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PREFACE 
Le présent numéro boucle L’année 2019. Comme à l’accoutumée, plusieurs thèmes y sont traités; ils 

ils vont du droit à la socio-anthropologie en passant par l’histoire, la littérature et la philosophie. 
 

KODI MAHAMAT aborde la question sécuritaire dans le  bassin tchadien. Pour lui, la récurrence de la 

question sécuritaire dans le bassin tchadien est la résultante d’un long processus dont la 

compréhension requiert la prise en compte des facteurs naturels, humains et de la vocation 

multiséculaire du bassin tchadien du fait de sa position géographique. Ce qui est nouveau dans cette 

question sécuritaire, c’est qu’elle a acquis une dimension internationale et qu’elle évolue dans un 

contexte de précarité grandissante. Sa résolution échappe à tous les acteurs impliqués. 
 

Dans le cadre de la classification des auteurs de la philosophie africaine NODJITOLABAYE 

KOULADIMADJI présente le philosophe Elungu. Cet auteur a regroupé les penseurs africains en : 

auteurs ethno philosophiques ; auteurs du courant idéologique ; auteurs du courant critique. Cette 

classification fait apparaître clairement la limite entre la philosophie et l’idéologie, mais indique aussi 

que la pensée philosophique africaine est tributaire des données brutes de l’ethnologie. Or la plupart 

des données de l’ethnologie ont été produites pendant la colonisation. Les courants évoqués en haut 

sont largement développés dans l’article.   
 

ANDJAFA DJALDI SIMON parle du nom qui est l’une des caractéristiques majeures dans la vie ou le 

destin d’un individu. Toutes les sociétés humaines, y recourent, pour se distinguer. Porteur de sens, il 

détermine ce que l’individu est, ce qu’il devient. Seulement, dans la nouvelle d’Atchénémou, Kuli, le 

protagoniste, entend donner une autre acception à son nom, qui ne vole pas, en voulant, coûte que 

coûte, voler. L’entreprise onomastique de ce texte révèle qu’un nom comporte tout une histoire, tout un 

système de valeurs, toute une connotation. Porter un nom, c’est réaliser ce que cela implique, de façon 

consciente ou inconsciente, juste le contraire de ce pense le personnage de la nouvelle d’Atchenemou.  
 

FLORENT GUY ATANGANA MVOGO nous plonge dans les méandres de la laïcité telle 

qu’appliquée en Afrique. Il prend l’exemple du Cameroun où dans le vécu quotidien, l’on constate que 

le politique et le religieux sont fortement entremêlés à travers des interférences tantôt combinaison qui 

trahissent une connivence entre ces deux segments du système politique, tantôt pathologie qui révèlent 

la conflictualité de leurs rapports. Par ailleurs, la neutralité supposée de l’Etat vis-à-vis du religieux au 

regard des faits donne à penser que certains acteurs du segment religieux sont privilégiés par rapport à 

d’autres. 
  

NANGKARA CLISON traite la métallurgie du fer apparut en Afrique subsaharienne de manière 

autochtone et dès le IIIè millénaire av. J.C. Mais elle n’était pas utilisée par les hommes préhistoriques  

qui se servaient des outils fabriqués à base d’autres matériaux avant le métal et qui étaient représentés 

dans l’art rupestre au Tchad. Avec la découverte de la technologie du fer, ils produisaient des outils qui 

parvenaient même chez les peuples qui n’arrivaient pas en produire.  
 

MADJINDAYE YAMBAÏDJÉ et BICHARA TAOUSSI TAOUKAMLA font une analyse de la folie, à 

l’aune de la grille thématique et accessoirement de la grille psychanalytique, sous le prisme d’une 

violence multiforme dans le roman du Sénégalais Boubacar Boris Diop.  
 

EMILIA M. AZALOU TINGBE analyse les logiques et facteurs socio-économiques associés à 

l’utilisation des méthodes endogènes de planification familiale chez les femmes ‘‘ɫɔɾɨ’’d’Adjarra. Il 

s’agit précisément d’une part, de recueillir les logiques de conservation des savoirs endogènes liés aux 

méthodes de planification familiale en milieu ‘‘ɫɔɾɨ’’d’Adjarra ; et d’autre part, d’inventorier les 

facteurs socio-économiques propulseurs du recours à ces méthodes. 
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MALICK HAMIDOU NDIAYE parle de la pratique du rite qui a trouvé son origine et sa raison d’être 

dans le mythe. Cette forme de représentions de l’imaginaire participe à la création d’évènements qui 

rythment et donnent sens à l’existence humaine. De la naissance à la mort, l’homme cherche à 

attribuer des réponses à toutes les situations qu’il affronte afin de vivre en parfaite harmonie avec le 

cosmos ainsi que le maintien de l’équilibre sociale d’où ressort l’idée de la création des rites dans le 

cadre sa propre domination du monde. 

                                                                                                     

    Bonne et heureuse année 2020 ! 

                                                                                                                  

                                                                                                               Pr KHALIL ALIO 
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Une approche historique de la question sécuritaire dans le bassin Tchadien 
 

Kodi Mahamat 

Universite Polytechnique de Mongo 

Mail : Kodi.mahamat@yahoo.fr - Tél. : 65666400/99946957  

                                                                                                            

Résumé 

 

La récurrence de la question sécuritaire dans le bassin tchadien est indubitable. Elle est la résultante 

d’un long processus dont la compréhension requiert la prise en compte de facteurs naturels, humains et 

de la vocation multiséculaire du bassin tchadien du fait de sa position géographique. La nouveauté 

dans cette question sécuritaire, c’est qu’actuellement, compte tenu des acteurs impliqués et des 

moyens utilisés, celle-ci a acquis une dimension internationale et sa résolution échappe de plus en plus 

aux populations concernées évoluant dans un contexte de précarité grandissante. 

 

Mots clés : climat, environnement, conflits sociaux, migrations, précarité. 

 

Abstract 

 

The recurrence of the security issue in the Chadian Basin is unmistakable. It is the result of a long 

process whose understanding requires taking into account natural, human factors and the multi-

secular vocation of the Chadian basin because of its geographical position. The novelty in this 

security issue is that currently, given the actors involved and the means used, it has acquired an 

international dimension and its resolution escapes more and more people concerned evolving in a 

context of growing precariousnes. 

 

Key words: climat, environnement, social conflits, migration, precariousness. 

 

Introduction 

 

Ces dernières années, la question sécuritaire, plus précisément les multiples actions terroristes posées 

par le groupe BokoHaram, a placé au-devant de la scène internationale l’espace qu’il est convenu 

d’appeler conventionnellement le bassin tchadien1. La donne sécuritaire en son  sein, n’est pourtant 

pas une nouveauté en soi. En effet, l’étude de l’évolution historique de ce bassin autorise à soutenir 

que l’état d’insécurité généralisée qui y prévaut actuellement reflète le stade avancé de l’aboutissement 

d’un très long processus, dont la bonne compréhension nécessite la prise en compte de divers 

éléments, tels que les aléas climatiques, les changements environnementaux, le facteur humain, la 

vocation multiséculaire du bassin tchadien, ainsi que la place et le rôle que le lac Tchad a toujours joué 

en son sein.  

                                                           
1 Le bassin conventionnel du lac Tchad est une entité juridique créée le 22 mai 1964 dans le cadre de la 
Commission du Bassin du lac Tchad. A sa création, il couvrait une superficie de 427 300 km2 répartie entre les 
Etats riverains de ce lac : Cameroun (56 800 km2), Niger (162 375 km2), Nigeria (188 000 km2) et le Tchad 
(361 980 km2). En 1994, il fut élargi à la République Centrafricaine (197 800 km2), et sa superficie passe à 
970 000 km2, soit environ 18% de la superficie totale du bassin hydrographique du lac Tchad (2 397 423km2) 
qui, outre les portions des Etats précités, englobe aussi des portions de l’Algérie, de la Libye et du Soudan (Kiari 
F, 2014 : 51-52). 
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Ce processus peut être résumé comme suit : les changements climatiques entrainent une dégradation 

de l’environnement et un rétrécissement continu de la superficie du lac ; les hommes suivent le lac 

dans son retrait ; le désert poursuit  les hommes et l’insécurité, pour diverses raisons, y est présente de 

bout en bout. Estimée à 25 000 km2 au début du XXè siècle, la superficie du lac Tchad n’excède plus 

2000 km2 de nos jours.  

Une certaine opinion soutient que si rien n’est fait pour contrer ce processus, celui-ci conduira 

inexorablement à la disparition totale du lac Tchad2, une situation qui, s’il venait à se confirmer, aura 

des conséquences incalculables sur le vécu de ses riverains qui lui sont largement tributaires. La 

question sécuritaire dans le bassin tchadien risquerait alors de se poser dans toute son acuité. 

 

I- Les changements environnementaux 

 

Dans l’antiquité, environ 20 000 ans av J C, le bassin tchadien connaissait un climat humide, une 

végétation très dense et toute sa partie orientale était occupée par un immense lac, le «paléotchadien» 

ou le  «méga-Tchad», s’étendant du Tibesti au nord aux régions de Bama/Gashuwa (Nigeria actuel), au 

sud, sur une superficie estimée à 320 000 km2. Sa partie occidentale, était parcourue par des rivières 

dont le lit de la dillia joignant le massif de Termit au lac Tchad en est un des témoins. Toutefois, à 

partir de 7000 av J C, d’importants changements climatiques interviennent : le climat froid et humide 

cède progressivement la place à un climat chaud et sec. 

  

Les conséquences sont importantes et durables. En effet, au fil des siècles, on assiste à une 

détérioration continue de l’écosystème du bassin tchadien et à un rétrécissement graduel de la 

superficie du méga-Tchad qui passe de la côte 400 m au moment de sa grande extension aux côtes 

286-281m à la fin du XIXè siècle. Du début du XXè siècle à nos jours, en fonction des hauteurs de 

pluie enregistrées d’une année à une autre et des apports des différentes rivières qui l’alimentent3, le 

niveau du lac Tchad oscille entre les altitudes 286 m et 279 m. Ce qui l’amène à prendre au moins 

deux types de configurations qui, selon le cas, conduit les spécialistes à parler de «Moyen Tchad» ou 

«Petit Tchad»4. 

 

A l’état de « Moyen Tchad », le lac se présente en une seule étendue d’eau avec une superficie totale 

variant entre 15000 et 19000 km2 à une altitude de 280 à 282 m. Il comporte une cuvette nord et une 

cuvette sud séparées par une «grande barrière» qui s’étend du nord au sud de Baga Sola au Tchad à 

Baga Kawa au Nigeria. La situation de Moyen Tchad s’observe lorsque l’apport en eau du Chari au lac 

varie entre 33 et 44 km3 par an. C’est ce qui s’était passé au cours des années 1824, 1825, 1903, 1904, 

1956 et 1976 (Kiari F, 2014 : 59).  

                                                           
2 Suite à une étude menée par des chercheurs américains, la National Aeronautic and Space Administration 
(NASA), annonce sur son site web en 2001 une éventuelle disparition du lac Tchad d’ici 2025 (Kiari F, 2014 : 
36). 
3 Le lac Tchad est alimenté en eau par quatre rivières : le Chari-Logone (bassin hydrographique 610 000 km2), la 
KomaduguYoobé (174 000 km2), la Yedseram et N’Gadda (30 000 km2). En situation de «Moyen Tchad», la 
KomaduguYoobé et le Chari contribuent à l’alimentation en eau du lac respectivement pour 1% et 
82% (Lemoalle, 2011). En tous les cas, il est reconnu que le principal pourvoyeur en eau du lac reste le Logone-
Chari dont les apports sont estimés à 41 km3 au cours de la décennie 1960-69 (période humide), 16 km3 au cours 
de la décennie 1980-89 (période sèche), et 21 km3 durant les 2000 à 2009 (Kiari F, 2014 : 54). 
4 Pour plus de détails sur l’évolution du climat dans le bassin tchadien et les variations du niveau du lac Tchad 
voir : Tilho, 1928 ; Schneider, 1966 ; Greigert et Pougnet, 1967 ; Maley, 1973 ; Nicholson, 1978 ; Hugot, 1980 ; 
Williams et Faure, 1980 ; Lemoalle, 2011 ; Magrin, 2012.  
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La situation de Petit Tchad caractérisée, selon les années, par un assèchement total de la cuvette nord 

pendant toute l’année ou une partie de l’année5, s’observe lorsque l’apport annuel du Chari est 

inférieur à 15 km3. Depuis 40 ans le lac Tchad s’est stabilisé en situation de « Petit Tchad » (Kiari F, 

2014 : 37).  

La partie nigérienne du lit du lac Tchad estimée à 3100 km2 en période de «moyen Tchad»,  est 

totalement asséchée depuis pratiquement 1987. La question de l’éventualité de sa disparition se pose 

de plus en plus. Celle-ci pourrait résulter de la conjugaison des effets d’au moins trois facteurs : la 

variabilité des apports en eau sur plusieurs siècles, l’évolution des prélèvements des eaux du lac et des 

rivières qui l’alimentent et les modifications climatiques globales dues à la production des gaz à effet 

de serre (CBLT, 1998).  

 

Naturellement, il y a aussi un changement de paysage avec le remplacement progressif de 

l’environnement très boisé du départ par une savane, une steppe et, dans sa partie septentrionale, un 

désert, l’erg du Ténéré. Cette nouvelle réalité environnementale donne au bassin tchadien une nouvelle 

vocation, celle, compte tenu de sa position géographique médiane, de zone tampon, de trait d’union 

entre, d’une part le Maghreb et le Golfe du Bénin et, d’autre part, le Soudan occidental et le Soudan 

nilotique. Au fil des siècles, ce bassin devient alors un carrefour, un lieu à la fois de convergences et 

d’expansion de peuples, de cultures et de produits d’échange issus de divers horizons. Une nouvelle 

vocation qui, à la longue, fait aussi de ce bassin un lieu d’épanouissement d’expériences variées, un 

creuset de civilisations. 

