 

afin de mieux maîtriser les tendances :  

Tableau 3 : L’utilisation des langues en avant l’arrivée du professeur 

Langues utilisées par les élèves avant l’arrivée du professeur 

Wolof Lycée 

92 

Collège 

87 

Total des réponses 

179 

Pourcentage 

89.5% 

Français 08 13 21 10.5 

Total 100 100 200 100% 

 

Les langues nationales sont plus utilisées dans les classes avant l’arrivée du professeur. 

Pour le cas de cette étude, le wolof (banlieue dakaroise) domine avec 89.5% d’utilisation loin 

du français qui se contente de 10.5%. Ces statistiques sont compréhensibles puisqu’avant 

l’arrivée du professeur, les élèves ne sont pas tenus de s’exprimer en français. D’ailleurs, même 

si c’était le cas, qui aurait eu la charge de les contrôler ? C’est pourquoi les élèves continuent 

à utiliser les langues nationales comme c’était le cas dans la cour de l’école. D’ailleurs, les 

statistiques que nous avons obtenues révèlent qu’aux yeux des élèves, « en classe avant 

l’arrivée du professeur » et « dans la cour de l’école » semblent être un même espace dans 

lequel ils ne sont pas obligés de s’exprimer uniquement en français. C’est pour cette raison que 

les pourcentages sont presque les mêmes cars « dans la cour de l’école », le wolof a obtenu 
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91.5% contre 89.5% pour « en classe avant l’arrivée du professeur » alors que pour ces mêmes 

lieux, respectivement le français s’est contenté de 08.5% et de 10.5%. 

3.4.Les circonstances d’utilisation du français  

Après avoir découvert que les langues nationales sont plus employées que le français, 

nous avons voulu, dans cette partie, nous intéresser aux différentes circonstances dans 

lesquelles elle est choisie par les apprenants. Présentons ce tableau afin de mieux décliner les 

différents contextes d’utilisation de la seule langue officielle du Sénégal à savoir le Français :    

Tableau 4 : Circonstances d’emploi du Français par les apprenants 

Circonstances d’emploi du Français par les apprenants 

En classe en 

présence du 

professeur 

Lycée 

86 

Collège 

95 

Total des 

réponses 

181 

Pourcentage 

90.5% 

Avec mes amis 

(hormis en classe 

avec le professeur) 

03 01 04 02% 

Avec mes amis à 

l’étranger (hormis 

en classe avec le 

professeur) 

03 02 05 02.5% 

Avec 

l’Administration 

(hormis en classe 

avec le professeur) 

08 02 10 05% 

Total 100 100 200 100% 

 

Ces données mettent, clairement, en exergue les circonstances dans lesquelles les 

apprenants s’expriment en français. Si les langues nationales dominent dans les maisons et dans 

la plupart des lieux qu’ils fréquentent, le français, quant à lui, n’est choisi que quand il est la 

seule option restante. Autrement dit, les apprenants ne s’expriment en français que quand ils y 

sont obligés. Le seul contexte dans lequel presque ils l’utilisent est la période du déroulement 

du cours donc en présence de l’enseignant. C’est pourquoi, 90.5% des apprenants choisissent 

cette langue une fois l’enseignant en classe. Ils y sont tenus. Pour nous confirmer, voici la liste 

de leurs réponses à la question : « pourquoi exprimez-vous en français en présence du 

professeur ? » : 

a. Nous sommes obligés ; 

b. Les professeurs nous interdisent de parler wolof ; 

c. On doit parler français en classe car c’est la langue officielle du Sénégal ; 

d.  Parler une autre langue peut être passible de sanctions ;  

e. Un devoir de le faire sous peine d’être sanctionné ; 

f. On nous force à parler français ; 

g. On nous impose à parler français. 

Nous remarquons que le vocabulaire qui domine dans ces réponses « être obligé(a) », 

« interdire(b) », « doit(c) », « sanctions(d) », « devoir (e)», « force(f) », « impose(g) » sous-

entendrait une contrainte qui obligerait les apprenants à ne parler que français. Autrement dit, 

dans cette circonstance, les apprenants utilisent le français contre leur gré comme l’atteste ce 
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« champ lexical » de la contrainte et de l’obligation justifié par les mots précipités. De cette 

situation, une certitude naît : ils n’auraient pas choisi le français si cela dépendait d’eux. 

 Par ailleurs, en plus de la situation de classe, il faut noter que quelques apprenants 

soutiennent utiliser le français dans d’autres circonstances comme quand ils s’entretiennent 

avec leurs amis dans des conversations quotidiennes. Ils sont seulement 02% à être dans cette 

situation. À propos des raisons de cet emploi du français avec leurs amis dans les débats 

quotidiens, les apprenants proposent ces réponses : 

a. Devant l’incapacité à trouver le mot adéquat en langues nationales ; 

b. Pour s’habituer à l’expression en français hors de la situation de classe. 

Cette deuxième réponse montre clairement qu’il est des apprenants qui sont conscients que 

pour une bonne maîtrise du français, en plus d’autres paramètres, il faut aussi le parler 

fréquemment. La perception que ce groupe a peut inciter les autres à ne plus avoir peur de 

s’exprimer en français. Dans le même temps, elle encouragerait les apprenants à éradiquer ce 

mal qui leur est connu : la phobie des fautes en expression orale.   

 D’autres apprenants, en plus de la situation de classe, s’expriment en français avec leurs 

amis basés à l’étranger. Ils ne représentent que 02.5%. Eux aussi, comme ceux qui sont dans 

une situation classe, sont contraints de parler français d’autant plus qu’ils se trouvent en face 

d’amis qui ne maîtrisent pas souvent les langues nationales. 

 Enfin, il faut préciser que certains apprenants, en plus de la situation de classe, parlent 

français avec les représentants de l’Administration à savoir le Proviseur et le Censeur. Ils sont 

seulement 05% à se rappeler que le provisorat et le censorat sont des lieux où ils sont tenus de 

s’exprimer en française comme dans les salles classes. D’ailleurs, ce faible pourcentage de 

l’utilisation du français des élèves dans les bureaux des représentants administratifs confirme 

la percée des langues nationales qui détrônent le français dans des lieux qui, jadis, lui étaient 

réservés. Ces élèves ont essayé de donner les motivations du pourquoi ils utilisent le français 

avec les représentants de l’Administration : 

a. La langue officielle doit être utilisée dans les environnements officiels comme les 

bureaux de l’Administration scolaire ; 

b. Ils nous parlent en français ; 

c. Parler français pour honorer nos enseignants ; 

d. Ces lieux sont comme les salles de cours. 

De ces réponses nous retenons que certains apprenants veulent pourtant respecter le 

caractère officiel des institutions en respectant les langues de chaque compartiment. Pour eux, 

le français doit être employé dans les salles de classes mais avec tout représentant de 

l’Administration. Cela serait plus facile en tout si ce n’est ce même représentant qui leur parle 

en langues nationales. Si nous récapitulons ces données, nous retenons ces conclusions : 

 

Tableau 5 : Récapitulatif de l’utilisation du français par les apprenants 
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Raisons de l’utilisation du français par les apprenants 

Pourcentage Circonstances d’emploi Raisons de l’emploi 

(a) 90.5% En présence du professeur Par contrainte 

(b) 02% Avec les amis Incapacité de trouver un mot en 

langues nationales 

(c) 02.5% Avec les amis à l’étranger Par contrainte car l’interlocuteur 

en face ne maîtrise pas les langues 

nationales 

(d) 05%  Avec les représentants de 

l’Administration 

Par obligation  

 

Si nous combinons l’emploi du français par contrainte (obligation), nous aurons ces 

statistiques : (a) 90.5%+(c) 02.5%+ (d) 05% qui feront 98%. Autrement dit, ce n’est que devant 

l’absence d’un autre choix que les apprenants s’expriment en français. Ce qui pourrait rendre 

faibles leurs chances de maîtriser cette langue. De quoi ont-ils peur pour n’affronter le français 

que par obligation ? 

4. Discussion 

Les résultats présentés ci-dessus mettent en évidence deux cas de figure : le français, 

langue officielle mais utilisée qu’en cas d’obligation, et des langues nationales, plus employées 

mais sans statuts officiels. Dans le même temps, ils font découvrir que les langues nationales, 

notamment le wolof dans le cadre de cette étude, détrônent peu à peu le français dans des 

sphères où il devait être utilisée. Ainsi, dans certains lieux comme les salles de classes, dans 

les bureaux des représentants de l’Administration, les langues nationales sont les plus prisées. 

À part le contexte du déroulement du cours (avec la présence du professeur) où le français est 

utilisé par contrainte (90.5%), tous les autres cas, le wolof garde la tête (avant l’arrivée du 

professeur (89.5%), dans la cour de l’école (91.5%), dans les familles 74%. À propos de ce 

contexte familial, il est à rappeler que les langues nationales dominent largement.  

 

Cette situation soulève e nombreuses questions qui intéresseraient les politiques 

linguistiques sénégalaises. Nous nous demanderons alors dans quelle(s) langue(s) les 

apprenants pourront-ils exceller s’ils ont peur du français qu’ils ne parlent que par contrainte, 

et s’ils ne pratiquent que les langues nationales qui, quant à elles, mais qui ne sont pas utilisées 

dans les classes dans le moyen-secondaire. Autrement dit, avec cet écart noté dans l’emploi 

français/langues nationales, les apprenants parviendraient-ils à être dans de bonnes dispositions 

langagières dans ces langues ? 

 

Conclusion 

Au terme de notre étude nous avons pu détecter les contextes d’emploi du français et 

des langues nationales par les apprenants sénégalais du moyen-secondaire. Il en ressort que les 

apprenants n’opèrent jamais de choix entre le français et les langues nationales, langues 

véhiculant leurs cultures. Autrement dit, la langue française devient l’option à prendre s’ils 

sont « dos au mur » c’est-à-dire lorsqu’ils n’y a qu’elle à prendre. Et les contextes où le 
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français, langue officielle leur est imposée sont rares à part « en classe avant l’arrivée du 

professeur », « les bureaux des représentants de l’Administration ». Cependant, il est noté que 

même dans ces lieux, il est des apprenants qui utilisent les langues nationales. Si Ghislaine 

Perrin (1984, p.15) a précisé que le wolof était utilisé par 67% des enfants de l’enseignement 

primaire à l’intérieur de l’école [en dehors des cours qui sont donnés en français]. Aujourd’hui, 

nous nous retrouvons avec la même tendance puisque le wolof est choisi par 91.5 % des 

apprenants dans la cour de l’école. Cette constance du dynamisme du wolof et l’emploi des 

langues nationales en face du français, langue officielle mais peu utilisée, soulève 

continuellement la problématique de la promotion des langues nationales au statut de langues 

officielles ou de langues d’enseignement. 

À travers cette étude nous avons pu confirmer que le français, bien que langue officielle, 

est exceptionnellement choisi par les élèves puisque les langues nationales occupent presque 

tout le terrain. Enfin, avec l’expansion du wolof, utilisé dans les maisons et dans des sphères 

jadis réservées au français, vu l’intérêt de l’expérience de Jean Dard qui, en 181781, passait par 

les langues nationales avant de faire une traduction en français, ne faudrait-il pas que les 

langues nationales soient concrètement promues pour une meilleure maîtrise des langues 

d’enseignement.           
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Résumé  

Dans Un homme qui dort, Georges Perec met en scène un jeune étudiant qui décide, sans raison 

apparente, de prendre congé du monde, en menant une existence coupée de toute attache 

sociale. Cette peinture d’un spectaculaire repli sur soi explique que la critique se soit 

abondamment intéressée au thème de l’indifférence. Sans faire abstraction de la question, notre 

étude entend explorer autrement cette fiction. Notre hypothèse est que Perec ne s’est pas limité 

à décrire le moi singulier d’un sujet problématique, mais que l’indifférence ici sert de masque 

à l’expérimentation méthodique – une ascèse spirituelle – d’une âme en quête de soi. Telle 

pourrait, in fine, se décliner la moralité de ce roman. 

Mots-clés : connaissance de soi, expérience, expérimentation, indifférence, moi. 

Abstract 

In Un homme qui dort, Georges Perec portrays a young student who decides, for no apparent 

reason, to take leave of the world, leading a life cut off from all social ties. This painting of a 

spectacular withdrawal into oneself explains why the critics were so much interested in the 

theme of indifference. Without ignoring the question, our study intends to explore this fiction 

in a different way. Our hypothesis is that Perec did not limit himself to describing the singular 

self of a problematic subject, but that the indifference here serves as a mask for the methodical 

experimentation – a spiritual asceticism – of a soul in search of itself. Such could, in fine, 

decline the morality of this novel. 

Key-words: self-awareness, experiment, experimentation, detachment, ego. 
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 Cette réflexion est issue d’une communication donnée au cours d’une journée d’étude « Georges Perec » organisée 

par Christelle Reggiani à la Maison de la Recherche de la Sorbonne (Paris), le 11 juin 2022. Elle avait pour titre : 

« Vibration du moi et dévoilement de soi dans Un homme qui dort ». 
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Introduction 

 Opérer un retour sur Georges Perec par le biais de la connaissance de soi a tout l’air 

d’une gageure s’agissant d’un auteur dont on sait le tropisme autobiographique qui informe 

l’œuvre. L’entreprise est d’autant plus risquée que ce virtuose du contrepied n’a eu de cesse, 

comme tout artiste authentique, de mêler dans son geste scriptural vécu, fantasme et fantaisie. 

Quarante ans après sa mort, une plongée dans ses labyrinthes fictionnels, à travers le présent 

essai sur Un homme qui dort83, est à la fois une lecture périlleuse et le symbole d’une 

permanente actualité de cet écrivain contemporain. 

 En effet, le troisième roman de Perec, abondamment étudié sous le prisme thématique 

de l’indifférence, n’est plus une terra incognita pour le discours critique et herméneutique. 

Sans être exhaustif, plusieurs travaux ont déjà exploré les gisements de sens de cette fiction. 

Jean-Luc Joly y diagnostique et analyse une « névrose de la totalité » (2011), François Binet 

dévoile un « programme d’inaction » (2010), Gianni Celati perçoit une éducation à 

l’indifférence (2012), Maryline Heck décrit la recherche puis l’assomption d’un visage chargé 

de sens (2011), sans oublier les lumineuses pages consacrées au roman dans l’essai de Manet 

van Montfrans en 1999 (jeux de voix et focalisation). En même temps, pour le dire avec 

l’auteur, les interprétations sur Un homme qui dort sont ouvertes84. 

 Créateur d’échafaudages à la fois simples et complexes, Perec dès ses débuts littéraires 

n’a de cesse d’engendrer la perplexité : ses intrigues sont intrigantes. De relecture en relecture, 

son roman suscite un vertige d’insatisfaction causée par la vacuité événementielle de la fable 

et le pressentiment que quelque chose s’y passe, de l’ordre de l’énigmatique. Le dernier 

chapitre, en l’occurrence, se prête à une pluralité de lectures qui n’ont pas échappé à l’attention 

des perecquiens. Ainsi, de l’indifférence martelée par l’homme qui dort est-il possible de se 

demander, par rapport à la fin du roman, si elle est réellement vécue ou rêvée, imaginée, 

racontée ou décrite. En d’autres termes, il s’agit de parvenir à la situer, soit sur le plan de 

l’hallucination, soit au niveau d’une construction ludique ou labyrinthique. Dans cette optique, 

le troisième roman de Georges Perec ne renverrait-il pas à une mise en scène concertée de 

l’indifférence ? Cette mise en scène, à son tour, ne masquerait-elle pas un rituel initiatique, le 

processus méthodique d’un sujet désireux de se connaître, avec les illusions et désillusions que 

comporte une telle quête ? 

 Nombre d’exégètes ont déjà abordé la dimension ascétique, l’aspect monacal et 

monastique dans l’œuvre, à l’instar de l’analogie faite par Isabelle Dangy (2011, p. 97) entre 

le repli du protagoniste et l’expérience religieuse. Notre réflexion s’affronte aussi à ces 

questions, en prolongeant, dans le droit fil du langage oblique qui fonde la tradition du roman 

moderne et contemporain, une poétique de la représentation de soi, sous les espèces d’un 

personnage tentant de se saisir à la fois en tant que sujet et objet de connaissance. La morale et 

la moralité d’un projet esthétique de cette envergure impose qu’au préalable nous nous 

arrêtions d’abord à la figuration du moi dans Un homme qui dort, avant de nous intéresser à 

l’indifférence romanesque comme expérimentation. 
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 Georges Perec, Un homme qui dort, in Œuvres, t. I, édition publiée sous la direction de Christelle Reggiani, Paris, 

Gallimard, « La Pléiade », 2017, p. 167-242. 
84

 Georges Perec, Entretiens et conférences, vol. I (1965-1978), éd. par Dominique Bertelli et Mireille Ribière, 

Nantes, Joseph K., 2003, p. 179.  
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I- Un sujet singulier : du moi expérimental 

 Dans Un homme qui dort, l’entreprise littéraire coïncide avec la représentation d’un 

personnage qui fait l’épreuve individuante de l’indifférence, en vidant son ego de ses tendances 

à la passion, à la sensibilité, au désir, et même à la pensée. Le moi s’y expérimente, c’est-à-

dire s’éprouve, dans une suite de gestes répétitifs, où l’homme qui dort tente de percevoir le 

fond85 corporel, émotionnel et moral de sa personnalité. Comme si elle mêlait le désir et le refus 

de celle-ci, la conscience est dépeinte sous la forme d’une instance rationnelle rebelle à la 

rationalité, une subjectivité psychologique qui fonctionnerait à rebours du moi cartésien. À 

l’opposé de ce dernier qui se veut maître et possesseur du monde, par un ego actif, volontaire 

et lucide, celui du protagoniste opte pour la passivité, l’inaction, le doute, la suspension de la 

volonté86. 

 On peut affirmer, à la suite de Annelisse Schulte Nordolht (2008, p. 62) que ce roman 

esquisse un processus, une expérience évolutive, avec un début, un milieu et une fin. De fait, 

le terme expérience se justifie pour caractériser la grille actionnelle du héros. Il n’est pas fortuit, 

dans cette perspective, que Perec et Queysanne aient employé le mot et ses dérivés (expérience, 

expérimentateur, expérimentatrice, expérimentalement) lorsqu’ils présentèrent l’adaptation de 

l’œuvre au cinéma (Œuvres I, p. 256-262). L’expérience de l’indifférence, que Perec eut bien 

du mal à transformer en récit, du fait des vibrations insolites du personnage, a obligé l’écrivain 

non seulement à faire appel à des modèles littéraires, mais aussi à expérimenter des techniques 

d’écriture tout aussi singulières. 

 S’agissant des modèles, l’exploitation esthétique de la dérive, ou de la vision 

hallucinatoire d’une conscience en crise avait été réalisée avant Perec. Ce riche leitmotiv qui 

traverse la littérature fait aussitôt penser à Melville ou à Kafka. Toutefois si leur résonance 

dans Un homme qui dort est indéniable, on n’insiste pas toujours sur la parenté – trame, tonalité 

et thème – avec une nouvelle de l’auteur du Procès, intitulée « Un artiste du jeûne » (2000, p. 

1480-1491). Cette histoire d’un saltimbanque qui refuse de s’alimenter, et se vante de résister 

à la faim n’est pas sans analogie avec le parcours du jeune étudiant, qui partage un identique 

souci d’élever son expérience au statut d’art87. Et sur le plan de la dérive déambulatoire du moi 

en errance, Perec semble avoir subi – comme maintes fois relevé dès la publication du roman 

– l’influence des Cahiers de Malte Laurids Brigge de Rainer Maria Rilke. Plus globalement, 

c’est toute l’œuvre de Perec qui est traversée par des intrigues et des personnages manifestant 

l’affaissement, momentané ou persistant, de la conscience de soi qui s’abîme dans le sommeil, 

le somnambulisme ou l’hallucination. Anton Voyl (La Disparition), l’enquête agricole du 

chapitre X des Choses, Grégoire Simpson l’avatar redoublé de La Vie mode d’emploi, 

fournissent la palette des modes d’être ailleurs du personnage perecquien. Très souvent voué 

au détachement, au repli ou à la déprise, il trouve son domaine de définition dans la rupture des 

attachements et la dissolution des affects (Dangy 2011, p. 98). 
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 « Atteindre le fond, cela ne veut rien dire. Ni le fond du désespoir, ni le fond de la haine, de la déchéance éthylique, 

de la solitude orgueilleuse », Un homme qui dort, op. cit., p. 239. 
86

 Traduite, malgré la profusion des actions machinales dans sa chambre ou à travers Paris, par la dérive (une vie qui 

coule, s’écoule, flotte, erre), le ralentissement (immobilité, frein, heurt), le refus (l’être est comme pétrifié, suspendu, 

autiste). 
87

 Voir à ce propos Raoul Delemazure qui, sur les traces de Starobinski, voit dans l’autoportrait « une interprétation 

de soi par soi qui allie une critique de la sociabilité rangée, par un intérêt porté à la marge (…), et une autocritique 

de l’idée même de vocation artistique », in « "Portrait de l’artiste en singe savant" : Perec ou la rhétorique de 

l’autoportrait », Le Cabinet d’amateur. Revue d’études perecquiennes, p. 4. Outre la résonance biographique 

relative à la crise personnelle de 1956, Un homme qui dort fait penser, par bien des aspects, à un autoportrait 

dévalorisé. 
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 Représenter une conscience qui s’observe, dans ce qu’elle a d’insaisissable, rend 

l’écriture littéraire à son tour expérimentale, dans la mesure où il n’est pas aisé de démêler le 

moi observé du moi observant. C’est ici que le roman devenu figuration du moi bascule dans 

l’expérience phénoménologique. 