 

II- Le facteur humain 

 

Il est certain que les importants changements climatiques précédemment évoqués ont eu des 

répercussions considérables et durables sur la carte sociale du bassin tchadien devenu depuis lors le 

théâtre d’importants mouvements de populations échelonnés sur plusieurs siècles. En effet, ces 

mouvements ne devraient pas être perçus comme des déplacements massifs de populations, mais 

plutôt comme des séries de migrations lentes, de faibles ampleurs, espacées dans le temps, concernant 

bien souvent quelques personnes en quête de contrées plus hospitalières.  

 

En termes d’orientation, au moins deux principaux courants migratoires sont enregistrés. Tout d’abord 

un courant nord/sud qui amène les riverains du méga-Tchad, des peuples de cueilleurs et chasseurs qui 

suivent son retrait, à abandonner progressivement leurs premières zones de résidence (Kawar et 

Tibesti) pour venir occuper des contrées méridionales considérées comme plus accueillantes. Les 

conséquences majeures de ces migrations furent la constitution d’une part de deux grandes zones 

d’habitat bien distinctes séparées par un vaste désert très peu habité, l’erg du Ténéré, et, d’autre part, 

de deux grandes familles linguistiques : le «groupe tchadique» (Hausa6, Sao, Boléwa, N’Gizim, 

Marghi, Kotoko, etc), occupant la partie occidentale du bassin, et le «groupe Téda-Daza» (Téda, Daza, 

Kanembou, Zaghawa, etc), hôte de sa partie orientale. Leurs anciennes zones d’habitat sont quant à 

elles progressivement occupées par des pasteurs : d’abord les Tubu venus du Tibesti, puis des Berbères 

et des Arabes fezzanais. 

 
                                                           
5 Au cours du siècle passé, la cuvette nord du lac était totalement asséchée en 1985, 1987, 1988 et 1991 ; elle 
était asséchée une partie de l’année en 1975, 1977, 1982, 1984, 1990, 1992, 1993 et 1994 (KiariFougou, 2014 : 
61). 
6 Plus à l’ouest, l’Aïr a connu aux mêmes périodes et pour la même raison des déplacements de certaines de 
populations présentées comme les ancêtres des Hausa en direction de la zone d’habitat actuel des Hausa, le pays 
Hausa (centre sud du territoire nigérien et le nord du Nigeria). 
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Au début du IIè millénaire apr. JC, des éléments appartenant à l’ensemble Kanembu, qui se serait 

constitué au cours du Ier millénaire apr. JC au Kanem, au cœur du territoire tchadien actuel, et qui 

regroupe des peuples aussi divers que les Magumi, les N’Galma Doukko, les Kayi, les Tura, les 

Tomagri, les Kuburi, les Sugurti, les Kangu, les Jetko…, impriment une direction est/ouest au 

mouvement. Certains d’entre eux longent la rive septentrionale du lac Tchad et entrent en contact avec 

les éléments du groupe tchadique. 

A nos jours, l’hypothèse largement retenue, c’est que le brassage entre ces nouveaux venus et les 

éléments du groupe tchadique trouvés sur place aurait donné naissance à l’ensemble kanuriphone 

comportant lui-même plusieurs sous-groupes : Mawar (Mobeur), Manga, Dagra, Kanuri. Cette carte 

sociale se ramifie davantage du fait des brassages consécutifs à l’arrivée et l’installation de pasteurs 

nomades (Tubu, Arabes, et Peul) qui, pour les mêmes raisons, avaient fini par emboiter le pas à leurs 

prédécesseurs sédentaires.   

Bien évidemment, le regroupement dans le bassin tchadien de communautés aussi éparses avec des 

intérêts divergents, nécessite une organisation du cadre de vie commun sur divers plans. Des entités 

politiques virent ainsi le jour. D’abord, dans la partie centrale du territoire tchadien actuel, entre le 

Kanem et le Tibesti, le royaume des Zaghawa sur lequel nous disposons de très peu  d’informations. 

Puis celui du Kanem (VIII-XIV s) des Sefuwa qui connaît une période de gloire au XIIIè siècle sous le 

règne de MaïDunamaDibalami b. Abd Allah (1210-1248). Affaibli par la suite par les guerres 

fratricides ayant éclaté au sein de la dynastie royale et les assauts répétés des Bulala, il périclite au 

cours du siècle suivant. Sa relève est assurée par le royaume, puis l’empire du Bornu qui, au XVIè 

siècle, au moment de sa plus grande expansion sous le Maï Idris AmsamiAlaoma (1564-1596), faisait 

frontière du côté nord avec le Fezzan, au nord-ouest avec l’Aïr, à l’ouest avec la région de Kano, au 

sud avec le Mandara. Le Bornu, nouvelle œuvre politique de la dynastie des Sefuwa expulsés du 

Kanem à la fin du XIVè siècle par leurs rivaux Bulala, maintient son statut de première puissance 

politique et militaire du bassin tchadien jusqu’au XIXè siècle, assurant dans la limite de ses possibilités 

la quiétude nécessaire à l’épanouissement des populations résidentes.  

Ainsi, atouts naturels et ascendants politiques et militaires se conjuguent pour faire du bassin tchadien 

à la fois un réceptacle de peuples divers,  un important foyer d’échanges et un creuset de civilisations. 

Le développement des échanges commerciaux aux niveaux local, sous régional et interrégional, 

notamment dans le cadre du commerce transsaharien reliant deux zones aux économies 

complémentaires (le Bilad al Sudan et le Maghreb), rapproche davantage les populations, renforce la 

cohabitation, le brassage, et favorise les échanges culturels : connaissance réciproque des langues, des 

traditions alimentaires, vestimentaires, etc. Dans le sillage de ce grand commerce transsaharien arrive 

aussi l’islam, une religion qui influence progressivement et grandement le vécu des populations.  Sur 

ce plan, il est notoirement reconnu que le Bornu, dont les dirigeants avaient adopté l’islam dès le XIè 

siècle, constitue un des principaux foyers d’islamisation du Bilad al Sudan. En dépit de tous ces 

facteurs positifs ayant contribué à faire du bassin tchadien un haut lieu de convergences, d’expériences 

multiformes heureuses, un important foyer de civilisation, cet espace n’a pourtant jamais été de façon 

permanente un havre de paix et de prospérité. C’est dire que l’histoire du bassin tchadien, c’est aussi 

celle d’une insécurité récurrente.  

 

III- La constance de la question sécuritaire 

 

Les effets des aléas climatiques conjugués à ceux de l’action humaine (guerres et rezzous) font que 

l’insécurité est une donne quasi-permanente dans l’histoire du bassin tchadien. D’abord s’agissant de 

l’évolution climatique, il y a lieu de retenir que la tendance à la dégradation des conditions climatiques 

débutée vers 7000 avant J C se maintient au cours des millénaires suivants.  
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Sans être précis sur toutes les étapes de cette détérioration, les études des spécialistes en la matière 

indiquent que l’ouest africain en général avait connu une longue période aride qui couvre  

pratiquement les cinq premiers siècles du IIème millénaire après J C. Au cours des trois siècles suivants 

(XVIè s, XVIIè et XVIIIè siècles), on relève une longue période d’humidité entrecoupée par au moins 

deux moments de sécheresse : 1681-1690 et 1730-1750.  

Au XIX è siècle, la situation climatique du bassin tchadien est assez singulière en ce sens que, les 

conditions climatiques de sa partie occidentale s’améliorent pendant que, durant pratiquement toute la 

première moitié de ce siècle, sa partie orientale reste exposée à l’aridité (Baier, 1980 : 30-31). Le début 

du XXème siècle (1910-1914) et la seconde moitié du même siècle, à partir de la fin des années 60, sont 

reconnus également comme des périodes marquées par de grandes sécheresses au sahel.  

A l’insécurité suscitée par les effets de la détérioration des conditions climatiques s’ajoute celle 

générée par les conflits humains. L’un des grands mouvements de populations du Kanem en direction 

du Bornu dû à l’insécurité suscitée par les guerres eut lieu à la fin du XIVème siècle, sous le sultan 

Umar b Idris (1382-87), ainsi que le révèle le passage suivant du «DiwansalatinBornu»7 :  

«Quand sa fin fut venue, la guerre contre les Bulala était à son comble. Il réunit les ulama et leur 

demanda : « Que faire ? ». Les ulama répondirent : « Quittez cet endroit, car les auxiliaires ont 

disparu ». Puis le sultan, fils d’Idris fit sortir son armée avec tous ses biens et les conduisit à Kagha » 

(Lange, 1977 : 76). 

Tout porte à croire que les mouvements de populations dans le bassin tchadien ont dû s’intensifier par 

la suite avec la poursuite des affrontements au Kanem entre Sefuwa et Bulala au cours des XVè et 

XVIè siècles, la rude campagne de conquête militaire du Bornu menée ardemment par le Maï Idris 

Alaoma, l’émergence, au XVIIè siècle, du royaume du Waday reconnu pour sa politique répressive 

aussi bien à l’endroit de ses propres sujets (les Tunjurs condamnés à se réfugier au Bahr al Ghazal), 

que des populations voisines, et le retour définitif des Bulala au Fitri, leur pays d’origine, abandonnant 

ainsi le Kanem qui devient le théâtre privilégié d’affrontements entre Tubu et Arabes d’une part, 

Bornu et Waday d’autre part.  

 

Ainsi, face à la dégradation des conditions climatiques et la recrudescence des hostilités, tout se passe 

comme si les régions méridionales, les rives et les îles du lac Tchad et le Bornu, siège d’un pouvoir 

central fort, sont les seuls refuges. Mais à partir de la seconde moitié du XVIIème siècle, l’insécurité est 

présente même dans ces régions considérées comme sûres : en 1668 la capitale du Bornuest attaquée à 

la fois par les Tuareg et le royaume du Kwararafa, et en 1781 le Bornu connaît une cuisante défaite 

face au petit royaume du Mandara. Ce sont là des signaux forts d’un recul militaire du Bornu qui se 

confirme au début du XIXème siècle avec le sac de sa capitale, Birni N’Gazargamu, par des 

«réformateurs», des peuls du Bornu, ragaillardis par les succès des jihadistes d’Usman dan Fodio, en 

pays hausa. Grâce à l’intervention des hommes de l’alim Muhammad al Kanémi sur la demande de 

MaïDunama, alors souverain du Bornu, Birni N’Gazarmu est reprise. Mais, par la suite, cette irruption 

de Mohammad Al Kanémi dans les affaires du Bornu, aura des conséquences très malheureuses pour 

les Sefuwa. Car, progressivement, ceux-ci perdent totalement l’exercice du pouvoir politique au profit 

de la nouvelle dynastie fondée par leur sauveur de la veille, celle des Shehu, avec comme capitale  

Kukawa.  

                                                           
7 Le DiwansalatinBorno est un document africain en langue arabe qui liste les souverains de la dynastie des 
Sefuwa (en tout 67 souverains), en indiquant pour chaque souverain, sans donner des dates précises, la durée de 
son règne, sa filiation généalogique, son lieu d’inhumation, les circonstances de sa mort, les principales guerres 
effectuées, les traits de caractère de certains d’entre eux, l’état du royaume, etc. C’est un document court qui 
couvre 8 siècles d’histoire du Kanem-Bornu. Le DiwansalatinBorno constitue la principale source du travail de 
recherche de Dierk Lange intitulé : Chronologie et histoire d’un royaume africain, Wiesbaden, 1977.  
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Après quelques réajustements de la frontière occidentale de l’empire au profit de Sokoto, la mise hors 

d’état de nuire des Manga de la région de Maïné-Soroa restés fidèles aux Sefawa et dirigés par 

MalamFannami, le nouveau pouvoir des Kanémi redonne au Bornu, pendant près d’une cinquantaine 

d’années, sa vigueur et son éclat perdus.  

En 1893, Rabih Fadl’Allah, un conquérant chasseur d’esclaves chassé par les troupes  égyptiennes du 

Sudan nilotique (son pays d’origine), après de longues pérégrinations au cours desquelles il sème 

terreur et désolation dans l’espace compris entre le Nil et le lac Tchad, finit par défaire l’armée du 

Bornu, saccager sa capitale Kukawa, et fonder plus au sud, en plein territoire bornuan, une nouvelle 

capitale Dikoa. La mémoire collective bornuane présente son bref règne (1893-1900), marqué par de 

nombreuses brutalités et atrocités, comme un des épisodes les plus sombres de l’histoire du Bornu qui 

vit beaucoup de ses habitants fuir8 la proximité de ce pouvoir impitoyable pour des contrées éloignées, 

estimées plus paisibles, notamment les marches nord du Bornu : Mangari, Kutus, Damargu, 

Damagaram dont le sultanat, désormais en position de force dans ce dernier quart du XIXème siècle, eut 

même à héberger certains membres fugitifs de la dynastie des Shehus. 

Le début du XXème, marqué par les opérations de conquête coloniale suivies d’une campagne de 

«pacification» (surtout dans les milieux nomades : Tuareg et Tubu où la soumission au pouvoir 

colonial rime avec la mise d’un terme aux rezzous, une activité fort bénéfique pour ceux qui s’y 

adonnaient), connaît également des déplacements de populations et leur cortège de faits concomitants 

en termes d’occupation et d’aménagement de l’espace, de leadership, de production et d’échanges. Le 

XXème siècle tranche aussi avec la période antérieure du fait de la nouvelle configuration politico-

administrative que suscite la colonisation européenne suivie de la naissance d’Etats indépendants. 

Mais ces changements n’entraient pas pour autant la question sécuritaire dans le bassin tchadien. 

Au cours de ce siècle, les mouvements insurrectionnels générateurs d’insécurité sont très souvent 

suscités par la mal gouvernance qui amène certains groupes à contester le pouvoir central et lancer des 

rébellions armées pour réclamer plus de justice sociale,  notamment à travers une meilleure répartition 

des richesses nationales. Sur ce plan le Tchad, avec la naissance le 22 juin 1966 du Front National pour 

la Libération du Tchad (FROLINAT)9, a très tôt constitué un parfait exemple. Dès sa création, le 

Frolinat s’oppose au régime du Président NgartaTombalbaye accusé de sudiste qui discrimine les 

populations musulmanes du centre, du nord et de l’est. De 1968 à 1973 ce front mène une lutte armée 

contre l’armée tchadienne épaulée par des soldats français. Le Tchad sombre alors dans une première 

guerre civile qui prend fin en 1979 avec la mise en place d’un «Gouvernement d’Union Nationale de 

Transition» (GNUT), constitué par des membres des différents groupes rebelles nordistes, et présidé 

par Goukouni Ouaddei. Entre temps des faits graves et importants s’étaient produits : l’assassinat du 

Président Tombalbaye lors du coup d’Etat militaire du 13 avril 1975 qui emporte son régime, et 

l’avènement de l’ancien commandant de l’armée tchadienne, Félix Maloum lui-même écarté en 

novembre 1979 par la coalition entre les Forces armées du nord de son Premier Ministre Hissène 

Habré et des Forces armées populaires, regroupant plusieurs fronts rebelles, dirigées par Goukouni 

Ouaddei. Mais, l’opposition très tôt déclarée d’Hissène Habré au Président du GUNT ouvre la voie à 

une seconde période de guerre civile. Goukouni Ouaddei, taxé d’être de connivence avec la Libye 

suite à son annonce en janvier 1981  de la fusion du Tchad avec ce pays, perd finalement le pouvoir le 

7 juin 1982 au profit de son rival Hissène Habré appuyé par les Français. 

                                                           
8Une expression kanuri : «Rabih kudo» (les déplacés de Rabih) sert à désigner ces fugitifs. 
9 Le FROLINAT est un mouvement armé fondé au Soudan par Ibrahim Abatcha, Aboubakar Djallaba, Mahamat 
Ali Taher. Il est élargi par la suite à d’autres fronts de lutte armés, entre autres, les Forces Armées Populaires 
(FAP) de GoukouniOuaddei et les Forces Armées du Nord (FAN) d’Hissène Habré, deux mouvements armés 
Tubus rivaux 
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Tout au long des années 80, le GUNT, gouvernement d’opposition en exil, tente de reconquérir le 

pouvoir. Mais à chaque fois, l’appui français apporté au pouvoir de N’Djaméma («opération Manta» 

en 1983 et «opération Epervier» en 1986), rend vains ses efforts de reconquête. Le pouvoir d’Hissène 

Habré se consolide progressivement et devient à la longue franchement insupportable pour le commun 

des Tchadiens. 

Le 1er décembre 1990, Hissène Habré est chassé manu-militari de N’Djaména par son ancien 

conseiller à la défense, Idriss Déby Itno qui, en désaccord avec lui, avait pris le chemin du maquis 

quelques mois auparavant en compagnie de ses cousins : Hassan Djamouss et Ibrahim MahamatItno, 

qui meurent tous les deux au cours de leur retraite. A l’ouest, le Niger voisin avait connu aussi, dans le 

sillage des rébellions Tuareg qui avaient éclaté dans l’Aïr au début des années 90, une rébellion Tubu 

d’ampleur et de durée moindres que celle du Tchad. Les exactions commises par cette rébellion 

animée par le Front Démocratique Révolutionnaire (FDR) qui avait surgi dans la région de N’Guigmi, 

à l’extrême est du territoire nigérien, avaient suscité au niveau des autres communautés qui y résident, 

notamment chez les pasteurs Peuls, la constitution de «milices d’autodéfense», aggravant du coup la 

question sécuritaire dans cette partie du pays. Contrairement aux rébellions Tuareg, jusqu’à la 

signature d’un accord de paix le 21 août 1998 avec le gouvernement nigérien, le FDR et l’autre front 

Tubu, «Les Forces Armées Révolutionnaires du Sahara» (FARS), créé plus au nord dans la région de 

Bilma, n’ont eu aucun affrontement avec les Forces Armées Nigériennes (FAN).  Comme au Tchad, 

toutes les rébellions armées nigériennes ont également été motivées avant tout par la mal gouvernance 

génératrice d’injustice sociale. A cela est venu s’ajouter dans les proches environs du lac Tchad et du 

lit de la KomaduguYoobé, surtout avec l’arrivée récente du Sudan via le Tchad, des Arabes 

Mohammid éleveurs de chameaux, les conflits liés à la question du contrôle et la gestion de l’espace, 

des points d’eau et des ressources naturelles. Comme on le verra plus loin le mouvement 

insurrectionnel BokoHaram viendra compliquer davantage cette situation déjà très difficile.        
 

IV- Permanences et ruptures  
 

L’analyse de l’histoire de l’évolution de la question sécuritaire dans le bassin tchadien dans la longue 

durée fait ressortir à la fois des éléments de permanence et de rupture. La permanence, c’est d’abord la 

persistance à travers les âges d’une insécurité d’ampleur variable due essentiellement à l’action 

conjuguée de facteurs naturels et humains. Elle a toujours suscité des mouvements de populations, 

dans un premier temps essentiellement dans le sens nord/sud, puis est/ouest. Ces déplacements de 

populations concourent à un changement continu de la carte sociale du bassin tchadien qui augure de 

nouvelles expériences avec des conséquences multisectorielles. Tout au long de ce processus 

multiséculaire, le lac Tchad soumis à des variations continues de niveaux allant très souvent dans le 

sens du rétrécissement de sa superficie, a toujours joué un rôle de pôle d’attraction, mieux d’épicentre 

de l’attraction, lorsqu’on considère la question dans le cadre global du bassin tchadien. Rien 

d’étonnant en cela quand on sait la place et le rôle de ce lac dans l’économie de cette région. Lieu à la 

fois d’agriculture, d’élevage, de pêche, de commerce (poisson et natron essentiellement) et aussi de 

refuge en cas d’hostilité, le lac a toujours attiré sur ses rivages et ses îles un monde cosmopolite. 

Communément, les Buduma ou Yédina sont présentés parmi ses anciens et fidèles insulaires. A leur 

côté, sur les rives du lac essentiellement, vivent des populations kanuriphones (Kuburi, Sugurti, 

Tomagri, Kanembu) et assez récemment de petits groupes de Hausa, Zarma, attirés par les activités de 

pêche (Kiari F, 2014). Au total près de 20 millions de personnes vivent des ressources du lac Tchad. 

Rien que dans le domaine de la pêche, le lac Tchad qui abrite plus de 128 espèces différentes de 

poissons, fournies annuellement près de 50 000 tonnes de poissons, avec une main d’œuvre d’environ 

300 000 personnes. Une situation sociale qui, compte tenu des intérêts divergents de ces groupes de 

populations, n’est pas sans susciter des conflits ou des situations d’insécurité.  



Revue Scientifique du Tchad - Série A - décembre 2019 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Service Diffusion et Valorisation des Résultats de la  Recherche Scientifique et Technique  
 

 

La quête de leadership politique, le besoin de contrôle d’un espace toujours plus grand et des  

ressources naturelles plus importantes, la protection des intérêts économiques, particulièrement les 

transactions qui se font dans le cadre du commerce transsaharien, la mise au-devant de l’islam pour 

justifier les campagnes de conquête et les prises d’esclaves, sont également autant d’éléments qui ont 

permanemment motivé les faits d’armes et maintenu l’état d’insécurité dans le bassin tchadien.  

En effet ce sont certaines de ces raisons, qui expliquent les guerres fratricides ayant surgi au sein de la 

dynastie des Sefawa, les guerres inter dynastiques ayant opposé au Kanem ces derniers aux Bulala, 

puis toutes ces deux dynasties à celle du Wadaï, la campagne de conquête du Bornu menée avec 

beaucoup d’ardeur et de façon impitoyable, ainsi que les chevauchées des troupes du Bornu dans de 

lointaines contrées comme l’Aïr, le Kawar et les pays hausa. Mais il y a lieu de signaler qu’à partir de 

la fin du XVII siècle déjà des éléments de rupture apparaissent dans la question sécuritaire.  

 
En effet, si jusqu’à cette période l’insécurité a plus concerné les populations sédentaires de la zone pré 
désertique, il faut reconnaître que par la suite, celle-ci n’épargne plus même les populations résidant au 
cœur de l’empire. Cela est attesté par des faits d’armes déjà évoqués plus haut (cf supra : 6). L’autre 
nouveauté, c’est que dans deux cas au moins : les actions armées des jihadistes Peul bornuans du début 
du XIXè siècle et l’action engagée par Boko Haram en 2009, la nécessaire défense de l’islam, dans un 
milieu pourtant reconnu comme étant de longue tradition islamique, a été avancée pour justifier les 
violences commises. Celles-ci, en ce qui concerne Rabih et Boko Haram ont suscité des pertes en vies 
humaines considérables et d’importants déplacements de populations, mais cette fois dans le sens 
inverse des mouvements de populations antérieurs, c'est-à-dire du sud vers le nord, du Bornu vers les 
contrées septentrionales. Avec l’entrée en scène des acteurs européens dans le bassin tchadien à partir 
du début du XXè siècle, suivis longtemps après par des représentants d’autres groupes d’intérêt, la 
question sécuritaire a pris une dimension internationale et sa résolution échappe de plus en plus aux 
premiers concernés. La parfaite illustration sur ce plan est donnée par la question de la voie à suivre 
pour éradiquer le mouvement insurrectionnel Boko Haram dont les actions sont toujours en cours. 
Perçu au départ comme un problème essentiellement nigérian, au fil du temps, Boko Haram connaît 
des changements tant dans ses objectifs, ses méthodes de combat que ses ambitions. En effet, si au 
départ le mouvement avait affiché un objectif purement religieux : instaurer au Bornu une société 
islamique régie par la shari’a en lieu et place de l’ordre social actuel basé sur les normes d’un modèle 
étatique occidental, l’élimination brutale de son guide, Mohammed Yusuf10, par la police nigériane en 
juillet 2009, imprime une nouvelle orientation à Boko Haram qui change de leader en la personne 
d’Abubakar Shekau, et bascule de la prédication à la violence aveugle. 
 

                                                           
10 Originaire de Gashuwa (Yobe), il n’a pas fréquenté l’école régulière, mais a suivi des cours du soir à l’Institut 

Al-Kanémi. Au milieu des années 80, il adhère au mouvement «Yan Brothers» d’Ibrahim Zakzakî qui conteste  

l’Etat au nom de la religion. Il s’approche ensuite des milieux salafistes : Izala. Finalement il fonde son propre 

mouvement : «Jamâ’atahlSunnah li al-da’wahwa-l-jihâd».  Agé de 32 ans au début du mouvement, il passait 

aux yeux des populations locales pour un prédicateur modèle, un bienfaiteur, et son aura s’accroît auprès de 

plusieurs jeunes des Etats de Gombé, Borno, Bauci, Yobé, Adamawa, Kano, Katsina, Sokoto, Kobé, qui lui 

prêtent allégeance. Au départ, son mouvement n’avait pas une idéologie claire. On sait seulement qu’il refusait le 

système étatique et son modèle éducatif qui rejetait les «arabisants» d’où l’expression : «amaliyyatTançir» ; «il 

faut rejeter le modèle qui nous (les arabisants) a rejetés». A partir de  2002, les objectifs du mouvement sont 

clairement définis : fonder un Etat islamique, instaurer unmodèle d’éducation alliant un aspect spirituel 

(enseignement des dogmes et préceptes de l’islam) et une éducation physique (entraînement dans les mosquées 

et même pour certains, une formation militaire dans des pays étrangers), développer un système d’enseignement 

fondé sur le modèle des écoles traditionnelles ou «majâlis» en arabe. En conséquence, il prône le jihad et il 

préconise «l’attaque de l’Etat, des signes de sa modernité, tous les symboles du mimétisme de l’Occident» 

(Sambe, 2015 : 33).    
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En effet, cette opération militaire gouvernementale dénommée «Flush out» qui avait conduit à la mort 

de Mohammed Yusuf ouvre une période de répressions et d’attaques tous azimuts avec la mise sur pied 

d’un côté comme de l’autre de milices locales : les Civilian Task Forces du côté de l’armée nigériane, 

des factions armées et entrainées chez BokoHaram. Bien évidemment, tout cela se fait au détriment 

des populations locales prises en tenaille par les forces belligérantes, accusées de collaboration et 

sévèrement réprimées d’un côté comme de l’autre.  

Il s’en suit des déplacements importants de populations du Bornu en direction du Cameroun, du Tchad 

et du Niger, contribuant du coup à donner au conflit une dimension internationale.  

Au fil des hostilités, Boko Haram se transforme en une bande de maquisards, de terroristes sans foi ni 

loi, qui n’épargne même pas les musulmans. D’une guerre asymétrique, le mouvement ayant 

considérablement accru sa force de frappe11, glisse aussi de plus en plus vers une guerre 

conventionnelle contre laquelle, visiblement aucun des Etats directement concernés (Cameroun, 

Tchad, Niger, Nigeria), pris isolément, ne peut valablement faire face, d’où la mise sur pied de la 

«Force multinationale mixte» (FMM) composée des détachements des armées de ces pays. Les 

opérations militaires menées par cette force internationale affaiblissent considérablement la secte qui 

ne perd pas pour autant totalement sa capacité de nuisance ainsi que l’attestent les attaques, par ses 

hommes, des localités nigérianes de Gashagar et MalamFatori à la fin 2016, leurs incursions dans les 

communes rurales nigériennes de Gueskéru, Bosso et Tumur où ils rançonnent les populations et 

attaquent  une position militaire le 20 janvier 2017, les enlèvements le 2 juillet 2017 de 24 femmes et 

13 enfants à N’Galéwa (110 kilomètres à l’est de Diffa au Niger), et le 19 février 2018, de 110 jeunes 

filles du collège de Dapchi, une localité du nord-est du Nigeria, pays qui avait déjà connu en avril 

2014 l’enlèvement de 276 lycéennes de Chibock. Cette liste est loin d’être exhaustive. Ce faisant, 

Boko Haram, bien qu’affaibli, résiste toujours et condamne la Force Multinationale Mixte à s’engluer 

dans une guerre d’usure avec des conséquences financières non négligeables sur les budgets des 

différents pays engagés12.  