 En effet, la nature du projet esthétique perecquien, c’est-à-dire le rapport d’une 

introspection menée quasiment jusqu’au bout, devait nécessairement infléchir les choix 

techniques propres à relever le défi d’une telle prouesse. Le romancier aura ainsi usé d’une 

énonciation romanesque particulière, la fameuse deuxième personne du singulier qui a suscité 

tant de gloses et d’interprétations. Faisant de la dialectique Je/Tu un des enjeux de Un homme 

qui dort, l’auteur a affirmé, parmi les différentes hypothèses justifiant l’usage peu répandu de 

ce mode, que cela lui permettait de camper plus efficacement le « regard d’un Je devenant Tu » 

(Œuvres I, p. 248). En d’autres termes, une conscience consciente d’elle-même, par un jeu de 

miroir aux limites incertaines. 

 Aussi, derrière l’exploitation de ce déictique de personne, l’expérience de l’indifférence 

renvoie à un trait caractéristique du roman moderne, « la construction d’une subjectivité sans 

sujet ». Selon Gilles Philippe, ce type de roman inspiré de la phénoménologie s’illustre par 

« l’emploi d’embrayeurs ne renvoyant à aucun sujet de conscience » (2009, p.113). Non pas 

tant que la conscience fasse défaut au jeune étudiant, mais celle-ci est comme neutralisée, 

rendue quelconque, brouillée, évidée. Rien n’est plus symptomatique de cet évidement que les 

nombreux déictiques qui, loin d’inscrire l’action dans un cadre spatio-temporel actualisé, 

accentuent plutôt l’effet de brouillard généré par l’indifférence de l’homme qui dort aux notions 

de temps (surtout) et d’espace. À quoi peut-renvoyer « ici » dans « Ici, tu apprends à durer » 

(p. 195) ? Ou les « maintenant » qu’on retrouve tout au long du récit tels des repères (p. 185 ; 

217 ; 221 ; 235), qui finalement n’apportent nul éclairage temporel ? En annulant ainsi la 

fonction d’identification référentielle dévolue aux signes indexicaux, l’auteur ne soumet-il pas, 

par synecdoque, le moi du héros à la même « désindividualisation » ? En sujet expérimental ? 

 Ce qui est certain c’est que, outre le système narratif et énonciatif mis en laboratoire, la 

psyché de l’homme qui dort est passée au pinceau d’une figuration décidée à percer le mystère 

de cet ego singulier. Pour ce faire, notamment dans l’incipit (173-175), Georges Perec multiplie 

les figures géométriques (volume obscur, carré opaque, petit angle, rectangle opaque, fines 

zébrures, barre horizontale, etc.) pour suggérer le sentiment d’une conscience insomniaque, 

fragmentée. Comme pour indiquer que le monde de l’homme qui dort n’a « aucun rapport 

mimétique aux choses que nous percevons par les sens » mais ressortit davantage à « des 

projections géométriques »88. Si de telles figures, abstraites, floues, inconscientes sont censées, 

malgré leur schématisme abstrait, dire le vrai, en revanche les « belles images » du dernier 

chapitre sont assimilées à des « mensonges » (p. 238-239). Ce qui montre qu’au-delà d’une 

simple expérience de l’ego, l’indifférence est une expérimentation. 

 

II- De l’expérimentation à la connaissance 

 En effet, Un homme qui dort constitue un projet épistémique davantage qu’une 

démarche motivée par la curiosité, la mélancolie ou le désespoir du héros. C’est pourquoi, 

l’économie sémantique du roman nous amène à établir une distinction entre l’ordre factuel des 

événements du récit et celui, profond et symbolique, du sens qu’il faudrait donner à ceux-ci. 
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 Sur la distinction entre « figure » et « image », que nous adoptons pour comparer la profusion des images 

mythologiques ou animales avec les figures géométriques dans Un homme qui dort, voir Louis Marin, De la 

représentation, Paris, Seuil/Gallimard, 1999, p. 91. 
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De la sorte, sautant le pas de l’expérience de l’indifférence à l’expérimentation de celle-ci pour 

atteindre la connaissance de soi, cette « mélancolie esthétique » (Joly 2011) bâtie à partir d’une 

« passion méconnue » invite à reconsidérer l’intentio auctoris de Georges Perec. 

 Même si le personnage solitaire mis en scène n’est pas de ceux qui se demandent « s’ils 

existent, et pourquoi, d’où ils viennent, ce qu’ils sont, où ils vont » (p. 179), le système 

romanesque tourne autour d’une soif, d’une quête. Le héros est à la recherche de quelque chose, 

à la manière d’un Jason, mais ce quelque chose d’informulé manque l’identité de l’objet du 

désir. Nulle Toison d’or clairement désignée, mais différents éléments dispersés nouent en 

filigrane une recherche de soi et un modèle de connaissance de soi. De fait, bien que « le 

protagoniste ne cherche nul fondement du savoir » la fiction dévoile une « expérimentation 

intellectuelle comparable au cogito cartésien » (Nordholt 2008, p. 67 et 66). À ceci près que là 

où Descartes met sous cloche son savoir sur le monde pour mieux affirmer sa pensée à travers 

un ego sûr de lui, c’est ici le moi qui devient terrain expérimental, chemin pour atteindre une 

dimension plus réelle de l’être.  

 Atteindre l’être, lui trouver sa raison d’être, parvenir à la connaissance en se dépouillant 

des intuitions communes qui masquent le réel : telle est la démarche scientifique minimale. Si 

connaître le monde, c’est soumettre celui-ci à des catégories transcendantes le rendant 

intelligible, alors on peut dire que le roman de Georges Perec tourne le dos à une telle 

philosophie, puisque par l’indifférence il congédie toute possibilité de donner une solide assise 

subjective au moi percevant. Le dualisme cartésien sujet/objet, garantie de la stabilité du monde 

s’y trouve fortement fragilisé. Et si se connaître, c’est aussi s’oublier, c’est-à-dire faire 

momentanément abstraction du moi ordinaire, l’expérience de l’homme qui dort risque de 

tourner court, parce qu’elle comporte la singularité d’être autoréflexive. Et pourtant, le texte 

tisse une toile laissant entrevoir la tentative d’un mode de connaissance, bien qu’il se révèle 

énigmatique. 

 Dans ses Études galiléennes (p. 13), Alexandre Koyré recommande de « ne pas 

confondre l’expérience, expérience brute, observation du sens commun, et l’expérimentation, 

interrogation méthodique de la nature, présupposant le langage dans lequel elle pose ses 

questions, et un vocabulaire permettant d’interpréter les réponses ». Le « dépouillement 

méthodique » (Bizet 2010, p. 43) qui caractérise le personnage entre en résonance avec ce 

propos ; il reste à préciser la « méthode », le « langage » et le vocabulaire, en un mot le discours 

de l’expérimentation romanesque. À y regarder de près, il s’agirait d’une ascèse89 aussi bien 

mentale que spirituelle, dont les axes sont annoncés dès l’épigraphe tirée des Méditations sur 

le péché, la souffrance, l’espoir et le vrai chemin de Franz Kafka90  

 La référence appuyée à l’auteur pragois n’est pas anodine, ni à mettre au compte de la 

simple coquetterie d’un hommage à un écrivain apprécié. Par l’ostinato « d’énoncés 

formulaires dont le caractère d’aphorisme » (Chalonge 2012, p. 146) plonge le lecteur dans une 

langueur hypnotique, le roman se convertit en programme de méditations visant l’authenticité 
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 C’est une pratique qui, « par des actions de retranchements successifs, de privations notamment physiques, vise à 

amener le sujet pratiquant à un stade d’évolution spirituelle supérieur. Elle s’inscrit dans un temps long, du retour, 

de la régularité quotidienne et dans un rapport au corps qui est de l’ordre de la suppression, ou plutôt de la 

sublimation. En somme, dépassant le matériel, elle désigne l’effort héroïque de la volonté qu’on s’impose à soi-

même en vue d’acquérir l’énergie morale, la force et la fermeté de caractère », in « Formes et figures de l’ascétisme 

(XIX
ème

- XX
 

siècle) », Fabula, https://www.fabula.org/actualites/formes-et-figures-de-lascetisme-xixe-xxe-

siecle_108712.php. 
90

 « Il n’est pas nécessaire que tu sortes de ta maison. Reste à ta table et écoute. N’écoute même pas, attends 

seulement. N’attends même pas, sois absolument silencieux et seul. Le monde viendra s’offrir à toi pour que tu le 

démasques, il ne peut faire autrement, extasié, il se tordra devant toi », Œuvres, t. I, p. 171. Le silence (mental) et 

la solitude (intérieure) se présentent dès le départ comme les conditions de dévoilement de la nature. 
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du vivre pour ce jeune homme qui « ne sai[t] pas vivre » (p. 178). Aussi, le protagoniste est-il 

invité à « apprendre tout ce qui ne s’apprend pas : la solitude, l’indifférence, la patience, le 

silence » (p. 195), en mettant en place une méthode qui combine « élection d’une stratégie de 

réduction », adoption d’une « voie rétrograde vers la maîtrise » et « volontarisme de la 

raréfaction » (Joly 2012, p. 467). À la lumière d’un tel programme91, les seize sections du 

roman et leurs « scripts de vie » (Chalonge, p. 151), dont le prologue et l’épilogue, peuvent se 

lire comme des instructions d’un maître spirituel ou d’un directeur de conscience, prescrivant 

à l’homme qui dort des tâches à observer, des exercices à exécuter, une discipline à respecter, 

des obligations morales. Nous pourrons, par exemple renommer la section 3 (p.183-186) 

« Vérité du jeu de cartes » ; la section 8 (p. 206-207) « Ataraxie » ; la section 10 (p. 211-217) 

« Contemplation » ; la section 15 (p.236-238) « Le miroir », etc. Ainsi, chaque section/chapitre 

du roman consisterait en une « leçon », tel l’apprentissage du temps de la sixième partie, où la 

lecture du « Monde ligne à ligne » se révèle un « excellent exercice » (p. 200). 

 Assuré que « l’indifférence s’apparente à un savoir ou plutôt à une faculté que le sujet 

doit acquérir » (Chalonge 2012, p. 147), par la pratique d’une ascèse imposée, il importe de 

mettre en exergue la forme du langage adoptée par l’expérimentation ici relevée.  Un homme 

qui dort ne propose pas uniquement la trajectoire diégétique d’une ascèse corporelle et mentale 

digne d’un Carmélite qui « se glisse seul dans son lit », mais exemplifie textuellement le régime 

d’amincissement que le narrateur fait subir au langage par de ponctuelles variations 

hyperonymiques, synonymiques, homonymiques ou antonymiques (p. 202-203) traduisant 

autant l’indifférence du langage aux choses que celle du personnage au langage. Il le réalise 

aussi par ce « récitatif, ce long poème rythmé » (Burgelin 1990, p. 74), cette espèce de 

« confession », « écriture trop lyrique » (Joly 2011, p. 15) qui alterne images de la résistance 

et imaginaire de la mollesse92. Comme pour attester que dans le langage imagé de la poésie le 

narrateur laisse s’épanouir les fantasmes et les plaisirs de l’indifférence. 

 La question du lyrisme dans ce roman témoigne d’une poésie de la vie libérée de ses 

habituelles contingences et contraintes, ce qui s’exprime par une rhétorique du désir en lien 

avec la poursuite d’une ascèse qui ambitionne la maîtrise de soi et du monde. Un souci que 

l’on retrouve dans les premiers récits de Perec, encore sous l’influence du réalisme critique et 

son exigence de totalité. Contrairement à Jérôme et Sylvie (Les Choses) qui mènent une 

existence prosaïque malgré leur élan vers l’originalité, l’homme qui dort sait lâcher prise parce 

qu’il vise la poésie. Son entrée dans la poésie – rêvasserie éveillée – l’oblige à suspendre sa vie 

à tout ce qui est vivant, vibrant, contrairement au couple d’étudiants qui se condamnent à un 

bonheur illusoire. Parce qu’ils ne se fient qu’à l’aspect physique, matériel des choses, 

dépourvues de la moindre vie : l’argent, les maisons, les meubles de luxe, les bibelots 

d’antiquaires, etc. Or, comment se connaître – condition du bonheur – si on ne se « déshabitue 

pas de tout » (p.195), à commencer par l’image que l’on se fait de soi-même ? Une des leçons 

du roman pourrait surgir de la réponse apportée à cette question. 
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 Qui n’est pas sans évoquer les trémolos du moi des Méditations poétiques de Lamartine, Les Méditations dans 

l’urgence où Frank O’Hara fait du vers le miroir d’une subjectivité problématique, ou encore Les Méditations 

métaphysiques de Descartes embarquant le sujet connaissant dans les labyrinthes du doute. 
92

 Une étude approfondie manque sur les rapports de ce roman et la pensée bachelardienne, notamment une 

poétique de la rêverie comme « esquisse d’une détermination des conditions objectives » préparant « des 

instruments pour une critique littéraire objective », in Psychanalyse du feu [1938], Paris, Gallimard, « Idées », 1978, 

p. 179. Dans la double optique d’une connaissance objective du subjectif, mais aussi des rêveries de la volonté, 

l’indifférence dans Un homme qui dort se prête admirablement à sa poétique. Voir les analyses pénétrantes sur les 

métaphores de la dureté, les matières de la mollesse, la rêverie pétrifiante, ou encore la psychologie de la pesanteur, 

in La Terre et les rêveries de la volonté [1948]. 
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III- Morale et moralité d’Un homme qui dort 

  Si l’on s’accorde à voir dans ce roman l’expérimentation d’un type de démarche qui fait 

de l’indifférence la voie d’accès à un type de connaissance – plus spirituelle qu’intellectuelle 

–, alors il y a lieu de reconsidérer l’épilogue du roman93. Celui-ci a beaucoup été, depuis sa 

publication, source d’interprétations ayant insisté sur le parcours inabouti du personnage, 

mettant en relief l’échec de l’indifférence cultivée avec autant de farouche passion. Jugée 

comme une expérience déceptive, l’histoire racontée dans Un homme qui dort ressort comme 

un antiroman porté par un antihéros.  

 Plaçant sa lecture sous l’angle autobiographique, Annelisse Schulte Nordholt se 

focalise sur la dimension testimoniale du récit. « Et si rien ne s’est passé, alors comment 

témoigner ? L’homme qui dort n’est témoin de rien : "tu n’as rien appris, tu ne saurais 

témoigner"(…) Pour témoigner, il faut avoir vécu le désastre [la mort des parents de l’enfant 

Perec] » (2008, p. 90). L’ambiguïté de l’explicit s’accompagne, par ailleurs, du constat de la 

non résolution du « problème esthétique qui occupe Perec depuis le début de son parcours 

littéraire ou presque : celui de la multiplicité, de l’exhaustivité et de la totalité, c’est-à-dire celui 

de la maîtrise du réel » (Joly 2012, p.499). Et pour Florence de Chalonge, la « seule certitude, 

négative, dont devra se contenter le personnage, et avec lui le lecteur, est que "[l]’indifférence 

ne [l]’a pas rendu différent »94. Est-on certain que l’imaginaire catatonique dans lequel a baigné 

le héros tout au long de la fable n’ait servi à rien ? 

 En fait, il n’est pas interdit, en l’occurrence, de distinguer la morale et la moralité de ce 

roman. En tant qu’entreprise ordinaire, communément tentée, « l’indifférence est inutile » (p. 

240), ce sera toujours une expérience vaine, quelle qu’en soit la radicalité. Là réside la morale 

d’Un homme qui dort et toutes les conclusions mélancoliques auxquelles conduit la narration. 

Par contre, en tant qu’expérimentation soumise à un protocole et à la discipline d’une méthode 

– ici une ascèse – elle se résout en échec ou en réussite, en fonction des objectifs assignés. 

Aussi, ce n’est pas l’indifférence en soi qui serait en cause, comme semblent l’indiquer les 

dernières pages du texte. Il s’agit davantage d’apprécier le résultat des tests effectués sur ce 

« rat de laboratoire » : est-il parvenu à se connaître, à être possesseur de soi avant de viser la 

maîtrise du monde95 ? Son itinéraire initiatique va-t-il abouti ? Sommes-nous face à une 

initiation manquée ? 
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 Parlant de Perec et de son roman, David Bellos note que le « grand problème qu’il avait eu à résoudre au cours 

de ce travail […] concernait la fin de l’ouvrage. Son propos était de rendre compte de l’indifférence. Seulement sans 

la juger, ni l’expliquer. » (1994, p. 380) Nous soulignons pour montrer combien l’explication de l’indifférence fait 

d’Un homme qui dort une œuvre ouverte au conflit des interprétations. 
94

 Notice à Un homme qui dort, Œuvres, t. I, op. cit., p. 980. 
95

 Les foisonnantes références et allusions littéraires et mythologiques de l’épilogue sont en ce sens instructives, parce 

que non seulement elles montrent l’absurde vanité de l’indifférence, mais surtout elles tissent le motif de la 

connaissance – méconnaissance – chez les héros mentionnés. Par exemple, la citation du  Dedalus de James Joyce 

à la page 240 (« façonner dans la forge de ton âme la conscience incréé de ta race », qui elle-même fait écho à Ulysse 

(« le visage éclairé par les feux de l’inspiration, et ses bras portant le secret de la race, gravé dans la langue des 

prophètes » (p. 963) établit une passerelle intéressante entre la quête des origines des héros joyciens et l’immersion 

mystique du protagoniste perecquien. Dans la continuité de cette hypothèse, il ne serait pas incongru de faire appel 

à une autre figure mythologique, Œdipe, à qui Tirésias fait pressentir l’ignorance de sa véritable identité en 

affirmant : « Tu ne soupçonnes pas l’étendue de tes malheurs », (Sophocle, Œdipe-Roi, v. 358-393). Il est 

surprenant que comparant l’homme qui dort à un « somnambule éveillé, aveugle qui verrait » (p. 225), Perec ait 

écrit : « les yeux grands ouverts dans l’obscurité […] tu mesures l’étendue de ton malheur » (p. 223). Ce motif 

insistant du regard et de la vue est sans conteste une allégorie du savoir (intellectuel) et de la connaissance 

(spirituelle). 
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 Ces questions terminales sont d’autant actuelles que tout le roman peut se lire comme 

la mise en application fictionnelle de l’inscription au temple de Delphes : « Connais-toi toi-

même, et tu verras les dieux » ! Dans « Les gnocchis de l’automne », recueilli dans un choix 

de textes posthumes publiés en 1990, Perec se sert de la devise du dieu grec Apollon pour « se 

parcourir » : « Il faudra bien, un jour, que je commence à me servir des mots pour démasquer 

le réel, pour démasquer ma réalité » (p. 73). Comme tant d’autres textes de l’auteur, traversés 

par la question de soi, Un homme qui dort avait déjà éprouvé l’efficacité du verbal quant à cette 

quête. Ce faisant, l’originalité et l’ambiguïté de l’usage du « tu » pour représenter les 

événements, tantôt sous le mode impératif d’instructions impérieuses, tantôt dans le sens optatif 

de souhaits laissés à l’appréciation du héros, ont accentué la dimension initiatique des passages 

du roman. Ce qui est certain, c’est que le dévoilement de soi par l’expérimentation de 

l’indifférence aurait dû amener le héros à la même réflexion que Franz Kafka : « Vois donc 

enfin qui tu es au lieu de considérer qui tu devrais être » (1996, p. 476)96.   

 Echec donc, mais à relativiser, voire à nuancer. En définitive, le héros anonyme de cette 

fable phénoménologique n’est pas parvenu à connaître qui il est véritablement, ni ce qu’est le 

monde. Deux passages du roman sont assez éloquents, dans leur signification symbolique : « tu 

n’es pas mort, et tu n’es pas plus sage » (p. 238), et « Tu n’es pas mort. Tu n’es pas devenu 

fou » (p. 241). Autrement dit il n’est pas parvenu, tel monsieur Teste de Valéry, à transmuer 

en lui le vieil homme par une entreprise religieuse de dépouillement annonciatrice de l’homme 

nouveau. Pour devenir fou, c’est-à-dire accéder à la forme supérieure de connaissance qu’est 

la sagesse, l’homme qui dort aurait dû « mourir », passer par le purgatoire. Raison pour laquelle 

le roman se termine sur la référence au dernier chant du « Purgatoire » de la Divine Comédie 

de Dante : « Cesse de parler comme un homme qui rêve » (p. 242)97. Si l’œuvre se clôt au seuil 

du « Paradis », c’est pour illustrer que l’accès à celui-ci, donc à la découverte de lui-même, lui 

a été refusé. C’est pourquoi, les deux derniers paragraphes – hyperbates narratives en somme 

– le rendent semblable à ces milliers de Terriens qui attendent en vain sans saisir l’appel qui 

leur est adressé. Contrairement à Sisyphe et Prométhée illuminés par les châtiments des dieux98, 

l’homme qui dort continue de regarder sans voir et, rarement, de voir sans regarder. 

 

Conclusion 

 Dans des pages lumineuses qui font écho à l’univers fictionnel que nous avons tenté de 

sonder, Marcel Raymond (1940, p. 220-221) écrivait ceci : 

Travailler à faire de soi "le plus irremplaçable des êtres", c’est pratiquement s’efforcer 

à ne jamais ressembler à autrui et, pour certains du moins, à soi-même. Entreprise 

singulièrement attirante. Une espèce d’esprit souterrain va pousser l’homme à 

expérimenter jusqu’à la limite les possibilités de métamorphose du moi, sa plasticité. 