A ce stade de l’analyse, des questions se posent. Les actes posés par les combattants de Boko Haram 

sur le terrain prouvant suffisamment que ceux-ci n’agissent nullement au profit l’islam, il y a alors lieu 

de se demander : finalement, pour qui roule Boko Haram ? Comment un mouvement qui, à ses débuts, 

vivait d’expédients, avait des moyens financiers assez limités issus du produit de la vente des biens 

immobiliers, des bijoux de ses membres, des rackets, des vols et des pillages de certaines banques des 

Etats du nord Nigeria, a-t-il pu amasser en peu d’années, des ressources financières importantes lui 

permettant d’acquérir un considérable arsenal de guerre sophistiqué et recruter un nombre important 

de combattants?   

Officiellement, aucune réponse précise n’est donnée à ces interrogations pourtant fondamentales, 

laissant du coup libre cours aux spéculations. Sur ce plan, la plus fréquente est celle qui soutient que 

ce sont des puissances occidentales, particulièrement la France et les Etats-Unis, qui financeraient et 

armeraient Boko Haram. Cela, pour la simple raison que celles-ci ne pardonneraient guère aux pays 

riverains du lac Tchad d’avoir permis la récente intrusion de la Chine dans le marché de l’exploitation 

du pétrole du bassin tchadien, chasse gardée des compagnies occidentales (Total, Esso).  

                                                           
11 De nos jours, BokoHaram, c’est près de 30 000 combattants et le conflit qu’il a engagé depuis 2009 a fait plus 
de 20 000 morts et 2,6 millions de personnes déplacées dont 1 million rien qu’à Maïduguri, la capitale du Bornu. 
Mais, entre-temps, la secte a connu aussi une scission qui donné naissance à deux branches rivales : celle d’Al 
Barnawi, le fils de Mohammed Yusuf le fondateur de la secte, reconnu par l’Etat islamique et qui s’attaque 
surtout aux cibles militaires, et celle d’AbubakarShekau, donné pour mort à plusieurs reprises, qui s’en prend 
surtout aux populations civiles (Paris-Match, 4/5/2017)   
12 Au Niger par exemple, depuis 2010, l’Etat consacre plus de10 % du PIB aux dépenses de défense et de 
sécurité. En 2016, le montant consacré aux dépenses de sécurité s’élevait à 207,55 milliards de francs CFA sur 
un budget de 1807, 22 milliards (Crisis Group : 12). 
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Certes, une opinion séduisante et assez plausible lorsqu’on considère qu’en dépit de la proximité de 

leurs bases militaires respectives du théâtre des opérations, ces puissances n’ont jusque-là apporté à 

leurs partenaires africains dans leur lutte contre Boko Haram, qu’un appui très mesuré, voire 

insignifiant. Dans le cadre de cette lutte armée, plus graves encore sont, d’une part la dispersion, entre 

les forces du « G5 Sahel » et celles de la «Force multinationale mixte»,  des détachements des forces 

armées de certains pays (Niger et Tchad) engagés dans la lutte contre Boko Haram et, d’autre part, les 

conséquences socio-économiques qu’engendre cette guerre imposée aux populations locales avec son 

cortège de déplacements volontaires et même forcés dans certains cas, des populations victimes, l’arrêt 

de certaines activités génératrices de revenus (commerce de poissons, de poivrons, de céréales, etc.), 

l’exacerbation des conflits communautaires liés au contrôle et à l’exploitation des ressources 

naturelles. Bref, une précarité qui risque d’être durable s’installe progressivement dans les régions du 

bassin tchadien affectées par ce conflit.  Relevons aussi que tout cela intervient à un moment où le lac 

Tchad a atteint un niveau d’assèchement jamais égalé : 2000 km2 actuellement contre 25 000 km2 au 

début du XXè siècle. Une situation qui conduit, pour la première fois dans l’histoire des fluctuations 

des niveaux du lac, les hommes, précisément les décideurs, à chercher une solution durable à ce 

problème en engageant une réflexion pour déterminer les voies et moyens de sauver le lac Tchad. Sur 

ce plan, le projet le plus en vue est le «Transaqua» proposé, à la demande de la Commission du Bassin 

du lac Tchad (CBLT), par la société italienne Bonifica qui préconise l’alimentation en eau du lac 

Tchad par le transfert d’une partie des eaux du fleuve Congo via un canal de 2400 km raccordé au 

Chari. Récemment, pour la réalisation de ce projet très coûteux (14 milliards de dollars US), Bonifica 

s’est associé à la société chinoise, Power China. Mais le lancement de ce projet requiert les accords 

préalables de la République Démocratique du Congo et celle du Congo. Et, jusque-là, aucune réaction 

officielle n’a été enregistrée du côté de ces deux pays. Un autre projet de même ordre est celui initié 

par le Nigeria qui propose le transfert d’une partie des eaux de l’Oubangui au lac Tchad. Au stade 

actuel, toutes les implications de ces propositions ne sont pas suffisamment étudiées, et on ne note 

aucune initiative sérieuse de mise en œuvre13. C’est dire que la question reste toujours à l’état de 

projet.  

Par ailleurs, une autre opinion, en mettant au-devant les multiples fluctuations passées des niveaux du 

lac Tchad, refuse de considérer la question de son assèchement comme un fait irréversible et forcément 

catastrophique pour les populations qui tirent profit de ses ressources. Car, si le retrait du lac Tchad 

peut avoir des effets dommageables pour les activités de pêche, il est par contre profitable pour les 

agro-pasteurs auxquels il donne l’opportunité de disposer de nouveaux pâturages et de nouvelles terres 

propices à l’agriculture. En tous les cas, comme cela a été constaté à plusieurs reprises, le retrait du lac 

n’est jamais définitif. Par conséquent, l’alarmisme sur ce plan ne se justifie pas. 

 

Conclusion  

 

La récurrence de la question sécuritaire dans le bassin est évidente. Mue essentiellement par la 

conjugaison, au fil des siècles, de facteurs naturels (aléas climatiques et leurs conséquences), et 

anthropiques (guerres dynastiques, rezzous et conflits intercommunautaires pour le contrôle des 

ressources naturelles), elle a toujours engendré des mouvements de populations au départ 

essentiellement dans le sens nord/sud, puis est/ouest. 

                                                           
13 Actuellement, les actions concrètes engagées sur cette question se résument tout au plus aux différents 
sommets des chefs des Etats directement concernés par le problème, au forum : «Sauver le lac Tchad», tenu en 
octobre 2010  à N’Djaména, et les différents plaidoyers effectués par les responsables de la CBLT en marge du 
6ème forum mondial de l’eau tenu à Marseille en mars 2012, du sommet de la terre de Rio + 20 tenu au Brésil en 
juin 2012, et de la table ronde des donateurs pour le financement du Plan Quinquennal d’investissement (PQI) 
2013-2017 tenu à Boulogne (Italie) en avril 2014.  
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Les îles et les rivages du lac Tchad, ainsi que le siège du pouvoir politique prédominant (le Bornu), ont 

pendant longtemps constitué l’épicentre du pôle d’attraction.  

Mais à partir du début du XIXè siècle, ces lieux eux-mêmes exposés à des attaques d’origine extérieure 

(rezzous divers et actions de Rabih) et/ou intérieure (les actions des djihadistes peul bornouans et 

d’autres révoltes et conflits locaux), deviennent peu sûrs et sont progressivement abandonnés par 

certains de leurs habitants pour des contrées lointaines. La relative «paix coloniale» imposée dans la 

première moitié du XXè siècle par les colonisateurs européens ne met pas un terme à l’insécurité dans 

le bassin dont la résolution, ici comme ailleurs, compte tenu de l’intrusion de nouveaux acteurs, de 

l’importance des enjeux économiques et géostratégiques, de l’usage d’armes de destruction massive, 

échappe de plus en plus aux populations concernées. Aujourd’hui, les conséquences de la mal 

gouvernance et de la mondialisation attisent l’injustice sociale, la pauvreté, la précarité et ouvrent la 

voie à des contestations violentes sur fond d’irrédentisme et d’extrémisme religieux, donnant à la 

question sécuritaire une dimension internationale. Sa résolution définitive semble échapper à tout un 

chacun et la nouveauté de cette question dans le bassin tchadien réside à ce niveau.     
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Résumé 
 

Une autre classification des auteurs de la philosophie africaine a été proposée après Hountondji par 

Elungu. Cet auteur a regroupé les penseurs africains en : Auteurs ethno philosophiques ;-Auteurs du 

courant idéologique ; Auteur du courant critique. Cette classification fait apparaître clairement la 

limite entre la philosophie et l’idéologie, mais indique aussi que la pensée philosophique africaine est 

tributaire des données brutes de l’ethnologie. Or la plupart des données de l’ethnologie ont été 

produites pendant la colonisation. Les données de la cybernétique sont récentes et les ‘’sociétés sans 

écriture’’ de l’ethnologie coloniale n’existent aujourd’hui que dans les zones reculées de 

l’Afrique.Néanmoins chaque courant a son apport propre dans le devenir de la pensée philosophique 

en Afrique. Le courant ethnologique pense pouvoir élaborer une philosophie en s’appuyant sur des 

matériaux extra philosophique et s’expose ainsi à la critique du courant critique qui propose d’élaborer 

la philosophie comme science. Tandis que le courant idéologique pose un problème de droit. Comment 

amener les peuples d’Afrique à accéder à la liberté politique et sociale après plusieurs siècles de traite 

des êtres humains et de colonisation 
 

Mots-clés : Ethnophilosophie, idéologie, critique, méthodologie, concepts. 
 

Abstract 
 

An other attempt to regroup African authors in philosophy was done after Hountondji by Elungu 

(DRC). Elungu regrouped African thinkers in to: Ethnophilosophical authors; Ideological authors; 

Critical authors; this classification clearly shows the difference between philosophy and ideology and 

indicatesthat the philosophical thought in Africaisyet a dependency of ethnologicaldatum. But main 

ethnologicaldatum were obtained by colonial power. The cyberneticdatum are recent and the 

‘’societieswithoutwritings’’, subject of colonial ethnological studies exist in Africa only in remote 

areas. But eachtendancy sets hisown contribution in to the evolution of African thinking. Ethnological 

philosophy aimed to work out a system of thought on the ground of extraphilosophical materials and 

wascriticized. The critical current supposes to set up a philosophical system on the basis of scientific 

method. The ideological trend aimed to pose the problem of law and right: how to lead African people 

to the political and social liberty afterseveral centuries of slavery and colonization. 

 
Key-words: Ethnophilosohpy, ideology, critics, methodolgy, concepts. 
 

Introduction 

 

Une autre tentative de regroupement de cette sorte de littérature a été faite après le Pr Hountondji par 

le professeur Elungu (RDC) dans un article intitulé « la philosophie Africaine hier et aujourd’hui », 

publié dans « Mélange de philosophie Africaine », 1978. Dans cet article que nous résumons, l’auteur 

a regroupé la littérature philosophique africaine en :  

A. Auteursethno philosophiques (PP10-15) : Tempels RP : la philosophie bantou op cit ; - Kagamé 

A. : la philosophie bantoue rwandaise de l’être, opcit. Idem : la philosophie bantoue comparée, op cit - 

Mulago V. : Un visage africain du christianisme, op cit. Idem :  
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Religion traditionnelle des bantous et leur vision du monde, op cit. - Lufuwabo FM : la notion luba 

bantou de l’être op cit. - Belfort : la philosophie des sauvages, 1948. M Rousseau : la philosophie des 

nègres, 1948. M Griaule et C : la conception du monde et de la matière, 1950. P Schumacher : 

l’éthique chez les pygmées, 1928. T Okere: Can there be an African philosophy? , 1967. 

 

B. Les auteurs du Courant idéologique (pp 15-21) : W. du Bois: the world and Africa, color and 

democraty, 1945- Marcus Garvey: philosophy and opinion, 2 vol- K Nkrumah : le consciencisme,  op 

cit; - Le S Senghor : liberté I, négritude et humanisme, opcit ;- A Césaire : cahier d’un retour au pays 

natal, op cit. 

 

C. Le courant critique pp 21-26 : Marcien Towa : essai sur la problématique philosophique … op cit- 

Eboussi Boulaga : le Bantu problématique, opcit ; Idem : la crise du Muntu, op cit, F Crahay : le 

décollage conceptuel… op cit- P. Hountondji : sur la philosophie africaine, op cit. D’autres possibilités  

de regroupement de la littérature philosophique africaine existent. Chaque courant a joué un rôle 

spécifique dans le devenir de la pensée philosophique africaine : -Le courant ethnologique s’appuie sur 

les résultats des enquêtes ethnologiques pour conclure à une réflexion de type philosophique. -Le 

courant idéologique pose un problème de droit, c’est-à-dire des conditions de possibilité d’accès des 

peuples d’Afrique à la liberté politique et sociale après plusieurs siècles de traite des êtres humains et 

de la colonisation. Le courant critique repose le problème des conditions de possibilité d’une véritable 

investigation philosophique sur le continent débarrassée des enquêtes ethnographiques et fondée sur la 

méthode scientifique.  

 

I- La philosophie africaine dans les œuvres du professeur Elungu 

 

L’article du professeur Elungu intitulé Laphilosophie africaine hier et aujourd’hui  publié dans 

Mélange de philosophie africaine 1978, (P 9-30) et où ont été exposés la répartition et le regroupement 

des auteurs de la philosophie africaine en : 

 

- Courant des philosophes ethnologiques, - Courant des philosophes idéologiques; - Courant des 

philosophes critiques, a servi à rédiger les sous-chapitres I, II et III intitulés respectivement : - Les 

philosophies ethnologiques; -Les philosophies idéologiques; -Et les philosophies critiquesde son 

ouvrage intitulé Eveil philosophique africain, publié en 1984. Les auteurs représentatifs du courant 

ethnologique sont entre autres, Belfort. La philosophie des sauvages, 1938. - M. Rousseau la 

philosophie des négres, 1948; - M. Griaule et C° : la conception du monde et de la matière, 1950 - 

P.Schumacher. L’éthique chez les pygmées, 1928. -P. Tempels. La philosophie bantu. Presence 

Africaine, 1949. T. Okere. Canthere be an African philosophy? 1971; - A. Kagamé : La philosophie 

bantu rwandaise de l’être, 1956; - Idem La philosophie bantu comparée, 1976. - Lufuluabo FM. La 

notion luba-bantu de l’être, 1964; - Idem : Perspective théologique bantu et philosophie scolastique, 

Malines, 1966. - Idem : Valeur des religions africaines selon la bible et selon Vatican II, kinshsha-

Lumumbashi, 1962. - Mulago V - Un visage africain du christianisme.  

L’union vitale bantu face à l’unité ecclésiale, présence africaine, P. 1965. -Idem : Dialectique 

existentielle des bantus et sacramentalisme, Aspect de la culture noire, in cahier de recherche et de 

débat du centre catholique des intellectuels français Paris, sept, 1958. -Idem : Religions traditionnelles 

des bantu et leur vision du monde. - Idem Le Dieu des bantu, in cahiers des religions africaines, 2e 

année vol II Kinshasa 1967;- J.C Bahoken- Clairières métaphysiques africaines 1967. -Fouda J- La 

philosophie africaine de l’existence, 1967. -Agblemagnon P.A : Totalités et systèmes dans les sociétés 

d’Afrique noire, 1962. 
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II- Justification de la classification du professeur Elungu 

 

La cause profonde de diversification des courants philosophiques  sur le continent africain est due à la 

double appartenance de l’individu africain au monde traditionnel et à la modernité, double visage, 

double caractère, double personnalité crée par la présence coloniale sur le sol africain, qui a pour 

conséquence l’aliénation culturelle et le déchirement de la conscience africaine exprimés par Cheick 

Amidou Kane : « l’école où je pousse nos enfants tuera en eux… ce que nous aimons et conservons, 

peut être notre souvenir lui-même mourra en eux. Quand ils nous reviendront de l’école, il en ait qui 

ne nous  reconnaitrons pas. Ce que je suppose, c’est que nous acceptions de mourir en nos enfants et 

que les étrangers qui nous ont défaits prennent en eux toute la place que nous aurons laissée libre »14. 

Tragique aveu d’impuissance ! Nous avions déjà évoqué comment la « pacification » s’était déroulé et 

comment sur le plan militaire, malgré quelques soubresauts de dernière heure, les africains ont fini par 

baisser les bras et se laisser « défaire ». Cette affirmation de CH.A. Kane signifie que la gestion du 

destin des peuples d’’Afrique ne leur appartient   désormais plus, et que nous nous éloignons chaque 

jours d’avantage de l’éducation et de l’organisation traditionnelles de nos sociétés. Mais cette situation 

de tiraillements, dedéchirement place l’africain devant un choix : se battre pour reconquérir sa dignité 

ou accepter l’aliénation et c’est ce qui est à l’origine des divers courants de pensée de type 

philosophique. 

 

2.1 . Le courant ethnologique ou ethnophilosophie 

 

C’est un courant d’idées qui s’appuie sur les résultats des enquêtes ethnologiques pour prétendre 

comprendre « l’âme africaine », la psychologie africaine. « Le matériel extra philosophique » exposé 

plus loin (conte, fable, mythe) vont servir de base théorique à l’éclosion de la pensée ethnologique. 

Des esprits téméraires tentent sous le parapluie de l’Aristotelo-thomisme d’extraire de ces enquêtes 

une certaine substantialité philosophique  et de l’herméneutique de la littérature orale africaine, de la 

linguistique africaine, des mythes africains de toutes sortes,  forger un concept, celui de « philosophie 

africaine » dont le contour n’a jamais été circonscrit par les tenants de ce courant, puisqu’étendu à tous 

« les primitifs » depuis les Océanies jusqu’aux Amériques. La première grande tentative de cette sorte 

de littérature est le fait d’un  Franciscain belge R. P Tempels. Tempels n’est pas un  professionnel de la 

philosophie, ainsi qu’il ressort de sa biographie. Mais par des concours de circonstances historiques, il 

s’est retrouvé en tant que missionnaire en bon lieu et en bon moment, car juste après la fin de 2e guerre 

mondiale dans le Congo belge,pays avec une certaine uniformité linguistique et culturelle, période où 

les politiques et militaires européens, préoccupés par la nécessité de réparer les dégâts causés par 

Hitler, abandonnent partout en Afrique les colonies dans les mains des administrateurs subalternes, des 

missionnaires et des mercenaires de tous poils.Tempels dans ces conditions se fixe des objectifs qui 

dépassent ceux d’un simple missionnaire, des objectifs politiques : conduire l’homme noir auquel il ne 

donne pas encore le statut d’homme achevé sur le chemin de la civilisation, de la connaissance et de la 

vraie religion.L’œuvre de Tempels ne se résume pas à la «philosophie bantou », il a publié un article 

«notre rencontre» dans « Centre d’études pastorales » en 1967 où il réaffirme la mission politico-

religieuse qu’il s’était fixée. Un autre article ‘’le concept fondamental de l’ontologie bantou’’ a été 

publié en même temps que l’article du professeur Elungu que nous examinons dans « mélange de 

philosophie africaine » en 1978, oùTempels a tenté d’expliquer le concept fondamental de l’ontologie 

bantou, le concept de « force ».  

                                                           
14 KANE, C.A, L’aventure ambigüe, Julliard, 1961, pp. 57.58. 
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Dans « la philosophie bantou » Tempels relativise ses premières positions sur l’Afrique, à savoir sa 

thèse coloniale, selon laquelle seuls les peuples avancés, disposant des moyens techniques et 

intellectuels utiles ont le droit d’intervenir dans « les régions dormantes » du continent noir, d’y 

exploiter les ressources naturelles en vue d’enrichir le reste de l’humanité. Avant « la philosophie 

bantu », Tempels admet que la nature sort des mains de Dieu et qu’il appartient à la communauté des 

meilleurs de civiliser les frères inferieurs."La philosophie bantou" modifie et complète cette thèse par 

l’hypothèse religieuse. Son objectif est de répondre à la question fondamentale soulevée par la 

présence des colons sur la terre africaine : "comment établir la culture européenne et la religion 

monothéiste sur la mosaïque de la culture bantoue de manière à construire une civilisation qui soit en 

harmonie avec le mode de pensée et d’être des bantou et de tous «les primitif » en général" ?  Le 

passage à l’application de cette hypothèse conduit à la déchirure physique et psychologique des 

autochtones africains dont il est déjà fait mention.Autrement, il est question de proposer des voies et 

moyens efficaces pour un meilleur procès de la civilisation et de l’évangélisation: mission politique et 

mission religieuse, qu’on ne peut assumer sans tordre le coup à l’un des deux.La philosophie bantoue 

de Tempels est le texte le plus lu dans le milieu intellectuel africain, mais aussi le texte le plus critiqué. 

Tourné et retourné, foulé au pied et jeté au bord de la route par certains, devenu notre ode à Cassandre,  

puis un hymne pour être ensuite un livre de chevet par les gardiens du Temple, hymne qu’il faut 

chanter avant d’entrer dans l’anti chambre de la philosophie africaine pour tous ceux qui endossent la 

soutane de la philosophie, le texte de Tempels porte le double masque interchangeable qui fait de lui 

une arme à double tranchant dont on a prologué plus haut . Le point central de cette doctrine se situe 

au Ch. II du texte intitulé « l’ontologie des bantu ». D’entrée de jeu, l’auteur, conscient de la faiblesse 

des pans entiers de son argumentation demande à ses lecteurs de ne pas s’empresser de le critiquer, 

sans l’avoir entièrement lu et compris. « Faisons comme les Noirs. Lorsqu’ils ont une palabre, il est de 

règle que celui qui plaide ne soit pas interrompu, et même s’il arrête son débit, le juge lui demande: as-

tu fini de parler ? Et il ne donnera qu’ensuite la parole à la partie adverse »15. La prolepse cache mal la 

vélation de l’intention, double vélation. On a voulu cacher le voile qui cache les insuffisances de la 

doctrine, mais par effet domino, ce sont les intentions pas très saines qui se manifestent au fil de 

l’exposé de la doctrine.S’en suit l’exposé de l’ontologie bantou, centrée sur le concept de « force ».La 

force, la vie puissante, l’énergie vitale sont des concepts identiques chez Temples. Chez les bantou de 

Tempels tous les êtres de l’univers possèdent leur force vitale propre : humaine, animale, végétale, 

minérale. La maladie et la mort ne proviennent pas de notre propre force vitale, mais d’un agent 

extérieur. Dans la conception africaine de la mort en effet, l’homme africain ne meurt jamais d’une 

mort naturelle, c’est toujours «l’autre» qui en est la cause : les sorciers, les mauvais esprits, la 

malédiction ou Dieu (par l’éclair et les foudres). Ces forces externes et supérieures peuvent nous 

déforcer. C’est en renforçant notre force par des pratiques magiques qu’on peut résister à des forces 

maléfiques16.Cette hypothèse étant posée, Tempels  nous fait voir que les occidentaux ne lient pas leur 

notion d’ «être» à la force rendant ainsi leur ontologie «statique», (ce qui n’est pas correcte et exact), 

alors que les bantous le font, rendant leur conception de l’être «dynamique», carici, la force est un 

élément nécessaire de l’être. L’être c’est ce qui est, quelque chose qui existe par définition. Mais tout 

ce qui existe l’est sous forme de force ou possède la force.  

Il faut plutôt dire que «l’être c’est la force», de sorte que l’essence de l’être, c’est la force vitale, 

laquelle force se réalise plus ou moins entrainant la réalisation de l’être. Conclusion « l‘être c’est la 

force », «la force c’est l’être» Deux concepts différents que Tempels a rendu absolusidentiques. 

  

                                                           
15 TEMPELS, RP.P, La philosophie bantu, op.cit, p.30. 
16Ibid, p.30. 
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Par ailleurs Tempels a tenté d’entrer dans le débat sur les éléments de la personne africaine en rejetant 

d’emblée la position de la philosophie occidentale qui consiste à distinguer dans l’homme l’âme et le 

corps. Pour les bantous de Tempels, les êtres humains sont composés du corps, de l’ombre, du souffle 

et de l’homme lui-même. Les apparences sensibles sont périssables  et ne sont nullement ce que nous 

entendons par âme, ce par quoi nous sommes âme. L’âme, c’est notre moi qui subsiste après la mort 

lorsque le corps et l’ombre auront disparu. Donc l’homme, c’est « le petit homme » qui est caché 

derrière les apparences sensibles, c’est « le muntu » qui, à la mort a quitté les vivants.17Il existe une 

interaction d’être à être, de force à force de sorte que rien ne peut se mouvoir dans ce monde matériel 

sans être mu par un autre et sans mouvoir les autres. Ce pan-mobilisme  nous conduit au raisonnement 

d’Aristote dans la physique, mais si Aristote a supposé  dans cette régression à l’infini s’arrêter 

quelque part sur un moteur non mu, le premier moteur, Tempels pense que toutes les forces se trouvent 

ainsi de proche en proche en rapport de force les unes ave les autre ; mais l’insertion de la doctrine de 

la hiérarchie des êtres dans cette ontologie des bantous de TEMPELS relève plus des préoccupations 

religieuses d’évangélisation, que de philosophie. 

C’est en allant fouiller dans les dépôts des textes de la philosophie occidentale et non dans la structure 

mentale des «  primitifs » qu’on a détecté un auteur qui faisait aussi le culte de la force, de sa présence 

en toute chose et de son usage nécessaire. C’est Nietzsche. C’est chez Nietzsche qu’on retrouve la 

mise en rapport des concepts de force, de l’être, de la vie et de la hiérarchie des forces vitales. De très 

brefs résumés de ces rapports sont les suivants : 

 

a) L’être et la force  

 

Pour Nietzsche, l’objet est une force ou expression d’une force. C’est même pourquoi il y a plus ou 

moins d’affinité entre force et objet. La force s’empare de l’objet. D’ailleurs il n’ya pas d’objet qui ne 

soit déjà possédé par la force, puisqu’en lui-même l’objet n’est pas une apparence, mais une apparition 

d’une force (la production littéraire de Nietzsche est assez abondante. Mais les textes les plus 

commentés sont : Ainsi parla Zaraostra : la Volonté de puissance : Au-delà du Bien et du Mal ; La 

généalogie de la morale; En plus de ces textes nous nous référons à la présentation de  G Deleuze : 

Nietzsche et la philosophie, Puf, 1962 et celle du médecin K. Jaspers : Nietzsche, Introduction à sa 

philosophie, Gallimard, 1950 etc.) 

 

b) L’interaction des forces 

 

Toute force est dans un rapport essentiel avec une autre force. Une force est domination, mais aussi 

l’objet sur lequel une domination s’exerce. Une pluralité de forces agissant et pâtissant à distance-la 

distance étant l’élément par lequel chaque force se rapporte à d’autres. Se referant à Schopenhauer sur 

le vouloir vivre, Nietzsche pense qu’une force ne peut que se rapporter à une autre force et elle 

s’appelle volonté de puissance, car la volonté ne peut que s’exercer sur une autre volonté (G. Deleuze 

op cit p. 7) 

 

c) La hiérarchie des forces 

 

Comme toute force se rapporte à une autre force pour se révéler, soit pour commander, soit pour obéir, 

Nietzsche pense que c’est de cette façon-là seulement qu’elle nous met sur la voie de l’origine des 

forces.  

                                                           
17Tempels, Philosophie bantoue, opcit, pp.31-38. 
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Et la différence dans l’origine est la hiérarchie, c’est-à-dire le rapport d’une force dominante à une 

force dominée, d’une volonté obéie à une volonté obéissante. La valeur de quelque chose s’exprime 

dans la place qu’elle occupe dans la hiérarchie des forces entant que phénomène complexe (G. 

Deleuze op cit p 9). Tout devenir est l’établissement d’une hiérarchie de forces (K. Jaspers : Nietzsche. 