En passant outre aux résistances de la raison et de l’habitude, aux consignes héritées, 

en violentant les instincts, en forçant son imagination à bondir dans l’inconnu, hors de 

toute voie tracée, peut-être parviendra-t-on à enrichir d’autant sa nature et à prendre de 

son être global une nouvelle conscience ? – quitte à détruire la notion traditionnelle de 

l’homme […]. 
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 Toujours le motif du regard comme vecteur d’une connaissance de l’intime. 
97

 Dans l’édition de Jacqueline Risset, Flammarion, « GF », 2010, Béatrice dit à Dante : « De peur et de vergogne je 

veux que désormais tu te libères ; ne parle plus comme un homme qui rêve » (v. 31-33, p. 337). 
98

 Nous ne sommes pas d’accord, en ce sens, avec Claude Burgelin quand il écrit : « Au terme de ce parcours affalé 

ou piétinant, l’homme qui dort a triomphé de la mort psychique, à l’image de ces héros épiques qui avaient à 

affronter victorieusement les puissances infernales », in Georges Perec, Seuil, « Les Contemporains », 1990, p. 70. 
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 N’est-ce pas dans les grandes lignes et en détail le programme d’une expérience du moi 

et du dévoilement de soi de l’homme qui dort ? Ce  récit d’une aventure intérieure, centré 

autour d’un personnage, jeune étudiant pauvre, envahi par l’indifférence, aboutit, certes, à la 

vanité de l’expérience à laquelle il s’est abandonné99. Nonobstant, Un homme qui dort gagnerait 

à être aussi compris comme aspiration à une nouvelle conscience de soi. Dans cette optique, le 

roman se présenterait telle la prescription du bon usage de l’indifférence, indépendamment de 

la négativité sociale du repli sur soi. Car, refuser le monde revient à s’accorder trop 

d’importance, et une excessive contemplation de son ego expose à l’aliénation potentielle née 

de la distorsion entre regard sur soi et connaissance de soi. En cela consiste le piège éthique de 

cette démarche, joint à l’impossibilité technique d’une figuration où le TU/Narrateur 

ambitionne de représenter le programmateur, l’exécuteur et le censeur de l’expérimentation. 

 Cette série d’aventures réfère donc à l’expérimentation d’une âme qui se lance dans la 

conquête et l’exploration de soi. Habité par un imaginaire catatonique inspiré de Kafka et 

Melville, cette confession insolite à la deuxième personne, sombre parcours initiatique dont le 

tempo monotone impose le « rythme égal, lent, sans accélération ou ralentissements, de jours 

et nuits interchangeables » (Montfrans 1999, p. 101), offre l’application manquée d’un 

bréviaire de sagesse. Mettant son moi sous cloche, le protagoniste ne vibre que par 

intermittences, sous-alimenté par la vacuité d’une volonté qui prend congé du monde. Par 

moments évocatrice des hallucinations présentes dans certaines nouvelles borgesiennes100, Un 

homme qui dort développe l’idée que si le moi peut se prêter au jeu de la représentation/ 

figuration, la connaissance de soi se révèlerait, quant à elle impossible, car sa réalisation se 

heurte à l’exigence d’apprendre « tout ce qui ne s’apprend pas »101.  
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Résumé 

 

Le défi de l’interprétation se pose à la philosophie des Lumières qui n’entend plus faire de la 

lecture et de la compréhension des textes une question secondaire, mais garantir l’universalité 

d’une technique dont les canons sont accessibles à tous. Construire l’universalité de 

l’herméneutique, c’est la sortir de la révélation religieuse, de l’intuition et de la virtuosité 

individuelle. Si l’on admet qu’une telle tâche fût surtout l’œuvre de Schleiermacher à laquelle 

Dilthey donna une contribution essentielle, cette étude montre que les écrits d’Amo doivent 

être pris en compte dans l’histoire de l’herméneutique au XVIIIe siècle.  

Mots -clés : Amo, Aufklärung, Compréhension, Herméneutique, Logique.  

 

Abstract 

The challenge of interpretation is posed to the philosophy of the Enlightenment which no 

longer intends to make reading and understanding texts a secondary issue, but to guarantee the 

universality of a technique whose standards are made available for all. To construct the 

universality of hermeneutics is to take it out of religious revelation, intuition and individual 

virtuosity. It is admitted that such a task was the work of Schleiermacher to which Dilthey gave 

an essential contribution. This study shows that the writings of Amo must be taken into account 

in the history of hermeneutics in the 18th century.  

Key-words: Amo, Enlightenment, Understanding, Hermeneutics, Logic. 
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Introduction 

L’herméneutique est l’art de l’interprétation qui s’est développé depuis l’Antiquité pour 

permettre à l’homme de décrypter les présages, les songes, les signes divins et les écrits 

difficilement compréhensibles. Cet art ou doctrine de la vérité dans le domaine de 

l’interprétation, de par son nom et sa fonction, est lié à Hermès, messager des dieux de 

l’Olympe dans la mythologie grecque (Grondin, 2008, 4). Comprendre le monde en saisissant 

les signes qu’il renvoie, cela constitue un défi pour l’humanité aux différents stades de son 

évolution, mais en faire l’objet d’une démarche philosophique rigoureuse reste la finalité de 

l’herméneutique. Le besoin d’interpréter, c’est-à-dire de comprendre le sens et la signification 

des choses, ne se limite guère aux considérations primitives ci-dessus exposées, puisque l’on 

observe au Moyen Age une christianisation de l’herméneutique avec le souci d’interpréter les 

écrits bibliques. L’herméneutique juridique s’est ensuite focalisée sur l’interprétation de la loi, 

avant que l’herméneutique dite profane ne s’intéresse à la littérature classique. Cette évolution 

montre que l’herméneutique dite spéciale jouit d’une fonction auxiliaire en ce sens qu’elle vient 

seconder une pratique théologique. Cette perception ancillaire s’est maintenue, chez certains 

auteurs, jusqu’au XIXe siècle (Grondin, 2008, 6). Or à l’aube de l’Aufklärung, l’exigence 

méthodologique s’impose contre les tendances interprétatives anarchiques pour ne plus laisser 

libre cours à la subjectivité ou à l’arbitraire et mettre fin au conflit potentiel des interprétations 

libres. Faire de l’interprétation une démarche universelle constitue un défi fondamental pour 

les Lumières, et pour Anton Wilhelm Amo (1703 - 1756) qui participe à la fondation de cette 

orientation de l’herméneutique au XVIIIe siècle. La présente étude souligne sa contribution à 

l’interprétation critique des textes. 

1. Trajectoire d’Amo : présence et absence d’un philosophe des Lumières 

L’histoire de l’herméneutique au XVIIIe siècle n’évoque pas souvent Amo et elle ne le 

cite guère comme une figure majeure de l’époque : méconnu ou écarté ? Il est difficile de 

donner une réponse à un pan de cette question sans en susciter d’autres. Toujours est-il 

qu’Anton Wilhelm Amo vit dans l’Allemagne du XVIIIe siècle, avec ses préjugés biologiques, 

ses débats théologiques et ses défis épistémologiques (Mougnol, 2010, 13). Il n’est pas étranger 

aux discussions en logique et en herméneutique, ses écrits montrent qu’il y a pris une part 

constructive, car il est en discussion avec les grands esprits de son temps. Les philosophes du 

XVIIIe siècle posent les bases d’une herméneutique générale en vue d’assurer une 

interprétation objective des textes. Ils entendent faire de cette discipline une technique 

universelle à laquelle pourrait souscrire tout esprit en raison des canons claires rendant possible 

l’objectivité de la lecture et de la compréhension. Cette dernière n’est plus un acte mystique 

dont seuls seraient capables les esprits bénéficiant d’un accompagnement divin spécial. Lire et 

comprendre, c’est souscrire à une interprétation rationnelle du monde et opérer une extension 

des domaines de compétence de l’herméneutique. Ces auteurs ne limitent plus l’herméneutique 

à la théologie, ils l’étendent à tout type de texte, car convaincus qu’il n’y a pas que les écrits 

sacrés qui posent le problème de l’interprétation. En raison de la distance temporelle qui sépare 

sa rédaction de sa réception, tout texte nécessite une interprétation pour être compris 

(Schleiermacher, 1989). Les enjeux de la distance temporelle dans la saisie du sens d’un texte 
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sont considérables, étant admis que l’esthétique de la réception est déterminante dans tout 

processus de compréhension (Gadamer, 1996, 328). 

Dilthey voit dans l’herméneutique la méthode adaptée aux sciences de l’esprit par leur 

volonté de comprendre le monde, de parvenir à la naturalité et à l’objectivité. L’opposition 

entre les démarches explicative et compréhensive sera déterminante dans la compréhension 

diltheyenne des enjeux de l’herméneutique. Si l’objectivité et l’universalité des sciences de 

l’esprit passent par une méthodologie adaptée, favorable à la réalisation d’un tel projet 

épistémique, l’orientation de l’herméneutique vers l’épistémologie des sciences de l’esprit à 

travers la quête d’une méthode dédiée est une évolution de l’art de l’interprétation limité 

jusque-là aux textes. Cette quête est caractéristique de la recherche à laquelle les Lumières 

allemandes ont apporté une contribution significative. Or le développement des normes 

universelles pour une interprétation logique constitue une préoccupation pour Amo. Ignorer, 

de ce fait, le nom d’Amo dans l’histoire de la philosophie du XVIIIe siècle de manière générale, 

et dans l’histoire singulière de l’herméneutique, alors qu’il est, comme le reconnaît l’Abbé 

Grégoire, le « chef de file des wolffiens » et l’un des représentants les plus nobles de la 

philosophie de Christian Wolff dans l’Allemagne de son temps, constitue une injustice (Somet, 

2007, 128-151). Même Christine Damis qui a le mérite de consacrer un article à Amo, n’évoque 

davantage que sa particule nègre, plutôt que le contenu de ses écrits et parle d’un « philosophe 

connu pour sa peau noire » (Damis, 2002, 115-127). 

En réalité, Amo est un philosophe du début du XVIIIe siècle dont les opinions sur 

l’interprétation, du seul fait de leur antériorité sur celles de Schleiermacher et de Dilthey, 

méritent une attention particulière. L’identité de cet universitaire aux origines négro-africaines 

est source de curiosité, de polémique et de mésinterprétation, tant les consciences de cette 

époque décrètent le caractère antinomique des qualités de philosophe et de Noir. Dire qu’il y a 

un philosophe noir au siècle des Lumières est en soi un sacrilège pour certains ; considérer ce 

philosophe comme l’un des fondateurs de l’herméneutique critique est un coup de massue 

supplémentaire. Mais l’histoire, tout comme les idées qui la structurent, ne se plie pas aux 

volontés arbitraires : sa vérité est tenace et contredit les désirs subjectifs. De là à affirmer que 

l’absence d’Amo dans les traités d’histoire de la philosophie occidentale publiés jusqu’alors 

est moins liée au manque de pertinence de ses textes qu’à des considérations identitaires dont 

le but est de dissimuler son importance et son apport, est une conclusion que n’hésite pas à tirer 

Simon Mougnol lorsqu’il écrit :  

Si le siècle des Lumières est celui des philosophes, on peut dire que le Nègre y tient la 

place de l’intrus et que le mot philosophe ne lui sied pas : en lui se résume et se concentre 

tout ce à quoi renvoie le mot ignorance ; il est l’idéal de l’immoralité. On ne tarit pas sur 

ses mœurs sauvages, aux antipodes des polices de la civilisation ; on radote sur son 

irrationalisme qui l’installe à jamais dans l’obscurantisme. Il n’y a donc, pour l’homme de 

ce siècle, aucun rapprochement possible entre Nègre et philosophe (Mougnol, 2010, 19).  

Né à Axim au Ghana vers 1703 sur la côte occidentale africaine, kidnappé par les colons 

à l’âge de trois ans et déporté en Hollande, Amo est offert comme présent au Duc de 

Brunswick-Wolfenbüttel, Anton Ulrich et son fils Wilhelm August, qui en deviennent les 

parrains tutélaires, lui donnent leurs prénoms respectifs et l’élèvent dans la pure tradition 
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prussienne. Ce « don » particulier est l’œuvre de la Société Hollandaise des Indes occidentales, 

et il n’est pas proscrit à cette époque d’offrir de tels présents (Somet, 2007, 128-151). Signe 

d’estime, de prestige sociopolitique et de notoriété, ces offres ont pour objectif de mettre en 

exergue les qualités humanistes, altruistes et philanthropes de leurs destinataires. À titre 

d’illustration, Abraham Hanibal (1696 – 1781), originaire du Logone au Cameroun, fut 

kidnappé et offert à Pierre Le Grand, Tsar de Russie, et devînt général dans d’armée 

(Gnammankou, 1996). Le hasard veut d’ailleurs que le Tsar russe et le Duc allemand soient en 

réalité des beaux-frères. L’acquisition d’Amo par le Duc est considérée comme un acte 

mimétique cachant mal la rivalité entre les deux hommes. 

Tout comme Hanibal en Russie, Amo reçoit en Allemagne une éducation solide, 

prestigieuse et systématique couronnée par les études universitaires pluridisciplinaires 

(médecine, droit et philosophie). Il fréquente les universités de Halle et de Wittenberg, hauts 

lieux de la tradition culturelle et scientifique allemande, centres de l’Aufklärung. À Halle, il 

côtoie Christian Wolff et Christian Thomasius dont les positions scientifiques et les querelles 

théologiques s’avèrent essentielles à l’émergence des Lumières, de la conscience d’égalité, du 

désir de liberté et d’épanouissement de tous les hommes. Il est l’ami de Baumgarten, un autre 

wolffien à l’origine de l’esthétique philosophique. Et à Wittenberg, Amo étudie la médecine. 

En réalité, le départ vers Wittenberg est lié non seulement au racisme qui commençait à monter 

à Halle après la suspension de Wolff de tout enseignement, mais aussi à la purge et au manque 

de soutien dont étaient victimes ses partisans. Amo fut d’autant plus la victime expiatoire de 

cette guéguerre qu’il était une identité remarquable. Or la nouvelle académie de Wittenberg 

n’avait pas « sur la différence de couleur, les préjugés absurdes de tant d’hommes qui se 

prétendent éclairés » (Damis, 2002, 115-127). 

Amo n’a pas laissé d’œuvre en tant que telle. Les trois textes qu’il a rédigés sont des 

travaux universitaires dont le caractère scientifique est incontestable. En 1729, par exemple, il 

rédige une dissertation juridique sur les droits des Noirs en Europe ; alors que 1734 est l’année 

de défense de sa thèse de doctorat en philosophie. En y défendant l’idée de l’impassibilité de 

l’âme humaine, Amo admet que le corps saisit les sensations et est influencé par les émotions, 

alors que l’âme n’est point sensible et elle ne subit aucune souffrance physique. Ses cours 

dispensés dans les universités sont rassemblés et publiés en 1738 sous le titre : Tractatus de 

arte sobrie et accurate philosophandi. Parce qu’il donne l’aperçu de ce qu’a été l’enseignement 

d’Amo et ses thématiques privilégiées, ce texte ouvre à son auteur les portes de l’habilitation 

universitaire. Au moment où la traite des Noirs prospère et régit les rapports entre l’Afrique et 

l’Europe et où des intellectuels ethnocentristes se délectent des affirmations de l’infériorité des 

Noirs, l’émergence d’un docteur venu d’Afrique doublé d’un professeur de philosophie dans 

les universités allemandes, constitue un démenti de ces préjugés biologiques au cœur des 

Lumières. Toute chose qui en souligne nécessairement la particularité d’un tel esprit. Au regard 

de sa trajectoire et des préjugés qu’il affronte, le parcours d’Amo relève d’un exploit 

considérable et témoigne de même de son génie.  

Après deux siècles d’oubli et de désintérêt, des exemplaires de sa thèse conservée au 

British Museum de Londres sont détruites par les nazis en 1941 lors du pilonnage de la ville 

durant la Seconde Guerre mondiale. Cet événement est destiné à effacer définitivement de la 
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mémoire une œuvre pourtant fondamentale. En séjour d’études aux États-Unis entre 1935 et 

1945, Kwamé Nkrumah est enthousiasmé par la découverte de l’existence d’un philosophe 

Noir dans l’Allemagne du XVIIIe siècle et entreprend la recherche et la vulgarisation de ses 

écrits. La Dissertatio inauguralis de iure Maurorum in Europa de 1729 n’a jamais été 

retrouvé ; tandis que les deux autres textes d’Amo ont connu un meilleur sort : De Humanae 

Mentis Apatheia (1734) et Tractatus de Arte Sobrie et Accurate Philosophandi (1738). La suite 

de cette étude insiste moins sur la vie personnelle d’Amo que sur sa contribution au 

déploiement de l’herméneutique au XVIIIe siècle. 

2. Principes de l’interprétation logique : héritage wolffien et authenticité 

À première vue, l’herméneutique n’est pas la thématique principale d’Amo. Elle y 

apparaît en second lieu comme un appendice à la logique et à la critique qui, en réalité, 

constituent ses principales préoccupations. Mais à la lecture, on comprend que les trois 

éléments sont liés, car tout comme l’herméneutique, l’art de la critique est lié à l’identification 

de la nature d’un texte ou d’un discours, c’est-à-dire à l’interprétation. En se donnant pour 

objectif de clarifier la nature de ces procédés, Amo élabore finalement une théorie adéquate de 

l’interprétation philosophique. C’est sans doute parce qu’ils n’ont pas tenu compte de ces 

apports que, dans leurs présentations de l’herméneutique, ni Gusdorf ni Grondin ne parlent 

d’Amo. En effet, après avoir rappelé la conception classique de l’herméneutique, Grondin 

montre que le XIXe siècle marque l’émergence d’une herméneutique universelle et qu’une telle 

entreprise fût l’œuvre de Schleiermacher et de Dilthey, faisant ainsi l’impasse sur l’importante 

période que constitue, pour l’herméneutique, l’épisode des Lumières. L’on ne peut pas nier que 

l’herméneutique franchit à cette période les cercles restreints des savants, et plus encore des 

spécialistes de l’interprétation, pour connaître sa popularité. L’Aufklärung marque ainsi l’Age 

d’or de l’herméneutique. Si les recherches récentes en histoire de la philosophie mettent au jour 

le débat herméneutique du siècle des Lumières, elles devraient de même élargir le cercle de ses 

contributeurs (Greisch, 2001, 28).  

En effet, la question de la méthode est au cœur des Lumières et touche non seulement le 

sujet de la connaissance, mais aussi celui de l’interprétation des textes. Celle-ci ne doit plus 

être abandonnée à l’intuition, à la subjectivité ou à la volonté individuelle. Trouver une 

méthode garantissant la lecture et la compréhension objectives est le souci de l’Aufklärung qui 

entend objectiver le rapport au texte. Retrouver l’intention de l’auteur en tant que vérité du 

texte, tel est l’objectif assigné à l’herméneutique. Pour beaucoup, Wolff est le plus efficace 

enseignant des Lumières en Allemagne, puisqu’il est convaincu qu’une méthode rigoureuse, 

héritée des mathématiques, est capable de faire taire les controverses interprétatives. En fait, 

selon Christian Wolff, le but de toute herméneutique se trouve dans l’investigatio mentis 

auctoris, c’est-à-dire dans la quête de l’intention originelle de l’auteur. Il note : « nous lisons 

des livres pour apprendre à connaître ce qui s’y trouve écrit. Or, cela requiert : 1. que nous 

comprenions correctement l’auteur ; 2. que nous saisissions bien les choses exposées » 

(Greisch, 2001, 19-42). Ces deux objectifs montrent que l’herméneutique de Christian Wolff 

est fondatrice des grandes lignes de l’herméneutique universelle, puisqu’elle se structure autour 

de quatre aspects fondamentaux : la quête de l’intention de l’auteur, l’exigence de comprendre 

l’auteur mieux que lui-même ne s’est compris, la garantie de l’universalité de l’art de 
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l’interprétation par l’érection d’une méthodologie adéquate et accessible à tous, et, enfin, la 

volonté de garantir l’équité dans la pratique de toute herméneutique revendiquant un statut 

philosophique. Conformément à ces défis, Jean Greisch écrit : 

Cette focalisation sur la mens auctoris permet d’assigner à l’herméneutique un but 

spécifique, distinct aussi bien de la vérité logique (synthèse prédicative) que de la vérité 

métaphysique (adaequatio rei et intellectus). L’art d’interpréter fait appel à une 

intelligence herméneutique (subtilitas intelligendi) spécifique : la capacité de ‶ penser 

exactement la même chose que l’auteurʺ (Greisch, 2001, 29). 

La recherche de l’intention de l’auteur est décrite comme la tâche première de 

l’interprétation, puisqu’elle constitue, selon Wolff, une interprétation authentique. À côté, 

l’interprétation doctrinale est la clarification que l’interprète apporte au texte lorsque certains 

termes convoqués par l’auteur sont moins précis ou confus. Elle apporte plus de clarté et de 

précisions conceptuelles. C’est uniquement dans ce cas que Wolff accepte l’hypothèse d’une 

meilleure compréhension apportée par l’interprète, car en général il admet que l’auteur a 

toujours la meilleure interprétation de son écrit. En ce sens, l’herméneutique est, elle aussi, au 

service de l’Aufklärung, puisque sa tâche est de rendre claire ce qui est obscur. Cette exigence 

appelle l’ultime principe de l’herméneutique wolffienne : l’équité. Il s’agit de créditer l’auteur 

de la faculté de juger, c’est-à-dire de l’exercice de la raison et de sa mise en œuvre dans le 

texte. Cette exigence d’équité transparaît dans les lignes qui suivent : 

On peut appeler équitable une interprétation qui n’attribue pas d’autre signification aux 

paroles de l’auteur que celles dont on peut démontrer qu’on peut les lui attribuer, ou, tout 

au moins, en réduisant au maximum la marge d’erreur, qu’on peut vraisemblablement les 

leur attribuer. Inversement, on fait preuve d’iniquité dans l’interprétation, si l’on attribue 

aux paroles de l’auteur une signification erronée, alors qu’on peut démontrer qu’elle ne 

leur convient nullement (Greisch, 2001, 32). 

Cette philosophie de Wolff, et davantage son herméneutique, structurent la discussion 

engagée par Amo. L’auteur du Traité de l’art de philosopher a pris une part effective au débat 

herméneutique discuté par ses contemporains. Élève de Christian Wolff, Amo côtoie Christian 

Thomasius (1655 – 1728) et Johann Peter von Ludewig (1668 – 1743), qui enseignent tous le 

droit et la philosophie. Ce dernier dirige d’ailleurs sa dissertation juridique de 1729. Nourri à 

cet héritage wolffien soucieux d’objectiver l’interprétation, Amo s’inscrit dans l’horizon d’une 

interprétation logique des textes. Les grandes lignes de son herméneutique sont explicitées 

lorsque sont évoqués la nature, l’objet et la méthode de la philosophie perçue comme une 

réflexion rationnelle, méthodique et volontaire en vue de la connaissance vraie des choses et 

de l’exacte maîtrise des lois de leur production. L’objectif de cette réflexion est d’accroître le 

perfectionnement de l’humanité et de mettre en application les progrès du savoir (Amo, 2010, 

p. 38). Pour Amo, toute philosophie remplit deux missions : celle théorique de l’accroissement 

des connaissances et celle pratique de leur application en vue de l’amélioration de l’existence 

individuelle et collective. S’il se refuse à toute spéculation brumeuse, c’est parce qu’il perçoit 

la philosophie comme devant participer à la résolution des problèmes concrets de l’humanité.  

Les principes ci-dessus justifient l’exigence d’une herméneutique appliquée : la lecture 

des textes est, avant tout, l’application à soi de la vérité que révèlent les écrits. On ne peut pas 
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lire un texte sans se l’appliquer à soi-même. Toute chose qui remet en cause la réduction de la 

philosophie à la seule théorie de la connaissance, puisqu’en plus de la théorie de la 

connaissance, un volet pragmatique et actif est nécessaire. Si la finalité de l’interprétation est 

la connaissance de la vérité du texte en vue de son appropriation et de son application, atteindre 

ces objectifs nécessite de s’éloigner des préjugés et de l’erreur dont l’origine est l’ignorance. 

Définie comme absence de connaissances, l’ignorance est liée au jugement en inadéquation 

avec la réalité. Amo situe les causes de l’erreur dans trois attitudes humaines : l’acte 

momentané de l’âme humaine, l’acte réfléchi de la volonté et de l’action, les sensations. Les 

erreurs liées à la spontanéité de l’âme ont pour sources la négligence, l’ignorance ou l’oubli ; 

celles liées à la volonté sont : la précipitation et l’impatience. Les erreurs de la volonté sont des 

préjugés liés à l’ancienneté, à la tradition et à l’autorité (Amo, 2010, 140).  

Examinant la nature de cette typologie préjudicielle, Amo montre que le préjugé 

d’antiquité est un argument d’autorité considérant ce qui a été admis dans le passé ou transmis 

par la tradition séculaire comme vrai et meilleur. Une telle tradition admet que toutes les choses 

propagées par les Aînés sont vraies et l’on doit observer à leur encontre une obéissance aveugle 

et une entière soumission. Une telle tradition acquiert une certaine autorité présente chez des 

personnes ayant de l’ascendance et envers lesquelles il est exigé un respect sans faille. Pour le 

préjugé d’autorité, ce qui est établi par les sommités les plus connues est vrai et excellent, du 

moins, « cela est plus proche de la vérité et c’est meilleur » (Amo, 2010, 140-14). Les préjugés 

qui dénigrent l’ancien ont leur pendant dans la nouveauté qui n’admet que ce qui est établi par 

les modernes, tout en déclarant obsolète l’ancien. La force du préjugé, c’est qu’il se prouve par 

des témoignages ; sa faiblesse est qu’il ne saurait être démontré, parce qu’il s’agit plus d’une 

opinion partagée que d’une connaissance vérifiable. La correction ou la rectification des 

préjugés est un acte herméneutique qui questionne à la fois l’intention de l’auteur, la réalité de 

son énoncé et sa véracité. Pour Amo, le préjugé est en soi un obstacle à la bonne interprétation 

des textes. Les maximes ci-dessous guident l’exigence amienne de lutter contre les préjugés : 

Tu éviteras le préjugé en ne te prononçant sur rien dont la connaissance n’ait été possible 

qu’avec le règne de la question ; en te souvenant que l’erreur déjà commise est 

difficilement corrigée et ne peut l’être que si l’on la reprend depuis sa base et, à moins que 

l’absence parfaite du doute ne soit effective, tu ne parviendras pas à une connaissance 

certaine, parfaite et déterminée de la chose ; Tu ruineras ce préjugé en comparant les 

choses anciennes à celles qui sont modernes ; en enquêtant sur toutes jusqu’à ce qu’il n’y 

ait plus de doute ; en ne désespérant pas beaucoup de tes propres forces, mais en agissant 

de ton mieux (Amo, 2010, 141-142). 

Si les préjugés sont des obstacles à la compréhension, il reste que toute herméneutique 

est, dans cette perspective, un examen critique qui exige, pour son accomplissement, une mise 

à l’écart des préjugés. La fin ici est de faire jaillir la vérité du contenu textuel, et ce, en toute 

objectivité. Pour cette raison, Amo pense que l’herméneutique exige des normes rigoureuses à 

appliquer afin de parvenir à une interprétation réussie et d’éviter toute mésinterprétation. 

3. Distinguer une interprétation réussie d’une interprétation erronée 

La fin de toute interprétation est la découverte de la vérité du texte qui exige de prendre 

en compte des généralités et des particularités de toute herméneutique. Cette vérité, c’est 
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l’intention que s’est fixé l’auteur en rédigeant son texte, ce qu’il a voulu dire. L’herméneutique 

du XVIIIe siècle pense que toute lecture objective concourt à la mise en exergue de cette 

intention originelle. Amo souscrit à cette perspective lorsqu’il déclare que l’interprète doit être 

un « polyhistorien », ce qui implique la maîtrise des langues d’origine des textes, la 

connaissance des sciences, des objets et du contexte dont il est question dans les textes afin 

d’en parler avec assurance. Pour une compréhension conforme aux particularités, l’interprète 

doit se soucier de la biographie de l’auteur, de son œuvre, du contexte et des conditions de 

rédaction desdits textes (Amo, 2010, 189-190). Sans ces données, la compréhension ne saurait 

advenir. S’il est vrai que certains éléments relatifs à l’identité de l’auteur sont déterminants 

pour la compréhension de l’œuvre, il reste que d’autres ne le sont pas. Les données 

biographiques essentielles à la saisie du texte sont : l’intellect de l’auteur, sa volonté, la 

méthodologie, son expérience de vie et l’objectif qu’il s’est assigné dans la rédaction de son 

œuvre. Aussi Amo pense-t-il que les éléments paratextuels, bien que secondaires, mais utiles à 

l’interprétation, sont : la religion ou la secte de l’auteur, le culte qu’il pratique, son orientation 

politique, sa condition sociale, les dogmes qu’il admet, l’amour de la vérité et l’ardeur pour cet 

amour, la cause de son envie d’écrire, etc. 

L’étude et la compréhension d’une œuvre exigent de saisir le texte dans son unité. Amo 

recommande de prendre en compte la cohérence des articulations : conformité entre le titre de 

l’œuvre, la préface et l’analyse qui s’y déploie. L’argumentation d’ensemble exige une grande 

subtilité : il faut que le critique interroge la thèse centrale du texte, les thèses secondaires et les 

liens de cohérence et de conséquence qui les unissent. Il doit, en dernier ressort, étudier les 

mots, les phrases, les tournures de la langue, vérifier les références et leur lien réel ou supposé 

avec l’argumentation de l’auteur ; les liens de cohérence entre ce qui est annoncé et ce qui 

réellement déployé dans le texte. Amo exige, pour ce faire, de questionner la pertinence de la 

méthode de rédaction, sa capacité à faire aboutir l’objectif que l’auteur s’est assigné et 

l’évaluation du style du texte. Ce décryptage des données paratextuelles et de leur relation à la 

vérité est d’une rigueur logique incontestable qui fait de l’herméneutique d’Amo un organon 

compact. 

L’authenticité des textes anciens est un aspect de l’interprétation que relève avec force 

l’auteur du Tractatus de arte sobrie et acurate philosophandi. Amo note que le nom affiché 

sur un document historique ne suffit pas pour justifier l’authenticité de l’écrit et sa paternité. 

Ceci invite à faire attention aux contrefacteurs, aux copistes et aux faussaires. À la question de 

savoir comment déceler l’authenticité ou l’inauthenticité d’une œuvre historique, Amo déclare 

que l’identification des principes ou des dogmes doctrinaires et l’analyse du style constituent 

les éléments de reconnaissance de l’auteur. Ce style doit respecter les usages du pays ou de 

l’époque correspondante, l’esprit de la langue. Un style, une tournure ou un vocabulaire plus 

ou moins anciens font douter de l’authenticité ou confirment la paternité du texte. Outre ces 

éléments, Amo recommande de consulter les commentateurs contemporains de l’auteur en 

accordant foi aux témoignages de ceux qui ont été au plus près de l’action. En procédant à une 

critique des sources, Amo ouvre la perspective d’une herméneutique de la réception. 

Une autre exigence de l’herméneutique d’Amo est relative à l’interprète lui-même, à sa 

nature et sa posture épistémologique vis-à-vis de l’écrit. Nous avons noté que toute 
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interprétation exige la connaissance de la langue originelle des textes, celle de l’auteur. 

L’interprète doit se défaire des préjugés à l’origine de la partialité de vue, de l’étroitesse d’esprit 

et de toute autre idéologie entravant l’accès à la vérité du texte. Toute chose qui différentie 

l’interprétation vraie ou adéquate, d’une autre erronée, fantaisiste ou fallacieuse. Ce qui 

démontre la justesse d’une interprétation, selon Amo, c’est sa cohérence et son adéquation avec 

l’intention auctoriale, car, explique-t-il : « au cours d’une vraie interprétation, nous raisonnons 

dans un sens authentique et vrai, tel que l’a voulu l’auteur » (Amo, 2010, 191). Retrouver la 

vérité du texte à travers l’identification de l’intention de l’auteur, telle est la mission de 

l’herméneutique. L’interprétation qui ne s’inscrit pas dans le sens voulu par l’auteur est donc 

erronée.  

Déceler l’intention originelle de l’auteur, même lorsque celle-ci se dissimule dans 

l’opacité de l’écriture, telle reste la tâche première de l’interprétation. S’écarter du but de 

l’auteur dans le projet herméneutique est symptomatique d’une mésinterprétation dont l’indice 

premier est « l’occurrence d’une chose inappropriée et sans lien avec ce qui la précède et avec 

ce qui la suit » (Amo, 2010, 191). Une situation d’occurrence de l’inexact et de l’incertain est, 

d’après Amo, étrangère au dessein de l’auteur : ce que l’auteur dit, il doit sans doute l’avoir dit 

clairement. Pour éviter la mésinterprétation, l’interprète doit être attentif au texte, au tracé et à 

la position des lettres et s’approprier l’argumentation du thème. Il faut tenir pour étranger à 

l’auteur ce qui est contraire à son but, à sa secte, à sa religion, à son âge, à sa raison d’écrire, à 

sa condition, à ses intérêts, à son expérience. De même que l’on reconnaît un peintre à son 

tableau, un auteur, dit Amo, se reconnaît à ses écrits. Il est donc nécessaire que l’interprétation 

garantisse la fidélité à l’écrit de l’auteur.  

À partir de ce qui précède, Amo identifie les circonstances favorables à la 

mésinterprétation et prêtant le flanc à l’erreur. Une interprétation est erronée lorsque 

l’interprète ne se défait pas des préjugés initiaux, lorsque l’authenticité du texte fait l’objet d’un 

doute, lorsque la paternité du texte est remise en cause, lorsque les connaissances figurant dans 

le texte sont en contradiction avec l’épistémè de l’époque, c’est-à-dire le niveau général des 

connaissances en vigueur au moment où l’auteur écrit. En tout état de cause, la connaissance 

de l’auteur et du contexte de rédaction d’une œuvre sont des aspects non négligeables qui, 

lorsqu’ils font défaut, conduisent à la mécompréhension et à la mésinterprétation. Pour réduire 

les possibilités de la mésinterprétation, Amo privilégie l’interprétation logique dont l’avantage 

est d’obéir à des règles rigoureuses et à des moyens d’analyse réunis dans le triptyque : auteur, 

œuvre et interprète. L’harmonie et la cohérence de ces trois éléments sont essentielles à toute 

herméneutique des textes. 

4. La découverte de l’intention de l’auteur : une clé de l’herméneutique 

Si l’interprétation a souvent été présentée comme un procédé subjectif et incertain, c’est 

en raison du préjugé qui n’en voit que refus de la critique et apologie du relativisme. Or pour 

Amo, l’herméneutique est bien une composante de la critique, puisque les deux sont liées 

comme l’espèce au genre. Toute herméneutique exige, pour cela, des règles logiques, des 

moyens adéquats et une analyse propositionnelle permettant d’accéder au sens du texte. Il n’y 

a pas de critique herméneutique sans une application rigoureuse de la raison et des principes 

de la logique. Toute interprétation est triadique dans la mesure où elle appelle ensemble les 
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trois clés de la compréhension : l’auteur, le texte et l’interprète (Amo, 2010, 193). Une 

cohérence interne de ces éléments et un examen rigoureux de chacun des constituants de cette 

triade sont nécessaires pour s’assurer de l’exactitude d’une interprétation.  

À propos de l’auteur, l’interprétation veut que de la même façon que l’on ne peut pas 

connaître la chose en soi, on ne saurait connaître ce qui ne relève ni de l’intention ni du but fixé 

par l’auteur d’un texte. La connaissance à laquelle l’on accède au terme d’un processus 

herméneutique se situe dans les limites de l’intentionnalité auctoriale dont la redécouverte et 

la mise en exergue constituent les tâches premières de l’interprète. La compréhension du texte 

est subordonnée à la connaissance de son auteur. Amo voit en toute autre démarche contraire 

une spéculation faisant dire au texte autre chose que son contenu réel et travestissant sans doute 

la pensée de son auteur. Lorsque l’on veut parler de l’auteur, plusieurs choses sont à prendre 

en considération : la volonté et la raison d’écrire, l’objet sur lequel porte sa réflexion, les 

moyens utilisés pour le cerner et le but visé en définitive. L’interprétation doit déceler ces 

préalables, car toute obscurité dans la compréhension est à situer, non pas dans l’intention de 

l’auteur, mais du côté de l’interprète qui n’a pas découvert le sens du texte. Connaître l’auteur, 

c’est cerner sa pensée, situer le contexte de l’époque et son courant idéologique. 

L’interprétation doit, en outre, prendre en compte le fait que l’auteur partage les choses 

universelles et générales avec les penseurs ayant traité le même sujet ; les choses spéciales sont 

liées à la nature de la recherche à laquelle il se consacre, tandis que celles singulières lui sont 

propres. À titre d’illustration, si l’on veut comprendre les écrits de Thomas d’Aquin, il faut 

avoir en idée que ce dernier partage les principes généraux de la religion chrétienne qu’il ne 

saurait dénigrer ou remettre en cause. Ce qui est spécial, ce sont les dogmes de l’Église 

catholique à laquelle il adhère. Or la visée propre de saint Thomas lorsqu’il écrit constitue son 

intention personnelle et entre dans les choses singulières. Pour Amo, l’accès aux choses 

universelles et générales se fait par définition de l’objet ou du thème général. L’on accède aux 

choses spéciales en définissant la chose ou le thème par rapport à l’objet particulier et à la fin 

particulière. Quant aux choses singulières, il faut définir la chose ou le thème par rapport à un 

objet ou à une fin singulière. Ainsi l’autorité de l’auteur prévaut sur celle du texte, puisque la 

détermination des codes d’accès au texte se fait à partir de la connaissance de l’auteur et de la 

détermination par ce dernier du sens de ses écrits. Selon Amo, l’on doit considérer comme une 

mésinterprétation toute conclusion étrange à la thèse d’un auteur que le texte seul nous 

révélerait. Dans cette perspective, le texte n’est pas autotélique, car une meilleure interprétation 

doit être en harmonie avec la pensée de l’auteur. Amo s’oppose à la thèse selon laquelle 

l’interprète est supérieur à l’auteur et pourrait découvrir dans le texte des vérités inconnues de 

l’auteur lui-même (Amo, 2010, 193-194). 

En effet, la compréhension du texte doit tenir compte des jugements énoncés, des 

opinions et des hypothèses que l’auteur démontre ou soutient tout au long de son 

argumentation. L’auteur a une intention, et les propositions logiques qu’il convoque 

poursuivent cet objectif. L’analyse des propositions et l’examen logique de leur cohérence ou 

de leur articulation sont des exigences devant guider l’interprétation du texte. Des problèmes 

de cohérence logique sont la preuve de l’inconstance de l’auteur et remettent en cause la 

pertinence de son argumentation. Relativement à l’objet et au but qu’il s’est assigné, les 
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propositions cadrent ou non avec l’intention première de l’auteur. C’est pour cette raison que 

la tâche de l’interprétation est de surveiller la cohérence des propositions : il est logique que 

les propositions singulières soient subordonnées aux particulières, et ces dernières à leur tour 

le sont pour les universelles. Quant à l’interprétation des passages difficiles des textes, Amo 

recourt, pour les élucider, à un principe de l’herméneutique augustinienne : « ce qui est douteux 

est à analyser à partir de ce qui est certain, des choses obscures à partir des choses évidentes, 

tout en gardant l’œil sur la fin et le lien avec le sujet en étude » (Amo, 2010, 196). En d’autres 

termes, l’auteur ne peut pas intentionnellement se contredire. S’il y a contradiction, celle-ci 

témoigne malgré tout en faveur d’une cohérence interne de son système que doit mettre en 

lumière l’interprète. 

Le dernier chaînon de l’herméneutique, c’est l’interprète. Après avoir souligné la 

nécessité pour ce dernier de se défaire des préjugés pour parvenir à la vérité des textes, Amo 

relève qu’une bonne compréhension doit identifier dans une œuvre les choses essentielles et 

celles qui ne le sont pas (style, langue, religion, position sociale, secte et dogmes). Aussi bien 

les premières que les secondes doivent faire l’objet d’un examen minutieux de l’herméneute. 

Par choses essentielles, il faut entendre l’objet et le but visés par l’auteur. Les règles d’une 

interprétation prenant en charge la place de l’interprète doivent s’aligner sur l’objet et le but de 

l’auteur. Puisque Amo n’admet pas la supériorité de l’interprète, il y a tout au plus une fusion 

intentionnelle et spirituelle entre l’interprète et l’auteur. La preuve qu’une interprétation est 

réussie, c’est qu’elle s’inscrit dans la lignée de l’auteur. Pour y parvenir, Amo pense que 

l’interprète doit faire un usage conventionnel de la langue plutôt que de satisfaire à ses 

tournures propres. L’ambiguïté dans la compréhension d’une œuvre n’est pas plus liée à 

l’obscurité entourant l’auteur et son texte, qu’aux limites inhérentes aux capacités 

intellectuelles et expressives de l’interprète qui n’use pas de la méthode, du langage approprié 

et des canons de la pensée logique. Amo déduit que l’interprétation logique des textes n’est ni 

subjective ni arbitraire, elle obéit à des normes générales permettant de ne pas trahir la pensée 

de l’auteur.  

Si Amo admet la supériorité de l’interprétation fournie par l’auteur par rapport à toute 

autre, c’est parce que, selon lui, seul l’auteur sait avec précision le fond de sa propre pensée et 

détient le monopole pour dire ce qu’il a voulu dire. Découvrir l’intention originelle de l’auteur 

est la meilleure chance de comprendre un texte. Tel n’est pas le cas chez Schleiermacher pour 

qui l’interprétation est supérieure à ce que peut en dire l’auteur. En fait, l’interprétation apparaît 

à Schleiermacher comme une reproduction du processus de travail de l’écrivain, reproduction 

visant à aller au-delà de l’intention de l’auteur ; elle offre une meilleure compréhension et une 

amélioration du sens originel d’un texte. Aussi projette-t-elle une lumière nouvelle sur la 

compréhension qu’en avait l’auteur, tout en mettant en exergue ses limites. D’après 

Schleiermacher, l’interprétation offre non seulement la possibilité de revivre le contexte de 

l’époque et de saisir l’intention originelle de l’auteur, mais en tenant compte de l’évolution des 

savoirs et des progrès techniques, elle transcende les limites propres à l’auteur en mettant en 

lumière ce que son intelligence et ses outils techniques ne pouvaient pas lui permettre de 

percevoir (Schleiermacher, 1989, 186).  
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De plus, le concept d’auteur, érigé en principe de référence de l’interprétation chez Amo, 

est remis en cause par Schleiermacher. Car à partir du moment où un texte est produit, il 

bénéficie d’une autonomie de signification dont les perspectives ou les horizons peuvent être 

dévoilés par des interprétations ultérieures. Dans cette perspective, l’œuvre dit plus à 

l’interprète qu’à son auteur ; et pour cette raison, sa portée déborde les frontières initiales de 

son auteur. Parce qu’elle bénéficie des informations et des techniques dont ne bénéficiait pas 

l’auteur, l’interprétation se dote, chez Schleiermacher, d’un coefficient de supériorité et d’un 

surcroît de connaissance. L’on ne saisit pas seulement, à travers l’interprétation, ce que l’auteur 

dit, mais encore ce qu’il a voulu dire et qui ne transparaît pas dans le texte parce qu’il ne l’a 

pas exprimé avec clarté. Pour que l’interprétation faite de son propre texte soit valide, l’auteur 

doit se dépouiller de sa casquette d’auteur, observer un recul critique et revêtir celle 

d’interprète. Par conséquent, argue Schleiermacher, son interprétation n’a pas autorité sur toute 

autre, puisqu’il n’est qu’un interprète parmi d’autres. 