Introduction à sa philosophie, op cit p 300.) 

 

d) La vie 

 

Selon Nietzsche, on appelle vie ce qui est véritablement, et tout ce qui existe est vie. Mais là où il y a 

la vie, il ya volonté de puissance. Comme toute vie fait montre de la volonté de puissance, celle-ci doit 

être considérée comme une forme réduite de la tendance totale de la vie. (Volonté de puissance, Livres 

III et IV P 101). La vie est tout simplement un cas particulier de la volonté de puissance, étant donné 

que ce qu’il y a de plus profond de l’être est la volonté de puissance. La vie qui n’est qu’une forme de 

l’être n’est pas ce qu’il ya de dernier. 

 

e) A propos de l’accroissement et de décroissement de la force 

 

Pour Nietzsche là où il a déclin… la vie se sacrifie à cause de la puissance. Le plus grand s’abandonne 

aussi et risque sa vie pour la puissance (Nietzsche : Ainsi parla Zaratoustra, op cit p 168). 

 

f) Rapport entre vie et l’être 

 

Ce qu’est l’être nous est accessible par la vie et la volonté de puissance. Le degré de tout sentiment de 

vie  et de puissance nous donne la mesure de l’être. L’être est l’universalisation du concept de vie (VP 

op cit P77). Ces extraits et commentaires montrent queTempels est un lecteur discret, mais assidu de 

l’enfant terrible de la philosophie allemande, Nietsche ! Mais transposés tels qu’ils sont sur la société 

africaine pour décrire sa psychologie, les concepts de force, de l’être, de la vie, de leur interférence, 

leur rapport ne correspond pas avec la réalité africaine de 1945. Ces concepts sont des concepts de 

lutte sans merci. Cela veut dire que la vie procède essentiellement dans ces fonctions élémentaires par 

infraction, violation, destruction… et on ne saurait l’imaginer procéder autrement (Par-delà le Bien et 

le Mal, op cit pp 237-238). Autrement dit la vie est un incessant processus par lequel s’établit la 

puissance, un combat, une lutte (textes inédits du temps de renversement, 1882n, 1888 p 62), même si 

la lutte est réservée aux forces réactives, décadentes. 

 

L’Afrique que Tempels avait  trouvée dans les années 40 du XXe siècle est un continent où l’individu 

n’est rien, la collectivité est tout. L’homme africain était triplement soumis : Soumission à Dieu par le 

biais des ancêtres. -Soumission à la nature qu’il n’a pas le droit d’agresser ou de violer sans 

autorisation des ancêtres et des esprits, -Soumission totale à sa collectivité, à l’intérieur d’une 

hiérarchie sociale stricte, qu’il n’a aucun moyen de combattre. 

Les concepts de force, de lutte, de l’être comme force, de vie, de volonté de puissance ne sont pas des 

concepts de la pensée africaine. La plupart des hommes de Dieu de ce courant philosophique africaine 

ont adopté le schéma de Tempels, schéma hérité de la tradition Aristotélo-thomiste. C’est Aristote qui 

a déduit l’existence du premier moteur par une sorte de preuve cosmologique, incluant une chaine de 

déductions et de régressions vers l’infini, s’il ne s’était pas arrêté quelque part sur un moteur non mû. 

La hiérarchie des êtres était déjà remarquée chez Platon dans sa théorie des idées à la tête de laquelle 

se trouve l’idée de Bien, à laquelle on ne peut accéder que par intuition. Platon lui-même a hérité de ce 

type de démarche des pythagoriciens. 
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Les hommes de Dieu et assimilés Africains s’inspirent de Tempels, qui lui-même s’inspire d’Aristote 

et de St Thomas. Ce dernier par les ‘’5 voies vers Dieu’’, a tenté de prouver l’existence de Dieu 

comme être suprême, vers lequel tendent les autre êtres, les minéraux, les végétaux, les animaux, et les 

hommes. Ainsi pour Tempels : 

 

« Au sommet des êtres se trouve Dieu, l’incréé et créateur de tous les êtres animés ou inanimés »Apres 

Dieu, par ordre des primogénitures, viennent les ancêtres ; Apres les ancêtres viennent les défunts avec 

leur organisation interne ;  Après les défunts viennent les vivants avec leur organisation interne ; vient 

ensuite le règne animal avec son organisation interne ; Le monde végétal. Puis le monde minéral18. 

Kagamé très critique envers Temples n’abandonne pour autant entièrement le schéma de la hiérarchie 

des êtres de Tempels.Dans « Philosophie bantou Comparée » : 

- Au Ch. VI, il parle de Dieu le préexistant, cause première des existants.Au VII, il parle de l’existant 

figé (Cosmos) et de l’existant assimilatif (Le Végétal).Au IX, il parle de l’existant sensitif.Au Ch. X, il 

parle de Muntu, existant d’ (intelligence)19. 

 

Le prélat Kenyan J Mbiti expose le même schéma au Ch. II des « Religions et philosophie Africaines » 

consacré à l’analyse de la perception africaine du temps. Dans ce chapitre, Mbiti a choisi 

d’hiérarchiser sur le modèle de Tempels, l’ontologie religieuse Africaine, selon Mbiti « les africains 

ont leur propre ontologie, une ontologie religieuse. Je me propose de la subdiviser en cinq catégories. 

C’est une ontologie anthropocentrique où tout est considérée en rapport à l’homme ». Ces Catégories 

sont les suivantes : 

 

- « Dieu, l’explication ultime de l’origine de la substance, de l’homme et de toutes choses; 

- Les esprits, faits d’êtres surhumains et des esprits des hommes morts longtemps auparavant;  

- L’homme, comprenant les êtres humains qui sont envie et ceux qui  sont sur le point de naître;  

- Les animaux et les plantes ou le reste de la vie biologique; 

- Les phénomènes et objets qui ne participent pas à la vie biologique »20. C’est par cette paraphrase 

que Mbiti nous restitue textuellement le schéma de Tempels. La liste des auteurs de ce courant de 

pensée ayant adopté ce schéma de Tempels est long, il reste à déterminer avec exactitude quand est ce 

que l’Aristotélo-thomisme  a fait son apparition dans le bassin du Congo pour ensuite s’entendre à 

toute l’Afrique. On retrouve les traces de ce schémachez le grand poète Président Senghor de 

l’Afrique de l’Ouest. Ainsi dans un discours prononcé au ‘’2ème Congres’’ des Ecrivains et Artistes 

noirs’’ de 1959, Senghor ne cache pas sa prédilection pour le schéma de Tempels : « Le nègre a établi 

une hiérarchie rigoureuse des forces » : 

 

- Au sommet, un Dieu unique, incréé et créateur, celui qui a la force, la puissance par lui-même, il 

donne l’existence, la substance et l’accroissement aux autres forces ; 

- Apres lui viennent les ancêtres et d’abord les fondateurs des clans, les semblables à Dieu ; 

- Puis on rencontre, en descendant l’échelle, les vivants qui sont à leur tour ordonnés suivant la 

coutume, mais surtout dans l’ordre des primogénitures ; 

- En fin, au bas de l’échelle, les classes des animaux, végétaux et minéraux ; dans chacune d’elle, la 

même hiérarchie »21. Ici, rien du schéma de Tempels n’a été omis, les mots et les expressions. 

 

                                                           
18 TEMPELS P, Philosophie bantoue, opcit, p.42. 
19Ibid 
20 MBITI J., Religions et philosophie africaine. Editions Clé, 1972, p. 25.  
21 SENGHOR LS, L’espritde civilisation ou les lois de la culture négro-africaine 
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2.2. Remarque sur le concept de Dieu de l’ethno philosophie 

 

1945 : L’évangélisation de l’Afrique noire venait à peine de commencer avec des petites initiatives 

inchoatives dans les grands et moyens centres urbains. Une petite poignée de « Primitifs »22 qu’on 

venait à peine de «civiliser» ou «d’évangéliser» et qui conservait encore jalousement le comportement 

standard et atavique n’est pas  représentative  de la majorité d’Africains qui pratique un polythéisme 

intégral et n’ayant du Dieu unique qu’une perception dont les contours ne dépassent guère les limites 

de l’aire d’influence des ancêtres des clans, surtout que Kagamé nous renseigne que «Partout où 

Tempels parle des bantu, lisez Baluba Kassayi, car sa philosophie Bantou ne puise aucune autre 

documentation en dehors de leur frontière»23. Nous avons plaidé pour le retrait de la doctrine de 

‘’l’accroissement et du décroissement de la force vitale’’, point Central de l’ontologie bantu de 

Tempels. Ce n’est pas par un mouvement d’humeur ni par une supposition fortuite. La plus part des 

prélats et des personnes ressources de la région consultés à l’époque par A. Kagamé ne se 

reconnaissent pas dans une telle doctrine et affirment que "l’accroissement et le décroissement" de la 

force des individus est un phénomène inconnu dans leur paroisse respectif et que s’il en existe, il ne se 

présente pas sous la forme présentée par le R P Tempels. Pour Kagamé, Tempels a "indument et sans 

preuve" élargie le terme de renforcement de la vie à tous les bantu, alors que sa zone d’investigation ne 

dépasse guère la frontière des balubakasayi.  

- Que même si c’est le cas, " l’inclination naturelle au renforcement de la vie" est une hantise de tout le 

genre humain et non des bantu uniquement. 

- Que c’est pour ne pas mourir de sous-alimentation et ‘’ rester vigoureux’’ que tous hommes de la 

terre travaillent hardiment et ceci est valable dans toutes les cultures. 

- Que la vie ne peut pas être attribuée indistinctement à tous les êtres ; il ya des êtres animés et des 

êtres inanimés. 

- Que si les baluba kasay recourent par ignorance aux remèdes magiques, ceux-ci sont inopérants et 

c’est toujours par ignorance qu’ils attribuent l’origine des maladies et de la mort aux trépassés, aux 

sorciers, aux esprits imaginaires. Dans les pays développés, on recourt aux hôpitaux et aux 

médicaments appropriés pour restaurer sa vigueur physique. 

- Le terme de "renforcer la vie" signifie plutôtrenforcement de la vie économique par l’acquisition des 

biens matériels ou de la vigueur physique, être en bonne santé. Or le terme’ ’renforcement de la vie’’ et 

la "force vitale" ne sont pas deux termes identiques. Cet argumentaire, Kagamé le développe dans le 

texte susmentionné de ‘’philosophie bantu comparée’’ (PP 211-218) ; Kagamé fournit à l’appui de sa 

position la liste des prélats et personnes ressources de la région consultées : 

1) Van Roy et C°= proverbes Congo. Terrourien. 1963. 

                                                           
22 Le terme ‘’primitif ‘’ est gardé dans le texte entre guillemets chaque fois qu’il est question de Tempels qui l’a 
employé partout où il parle des Africains. Même si ce terme est issu de l’ancienne anthropologie de Levy Brühl. 
23 KAGAME, A, La philosophie bantoue comparée, op.cit., p.211 

La même question qui a été adressée plus haut au Ministre Requin est adressée à Tempels ‘’que deviendrons nos 

textes d’ethnologie et d’histoire écrites sur les autres peuples dans 20 sièclesplus tard, surtout quand on sait 

parfaitement qu’on y a mis des faussetés et des mensonges ? 

Cette situation incite à réfléchir sur les voies et moyens de faire sortir le débat philosophique du cadre restreint 

des paroisses pour l’installer à la place publique en Afrique. 
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2) Bamuinikilé Mudiasa, La mort et l’au-delà chez les baluba du Kassaï, Positions traditionnelles et 

perspectives cathéchetiques’’N°28. Mémoires CEPSI, Lubumbashi, 1971. 

3) L’Abbé Bernhard Kiambi B. L’être chez les Bantu, inRevue de clergés africains, XXI, sept 1966. 

4) MulagoV, un visage africain du Christianisme. L’union vitale bantu face à l’unité ecclésiale. 

Présence africaine 1965. 

5) Lufuluabo FM. Valeurs des religions africaines selon la Bible. 

 

Et selon Vatican II 1962 ; Nous retenons à titre d’exemple la position de V. Mulago exprimée dans son 

œuvre ci-dessus citée. « Cette simple remarque nous prouve que nous nions le fond, le substrat 

philosophique de l’ouvrage de Tempelsquoi que nous en soyons inspiré. 

Nous avions tenté de vérifier l’hypothèseémise par ce missionnaire…et nous regrettions de ne pouvoir 

souscrire qu’aux assertions secondaires et de devoir nier la quintessence même de la thèse, 

puisque…rien chez les Bashi, les Banyarwanda, et les Burundi ne nous permet d’identifier l’être à la 

force vitale ». 

C’est au-dessus de cette masse d’individus que les ethno philosophes ont placé à très basse altitude 

leur Dieu issu lui-même de la tradition Aristotélo- thomiste de la déduction des concepts. Par ailleurs, 

le Dieu de l’ethno philosophie est un Dieu créateur certes, mais conçu pour s’occuper uniquement de 

la planète terre et de ses désidératas. Il n’a ni la lune comme astre sous ses ordres comme chez 

Aristote, l’espace et le temps ne sont pas ses attributs comme chez Newton ; ce n’est pas le Dieu des 

Chrétiens avec le Christ comme seul médiateur. Les Conseils et les médiateurs nombreux de ce Dieu 

sont les ancêtres. Or parmi les ancêtres idéalisés et déifiés par l’ethnophilosophie, il en ait  qui sont 

morts le sang des innocents sur les bras, d’autres sont morts dans l’indignité avérée, situation que dans 

la vraie religion révélée, seul le jugement dernier peut trancher. En réalité, c’est un Dieu conçu pour 

l’espace culturel négro africain et la religion africaine traditionnelle. Le schéma hiérarchique est aussi 

une des réponses à la question fondamentale de la période coloniale déjà posée, à savoir ‘’comment 

procéder pour que les cultures et la religion européenne soient acceptées par la civilisation négro 

africaine’’ ? 