La posture de Schleiermacher est héritée de Chladenius pour qui la compréhension d’un 

auteur n’implique pas celle du texte. Il y a une dissonance entre la biographie d’un auteur et le 

contenu textuel de ses écrits. En fait, comme le rapporte Gadamer : « comme les hommes ne 

peuvent pas tout embrasser du regard, leurs paroles, discours et écrits peuvent signifier des 

choses qu’ils n’avaient pas l’intention de dire ou d’écrire » (Gadamer, 1996, 202). C’est pour 

cette raison que l’on peut, en tentant de comprendre leurs écrits, penser à des choses qui 

n’étaient pas venues à l’esprit des auteurs. Cette discussion a le mérite de mettre Amo en débat 

avec l’herméneutique moderne, tout en soulignant la différence entre son approche et celle de 

Schleiermacher : l’un accorde la primauté de la compréhension à l’auteur, l’autre l’accordant 

plutôt à l’interprète. 

5. Difficulté et spécificité de l’herméneutique juridique selon Amo 

Au-delà de l’interprétation sacrée propre aux écrits théologiques, et celle logique dont 

nous venons de parler à propos des écrits classiques, Amo décrit une troisième particule de 

l’herméneutique, celle des juristes à laquelle il entend appliquer ses exigences logiques. S’il 

s’agit de l’art d’interpréter les lois moins claires pour l’esprit du législateur (Amo, 2010, 197), 

Amo reconnaît que l’interprétation juridique a ses particularités, car l’objet ici est la loi. 

Considérée sous un angle général ou particulier, la loi peut être équivoque et obscure. Une loi 

claire et certaine n’a pas besoin d’interprétation, son sens étant évident à tous. L’on recourt à 

une interprétation pour comprendre une loi ambiguë afin de la clarifier et l’appliquer à des cas 

particuliers, autrement dit l’interprétation est nécessaire pour ce qui ne va pas de soi. Et la loi, 

quoi qu’on en dise, ne va jamais de soi : même lorsqu’elle est claire, elle suppose toujours, dit 

Amo, « un résidu d’obscurité que l’on doit s’atteler à dissoudre ». Cette posture est aussi un 

héritage de l’herméneutique augustinienne pour laquelle l’interprétation est nécessaire là où le 

sens ne va pas de soi. 

Selon Amo, l’interprétation juridique a deux volets : elle peut être authentique ou 

doctrinale. L’interprétation authentique est fournie par le législateur, c’est-à-dire par l’auteur 

de la loi lorsqu’il juge lui-même que celle-ci est obscure et ambiguë, ou claire mais dure. Pour 

Amo, elle est moins une interprétation qu’une explication. L’interprétation doctrinale, par 

contre, est effectuée par un juriste qui observe les règles de son art et s’emploie à trouver le 
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sens que le législateur a voulu imprimer au texte (Amo, 2010, 198). Elle est soit grammaticale, 

soit logique. Lorsqu’elle est grammaticale, on dit qu’elle est déclarative parce qu’il s’agit d’une 

explication verbale de la loi en conformité avec les règles de la critique. Or une interprétation 

logique renvoie à la compréhension de ce qui est obscure et équivoque. Tout en prenant appui 

sur les sens probables, Amo pense que cette interprétation ne doit en aucun cas s’écarter de 

l’intention réelle du législateur. 

L’interprétation doctrinale de type logique se subdivise en une interprétation extensive 

et en une restrictive, en référence au rapport entre les mots énoncés par le texte et l’objet auquel 

celui-ci se réfère. La première a cours si l’objet de la loi est plus étendu que les mots employés 

dans le texte qui les énonce, et la seconde si l’objet est limité et plus étroit que les mots 

employés dans la loi. D’après Amo, le vraisemblable prévaut dans ce type d’interprétation qui 

reste pertinente tant que son contraire n’est pas prouvé. L’interprétation grammaticale est une 

explication verbale de la loi qui se fait conformément aux règles de la critique. La règle ici veut 

qu’une interprétation soit réussie lorsqu’elle parvient à dissiper l’obscurité en prenant en charge 

l’arrangement des mots et la raison adéquate du législateur. Cette dernière n’est autre chose 

que le but fixé par le législateur en proclamant la loi. En tout état de cause, la loi étant fondée 

sur la raison, c’est cette dernière qui rend possible son interprétation adéquate. Ce n’est pas la 

lettre qui prime dans une interprétation juridique, mais le sens réel des mots, c’est-à-dire l’esprit 

du texte. De même, la loi particulière ne se subordonne pas toujours à la loi générale, puisqu’il 

y a des exceptions à prendre en considération. Pour Amo, il n’y a pas d’application de la loi 

sans une herméneutique préalable. 

Conclusion 

En souscrivant à la distinction des trois types d’interprétation, sacrée, logique et 

juridique, Amo s’inscrit dans la tradition critique de l’herméneutique. Sa contribution au 

développement de l’interprétation apporte à la compréhension une méthodologie et des normes 

appropriées. Ainsi l’interprétation ne doit plus être l’affaire d’une individualité, encore moins 

une révélation ou une séance de mysticisme ; elle est désormais une technique rigoureuse 

obéissant à une logique et à une méthodologie à même de poser les bases de son universalité. 

En mettant au jour cette vérité, cette étude a présenté Amo comme l’un des pères de 

l’herméneutique critique des textes issue de l’Aufklärung. L’omission de ce philosophe négro-

africain des pages de l’histoire de l’herméneutique au XVIIIe siècle est une injustice et une 

offense à la vérité. 
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Résumé  

L’écrivain congolais Henri Lopes a marqué la littérature négro-africaine par la qualité et la 

diversité de sa production artistique. Auteur prolifique, il a fait du continent noir le centre de 

ses préoccupations et la femme noire dans toute sa dimension laisse une marque indélébile dans 

son œuvre. Quelle soit jeune fille, épouse, mère ou femme tout simplement, Lopes la représente 

dans toutes les dimensions de son être et il fait siennes ses tribulations, ses revendications et 

ses aspirations.    

Mots-clés : condition féminine, patriarcat, phallocratie, tradition, émancipation. 

 

Abstract  

The Congolese writer Henri Lopes has left his mark on Black African Literature through the 

quality and diversity of his artistic production. A prolific author, he has made the black 

continent the centre of his preoccupations and the black woman in all her dimension leaves an 

indelible mark in his work. Whether she is a young girl, a wife, a mother or simply a woman, 

Lopes represents her in all the dimensions of her being and makes her tribulations, claims and 

aspirations his own.    

Key Words: female condition, patriarchy, phallocracy, tradition, emancipation. 

 

Introduction 

La femme occupe une place centrale dans la production romanesque d’Henri Lopes et 

à notre avis, La nouvelle romance (1976) et Sur l’autre rive (1992) constituent des supports de 

choix pour étudier la   condition féminine.  

La singularité de l’approche lopesienne dans ces deux œuvres réside dans le traitement 

de la composante masculine de la société et de sa relation aux femmes. L’auteur prend une 

position ferme en faveur de la cause féminine et use de sa plume comme arme de dénonciation 

de leur condition.  De ce fait, serait-il légitime de qualifier son écriture de féministe ? Par 

ailleurs, seize ans séparent les deux romans de notre corpus, il y-a-t-il eu un changement dans 

la manière dont l’auteur appréhende la cause des femmes ?   Pour ces deux romans, nous avons 

adopté le comparatisme comme méthode d’analyse des stratégies de l’auteur.  
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I. Le traitement de la condition féminine dans la nouvelle romance et sur l’autre rive  

Un certain nombre d’indices indiquent que la société dépeinte par Lopes dans les deux 

romans est de type patriarcal. Il y a d’abord la manière dont les femmes sont représentées et 

leurs attitudes face à leur sort. La femme mariée par exemple est une véritable bête de somme. 

En se mariant, Wali, principale figure féminine de La nouvelle romance croit accéder à un 

statut social plus élevé, plus valorisant. Au contraire, le mariage devient un véritable frein à sa 

soif de connaissance car elle est obligée d’abandonner l’école pour devenir femme au foyer. 

Elle est cantonnée à la sphère domestique qui devient pour elle un espace carcéral. De même 

dans Sur l’autre rive, Madeleine, professeure d’anglais dans un lycée et peintre de profession 

est considérée comme un être étrange, en déphasage avec sa société. Elle constitue une véritable 

curiosité dans une société qui ne peut concevoir qu’une femme puisse s’enfermer des heures 

durant pour peindre des toiles :  

Mon besoin de solitude était mal ressenti par Anicet et mon entourage. On me prenait pour une 

écervelée quand je tentais d’expliquer que l’artiste est comme un prophète qui a besoin de silence et 

d’isolement pour recevoir l’inspiration divine. Les nièces riaient sous cape et maman m’expliquait que 

j’étais seulement la proie d’une crise ; que tout cela passerait.  (Sur l’autre rive, p. 218)    

La femme ne jouit pas d’une liberté d’expression artistique, à titre d’exemple, certaines 

représentations du corps humain sont considérées comme des atteintes à la morale, à la pudeur. 

Anicet, le mari de la peintre lui interdit de peindre selon son inspiration, il s’oppose aussi à ce 

qu’elle peigne des nus d’hommes parce que ces portraits de la perfection physique masculine 

lui rappellent ses imperfections. Enfin, l’exposition des toiles pourrait nuire ses 

ambitions personnelles : « elle (l’exposition) occasionna une dispute avec Anicet. Toujours les 

mêmes arguments de sa part. Mes nus étaient immoraux et les toiles abstraites pouvaient être 

interprétées comme la marque d’un esprit décadent et bourgeois, au moment précis où lui 

cherchait à se faire admettre dans le parti unique ‘prolétarien’ ». (Sur l’autre rive, p. 202) Cet 

art n’est-il donc pas fait pour la femme africaine ? La négation de l’expression artistique et de 

la satisfaction intellectuelle de la femme vont de pair avec son rôle social de bête de somme au 

service de la famille.  

Wali ne se doutait pas que se marier, c’était pour devenir comme elle le dit la 

« boyesse » (La nouvelle romance p. 15) de son mari. Epouse-esclave, la femme mariée hérite 

des tâches les plus ingrates. Par ailleurs, la division sexuée du travail met la femme au bas de 

l’échelle sociale. Dans les travaux agricoles, la position courbée, au proche de la terre fait d’elle 

l’agent nourricier de la famille : « aux champs, les femmes du village avaient les reins courbés 

toute la journée. Binant, sarclant, elles arrosaient de leur sueur la terre rouge d’où germerait, 

ce qu’elles auraient encore à traiter seules avant de le préparer en repas ». (La nouvelle romance 

p. 15) 

Son devoir étant de s’occuper du bien-être de la famille, la femme n’a pas le droit 

d’exiger quoi que ce soit de son mari. Tout ce qu’elle doit attendre de celui-ci, c’est la 

satisfaction de certains de ses besoins primaires (nourriture, habillement). Ceci illustre bien ce 

que les féministes appellent le ‘male bredwinner et la female carer’.  
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Une autre calamité qui accable certaines femmes mariées, c’est la stérilité. Elle est 

systématiquement féminine et est accompagnée d’humiliations, de brimades. C’est le cas de 

Wali qui est obligée de s’occuper de la nombreuse progéniture de sa belle-sœur car elle n’arrive 

pas à donner des enfants à son mari. C’est une punition en quelque sorte, une expiation de son 

incapacité à donner naissance à des enfants. Madeleine se trouve dans une situation similaire 

car elle subit une pression sociale énorme à cause de sa stérilité. Dans sa société, la femme 

stérile est jugée, condamnée : « les parents d’Anicet me déclarèrent stérile et pressèrent leur 

fils de répudier cette femme frappée de malédiction ». (Sur l’autre rive, p. 98) Tout comme 

pour Wali dans La nouvelle romance, on impose à Madeleine d’accueillir chez elle deux 

adolescentes de la famille de son mari, sinon ses parents devront rembourser la dot comme 

punition à cause de son incapacité à donner à ce dernier des enfants (Sur l’autre rive, p. 104) 

Ainsi, la femme est considérée comme une marchandise. Une fois l’affaire conclue, elle a pour 

obligation de produire des fruits, sinon elle sera renvoyée ou une compensation peut être exigée 

par la famille de son époux. En plus de la stigmatisation et de la souffrance morale qu’elle 

engendre, la stérilité féminine est une raison suffisante pour absoudre l’infidélité masculine. 

Dans ce sens, la narratrice dit :  

Peu après mon mariage, déjà mes rapports avec mon mari sont gâtés (…) L’atmosphère a empiré quand 

après mon premier avortement, au lieu de m’aider, il s’est conduit à mon égard comme un goujat, me 

reprochant de n’être ‘même pas capable de lui faire un enfant’. Sans doute avait-il déjà des maîtresses 

(existe-t-il un Africain qui n’en ait pas ?), mais jusqu’alors, il me trompait avec discrétion. C’est à partir 

de ce moment qu’il a commencé à découcher ouvertement et à se montrer brutal et grossier. Lorsque je 

lui demandais, quand il rentrait au petit matin, où il avait passé la nuit, il s’énervait en me répondant 

que si je ne pouvais lui assurer une descendance, il avait le devoir, lui, de se l’assurer. Que d’ailleurs il 

ne tarderait pas à me rendre à mes parents qui l’avaient trompé en lui donnant une femme stérile et 

qu’il faudrait bien qu’on lui rembourse sa dot.  (La nouvelle romance, p. 191)   

Ici, Lopes dénonce la complicité de la société face à la souffrance des victimes et la 

religion aussi qui par le rituel de l’échange des vœux de fidélité éternelle lors de la cérémonie 

du mariage légalise ou mieux sanctifie un lien qui fait de la femme l’agnèle du sacrifice. La 

société hypocritement applaudit et Wali crie son indignation :  

Un homme, chez nous n’est jamais pour une seule femme. A quoi bon alors tout ce décorum à faire 

rêver les demoiselles d’honneur, et ces enfants de six ans entrain de soulever la traîne de la mariée ? 

Est-ce à la maison de Dieu de faire de la réclame pour l’enfer […] Mystification. Il (le prêtre) demande 

aux jeunes gens d’être des saints. L’homme dit oui, et sait qu’il ne le sera pas. La femme elle, sera 

martyre ou esclave. (La nouvelle romance, p. 80)   

Une question se pose à ce sujet : les femmes qui acceptent les écarts conjugaux de leurs 

maris, est-ce par amour, soumission ou lâcheté ? En réalité, elles n’ont pas le choix car la seule 

option qui leur est offerte est d’accepter d’être écrasées avec silence, avec stoïcisme et dignité 

». (La nouvelle romance, p. 15) Cela rejoint le point de vue de N. Cazenave (1996, p. 11) qui, 

citant C. Boyce-Davies (109) décrit ainsi la situation de la femme : ‘She has long been 

constructed as publicly silenced’102  

Cependant, de l’analyse de la condition féminine dans La nouvelle romance et Sur 

l’autre rive, il ressort que Lopes tient les hommes responsables du calvaire des femmes. 

                                                           
102 Sa représentation a longtemps été celle du silence dans le domaine public. (Traduction de l’auteure) 
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L’illustration de ce fait se trouve dans le traitement de certaines figures masculines et de leur 

rapport aux femmes.  

II. Le procès du masculin 

Dans la nouvelle romance, Lopes fait le choix de l’ironie pour critiquer l’incongruité 

de la domination masculine en milieu rural. Les activités des hommes peuvent se résumer en 

deux mots : paresse et oisiveté dans ce souvenir de Wali :  

Dès l’enfance, elle a eu à observer la vie de sa mère. Tôt le matin, elle l’accompagnait à la plantation 

(…) Le père, lui restait au village. Wali n’avait jamais compris pourquoi. Le père disait que travailler 

la terre n’était pas affaire d’homme. Qu’il n’y avait eu que les blancs pour avilir la race en forçant les 

hommes à cultiver le champ du commandant. Mais que c’était fini. Maintenant c’était l’indépendance. 

Les choses devaient rentrer dans l’ordre établi par les anciens. Les hommes à la guerre, à la chasse et à 

la palabre. Les femmes à la plantation, aux enfants et à la cuisine. Mais puisqu’on ne se battait plus 

entre tribus voisines, mais puisque les blancs avaient tué tout le gibier … que pouvaient bien faire les 

hommes ? (La nouvelle romance p. 14, 15) 

En réalité, puisque les temps ont changé, cette organisation sociale du travail qui est 

déséquilibrée et caduque aurait dû faire l’objet d’une révision, mais elle arrange tellement les 

hommes qui y trouvent une légitimité à leur manque d’activité qu’ils n’ont pas intérêt à la 

changer. Ainsi dans l’optique lopesienne, la femme joue un rôle éminemment plus actif, plus 

positif dans la société que les hommes dont l’oisiveté n’apporte rien à la communauté. 

Le procès du masculin se décline aussi chez Lopes par le portrait négatif des figures 

masculines.  Elles sont la personnification des défauts, des péchés des hommes dont les 

victimes sont les femmes. Le lecteur peine à trouver des qualités à Bienvenu N’Kama dit 

Delarumba, principale figure masculine de La nouvelle romance. Affublé d’un ego démesuré, 

il souffre de la folie des grandeurs et il cultive le culte de la personnalité poussé jusqu’au 

ridicule comme le montre ce passage :  

Lui, le meilleur joueur de l’AML (Association Musculaire de la Lagune), il lui fallait un vaisseau, qui 

montrât son rang. Les rois (il l’avait vu dans les magazines et au cinéma), les Présidents, les Ministres, 

même le pape, ne roulaient qu’en gros véhicules avec chromes. On perd sa dignité sur une trottinette ! 

Et ce qui est vrai des grands de l’Etat, doit l’être des rois du football. […] Et lui Bienvenu N’Kama dit 

Delarumba, empereur du ballon rond dans son pays, ne se devait même aucune concession à son train 

de vie. Une Mercédès ce n’était pas trop pour l’homme qui, cette saison, avait marqué près de cinquante 

buts. Il voulait être l’Empereur en tout lieu. Non pas uniquement au stade. (La nouvelle romance, p. 7)   

Sa détermination à réussir pour écraser tout le monde est sans limites. De plus, son 

infidélité notoire fait de lui un mari indigne qui contraint son épouse Wali à accepter ses enfants 

adultérins, ceux qu’il veut bien reconnaitre, car pour d’autres c’est le refus de la paternité qu’il 

oppose à leurs mères. Collectionner les maîtresses et les regarder se battre pour lui, est une 

autre manière de flatter son ego. Cette attitude contribue à créer des conflits entre les femmes 

de son entourage. (La nouvelle romance, p. 46) La figure de Delarumba a son répondant dans 

Sur l’autre rive en la personne de Raymond Cherdieu, cet avocat originaire de Marie-Galante 

que l’auteur décrit en ces termes : « séducteur impénitent (…) outre cinq enfants, que sa femme 

élève avec constance, on lui en attribue quelques autres, semés dans plusieurs communes de 

l’ile. C’est, a-t-il coutume de se vanter, le sang d’un sang africain dont il se réclame avec fierté 
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de patriote ». (Sur l’autre rive, p. 11 L’adultère, est-ce un péché inhérent aux gènes masculins 

africains, est-il héréditaire ?  

 Toujours au chapitre de l’infidélité, il est en existe une qui est saisonnière elle est 

pratiquée par un médecin gabonais marié à une Danoise qu’il trompait avec les noires quand 

elle partait en vacances. Lopes a affublé ce personnage su sobriquet de « Pendant les vacances 

» (Sur l’autre rive p. 70) 

Dans La nouvelle romance, Lopes présente les hommes comme la source des maux 

dont souffrent les femmes. Sur le plan moral d’abord, elles sont pour eux des sous-hommes, 

misogynes et cyniques, ils les considèrent comme des êtres moins intelligents qu’eux, raison 

pour laquelle elles ne doivent pas se mêler des discussions qui requièrent une intelligence 

masculine. C’est le cas à la page 162 de La nouvelle romance quand Wali donne son avis sur 

l’alphabétisation des masses paysannes en Afrique. Son interlocuteur pensa que : « si elle avait 

été sa femme (ou simplement son mari avait été présent) il lui aurait rabattu le caquet en lui 

rappelant qu’elle n’était qu’une femme et qu’elle ne pouvait rien comprendre à ces problèmes 

et qu’elle n’avait pas le droit à la parole ».    

La violence verbale est une stratégie employée par les hommes pour maltraiter les 

femmes, injures, menaces, tout est bon pour leur montrer qui sont les maîtres et qu’il faut les 

servir quelles que soient les circonstances. Par exemple quand un jour Wali rentre tard chez 

elle,  

Elle se souvint qu’il n’y a rien à manger pour le soir. Cela ne manquerait pas d’irriter Bienvenu qui 

avait, midi et soir, une faim de lion. Elle s’enferma dans sa chambre et prétexta qu’elle était malade. 

Cela n’arrêta pas les hurlements de Bienvenu qui la traitait de ‘bonne à rien’, de ‘fainéante’ et déclarait 

que si cela continuait ainsi il se ferait bientôt rembourser sa dot. L’humiliation que provoquaient ses 

propos déclencha une nouvelle crise de larmes, mais en aucun cas elle ne voulut lui répondre. (…) il 

rugit encore parce que la chemise qu’il désirait mettre n’avait pas été lavée, déversa une nouvelle 

trombe d’injures et sortit en claquant la porte. (La nouvelle romance, p. 47)   

La raison du silence de Wali est que cette agression verbale qu’elle subissait allait 

souvent de pair avec la violence physique que Lopes rend par l’animalisation de l’homme. 