Et inversement, et étant donné que les auteurs de cette sorte de socio- Théo- philosophie clament 

constamment que ce schéma est sorti de la tête et de la bouche des « primitifs » eux-mêmes, 

l’hypothèse selon laquelle l’Afrique a connu dans le passé un monothéisme intégral avant de péricliter 

dans un polythéisme intégral en franchissant la phase hénothéiste (où un Dieu est officiellement  adoré 

sans gêner l’acceptation et la présence des autres Dieux). Cette hypothèse en partie discutée dans 

Question  africaines N°1, continue de hanter les esprits. 

On a  même dit que si le souverain Aménophis IV a introduit dans l’Egypte de la XVIII dynastie 

(XVIe av JC) une reforme religieuse consistant à ramener à l’unité de culte d’un seul Dieu, Aton, la 

multiplicité des cultes des déités égyptiennes et en devenir lui-même le serviteur (Akhnaton), cette 

pratique serait un ressouvenir, une réminiscencede l’ancien monothéisme depuis perdu. 

 

2.3. Kagame et l’ethnologie  

 

C’est dans les textes de Kagamé que l’ethnophilosophie a réussi à redessiner sa méthode et son objet. 

Tempels et Kagamé s’affrontaient sur la question de méthode. Tempels, très orgueilleux et suffisant, 

pensait pouvoir, sur la base de sa connaissance des «disciplines intellectuelles» telles que la sociologie, 

l’ethnologie, la psychologie pénétrer le secret de l’âme primitive « (Levy Brühl) » et en exposer les 

lois aux administrateurs et aux religieux, en un mot une méthode d’analyse et de synthèse qui 

n’appartient pas au « premier Noir venu ». La capacité de faire un exposé systématique de l’ontologie 

des primitifs fait la spécificité de l’intelligence occidentale dit-il. 
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Nous ne prétendons pas que les bantous soient à même de nous présenter un traité de philosophie 

exposé dans un vocabulaire adéquat. Notre formation intellectuelle nous permet d’en faire le 

développement systématique. C’est nous qui pouvons leur dire… quel est le contenu de leur 

conception des êtres, de telle façon qu’ils se reconnaissent dans nos paroles et acquiescent en disant « 

tu nous as compris complètement, tu sais à la manière dont nous savons»24. Selon Kagamé, il est 

impossible de s’appuyer sur les «disciplines intellectuelles » pour traiter des questions philosophiques, 

car leur objet est particulier et leur méthode l’est aussi. Tandis que la philosophie traite de l’universel, 

il est impossible de faire recours à une méthode particulière destinée à traiter des faits particuliers pour 

traiter des objets généraux, telque l’être. L’ethnologie s’occupe des faits culturels «  des peuples sans 

écritures » comme manifestations des principes philosophiques. Les objets de philosophie et ceux de 

l’ethnologie sont distincts, mais non séparés. Si l’ethnologie et les autres sciences particulières 

s’appuient sur l’observation et l’analyse, la philosophie s’appuie sur l’analyse et la réflexion.25 

Supposant que la méthode de Tempels est déficiente et que le titre pompeux de « Philosophie Bantu » 

attribué à son ouvrage n’exprime pas son contenu Kagamé propose la méthode propre à 

l’ethnophilosophie. 

A) « Prendre une zone culturelle déterminée et en identifier les éléments philosophiques incarnés dans 

les langues et les institutions dans les contes, les récits et dans les proverbes en évitant leur aspect qui  

relève de l’ethnologie ; 

B) Etendre ensuite ses recherches sur toute l’aire Bantou dans le but de vérifier si les mêmes éléments 

s’y trouvent ou non. La conclusion serait qu’on pourra alors reconnaitre l’absence d’une philosophie 

ou affirmer son existence »26. « La philosophie bantou comparée »est le fruit de cette méthode.Les 

faits culturels selon Kagamé sont les créations  historiques et soumis au changement et à l’évolution, 

alors que les principes philosophiques sont immuables. Entre les deux il y a un lien qu’il faut 

déterminer. Pour Kagamé les différentes institutions sociales, juridiques, et religieuses, culturelles et 

linguistiques reposent sur leur principe Philosophique27 . Les faits culturels sont des séries de 

manifestation de la philosophie mise en pratique par des individus. La question fondamentale de 

Kagamé : Comment la variabilité des institutions et faits culturels, c’est-à-dire leur évolution peut-elle 

s’exprimer dans l’immuabilité des principes philosophiques ? Pour Kagamé les expressions culturelles 

peuvent varier, mais la conception des êtres reste universelle. Chaque culture doit avoir un système 

régional de son expression philosophique. Mais ce système est appliqué à un problème universel qui 

ne se limite pas à telle ou telle culture, mais s’étend à tout ce qu’est l’homme ou être doué 

d’intelligence28. De toutes les documentations institutionnalisées, la langue est la meilleure 

formulation de la philosophie. Une sorte de linguistique philosophique est née dans le sillage de 

l’ethnophilosophie avec Kagamé. La discipline survivra-t-elle à l’auteur ? D’autres africains sauront-

ils continuer l’œuvre  entreprise ? La langue est le véhicule de la logique formelle que Kagamé estime 

être la même dans toutes les cultures. Autrement dit, si la structure de toute langue comporte la logique 

formelle et si cette logique est synthétisée en catégories de l’être, cette logique est la même chez tous 

les peuples. Ici se déroule et se déploie le parapluie Aristotélicienne. La logique d’Aristote est le 

prototype d’analyse et de synthèse dans les catégories des structures de la  langue grecque. Kagamé a 

la prédilection pour la logique formelle d’Aristote uniquement.  

                                                           
24 R Tempels : Philosophie bantue, opcit P 24 
25 A. Kagamé : La philosophie bantu de l’être op cit p 14 
26 A. Kagamé : La philosophie bantue comparée, op cit p7 
27 A. Kagamé : Philosophie bantu rwandaise de l’être, op cit p16 
28 Op cit P 79 
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Pour lui, la pensée chrétienne occidentale a modifié et dénaturé la pensé naturelle de l’être. La 

théologisation de la philosophie est à écarter comme  un fait historique29. La logique Rwandaise à 

l’instar de celle d’Aristote se divise en : 

 

1- idée, 

2- jugement,  

3-le raisonnement. 

 

Mais Kagamé, au lieu de s’engager dans la voie de la critique et de l’analyse du matériel linguistique 

Bantou emprunte la voie de l’analyse et la traduction du vocabulaire et de la sémantique rwandaise en 

rapport avec les termes logiques aristotéliciens. Kagamé analyse les 4 éléments d’un terme Swahili et 

trouve que les lettres A, I , U qu’on trouve au début des termes sont appelés par les grammairiens des 

articles : par exemple dans Umuntu, Ikintu, Ahantu. Le deuxième élément : Umu, Iki, aha, uku ne sont 

pas des préfixes mais des classificatifs ou déterminatifs c’est-à-dire qui détermine la classe d’être de 

l’être et donne une signification à l’objet désigné par le terme. Le 3e élément est le radical ou racine : 

ntu. C’est la forme d’un terme privé de sa déclinaison. Mais privé de son classificatif la racine est 

indéterminée. Le 4eélémént de la langue Kyniarwandaise est sa déclinaison qui peut avoir une valeur 

philosophique30. 

 

Aristote par cette méthode appliquée à la langue grecque a obtenu les 10 prédicamants ou catégories 

qui, à la différence des 12 catégories de l’entendement de Kant sont des catégories de l’être ou des 

manières d’être de l’être. Kagamé par le même procèdé en a déduit 4 et explique que la 1re catégorie 

d’Aristote ‘substance » est inexistante en langue bantou. Deux catégories rwandaises semblent lui 

correspondre : Umuntu et Ikintu. La deuxième catégorie Ahantu relie l’espace et le Temps du fait que 

lieu et temps sont exprimés par le même terme. La 4e catégorie bantoue UKUNTU résume les 

manières d’être de l’être d’Aristote, quantité, qualité, relation, action, passion, position, possession31. 

 

Catégories 

Bantou rwandais  Aristotéliciennes 

 

I Umuntu  I substance-homme 

II Ikintu  Chose 

III Ahantu  II lieu et  III Temps 

IV Ukuntu  IV- Quantité 

V Qualité   

VI-  VI Relation 

VII-  VII Action 

VIII-  VIII Passion 

IX-  IX Position 

X-  X Possession 

                                                           
29Elungu P op cit p 34 
30Kagmé A. La philosophie bantuecomparée, Présence africaine, 1976, PP 67-69 
31 A. Kagamé. Philosophie bantu rwandaise de l’être, op p 286-287 ou philosophie bantue comparée ; pp 120-
124 ; Elungu P. op cit. p 42 
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Kagamé évoque dans ses œuvres la division des catégories en catégories métaphysiques et en 

catégories logiques32. Les catégories logiques sont celles qui contiennent en elles d’autres notions 

molécules comme par exemple chez Kant la catégorie de Quantité se déploie en sous notions de : 

unité, pluralité et totalité, ou encore la catégorie de qualité se déploie en Réalité, Négation et 

limitation. Les catégories métaphysiques sont celles qui sont considérées en elles-mêmes, abstraction 

faite des notions qu’elle renferme et que l’on pourrait ultérieurement déduire, car pour Kagamé chez 

Aristote toute catégorie métaphysique est aussi logique. Ce sont par exemple la catégorie de l’être ou 

de la substance d’Aristote qui peut être déployée en plusieurs sous notions. Kagamé pense qu’on peut 

combiner les deux types de méthodes d’élaboration des catégories et obtenir des tableaux comme celui 

de Porphyr de Tyr. L’auteur constate tout de même que la langue rwandaise n’a pas le même niveau 

d’abstraction que la langue Grecque pour pouvoir atteindre le niveau métaphysique de la conception 

de l’être en tant qu’être. C’est une langue pauvre en catégories ; du coup, le terme de philosophie 

bantou de l’être lui-même n’est pas approprié pour le texte de Kagame, comme il ne l’est pas pour 

Tempels, même si l’effort de Kagamé de dépasser la description ethnologique par la conceptualisation 

est à louer. 

 
Conclusion 

 

Dans tous les cas, une philosophie conçue comme interprétation des données brutes de l’ethnologie 

reste une ethnophilosophie. Et dans les schémassuccessifs de l’ethnophilosophie déjà exposés, 

l’homme est strictement intégré dans un système duquel il ne peut se libérer au risque de se retrouver 

hors de la collectivité. C’est cette position de l’homme africain dans laquelle la collectivité est tout et 

l’homme n’est rien qui produit l’illusion d’une ‘’philosophie collective’’ ou ‘’tout le monde est 

d’accord avec tout le monde’’ et où l’individu  ne compte pas. L’exégète de cette ethnophilosophie est 

à la fois un ethnologue ou sociologue, philosophe, métaphysicien et théologien.33 Ainsi tous les auteurs 

de ce courant, malgré les différentes orientations prises par leur investigation, restent dans le courant 

de pensée dogmatique élaboré par Tempels. 
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Résumé 

 

Le nom est l’une des caractéristiques majeures dans la vie ou le destin d’un individu. Toutes les 

sociétés humaines, y recourent, pour se distinguer. Porteur de sens, il détermine ce que l’individu est, 

ce qu’il devient. L’entreprise onomastique de ce texte révèle qu’un nom comporte tout une histoire, 

tout un système de valeurs, toute une connotation. Porter un nom, c’est réaliser ce que cela implique, 

de façon consciente ou inconsciente. Seulement, dans la nouvelle d’Atchénémou, Kuli, le protagoniste, 

entend donner une autre acception à son nom, qui ne vole pas, en voulant, coûte que coûte, voler. Au 

regard des travaux de Roland Barthes sur l’interprétation du nom propre dans le texte littéraire, cette 

nouvelle révèle que l’on ne peut pas dévier le cours des choses, aller au-delà de ce qu’implique son 

nom.  

Mots clefs : nom, destin, individu, onomastique, vol.  

 

Abstract 

 

The name is one of the greatest caracteristics in the life or destiny of a human being. All human 

societies seek to distinguish themselves. Carrying a meaning, it determines what an individual is, what 

he becomes. The onomastic entreprise of this writings reveals that a name carries all-over a history, a 

system of values, a connotation. Having a name is achieving what it implies, in a conscious or an 

conscious way. But, in the writings of Atchénémou, Kuli, the main character, intends to give another 

meaning to his name, he wants by all means to steal. Looking at Roland Barthes’s works on the 

interpretation of the proper name in the novel, this writings revolts that one cannot hinder things to 

achieve their goals, going beyond what implies one’s name.  

Key words : name, destiny, individual, onomastic, stealing.  

 

Introduction 

 

Du grec onoma, qui signifie nom, l’onomastique est la science de l’étymologie des noms propres. Elle 

vise non seulement à tirer les renseignements possibles des noms propres mais aussi des noms des 

lieux (toponymie) ou de personnes (anthroponymie). Roland Barthes considère le nom comme un 

instrument d’échange permettant de substituer une unité nominale à une collection de traits, en posant 

un rapport d’équivalence entre le signe et la somme. Pour lui, on ne peut mieux connaître, un homme, 

une chose, en négligeant son nom. Dans S/Z, Roland Barthes estime que : « La connaissance véritable 

de la nature exacte des êtres passe-t-elle par celle de leur véritable nom » (Barthes, 1970 : 101). 

Chaque nom possède une influence qui s’attache à l’âme de celui qui le prononce. Le personnage est 

donc l’un des matériaux nécessaires à l’élaboration d’un texte de fiction. Son identification est un 

critère d’appréciation et/ou de compréhension du récit, de l’histoire et de la narration. Objet principal 

du récit, il donne un sens à l’histoire et pilote l’acte de narrer.  