Battre sa femme jusqu’à ce qu’elle perde connaissance est pour Bienvenu une manière d’avoir 

le dernier mot et de la mâter pour obtenir sa soumission. La crise de la famille apparaît 

clairement dans les mots du narrateur : 

C’en était trop ! Qu’une femme osa lui répondre aussi longtemps ! Qu’elle voulut en plus lui donner des 

leçons ! Il rageait ! Il en perdait les arguments de réponse. Il fit le tour du lit, les yeux injectés de sang, 

il la tire. Et il la frappa. D’abord des gifles, puis des coups de poing. Wali se mit à crier (…) son visage 

horrifié et ses yeux de biche effrayée auraient dû le désarmer. Mais il n’était plus un homme. Il frappait, 

frappait, pour se décharger d’un trop plein d’énergie. Soudain, elle tomba comme une masse. Bienvenu 

crut qu’il l’avait tuée. (La nouvelle romance, p. 138)  

En dénonçant la sauvagerie de la violence faite aux femmes, l’auteur choisit par la 

même occasion son camp car comme l’affirme S. R. N. KABUYA (2014, p. 362) « on ne 

choisit pas impunément de mettre en scène, de représenter, de décrire la violence, […] 

d’illustrer des injustices sans être confrontée à cette nécessité d’un positionnement. Forcément, 

lorsqu’un écrivain, un peintre ou un cinéaste traite de la violence, la question soujacente pour 
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ses lecteurs ou pour ce qu’il convient globalement d’appeler « le discours social » est de savoir 

de quel côté il se situe. » 

Par ailleurs Bienvenu Delarumba s’est entouré d’amis du même calibre que lui, ses 

amis partagent ses goûts pour les relations adultérines surtout avec les adolescentes. Koussi, 

directeur de collège et proxénète se charge de fournir le gibier à Bienvenu, Mankoya à Zikisso. 

Car il s’agit bien de chasse comme l’atteste l’emploi de la métaphore animale pour désigner le 

collège et les élèves : « ce collège était un véritable parc à cerf à la disposition de ces messieurs 

de la haute administration. (La nouvelle romance, p. 31) et « il y a une de ces antilopes dans 

ton établissement ! Elle m’a lancé un sort. Elle me turlupine jour et nuit. Je n’arrive plus à 

travailler en paix. Il me la faut. Arrange-moi ça ». Zikisso dixit. (La nouvelle romance, p. 32) 

Ce commerce pédophile, qui va à l’encontre de toute morale encourage la prostitution de 

collégiennes telles que Victorine et Antoinette (La nouvelle romance, p. 32) 

Considérée par les hommes comme un objet de consommation car pour eux le bonheur 

se résume à « piper les femmes à sa convenance » (La nouvelle romance, p. 41) une moralité à 

toute épreuve est exigée de la femme.  En effet une femme infidèle est une bordelle selon 

Zikisso alors que quand un homme commet le même délit, on dit « c’est un homme ». C’est de 

l’hypocrisie caractérisée et une des meilleures remarques qui résument le procès de la junte 

masculine est la suivante : « les hommes sont vraiment dégoûtants. Mon père, mon frère, c’est 

la même chose ». (La nouvelle romance, p. 45) Cette remarque qui frise l’hyperbole témoigne 

la position de Lopes dans cette jungle où les males dévorent les femelles.  Est-ce la raison pour 

laquelle les Africains sont taxés de misogynes par Raymond Cherdieu ? Il est profondément 

convaincu qu’un nègre ne laissera jamais les honneurs à une femme. (Sur l’autre rive, p. 15) 

En tout état de cause, le ménage Madeleine-Anicet semble lui donner raison. En effet, ce 

dernier plutôt que d’assumer son problème sexuel préfère accuser sa femme de frigidité. (Sur 

l’autre rive p. 225) La femme étant toujours fautive, c’est elle qui est traduite devant le conseil 

de famille. Que ce soit dans La nouvelle romance ou Sur l’autre rive, les conseils de famille ne 

sont que des tribunaux pour femmes, surtout les épouses à qui l’on fait porter la responsabilité 

de tout ce qui ne va pas dans les foyers, même de l’inconduite de leurs conjoints. Et si Infidélité 

masculine est vraiment avérée, cela est mis sur le compte d’un mauvais sort qui s’acharne sur 

la famille, l’homme en ce qui le concerne n’est pas incriminé (Sur l’autre rive, p. 112) Selon 

B. Diène (2009, p. 52) : « Une telle pratique, dogmatique et anachronique, perpétue des formes 

de servitude contre lesquelles se révolte la femme ». 

Enfin, un autre fléau masculin dont les femmes sont victimes est la jalousie maladive 

de certains maris qui vont jusqu’à retirer leurs épouses de leur activité professionnelle pour les 

confiner à l’espace domestique. C’est le cas d’Obiang, ami gabonais d’Anicet et mari de 

Clarisse, il pousse sa femme à démissionner de son poste d’infirmière (Sur l’autre rive p. 75) 

L’un des rares hommes qui ont trouvé grâce aux yeux de Lopes est Rico : compagnon de la 

narratrice dans Sur l’autre rive. Il est décrit comme un homme aimant et prévenant doublé d’un 

bon vivant. Parallèlement à la dénonciation de la situation des femmes-victimes et souffre-

douleur Lopes, présente d’autres cas de figures où les femmes bousculent les normes sociales 

phallocratiques pour s’affirmer. 
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III. L’émergence d’une femme africaine nouvelle 

Lopes donne le ton dans La nouvelle romance en commençant le roman par une citation 

tirée des Cloches de Bâle d’Aragon :  

Maintenant, ici commence la nouvelle romance. Ici finit le roman de la chevalerie. Ici, pour la première 

fois dans le monde, la place est faite au véritable amour. Celui qui n’est pas souillé par la hiérarchie de 

l’homme et de la femme, par la sordide histoire des robes et des baisers, par la domination d’argent de 

l’homme sur la femme ou de la femme sur l’homme. La femme des temps modernes est née, et c’est 

elle que je chante. Et c’est elle que je chanterai. (La nouvelle romance, p. 5)  

Véritable hymne à l’amour basé sur l’égalité des sexes, il annule le pouvoir des 

richesses sur les sentiments et annonce avènement d’un nouveau type de femme : la femme 

moderne, libérée du joug masculin. Cette célébration de l’égalité dans les relations entre les 

femmes et les hommes, l’auteur la décline suivant trois axes parallèles. D’abord par l’éloge du 

célibat féminin qui permet un rééquilibrage des relations hommes-femmes en permettant à ces 

dernières de choisir leurs compagnons et ne plus attendre d’être choisies. A travers Elise, le 

célibat est ainsi représenté comme un bon statut : vie agréable avec tous les avantages du 

mariage et sans les inconvénients. Elle choisit ses hommes et en dispose comme d’une denrée 

à consommer à sa convenance, les rôles sont ainsi inversés par cette femme qui vit sa sensualité 

sans complexe, préfère demeurer une femme entretenue plutôt que d’être une épouse. A ce 

propos, Elise exprime sa liberté à son amie Wali comme suit : « ah ça, (…) je n’échangerai pas 

ma place pour la tienne. Mais regardez-moi ! Pas de mari, une case comme aucune de vous 

n’en a, la T.V., des amants qui se mettent à genoux devant moi, m’habillent mieux que 

n’importe quel mari ne peut le faire, le plaisir de sortir plusieurs soirs par semaine … je suis 

l’éternelle fiancée ». (La nouvelle romance, p. 64)   Selon Elise, le mariage, c’est pour la femme 

l’aliénation à un seul homme, le choix d’un client unique pour la vie. A cette galère, elle choisit 

d’être une conquérante, une chasseuse d’hommes mais pas n’importe lesquels, uniquement des 

clients de haut de gamme :  

Je choisis mes clients ! Ne couche pas avec Elise qui veut, mais qui peut. Observe bien, tu ne verras 

aucun vieillard parmi mes amants. Tous dans la pleine force de l’âge, ma chère … Quant au nombre, 

disons que je suis une polygame-femme. (La nouvelle romance, p. 66)   

Avec la liberté d’expression et le courage d’assumer ses choix, Elise est aussi partisane 

de l’égalité des sexes dans la mesure où elle se comporte avec les hommes comme ces derniers 

se comportent avec les femmes. C’est une figure féminine qui bouscule les normes sociales 

établies. Cette catégorie de femmes de la trempe d’Elise, est également représentée dans les 

ndoumbas, les célibataires bien entretenues que la société considère comme des courtisanes ou 

des prostituées de luxe. Lopes les anoblies, il redore leur blason en ces termes :  

Les ndoumbas sont en fait de grandes dames soucieuses de leur liberté et qui considèrent le mariage 

comme le cimetière des amours. Généralement superbes, la tête alerte, le maintien imposant, elles 

gèrent leur charme et leur beauté avec talent et un souci de tenir les rênes de leur destin. Putains, non ! 

Même si elles veillent à se choisir des amants capables de les aider à vivre dans le confort. Nulle parmi 

elles n’est esclave de l’argent. (Sur l’autre rive p. 64)   
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  Cependant, comme pour équilibrer la donne, Lopes oppose à ces femmes libres, une 

célibataire sans vie sexuelle et qui choisit l’instruction comme moyen pour gravir l’échelle 

sociale. Awa, l’institutrice adjointe et amie de Wali est la parfaite illustration. Elle affiche sa 

volonté ferme d’égaler les hommes. Dans cette perspective, le narrateur dit qu’« il en est ainsi 

depuis le jour où elle a appris que le sexe n’était dû qu’à un simple chromosome, que conçue 

deux semaines avant ou après, elle eut pu être un homme. Dès lors, elle s’était donnée pour 

tâche de développer en elle ces aptitudes dont les hommes tirent leur prétendue supériorité. Et 

à son avis, c’était d’abord la vie intellectuelle ». (La nouvelle romance, p. 59) Sa persévérance 

et sa ténacité vont faire d’elle la première femme de son pays à obtenir le baccalauréat avec la 

mention bien et une bourse pour étudier à Paris. Insensible aux mirages de Paris, son ambition 

est d’étudier, de devenir écrivaine et de revenir reprendre sa profession d’enseignante dans son 

pays. Elle est la preuve que la femme peut réussir sans avoir à s’encombrer d’un homme. 

Le deuxième axe est celui de la libération de la femme mariée des liens qui 

l’emprisonnent. Elle repose sur deux leviers qui sont la rupture et le départ que l’auteur propose 

à travers les figures de Wali dans La nouvelle romance et Madeleine dans Sur l’autre rive. Dès 

sa tendre enfance, Wali était anticonformiste, elle haïssait les tâches ménagères. Dans sa vie 

d’adulte, elle s’active comme éducatrice populaire, dans sa mission d’instruction et d’éveil de 

conscience des femmes analphabètes. Révoltée contre la situation des femmes mariées, elle 

s’insurge contre une égalité femme-homme de façade et mène sa propre   révolution conjugale 

: faire lit à part.  

Quant à Madeleine qui souffre de désir inassouvi par le problème d’éjaculation précoce 

de son mari Anicet, elle se refuse à son mari en représailles de son insatisfaction sexuelle mais 

elle adopte une tactique plus sournoise que celle de Wali : « nous n’allâmes pas jusqu’à faire 

lit à part. Sinon j’eusse été contrainte de comparaitre devant le conseil coutumier de nos deux 

familles et d’en accepter la condamnation à mes dépends. Nous couchâmes dans les mêmes 

draps, séparés par une zone tampon (…) Je le tenais éloigné de moi plusieurs semaines entières 

… » (Sur l’autre rive p. 59). Par leur boycott du devoir conjugal, les deux jeunes femmes 

marquent une rupture d’avec les normes sociales. Cela constitue une remise en question de 

l’hégémonie masculine dans la vie de couple.                      

Cependant, c’est lors de son séjour à Bruxelles où son mari Bienvenu Delarumba est 

affecté que Wali découvre qu’en Europe les femmes ont mené des combats contre la 

domination masculine, qu’elles se sont organisées pour revendiquer et défendre leurs droits.  

Elle note que les Européennes sont plus protégées en droit que les Africaines face aux 

agressions masculines. De plus, les femmes mariées sont traitées par leurs conjoints comme 

des partenaires égales. La division des tâches ménagères est plus équilibrée, les femmes n’ont 

pas le monopole du soin des enfants. C’est la découverte d’une autre culture où les hommes 

font des travaux domestiques pour assister leurs épouses comme le montre ces mots de Wali :  

Ceux qui ont des maitresses doivent se cacher. Le dimanche il m’arrive souvent de rencontrer des 

hommes au marché, avec leur panier à provision, faisant les courses pour la maison. On dirait que c’est 

une honte que de laisser les femmes faire des travaux trop pénibles. D’ailleurs les femmes sont aidées 

par toute une série de commodités techniques. Malgré le racisme des blancs, nous avons (ou plutôt nos 

hommes ont) beaucoup à apprendre d’eux sur ce point. (La nouvelle romance, p. 116) 
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Au contact d’un couple d’amis belges communistes, Wali découvre la littérature 

féministe, Le deuxième sexe notamment qui lui permettent de comprendre la condition 

féminine. Et sur les conseils de ses amis, elle commence à suivre les cours de l’Université 

Populaire de Bruxelles et s’inscrit à l’Ecole Universelle. Elle avait besoin de formation et 

d’information sur le sort des femmes en général pour mieux comprendre sa situation et trouver 

une solution. Selon Wali, les femmes mariées ont gardé leur nature d’esclave des hommes, sa 

volonté est d’éveiller les consciences de ses sœurs restées en Afrique.  

Cette tâche est ardue car il faut compter avec la résistance de ces dernières, surtout les 

vieilles femmes gardiennes de la tradition. L’incompréhension qui s’installe entre ces dernières 

et la nouvelle génération de femmes instruites engendre un fossé générationnel difficile à 

remplir. L’exemple de Madeleine et de sa mère est éloquent :  

J’ai parlé de la femme dans le monde moderne, de la révolution, en truffant mon lingala de mots 

français. Elle a haussé les épaules et a tourné la tête vers la fenêtre pour ne plus me voir. Je bouillais 

de colère mais je devais conserver mon calme parce que je conduisais et, surtout parce que c’était à ma 

mère que je m’adressais. (Sur l’autre rive, p. 113)  

Il y a donc nécessité d’une transition douce vers un meilleur statut de la femme. Pour 

réussir cet idéal, il faut procéder à un changement de mentalités des femmes sans heurter les 

sensibilités de l’ancienne génération qui à l’instar de la mère de Madeleine risque de se cabrer. 

Wali elle se dessine un plan de vie qui commence par la rupture, sortir Delarumba de 

sa vie et prendre son destin en main. Il lui faut sortir de l’esclavage du mariage pour s’épanouir 

dans sa condition de femme tout simplement. Cela vient corroborer le point de vue de B. Diène 

(2009, p. 54) selon qui, « Chez Lopes, la volonté de la femme de s’affranchir de la tutelle 

maritale est synonyme d’un profond désir de liberté ». 

La seconde étape sera avec l’aide de son amie Awa d’étudier en France à mi-temps. Il 

lui faut apprendre un métier pour s’émanciper et soigner sa stérilité. Enfin rentrer au pays et 

lutter pour affranchir ses sœurs. Révolutionnaire affirmée depuis son contact avec les Impanis, 

Wali croit que le salut de la femme africaine ne s’obtiendra que par un combat collectif. Sa 

résolution résonne dans ses mots adressés à son amie Elise restée au pays : « je sais que ta 

situation dans la société, celle de Bienvenu même, mon mariage, la condition de la femme ne 

pourront être changés sans transformer. Mais, nous les femmes. Avons un rôle particulier à 

jouer dans cette entreprise. Car les véritables esclaves qui ont intérêt à la grande lessive de 

l’Afrique, ce sont les femmes. »  (La nouvelle romance, p. 193) 

Madeleine quant à elle va plus loin que Wali car sa rupture à elle est définitive, le retour 

au pays ne fait pas partie de son plan pour le futur. Partir est un leitmotiv qui commence par 

des interrogations, mais l’indécision finit par se transformer en décision définitive ; elle simule 

sa mort pour couper les ponts. Par cette disparition symbolique, elle meurt en Africaine pour 

renaître en Antillaise.  

Le troisième axe enfin est celui de la revalorisation de la femme dans la plénitude de 

son être.  En effet, à travers des figures féminines remarquables, Lopes impose l’existence 

d’attributs spirituels et/ou physiques féminins qui leur donnent une longueur d’avance sur les 

hommes. 
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Félicité par exemple est persuadée que la femme n’est pas moins intelligente que 

l’homme. Elle ne nourrit aucun complexe à l’égard des hommes et elle trouve même que les 

femmes peuvent faire mieux qu’eux. Exemple sa conversation avec la nièce de Madeleine :  

- Par exemple toi -là, c’est Blandine, hein, … Blandine, qu’est-ce que tu voudrais faire après ton bac ? 

 - Le bac ? Ah ! Faut d’abord que je le passe, tantine. 

- Et alors ? Qu’est-ce qui m’a fichu cette âme d’esclave ? Ma fille, il faut te dire : « Je le passerai » 

Elle eut un mouvement décidé du poing avant de continuer. 

- Qu’est-ce que ça a de sorcier le bac ? Quand je songe à tous ces couillons qui ont réussi dans ce pays 

à l’empocher, je ne vois pas pourquoi une fille ne pourrait pas le passer… » (Sur l’autre rive, p. 188-

189)  

Cette conviction d’une intelligence féminine supérieure fait de Félicité une femme de 

caractère qui s’impose dans ses relations avec les hommes. De même, dans le roman Sur l’autre 

rive, la narratrice est une manipulatrice qui arrive à mystifier tous ceux qui gravitent autour 

d’elle. C’est une femme d’une grande intelligence qui excelle dans le jeu des identités 

multiples : Marie-Madeleine, Madeleine et Marie-Eve ne sont qu’une seule et même personne, 

sans compter ses noms d’artiste - peintre (M.A et Mapassa). Cette habileté lui permit de se 

créer une généalogie fictive afin effacer les traces de ses véritables origines pour se reconstruire 

une identité après un processus de métamorphose physique (changement de coiffure), de 

déterritorialisation (mort en Afrique) et de reterritorialisation ailleurs (aux Antilles).  A partir 

de demi-vérités et de demi-mensonges, elle enterre Madeleine et donne une identité définitive 

à Marie-Eve : « J’avais une sœur … jumelle … Elle s’appelait aussi Madeleine … elle est 

morte ». (Sur l’autre rive, p. 223) Dans la vie nouvelle qu’elle s’est créée, elle s’émancipe, 

fume la cigarette alors qu’elle n’avait pas ce vice en Afrique, et s’épanouie pleinement dans la 

création artistique. Elle vit aussi une vie sexuelle épanouie avec Rico, une sorte de revanche 

sur son expérience ratée avec Anicet. 

Enfin, Lopes représente l’adultère féminin comme un moyen pour les femmes de jouir 

des mêmes privilèges que les hommes qui vont à la recherche du plaisir ailleurs que dans le lit 

conjugal. Il démontre la pertinence de sa position par le biais de Madeleine et de Félicité.    

Madeleine, qui, insatisfaite sexuellement dans son ménage, entretient une relation 

adultérine avec le délégué nigérian Chief Yinka Olayodé qui lui fait sentir la différence d’avec 

Anicet. Sa sensibilité féminine réveillée par cette relation extra conjugale que l’auteur décrit 

comme une lune de miel plus douce pour Madeleine que sa vie de femme mariée d’où est 

absente la satisfaction des sens : « Yinka resta encore à Libreville quelques jours après la 

conférence, pour se consacrer à moi, à nous. Au total, cette lune de miel dura deux semaines, 

je crois, peut-être un peu moins. Tout s’y déroula comme j’avais sept ans auparavant, rêvé que 

se passât mon voyage de noces officiel ». (Sur l’autre rive, p. 199, 200) 

Félicité elle, est une hédoniste affirmée, le choix de son nom n’est pas gratuit. C’est 

une femme sensuelle, libérée. Cette épouse infidèle est partisane de la polygamie et de la 

polyandrie, de l’amour libre, de la jouissance des mêmes privilèges sexuels que les hommes. 
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C’est une grande experte dans l’art de trouver des alibis imbattables pour maquiller les écarts 

de conduite, elle appelle cela « arranger la vérité ». (Sur l’autre rive p. 133) 

La revalorisation de la femme se fait aussi par le traitement du physique, par une 

écriture valorisante du corps féminin à travers des figures telles que Wali, Félicité, Elise, 

Clarisse Obiang. L’auteur emploie des particularités physiques plutôt qu’un prénom pour 

désigner certaines femmes, exemple : « peau beignet doré » (Sur l’autre rive, p. 44), « port de 

tête altier et regard sensuel, doigts de pianiste » (Sur l’autre rive, p. 40, 41), « capresse à la 

peau sapotille et aux yeux légèrement bridés » répété 4 fois : (Sur l’autre rive, p.41, 44, 45, 

49), « peau huile de palme », (Sur l’autre rive p. 57) 

Ici, l’objectif de l’auteur est d’affirmer le pouvoir du corps féminin, qui après l’esprit 

constitue une arme de domination sur les hommes. Ainsi, l’homme n’est plus le chasseur, mais 

la proie, retournement de situation illustré par le passage suivant : « son regard et celui de 

l’homme à la table voisine se sont rencontrés. Elle l’a défié un moment et c’est l’homme qui, 

le premier, a détourné la tête. J’ai vu la poitrine de Clarisse se gonfler ». (Sur l’autre rive, p. 

232) La démarche de Lopes pourrait certainement être mise en relation avec celle de Nathalie 

Etoke (2010) pour qui l’écriture du corps féminin dans la littérature africaine francophone est 

une thématique de taille.  

Enfin, l’auteur allie la revalorisation de la femme à la dévalorisation de la junte 

masculine tournée en dérision. Les femmes utilisent deux critères pour évaluer les hommes et 

en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent, elles leur donnent un sobriquet, une 

étiquette qui résument ce qu’ils valent. C’est ainsi que selon Félicité, « il y avait deux 

catégories d’amants : d’un côté les génitos, étalons robustes et à hautes performances, 

véritables magiciens, généralement sans le sou ; de l’autre, les grotos, affectueux et généreux, 

bedonnants et respectables, qui possédaient, eux, des comptes en banque bien garnis, en 

Afrique, en France ou, bien sûr, en Suisse. » (La nouvelle romance, p. 134) On arrive ainsi à 

l’animalisation et à la chosification de la gent masculine.  

Conclusion 

En définitive, nous observons une progression dans le traitement de la condition 

féminine.  Progressivement, l’auteur passe de la peinture de femmes victimes de leur condition 

pour représenter des figures féminines plus hardies et entreprenantes, il insiste sur la 

manifestation du pouvoir des femmes. De plus, Lopes se montre plus qu’indulgent envers les 

femmes dont il ne juge pas les écarts.  Défendant la cause féminine, le romancier va jusqu’à se 

mettre dans la peau d’une femme, particulièrement dans Sur l’autre rive, l’héroïne est une 

femme et l’histoire se raconte à la première personne, donc au féminin. Il est alors légitime de 

considérer que l’écriture chez Lopes est à tout égard féministe. 
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Résumé   

Les accidents de la circulation constituent aujourd’hui un problème de santé publique en 

commune V du district de Bamako. Ce travail analyse   les stratégies de prévention, les causes 

et les conséquences de ces accidents dans ladite commune. L’approche qualitative a été 

convoquée en plus du guide d’entretien. Les entretiens semi-directifs, l’observation directe et 

la recherche documentaire ont servi à compléter le guide d’entretien. Aux termes de cette 

recherche, les résultats montrent que les populations développent des stratégies de prévention 

contre les accidents. Ces stratégies sont relatives à la sensibilisation, à l’installation des 

ralentisseurs et des barrières passant par la mise en œuvre des passeurs d’écoliers. S’agissant 

des raisons qui expliquent les accidents, elles sont nombreuses et imputables aux facteurs 

humains, techniques et à l’état des routes. Les conséquences par rapport aux accidents ont aussi 

été relevées. Elles sont d’ordre matériel, corporel et économique. 

  Mots-clés : Accident de circulation, Bamako, Insécurité routière, stratégies de prévention  

Abstract 

Traffic accidents are now a public health problem in commune V of the district of Bamako. 

This work analyzes the prevention strategies, the causes and the consequences of these 

accidents in the aforementioned municipality. The qualitative approach was used in addition to 

the interview guide. Semi-structured interviews, direct observation and documentary research 

were used to complete the interview guide. According to this research, the results show that 

populations develop prevention strategies against accidents. These strategies relate to 

sensitization, the setting up of speed bumps and barriers through the implementation of school 

children helpers to cross roads. Regarding the reasons for accidents, they are numerous and 

attributable to human, technical and road conditions. The consequences related to accidents 

were also noted. They are material, corporal and economic.  

Key-words: Traffic accident, Bamako, Road insecurity, prevention strategies 
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Introduction  

       Longtemps considérés, comme problème de santé publique dans les pays industrialisés, 

les accidents de la circulation routière, constituent de nos jours un véritable fléau mondial. 

D’année en année, ses victimes ne cessent de s’accroitre à cause de la production massive des 

véhicules de dernière génération par des grandes firmes internationales qui révolutionnent tous 

les secteurs de l’économie, mais aussi et surtout à cause de la modernisation de plus en plus 

poussée du trafic routier et du comportement de certains usagers de la route vis à vis du code 

de la route. Problème de transport, les accidents de la route constituent également un problème 

de santé publique de par ses conséquences humaines. Les pertes en vie humaines sont estimées 

entre 7 000 et 8 000 morts et plus de 4 000 handicapés lourds par an. (Gayrard, 2002, p.15).   

        M. Wallin et al cité par B. Djiré (2020, p.43) évoque les éventuels causes et estime les 

dégâts ainsi qu’il suit :  

 Un accident arrive lorsqu’il se crée un déséquilibre entre le potentiel 

de l’organisme et les exigences de l’environnement. Ce potentiel peut 

être insuffisant par rapport à l’environnement normal ou exceptionnel 

(accident de la circulation) ou une situation inhabituelle. Le Rapport 

de situation sur la sécurité routière dans le monde réaffirme un fait déjà 

connu : les accidents de la route sont un problème de santé et de 

développement partout dans le monde.  Ils font chaque année plus 

d’1,2 million de morts et 50 millions de blessés. Plus de 90 % des décès 

surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.  

         L’OMS (2013, p.165) de son côté, estime que : « Les régions du monde observent une 

variation dans le nombre de décès dans les routes. Cette variation est liée au niveau de vie dans 

chaque région. Les pays à revenu intermédiaire observent le plus de décès dans les routes soit 

un taux de 20,1 pour 100 000 habitants, les pays à revenu faible enregistrent 18,3 pour 100 000 

habitants, en revanche les pays à revenu élevé observent 8,7 pour 100 000 habitants ». Selon 

les mêmes statistiques :  

La région Afrique enregistre le plus élevé taux avec 24,1 alors que la 

région de la méditerranée orientale occupe la 2ème place avec 21,3 pour 

100 000 habitants, la région pacifique occidentale et celle de l’Asie du 

sud-est observent le même taux soit 18,5, la région Amérique, quant à 

elle, enregistre 16,1 pour 100 000 habitants, l’Europe dispose du taux 

le plus bas soit 10,3. 

        Au Mali, les statistiques de la Direction Nationale des Transports montrent que : « 1194 

accidents ont été recensés pour la seule année 2002, avec 154 personnes tuées et 634 blessées 

graves en 2004 ». D’ailleurs ces chiffres sont en dessous de la réalité car beaucoup d’accidents 

recensés au niveau de la police, de la gendarmerie, et des hôpitaux n'ont pas été pris en compte. 
Comparé à 2002, les accidents sont en baisse en 2019 avec 8.935 cas avec cependant une 

mortalité élevée soit 663 morts et 7.797 blessés. (ANASER, 2019) 

        Dans la commune V du district de Bamako, nous assistons également à des cas d’accident 

de circulation routière répétitifs. Cependant, certains de ces accidents seraient liés entre autres, 

aux excès de vitesse des usagers, au manque de respect du code de la route, à l’incivisme de la 
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population, à l’état de certains véhicules, au comportement de certains agents de la Compagnie 

de la Circulation Routière, à l’inadaptation de certaines voies.   

        Les sensibilisations effectuées par l’Etat et à travers les masses média (télévision, radio et 

la presse écrite) semble avoir des effets positifs dans la réduction du taux d’accidents mais cette 

sensibilisation n’arrive toujours pas à réduire le taux de mortalité dû aux accidents. Cette hausse 

de la mortalité n’est pas sans conséquences sur la vie des populations. Partant de ces constats, 

il convient dès lors d’interroger d’abord les stratégies développées par les populations pour 

prévenir ces accidents. Ensuite, chercher à savoir les causes de ces accidents pour enfin cerner 

leurs conséquences.  

        La littérature sur les accidents de la circulation est relativement abondante. Cependant, il 

existe moins d’études portant sur l’analyse socio anthropologique du phénomène encore moins 

sur la commune étudiée.  

           Cet article se veut une contribution au développement de la recherche scientifique et à 

la prise de décision des décideurs. C'est dans ce contexte que nous nous sommes posé la 

question suivante : Quelles sont les stratégies développées par les populations pour prévenir 

les accidents. Quelles peuvent être les causes et les conséquences de ces accidents en commune 

V du District de Bamako?  

       L’Objectif principal de ce travail consiste à analyser les stratégies de prévention, les causes 

et les conséquences des accidents de circulation par les populations de la commune V. Au plan 

structurel, nous aborderons d’abord la démarche méthodologique, ensuite les résultats sont 

analysés et enfin discutés. 

1. Méthodologie   

         Ce travail utilise exclusivement la méthode qualitative. Pour collecter les informations, 

nous avons utilisé différents   guides d’entretien adressé aux victimes d’accident, aux usagers 

routiers, au personnel urgentiste et des services de règlementation de la circulation routière. 

          L’observation directe a permis d’analyser à fond le comportement des usagers de la 

circulation routière sur les axes principaux de la commune V du district de Bamako et celui des 

agents de police dans la réglementation de la circulation.  

         L’enquête a concerné 50 victimes d’accidents (composés de blessés et de parents des 

défunts), choisis de façon aléatoire au regard du temps imparti et les moyens économiques. 

Parallèlement et de manière raisonnée, des guides d’entretien ont été adressés à 20 usagers de 

la circulation routière, 10 riverains des avenues de la commune, 10 agents de la régulation de 

circulation routière et 10 agents de santé.  Ils ont été choisis en raison de leur connaissance 

approfondie du sujet. 

       L’analyse de contenu a été privilégiée pour donner un sens aux données issues des discours 

des enquêtés. Pour garder l’Anonymat des enquêtés, les initiales des noms des catégories socio 

professionnelles ont été utilisées suivi d’un numéro d’ordre. 
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2. Résultats 

2.1. Stratégies de prévention des accidents par les populations 

        Nous entendons par « stratégies » ici, les conduites ou les dispositions que les populations 

entreprennent localement pour prévenir les accidents de circulation routière dans la commune 

V du District de Bamako. Parmi les stratégies développées sur le terrain, nous avons la 

sensibilisation, l’érection de barrières et des ralentisseurs ainsi que la mise en place des 

passeurs d’écoliers. 

2.1.1. Sensibilisation 

        Dans la commune, la sensibilisation est considérée comme l’une des stratégies de 

prévention des accidents de la circulation. Cette sensibilisation passe d’abord par les policiers 

en tant que représentants de l’Etat. Ils veillent au respect du code de la route à travers la 

dissuasion, les sanctions. Ainsi, ARCR 01, Agent de police en service au carrefour de 

Garantiguibougou affirme que : « Nous veillons minutieusement aux actes des usagers 

imprudents qui refusent de respecter le code de la route. Notre présence au niveau des 

carrefours est dissuasive et c’est cela qui les poussent au respect du code de la route ». Ce 

discours fait apparaitre une réelle volonté par ce policier de servir de garant au respect du code 

de la route. Mais dans la pratique, les populations ont une autre lecture du comportement des 

policiers. A l’observation, ils sont perçus comme des raquetteurs. Cette situation créée un 

climat de méfiance entre usagers de la route et ces policiers.   

         En dehors de la présence physique des polices en circulation, certaines associations 

interviennent dans la prévention des accidents par des campagnes de sensibilisation à l’endroit 

des populations pour réduire les accidents. Elles apprennent aussi à la population certaines 

vertus indispensables à la bonne conduite dans la circulation. En effet, F03, cette femme 

résidant à Kalaban Coura, membre d’une association, explique :  

J’insiste sur ce point, pour une bonne stratégie de prévention des 

accidents, nous organisons des campagnes de sensibilisation qui 

permettent à la population de s’approprier de certains points du code 

la route : l’importance du port du casque, le respect du feu tricolore et 

les panneaux de signalisation. Lors de cette campagne, on apprend à 

la population la prudence et la tolérance à la fois. 

          Ce discours évoque les mesures de protection de l’usager et de son respect du code de la 

route. A ce niveau, le mode d’acquisition des permis de conduire chez les conducteurs de 

véhicule laisse à désirer. A l’observation, il n’est pas rare de voir un candidat au permis de 

conduire de quitter Bamako pour passer son examen à Fana (Région de Koulikoro) ou  dans la 

région de San, parce que disent-ils, les conditions pour accéder au sésame sont plus souples 

que celles de Bamako.  

       Quant aux motocyclistes qui disposent pour la plupart de Jakarta, de Sanili (ces motos ont 

pris le nom de la ville de provenance ou la marque), ils n’ont pas généralement pas de permis 

de conduire. Beaucoup ignorent cependant tout du code de la route. C’est pourquoi, ils sont 

fréquents à faire des accidents. Le discours laisse entrevoir aussi la question de l’éducation des 
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usagers qui sont de plus en plus moins tolérants et imprudents. Par ailleurs, pour réduire les 

accidents, les populations érigent sans normes conventionnelles les ralentisseurs à l’intérieur 

des quartiers de la commune. 

2.1.2. Ralentisseurs à l’intérieur des quartiers 

         A l’intérieur de certains quartiers de la commune V du District de Bamako, sur les routes 

secondaires, certaines personnes installent des ralentisseurs à l’intérieur des  quartiers pour 

casser le rythme des conducteurs qui roulent avec excès. C’est ainsi que R2, riverain résidant 

à Kalaban ACI exprime son ras-le-bol face au comportement imprudent des usagers :  

 Dès que les véhicules quittent le goudron de Guarantiguibougou, ils 

continuent avec la même allure en direction de Gouana. Nous avons 

mare de la poussière et des accidents qui surviennent dans nos rues. 

Chaque jour, on assistait à des accidents causés par certains 

motocyclistes et transports en commun. C’est pourquoi, nous avons 

faits des ralentisseurs avec des cailloux pour rétrécir les voies d’accès. 

Les conducteurs de Sotrama demeurent les plus indisciplinés dans 

cette histoire. Grace à nos efforts, nous parvenons à gérer les 

mauvaises pratiques de certains usagers.  

          Parallèlement à elle, UCR2 un homme riverain, commerçant au marché de Sabalibougou 

estime ceci : 

  Sur l’axe Sabalibougou-Torokorobougou, les conducteurs de 

SOTRAMA font beaucoup d’accidents. Surtout au niveau du marché 

de Sabalibougou, les accidents étaient fréquents. C’est la raison pour 

laquelle, chez nous à Sabalibougou, nous avons construit des 

ralentisseurs en ciment sur l’axe principal qui nous relie à 

Torokorobougou. Vraiment, cela a diminué les accidents sur cet axe.   

         L’analyse de ces différents discours montre que face à des comportements d’indiscipline 

constatés çà et là, les populations font des ralentisseurs sans même saisir une autorité à cet 

effet. Presque tous, estiment que ces ralentisseurs conçus sans normes constituent la solution à 

l’excès de vitesse. Or, ils peuvent constituer en même temps des problèmes : source d’accident 

ou causer du tort aux véhicules. Souvent, au plan social, ces ralentisseurs sont sources de 

conflits entre les populations elles-mêmes d’une part et d’autre part entre elles et les 

conducteurs. Comme alternative également aux accidents, la mise en place des passeurs est une 

réalité. 

2.1.3. Passeurs d’écoliers 

         Pour la facilitation de la traversée des voies les plus fréquentées, certains promoteurs 

d’écoles et Association des Parents d’Elèves (APE) engagent des vieux ou des jeunes 

dynamiques pour aider les enfants à accéder à leurs écoles. Ces traversées se font généralement 

au moment des heures de pointes : la rentrée et de la descente des enfants des classes. C’est ce 

qui fait dire à ce passeur PE5 que : « Chaque matin et soir, nous sommes présents à ce niveau 

pour aider les enfants des quartiers à traverser le goudron avec assurance et confiance. 

Souvent, les gens nous donnent le prix du thé pour nous motiver à la tâche ». Il faut signaler 

que ce métier s’apparente presque à du volontariat, il n’y a pas généralement de salaire fixe, 
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mais des encouragements peuvent existés aussi bien de la part de leur employeur que des 

usagers. 

         Le rôle de ces passeurs semble bien compris par la population. Car ils contribuent, sans 

se substituer aux policiers, à réglementer la circulation en veillant au respect de certaines 

valeurs cardinales de la société surtout le respect des vieilles personnes dans la circulation. 

C’est ce qui ressort de ce discours d’AC02 cet autre passeur résidant à Daoudabougou : « Les 

gens nous respectent en circulation. Même au moment de la traversée des routes, ils portent 

une considération remarquable sur les vieilles personnes en nous aidant à les faire traverser ». 

Souvent, à la place des passeurs, les populations érigent des barrières visant à réduire la vitesse 

des usagers. 

2.1.4. Erection des barrières 

          Les barrières et garde-fous sont des systèmes d’alerte pour attirer l’attention des usagers 

au niveau de tel ou tel endroit. Vu l’utilité publique, la population déploie momentanément ces 

stratégies pour prévenir les accidents de la circulation routière. Mais nous constatons que 

certains garde-fous sont amovibles et sont installés devant les lieux publics. C’est le cas de 

ceux se trouvant devant une école privée à Kalaban. Ainsi, quand nous avons demandé à un 

responsable de cette école de nous expliquer les raisons de l’installation faite sur la base de 

barriques, sa réponse est sans appel : 

 Vous voyez cette route, elle très fréquentée par les taxis et autres 

usagers. Dans le passé, un taximan a d’habitude de tuer atrocement un 

de nos élèves devant notre école.  Considérant cet acte et la fréquence 

des engins, nous avons jugé nécessaire d’installer des garde-fous 

devant notre établissement pour assurer la vie de nos élèves et le 

personnel enseignant et administratif.   

 Dans ce discours, c’est suite à une mort d’homme due à l’excès de vitesse devant l’école, que 

les barrières ont été installées. C’est la colère qui est à la base de certains comportements. Il va 

donc de soi que cette colère influence sur la façon de faire de ces barrières. 

         Egalement, les riverains des différentes voies principales de la commune, des fois, font 

également des barrières. Car à l’absence d’obstacle, les vitesses des usagers sont incontrôlées. 

Ainsi, A05 est une ancienne victime d’accident, coiffeuse, elle n’oublie pas de si vite ce qu’elle 

avait enduré au cours d’un accident : 

 Comme nous sommes au bord du goudron, pour notre propre sécurité, 

la promotrice de notre salon a fourré du ciment dans des demi-

barriques pour bouclier contre les SOTRAMA. Chaque jour, les 

SOTRAMA font des courses de vitesse. Certains dérapent et 

provoquent des dégâts matériels et humains. 

         L’expérience vécue en matière d’accident est source de peur et de panique et influe sur 

le comportement de celui ou celle qui a été victime. A l’absence de ces barriques fourrées de 

ciment, les conducteurs de Transports Collectif (SOTRAMA), s’adonnent à des courses et à 

des dépassements inutiles conduisant à des morts d’hommes. L’enquêté a donc de bonnes 

raisons d’avoir peur. 
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Cependant, au-delà de ces stratégies de prévention, quelles sont alors les causes des accidents 

de la circulation dans la commune V du District de Bamako ? 

2.2.Facteurs explicatifs des accidents 

   Dans les situations d’accidents, deux grandes causes sont mises en avant : les hommes et la 

technique. Mais la première cause, qui est celle humaine est fondamentale. 

2.2.1. Humeur du conducteur 

         Nous attendons par humeur l’ensemble des comportements réactionnels d’un individu. 

Ainsi l’humeur d’un conducteur dépend de certaines circonstances, aux nombres desquelles 

l’excès de joie et la tristesse. Ainsi, ARCR 01, Agent de police au carrefour de 

Garantiguibougou souligne :  

 A un certain degré de joie, le conducteur est toujours pressé. Il n’a 

plus la maitrise de soi, c’est ce qui le conduit souvent à une situation 

grave. Le jour des mariages en est un exemple frappant. 

Spécifiquement le mariage en milieu Diawando à Bamako. A cause de 

la joie, les manifestants roulent à vive allure sans aucun contrôle. 

Généralement, ils ne respectent ni feu tricolore, ni panneaux de stop. 

Ce comportement leur conduit dans des situations d’accidents graves.  

 Dans ce cas de figure, la joie est source de malheur. L’ethnie citée dans ce discours est l’une 

des plus nanties au Mali. Elle occupe le milieu du commerce à Bamako et compte beaucoup de 

richissimes parmi elle. Leur mariage donne lieu souvent à de l’excès, à de l’incivisme qui 

conduisent le plus souvent aux accidents. 

           A l’opposé, les problèmes envahissent certains usagers, de manière à créer chez eux une 

sorte de stress. Dans ce cas, même étant dans la circulation, ils ont l’air pensif. C’est ce que 

constate cette policière vivante à Baco-Djicoroni :  

A Bamako, on voit beaucoup de gens présents physiquement en 

circulation mais absents mentalement. La plupart de ces gens sont 

préoccupés par les charges familiales. Ces problèmes entravent la 

concentration du conducteur. C’est pourquoi certains d’entre eux se 

retrouvent dans une situation d’accident sans se rendre compte. 

Dans ce discours, les problèmes sociaux tels que la détresse, le stress peuvent faire dérouter le 

conducteur et le conduire à l’accident dans la mesure où son esprit est ailleurs. 

          Cependant, il faut aussi noter que certaines pratiques des jeunes dans leur rapport avec 

les engins sont sources d’accidents. En effet, A06 un jeune réparateur de moto de 22 ans, 

habitant au Quartier Mali, parle de cette pratique malsaine dont il est lui acteur mais accuse 

néanmoins les motocyclistes :  

A Bamako, les dimanches sont généralement consacrés aux jours de 

célébration de mariages. Le cortège est un moment propice de montrer 

aux gens notre maitrise des motos. On fait ‘’mal vie’’ avec notre moto. 

Lors de ces manipulations, les accidents se produisent. Mais malgré 

ces accidents, nous continuons avec ces pratiques. 
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Cette pratique est connue des bamakois, elle consiste à la manipulation des engins à deux roues 

de manière à se faire voir par les autres de sa bonne maîtrise de l’engin. La pratique se nomme 

« mal vie » et est fréquente chez les réparateurs de moto. Ces acrobates, sachant bien les 

conséquences négatives qui peuvent découler de la pratique, continuent pourtant de le faire 

nonobstant son interdiction par la loi. En plus de cette question d’humeur, l’état d’ivresse du 

conducteur est un autre facteur explicatif des accidents. 

2.2.2. Etat d’ivresse   

          Un conducteur dans l’état d’ivresse ou d’ébriété manque de contrôle. Cet état peut être 

dû à la consommation d’alcool ou d’autres types d’excitants. Cette situation est incompatible 

avec la conduite des engins. Abordant ce sujet, ARC 03, une femme Sapeur-pompier au Centre 

de Baco Djicoroni Golf avoue que : « Pour le cas d’ivresse, il est très fréquent chez les 

conducteurs de SOTRAMA et de taxi. Celui qui boit l’alcool est incapable de se maitriser, il se 

retrouve dans l’inconscience totale. Cette situation engendre toujours des accidents de 

circulation ». ARCR 04 aussi, un policier habitant à Torokorobougou est plus explicite, il 

évoque les noms des produits consommés par les conducteurs :  

 La plupart des accidents nocturnes sont causés par un taux élevé de 

consommation d’alcool et de drogues dures tels que la bière et les 

liqueurs, la cocaïne, le crack, la marijuana. De nos jours, il y a 

beaucoup de jeunes garçons qui mélangent des comprimés de 

Tramadol ou du sirop Prométhazine dans le jus de Dabléni. Leur 

consommation laisse certains usagers à des états d’ivresse conduisant 

aux accidents de circulation terribles.  

R3, Riverain de 52 ans, boutiquier à Kalaban coura est témoin d’une situation d’accident due 

aux excitants :  

 Un jour, un jeune homme est venu acheter la cigarette dans ma 

boutique, il prenait une boisson en cannette qui sentait de l’alcool. Ce 

jeune homme ne parvenait pas à se tenir debout correctement. Il sort 

de la boutique, à 100m de nous, on le voit se faire cogner par une 

voiture. Cela est tout simplement dû à sa consommation d’alcool.  

Dans ce discours, la cause des accidents n’incombe pas seulement aux conducteurs mais aussi 

à des piétons en état d’ivresse. 

Au-delà, la fatigue et la somnolence sont aussi des causes des accidents. 

2.2.3.  Fatigue et somnolence   

        La fatigue psychique peut se manifester par la somnolence. C'est cette dernière qui est la 

plus dangereuse. Ainsi, AS 5, Infirmière résidant au Quartier Mali explique la cause de 

l’accident de son mari :  

C’est la fatigue qui provoque le sommeil. Et le sommeil est un facteur 

favorisant les accidents de circulation routière. Un jour, mon mari en 

quittant au travail, il a été victime d’un accident de circulation de route. 

Comme, il était très fatigué il dormait au volant. Tout à coup, il entend 

un grand fracas devant lui. C’était lui-même contre une autre voiture. 
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Heureusement, personne n’a été blésé mais les deux voitures ont été 

endommagées.  

Au regard de ce discours la fatigue engendre la somnolence, il est donc nécessaire pour les 

conducteurs d’observer un court ou long repos pour éviter des désagréments liés à cette 

somnolence. Malheureusement, ils sont rares à intégrer le repos dans leur habitude. Toutefois,   

        UCR7, chauffeur de Taxi, 50 ans, domicilié Sabalibougou   souligne la nécessité de faire 

le repos pour éviter les accidents :  

 Ah oui, quand un chauffeur effectue beaucoup courses sans se 

reposer, il est susceptible de faire des accidents. C’est pourquoi, le 

repos est très nécessaire dans la vie d’un conducteur. Moi-même en 

2018, j’ai d’habitude de faire un grave accident à Baco-djicoroni à 

cause du sommeil au volant. La sécurité routière dépend 

fondamentalement de l’état de repos du conducteur. 

 La conduite ne rime pas avec la fatigue. Dans le cas des véhicules de transports urbains et 

interurbains, il est utile pour chaque chauffeur principal d’avoir un second qui puisse le 

suppléer en cas de fatigue. Cet état de fait n’est pas tellement ancré dans les habitudes. 

           Avec l’apparition des Smartphones qui disposent d’applications intéressantes, bien que 

interdit par la loi malienne, les appels et la manipulation des téléphones au volant sont devenue 

monnaie courante.  

2.2.4.  Manipulation des appareils au volant 

          Dans le cadre des manipulations d’appareils au volant, un conducteur de voiture ou de 

mobylette utilise un DVD, une clé USB, un casque-Bluetooth ou un téléphone en situation de 

circulation routière. Ces pratiques permettent de détourner son attention. Bien qu’une sanction 

soit prévue par loi, les usagers s’adonnent à ces pratiques de plus en plus. AC03, enseignante 

domicilié à Garantiguibougou, constate avec amertume :  

 La circulation n’est pas un lieu de manipulation de téléphone. De nos 

jours, nous assistons à l’utilisation des téléphones par les conducteurs 

en pleine circulation. Par exemple, certains usagers même écrivent des 

SMS étant au volant en dehors des appels et d’autres se mettent à se 

photographier. Cet état de fait déconcentre les conducteurs en 

circulation et leur conduit très généralement aux accidents inattendus. 

Quand j’étais en train de faire passer un appel, j’ai été surpris par 

l’arrêt brutal d’une voiture personnelle devant moi. C’est comme ça 

que je me suis fait casser la jambe droite.  

            ARCR04, policier, domicilié à Torokorobougou voit la pratique au-delà des appels, 

SMS et la photographie, il ajoute l’usage des réseaux sociaux en pleine circulation routière :  

En tout cas c’est difficile de nos jours de voir une dame au volant 

pendant 40 minute sans manipuler son téléphone surtout celles qui sont 

détenteurs de grosses bagnoles. Elles font des appels sur Whatsapp ou 

Facebook. Mais en dehors des réseaux sociaux, il existe des cas 

d’appels directs et l’envoi des SMS. Toutes ces pratiques peuvent 

occasionner des accidents de circulations. Et pourtant, la police leur 

traque dans ces pratiques. 
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Pourtant l’infraction est réprimée par la loi. Selon cet officier de police : « L’infraction 

est réprimée et donne lieu au paiement de 15.000F CFA. Cela est valable pour les 

motocyclistes aussi bien que les conducteurs de voiture ». Pourquoi continuent-ils à faire des 

pratiques interdites par la loi nonobstant la présence des policiers dans la circulation ? La 

plupart des conducteurs font ces pratiques en cachette loin des policiers. Puisqu’ils n’ont pas 

le sens du civisme, ce comportement se trouve conforter par les raquettes de la part de certains 

policiers. Aussi, la question de relations sociales ne prime-t-elle pas sur la loi à Bamako. Dans 

la mentalité de bon nombre d’usagers, en cas de faute dans ce sens, l’argent et les relations 

sociales sont privilégiés au détriment du paiement de la contravention. 

Ce comportement de la police, est considéré comme aujourd’hui un autre facteur causant les 

accidents à Bamako. 

2.2.5. Comportement de la police   

           Dans la gestion de la circulation routière, les agents de police jouent un rôle important. 

Ils sont garant de la sécurité routière. C’est pourquoi, au Mali il existe une unité de la police 

que l’on appelle Compagnie de la Circulation Routière (CCR). Ainsi, les agents de la CCR 

veille à l’application correcte du code de la route par les usagers de la voie publique afin 

d’assurer la sécurité routière. A côté de la police, l’Agence Nationale de la Sécurité Routière 

(ANASER) aussi vient en complémentarité dans le cadre de la sensibilisation.  

          Dans la circulation, la relation entre usagers et policiers est difficile. Des accusations se 

font de part et d’autre. A ce sujet, ARCR 04, policier au poste de Torokorobougou : 

 Vous savez à Bamako, certains usagers manifestent une hostilité 

envers la police. C’est parce que nous contrôlons les papiers de leurs 

véhicules. Au niveau des carrefours, certains conducteurs quand ils ne 

respectent pas le feu de signalisation, ils refusent d’obtempérer au 

coup de sifflet. Car, ils ne veulent pas payer l’infraction. Certains sont 

très arrogants envers nous, jusqu’à ce qu’ils nous manquent souvent 

de respect. Ce sont eux-mêmes qui provoquent les accidents de 

circulation.  

Si ce policier parle de contrôle de papier des engins et de refus de s’arrêter quand ils 

sont sifflés, cet autre discours d’A03, domiciliée à Bacodjicoroni pointe un doigt accusateur à 

la police :  

 Je trouve que la police est souvent responsable de certains désordres 

en circulation routière. Certains policiers force l’arrêt tant bien que mal 

le feu étant au vert. Elle ne pense qu’à l’argent qu’elle gagne. D’après 

une confidence certains policiers peuvent descendre avec 50000F CFA 

par jour. Le fait que les transports en commun leur donnent de l’argent 

sans motif valable c’est ce qui poussent les chauffeurs de SOTRAMA 

et de taxis à faire du n’importe quoi en circulation. 

Un accent fort est mis ici sur la raquette. Irrité par cet état de fait certains conducteurs, 

commettent l’irréparable. 

         Par ailleurs, en ce qui concerne les causes des accidents, le facteur technique a aussi un 

rôle déterminant. 
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2.2.6. Négligence de la visite technique  

          La visite technique vise à assurer la sécurité du conducteur et les autres usagers de la 

voie publique. Elle vise la sécurité du conducteur. Elle consiste à voir les aspects techniques 

du véhicule (frein, allumage, pneumatique…). Cette visite est annuelle et est obligatoire pour 

tous les véhicules. A propos de cette visite, UCR 10, commerçant, résidant à Kalaban 

coura affirme que :  

Franchement, les usagers doivent effectuer les entretiens de leurs 

véhicules et faire régulièrement leurs visites techniques pour éviter les 

panes en pleine circulation. Mais on constate le plus souvent la 

majorité des transports urbains et interurbains n’est pas à jour. Il y a 

beaucoup d’entre eux qui rencontrent des pannes techniques qui 

provoquent souvent des accidents. Un jour, en descendant le Pont 

Fahd, au niveau de l’échangeur du Quartier Mali, les pneus d’une 

SOTRAMA se sont  éclatés et le véhicule a fait un accident terrible. Il 

y a eu un mort et plusieurs blessés. 

A ce niveau, il est intéressant d’interroger les agents du service Mali Technic System, le service 

en charge de la visite technique. A l’observation, certains usagers arrivent à échapper à leur 

maille parce qu’ils paient en cas de défaillance technique. Cela, dans la plus grande 

clandestinité. Pour les habitués du coin, il suffit de glisser un billet de 2000 FCFA auprès de la 

boite de vitesse de son véhicule et le tour est joué. Des fois, après la visite technique, des 

usagers échouent, un nouveau rendez-vous leur ait donné pour réparer les parties défaillantes. 

Impatient, le conducteur négocie le même jour, avec les mêmes pannent, prend un autre ticket 

avec la complicité de certains agents et entre à nouveau pour se procurer du sésame moyennant 

paiement.  

          Niant tout facteur humain et technique, un policier évoque la volonté divine face à 

l’accident. Ainsi, ARCR01, Agent de police à Garantiguibougou souligne : « L’accident n’est 

pas forcément lié à la visite technique, même une voiture neuve peut faire un accident. En 

longueur de journée, nous assistons à des scènes d’accidents qui sont liées à d’autres facteurs. 

Mais en tant que musulman, l’accident dépend de Dieu ». 

        Dans ce discours, l’accident n’est pas toujours lié à un problème de visite technique. Ce 

policier pense qu’il peut être lié au facteur divin malgré son niveau d’instruction. Quel est le 

lien entre Dieu et l’accident ? Nous pensons qu’il faut interroger plutôt les hommes. En effet, 

lors d’une observation, un camion Benne appartenant à la municipalité, est destinée au 

ramassage des ordures de la communauté. Nous avons découvert que le camion n’était pas en 

règle, n’avait pas fait de visite technique, simplement parce qu’il est pour la mairie. Le camion 

ayant un problème de frein, le chauffeur n’a pas pu le maitriser au niveau du Rond-point 

Sogolon. Il termine sa course dans un magasin au niveau du rond-point Sogolon. Interrogé, le 

chauffeur estime qu’il s’agit d’un problème de frein.  

L’Etat des routes, curieusement, constitue une autre cause des accidents en commune V. 
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2.2.7. Etat des routes  

        L’Etat des routes présente une place importante dans la circulation routière. Quand les 

routes sont en bon état, les usagers circulent avec aisance et permet d’assurer la longévité des 

véhicules et des usagers de la voie publique. Mais selon UCR 04, commerçant résidant à 

Badalabougou : « En généralement, à Bamako l’état des routes n’est pas appréciable surtout 

dans les axes de Sabalibougou et Daoudabougou sont encore impraticables. Les accidents sont 

beaucoup fréquents sur ces axes ».   

 ARCR01 Agent de police au carrefour de Garantiguibougou abonde dans le même sens :  

 L’un des problèmes fondamentaux à Bamako est le mauvais état des 

routes. Comme toi-même tu vois cette route si délabrée avec des trous 

partout. Dans certains endroits, on ne voit même plus le goudron à 

cause de ruissellement des eaux. Chaque fois à ce niveau, les 

SOTRAMA font tomber des motocyclistes dans ces trous. Nous 

sommes témoins oculaires de ces genres de situation. 

  En commune V, surtout en période hivernale, les goudrons deviennent des nids de poule où 

chaque conducteur doit éviter. Dans ces manœuvres des engins, les collisions peuvent 

intervenir. Les conducteurs ne peuvent que s’en prendre à l’état des routes. 

         Il faut noter que les conséquences des accidents sont énormes mais nous allons relever 

quelques avis des enquêtés. 

2.2.8. Quelques conséquences relevées  

         Dans les accidents de circulation de voie publique, les conséquences sont multiples et 

variées. Les accidents occasionnent des dommages matériels. ARCR 04, policier, domicilié à 

Torokorobougou analyse les conséquences en ces termes : « Nous constatons beaucoup de 

dégâts matériels lors des accidents de circulation à savoir : le vol des biens des accidentés par 

les premiers secouristes riverains en général (argent, bijoux, téléphones), la destruction des 

engins, des lampadaires, des feux et des panneaux de signalisation ». Ce discours laisse 

entrevoir la problématique de l’éducation de certaines catégories de maliens, qui au lieu de 

s’occuper de l’accidenté, s’affaire à enlever ses objets de valeurs après l’accident. Où est la 

fameuse entraide tant chantée et vantée par le malien dans le temps ?  

          AS 02, femme urgentiste au CSréf de la Commune V parle de conséquences de part et 

d’autre : « Les accidents provoquent beaucoup de dégâts matériels. Quand il y a accident, le 

plus souvent, celui qui provoque l’accident se retrouve avec son engin endommagé et cela est 

valable pour celui qui le subit ». 

        Les accidents laissent des séquelles corporelles. Celles-ci peuvent se manifester par des 

cas de fractures ou d’hémorragie interne. S’il s’agit d’une fracture ouverte, la guérison peut 

durer. Cet accidenté de Baco-Djicoroni s’est confessé : « L’accident dont j’ai été victime était 

très grave. J’ai eu une double facture ouverte à la jambe. Je suis à mon septième mois de 

traitement.  Jusqu’à présent je marche à l’aide de béquilles ». En cas de perte énorme de sang, 

la compensation reste une quadrature du cercle au niveau de la banque de sang.  
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        Les accidents ont également des impacts économiques. Ainsi, ARCR 01 Agent de police 

au carrefour de Garantiguibougou mesure les conséquences : 

 Sur le plan économique, l’accident nous déstabilise. Par exemple en 

2016, le frein de ma voiture a cessé de commander à la descente de 

l’hôtel Olympe. J’ai tamponné les voitures que je suivais. Les deux 

engins ont été endommagés et j’ai pris en charge leurs réparations qui 

n’ont couté très chères.  

Bien que n’ayant pas fourni de montant, ce que cet agent en tant que porteur d’uniforme a payé, 

allait être largement au-dessous de celui payé par le citoyen lambda. 

        Parallèlement au cas de ce policier, R08, Restauratrice domicilié à Kalaban Coura, 

explique l’accident de son fils ainsi que les conséquences qui en sont découlées :  

 Mon fils a été victime d’un accident de circulation au niveau de la 1ere  

de Garantiguibougou. Cet nous a financièrement déséquilibré. Le jour 

de l’accident, mon mari a dépensé plus de 500 000 F CFA pour 

l’opération de son pied. Après l’opération, le médecin nous donnait 

chaque fois des ordonnances avec de prix exorbitants. Chaque mois, 

on faisait aussi la radiographie des pieds. Et pour se rendre au Gabriel 

Touré, on payait 5000FCFA de taxi aller-retour. Pendant ce temps, 

j’étais privée de mes activités. 

Dans un pays où le SMIG est de 40000 FCFA, ces dépenses sont exorbitantes et 

difficilement soutenables sans compter le manque à gagner journalier. 

3. Discussion 

Cette partie comporte trois axes : 

        D’abord les stratégies de prévention. A ce niveau, elles sont relatives à la sensibilisation 

des populations. Cet aspect de notre étude a été abordé par M. Grossetête (2011, p. 269) qui 

estime que :  

 La sensibilisation et la verbalisation sont les moyens surs de 

prévention des accidents routiers. Les compagnes de sensibilisation et 

de prévention lancées à travers les mass-médias et dans différents 

milieux n’arrivent pas encore à contribuer à la réduction du nombre 

des accidents de la circulation. Ces campagnes de prévention doivent 

mobiliser l’ensemble des catégories sociales concernées par la 

mortalité routière.  

P. Gayrard (2002, p.36) quant à lui trouve que : « La prévention active vise à modifier 

les comportements des personnes face au risque, elle repose sur l’information et sur 

l’éducation à la santé et à la sécurité ». T.B. Bakayoko et al (2021, p.71) propose des stratégies 

de prévention : « L’application de la règlementation au niveau du transport urbain et inter 

urbain telle le port obligatoire du casque, le port de la ceinture de sécurité, contribuent à 

diminuer l’incidence de traumatismes maxillo-faciaux ». 

        A ce niveau, l’originalité de ce sujet réside dans le fait qu’au-delà de la sensibilisation, 

l’installation des ralentisseurs, des barrières passant par la mise en œuvre des passeurs 

d’écoliers ont été évoqués comme stratégies de prévention. 
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         Ensuite, le raisons qui expliquent les accidents ont été abordées, elles sont   humaines, 

techniques et liées à l’état des routes. M. Traoré (2008, p.15) trouve les résultats presque 

similaires relatifs aux causes humaine et technique :  

 (…) Les résultats montrent que les causes des accidents sont liées aux 

comportements humains sur la route. Ces causes occupent une place 

non négligeable dans la survenue des accidents. Des statistiques Nord-

Américaines (National mighway Trafic Safety Administration) et 

Françaises (professeur SICARD) évaluent à 7% le nombre d’accidents 

de la voie publique à des services techniques du véhicule. Le National 

Safety Council des USA estime à 2/5 le nombre de véhicule 

potentiellement dangereux (…). 

 I. Fofana et I. Togola (2020, p.219) de leur côté, imputent les causes des accidents au 

comportement des usagers ayant des engins à deux roues :  

 le comportement des usagers des engins à deux ou trois roues à savoir 

le non-respect des panneaux de circulation et des feux tricolores, 

l’utilisation du téléphone sur la moto, les excès de vitesse, la 

discourtoisie sur la route, les motocyclistes qui faufilent 

entre les véhicules, les conducteurs qui circulent sans un permis ou en 

état d’ivresse...   

Dans une étude S.C. Coulibaly (2010, p.73), insiste aussi sur le facteur humain, il a 

montré que : « les accidents suite aux cortèges de mariage sont assez fréquents ». 

           Enfin, les conséquences par rapport aux accidents ont aussi été relevées. Elles sont 

d’ordre matériel, corporel et économique. Cet aspect de l’étude a été analysé par M. Azzeddine 

et Tello Ghiad (2015, p. 170). En effet, ils soulignent :  

 Les conséquences d’une crise épileptique ou celles d’une simple 

lipothymie surprenant un automobiliste à son volant sont dangereuses 

pour la conduite. Signalons également l’effet doublement néfaste des 

toniques à la fois sur le plan physique et psychique et la conduite en 

état d’ivresse.  

Quant à  P. Gayrard (2002, p.15), il  analyse les conséquences en termes de vitesse liée à la 

consommation d’alcool :  

 Par rapport à la vitesse, la consommation d’alcool est un 

comportement beaucoup plus rare mais qui a un effet beaucoup plus 

grand sur l’accidentologie puisque la proportion des conducteurs qui 

dépassent la dose légale passe de 1,5 % lors des contrôles préventifs à 

17 % en moyenne lors des accidents mortels.  

           Contrairement à ces auteurs, les résultats de ce travail mettent beaucoup l’accent sur les 

dégâts matériels, corporels et même les dépenses économiques effectuées après l’accident. Ce 

qui est d’un apport estimable. 
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Conclusion 

           A la fin de ce travail, nous avons constaté que les accidents de circulation routière 

constituent un problème de santé publique. Ainsi, elle a été une opportunité, pour nous, de 

comprendre les contours du système de la sécurité routière particulièrement les stratégies de 

prévention développées par les populations de la commune V, les causes des accidents et les 

conséquences. Les stratégies de prévention développées çà et là constituent en soi un autre 

danger. Il convient de recadrer ses stratégies. Les causes étant déjà connues, un changement de 

comportement s’impose de la part de chaque acteur afin d’atténuer les conséquences 

incalculables de ces accidents. Pour cela, le civisme doit être accentué. 
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