Selon la terminologie de Gérard Genette, la diégèse se construit autour d’une trilogie, récit-histoire-

narration.  
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Dans ce cadre diégétique, le personnage est un artisan, celui qui a la responsabilité de contrôler, 

d’ordonner. Il est le moteur du récit. Il n’est donc pas fortuit que cet objet du roman porte un nom pour 

le distinguer des autres. Nommer, c’est donner un sens, une signification aux choses et aux êtres ; 

nommer, c’est donner vie, invoquer les forces du bien ou du mal sur l’agent, prendre le monde à 

témoin. Alors, il n’est pas de personnage sans nom. Autour d’un nom se nouent tout une histoire, un 

ensemble d’événements, d’intrigues. Selon Elizabeth Legros Chapuis, le nom remplit trois fonctions 

essentielles en littérature, plus précisément dans une œuvre de fiction : « identifier, classer, 

signifier »34. Ces trois composantes participent de la caractérisation et de la signifiance du personnage. 

Mais, tous les personnages n’agissent pas et certains jouent le rôle de figurants, d’« êtres de papier 35», 

pour avoir choisi de ne rien faire, rien dire. Toutefois, il reste, quoi que le narrateur ou l’acteur dise, un 

personnage. C’est le cas de quelques personnages, qui apparaissent déjà morts, comme nous le 

constatons dans certains textes de l’auteur ivoirien36. Selon Eugène Nicole, l’onomastique littéraire « a 

pour but de préciser les conditions spécifiques du fonctionnement de son objet dans le champ qui lui 

est propre ». Le propre de l’onomastique est de préciser la nature des noms propres et son impact sur 

l’économie des textes. Item social, le nom est lumière sur le personnage, parce qu’il le catégorise, le 

spécifie. Dans Golblogongui et son château de Sabangali37, Kuli, le personnage principal, développe, 

sans le savoir, des attitudes contraires à son nom, Kuli, « qui ne vole pas » (Golblogongui, 7). Il se 

démène, tel un bélier, à dévier le cours du destin, de la signifiance, dont revêt son nom. Simple 

coïncidence ou malédiction proférée par le père géniteur ? Toujours est-il que Kuli, à son corps 

défendant, choisit de voler. Il en fait un métier, qui le conduit du village en la capitale. Comme le 

souligne Roland Barthes, « le nom propre est […] une avenue royale du sujet et du désir » (Barthes, 

1971 : 321). Le nom, selon la conception barthienne, est une quête, une requête et une enquête sur le 

texte et ses nombreuses figurations.  

Le présent article ne cherche pas à savoir ce que c’est qu’un personnage romanesque. Ici, il est 

question de dérouler les outils narratologiques, scéniques et/ou les fonds de terroir ayant permis à 

l’écrivain de conférer au protagoniste tel ou tel caractère. En d’autres termes, quel moyen dispose le 

nouvelliste à suggérer un caractère, une personnalité, au point d’en faire un objet d’intrigues? Qu’est-

ce qui justifie l’acte délictuel du protagoniste ? S’agit-il d’une action humaine ou d’une force du 

destin ? En quoi la prison devient-elle salvatrice dans la vie du héros ? C’est autour de ces 

interrogations que nous organiserons notre argumentation, dont la cheville ouvrière demeure la 

symbolique du nom et son impact sur les attitudes de celui qui le porte.  

 

1. Le nom et son implication sociale 

 

Tous les êtres humains portent de noms. Pour de nombreuses raisons, les noms diffèrent d’un individu 

à un autre. Même si le jargon juridique confère au nom un caractère paternel, le commun des mortels 

confond prénom et nom, lesquels les distinguent, les caractérisent, par rapport à d’autres. Donner un 

nom est toujours soumis à un rituel, dont le dessein inavoué est de placer le nouveau-né sous les signes 

du bonheur, du succès.  

                                                           
34 Elizabeth Legros Chapuis, « Le jeu des noms : de l’onomastique chez Roger Vailland », in 
www.roger.vailland.com  
35 Expression empruntée à Roland Barthes.  
36 Koné Ibrahima est un personnage-cadavre, qui meuble le discours incipitiel dans Les Soleils des 
indépendances. Le fait que ce cadavre marque le début de l’histoire et cristallise le récit, influe sur le personnage 
principal, qu’est Fama, dont la venue inattendue à la mortuaire, suffit à le déterminer.  
37 Pour plus de précision, nous désignerons Golblogongui et son château de Sabangali par Golblogongui suivi de 
la page. 
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Même s’il existe des noms, dont la signification se rapporte au malheur, il n’y a que le donneur de 

nom, qui soit capable d’expliquer celui-ci. Aussi, pour donner un nom, il faut avoir de la qualité. 

Celle-ci s’acquiert par le sang ou quelquefois par l’amitié.  

Dans Golblogongui et son château de Sabangali, celui qui a la qualité de donner un nom, c’est le père. 

Le rituel observé, même si le récit ne le rapporte pas de façon formelle, le narrateur précise que le père 

de Kuli, « Un paysan de Domo fut inspiré en donnant à son fils le nom de Kuli, signifiant « qui ne vole 

pas » (Golblogongui, 2015 : 7). L’inspiration est un souffle créateur, qui anime tout père, toute mère, 

tout autre personne apparentée ou non au nouveau-né. En choisissant de donner Kuli à son fils, son 

père demeure fidèle à la tradition, et aux us et coutumes. Il utilise les vocables du terroir, le domo, qui 

est une langue parlée par les Moussey et les Marba38. Le soin est laissé au narrateur de jouer le jeu : 

faut-il écrire Kouli ou Kuli ? La première orthographe est transcrite, selon l’alphabet français. La 

seconde, quant à elle, est caractéristique des langues tchadiques ou le phonème [u] se prononce [ou], 

comme en français. Par le nom, le texte d’Atchénémou s’inscrit dans la tradition moussey/marba. 

Aussi, par cette intrusion dans la tradition de ce peuple, le narrateur attribue au texte un caractère réel. 

Tout se déroule comme si le récit était une transcription des valeurs moussey/marba, lesquelles 

méritent d’être respectées par Kuli, le héros. L’évocation du seul nom traduit le caractère individuel 

d’une œuvre littéraire dans une société. En principe, ce nom ne signifie rien, pour un lecteur non 

averti, c’est-à-dire ignorant le sociolecte moussey/marba. Heureusement, le narrateur prend le soin de 

traduire le nom, de préciser sa signifiance39. Le reste du texte détaille les différentes intrigues que 

subira le héros, le porteur du fatidique nom, Kuli. Ce qui signifie que les conséquences d’un nom sont 

énormes non seulement pour celui qui le porte, mais aussi pour la société, le groupe auquel on 

appartient. Dans ce texte d’essence orale, deux cadres diégétiques se suivent : Domo et Ndjaména 

(Golblogongui, 7 et 8). Aussi met-il en branle les différentes techniques mobilisées pour commettre 

autant de forfaits liés à la nature de son nom. Kuli porte en soi le vol et l’homme, c’est-à-dire le 

signifié et le signifiant. Or, comme le dit Marc Angenot « Tout ce qui s’analyse comme signe, langage 

et discours est idéologique ». En d’autres termes, le seul substantif Kuli porte en soi l’abstrait et 

l’animé, le réel et le virtuel. Si le signe est visible, son contenu ne l’est pas.  

Alors, le seul nom de Kuli intègre des valeurs auxquelles s’attache son père géniteur : ne pas voler. 

L’appât de gain aidant, Kuli se met à voler pour dévier le cours du destin le hantant. Si le texte ne le dit 

pas, c’est pace que le héros est un individu mûr et capable de décider de son sort. Il ne fait jamais 

allusion à son nom, toutes les fois qu’il pose un acte délictuel. Pour l’instant, la signification profonde 

de son nom n’a pas cours sur lui.  

 

Notons que Kuli, par le seul nom, qui fonctionne tantôt comme un nom, tantôt comme un prénom, fait 

de lui un individu à « identité partielle »40. On est reconnu que par le nom et le prénom. Mais, Kuli, 

n’a qu’un nom ou un prénom. Ce qui y prévaut, c’est non la signifiance que son implication sociale. 

En effet, dans l’univers diégétique aussi bien dans la vie réelle, l’unique nom suffit à le distinguer par 

rapport aux personnages. Comme n’importe quel individu, « L’être du personnage dépend d’abord du 

nom propre qui, suggérant une individualité, est l’un des instruments les plus efficaces de l’effet de 

réel » (Jouve, 2007 : 89). C’est sur cette base que se fonde le narrateur pour responsabiliser le héros, 

lui faire assumer un certain nombre de fonctions, que celles de voler, dans la fiction d’Atchénémou.  

 
                                                           
38 Les Marba et les Moussey sont un peuple situé dans le sud-ouest du Tchad. Leur parler, dialectal, appartient à 
la famille afro-asiatique de branche tchadique et de groupe massa.  
39 Ahmadou Kourouma procède de la même manière dans Les Soleils des indépendances et Monnè, outrages et 
défis où les noms des principaux personnages, Fama et Djigui, sont caractéristiques des valeurs malinké.  
40 Elizabeth Legros Chapuis, « Le jeu des noms : de l’onomastique chez Roger Vailland », in www.roger-
vailland.com/le-je-des-noms-de-l- 
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2. Kuli ou la rage de voler 

 

Le narrateur présente le personnage comme un individu normal, psychologiquement. Cependant, cette 

normalité est contrariée par son ardent désir de toujours s’emparer des biens de l’Autre. Il n’y a pas 

d’exception, car il emporte tout ce qui lui plaît, tant il excelle dans l’art de voler41. La simple présence 

de celui-ci, en un lieu quelconque suffit à ameuter les villageois. Kuli inspire donc la peur d’être 

dépouillé de ses biens : « Et dès qu’on l’aperçoit tourner aux environs d’un village, c’est un véritable 

branle-bas qui s’instaure » (Golblogongui, 7). Vivant manifestement des produits d’agriculture et 

d’élevage, les paysans de Domo sont convaincus que Kuli est un voleur. Il vit simplement de ses 

principales activités, le vol. Il trouble la tranquillité des honnêtes citoyens et est considéré comme 

dangereux, d’où l’appréhension de le voir tourner autour du village, son propre terroir. Tout se déroule 

comme si, hormis le vol, il ne pratiquait pas d’autre activité. Développant, de façon consciente ou 

inconsciente, ce délit, il finit par incarner la prédation, et, à ce titre, considéré comme indésirable. 

Même s’il est admis qu’un bien mal acquis ne profite guère, Kuli, contrairement à cette maxime, 

« prospérait pourtant à l’arrière-pays où il semait la désolation » (Golblogongui, 8).  

 

En revanche, le personnage est loin de faire sa propre introspection. Il croit simplement que voler est 

un métier, une activité licite, tant qu’il a la possibilité d’acquérir ce que son cœur désire. Pratiquant, de 

façon régulière cette sale activité, Kuli finit par éprouver un certain regret, à l’idée de dépouiller les 

villageois. Il fait une démarcation entre les villageois, moins nantis, et les citadins, fortunés. Il prend 

ainsi pitié pour les pauvres individus à qui il soustrait les maigres ressources. Il s’engage à ne plus 

voler au village et il décide de regagner la capitale : « J’en ai marre de détrousser des plus pauvres 

que moi […] Il me faut aller sur un nouveau théâtre d’opération » (Golblogongui, 8-9). Il marque un 

moratoire sur ses activités favorites au village. À dire vrai, il demeure un voleur. Il ne veut plus 

« risquer d’attraper un jour une flèche empoisonnée de la part d’un éleveur en courroux » 

(Golblogongui, 9). À Domo comme en capitale, Kuli est un prédateur de la pire espèce, selon le 

narrateur. Seulement, la capitale demeure un terrain inconnu, un espace à explorer. Il y est attiré 

simplement par l’esprit de calcul, car il y a beaucoup de biens à prendre.  

 

D’ailleurs, pour avoir pratiqué cette activité dès le bas âge, il se rend compte que les animaux 

domestiques se raréfient davantage. Ce n’est donc pas par pitié qu’il part pour la capitale, mais par le 

désir de continuer de voler. Le héros se trouve dans une situation marquée par l’insatisfaction. Il veut 

donc combler cela, en se rendant en ville, où les conditions sont propices à ses activités favorites. La 

ville devient, pour ainsi dire, le cadre idéal de satisfaction des biens, le comble des faveurs. C’est 

pourquoi le héros veut s’y rendre, prétextant faire du bien aux pauvres paysans de Domo, son village 

natal. On se rend aussi compte que le narrateur recourt à l’ironie pour dénoncer les faits sociaux, 

sensibiliser la population à la morale, à la protection et au respect des biens d’autrui. Il recourt, pour ce 

faire, à la figure de rhétorique, l’ironie, vu qu’elle est un procédé discursif par excellence, pour peindre 

une société (René Girard). Le narrateur dépasse la conscience de son héros et ce dépassement est 

esthétiquement lié à la nature de la nouvelle. Il ne s’agit pas de raconter l’histoire de Kuli, mais de 

tourner cela en dérision, pour dénoncer la faute, pour stigmatiser le mal. 

Une autre dimension liée au destin de Kuli est sa propension à accomplir avec aisance ses activités. 

Pour Elizabeth Legros Chapuis, un personnage est mû par le destin rattaché à son nom. 

                                                           
41 « Chokol al ein hanaï sufu, guelip hanaï doru, iden hanaï chili da, batan sarak wa ? », que l’on peut traduire 
par : « Ce que mes yeux ont vu, mon cœur a aimé et mes mains ont pris, ne peut être considéré comme vol » 
(Golblogongui, 7). Il s’agit, ici, d’une traduction dialectale de l’arabe tchadien, dit de Bongor.  
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C’est pourquoi il existe chez Kuli « un désir de magnifier, de glorifier, de rehausser un parcours, un 

destin »42. Il se montre à la hauteur de son emblème, de son nom.  

Contrairement à certains personnages, qui demeurent veules, inactifs face aux caractéristiques liées à 

leur nom, Kuli déroule à volonté sa rage de voler, de s’emparer des biens d’autrui. Alors qu’à la vérité, 

il ne doit pas voler. Telle est l’essence de son nom. Il va donc en guerre contre le mauvais destin, qui 

l’empêche de voler, d’assouvir ses sales desseins. C’est la raison pour laquelle au village comme en 

ville, il est demeuré le même Kuli voleur, malgré la stricte prescription de son père.  

Deux destins se croisent dans ce texte. Le destin de voler et celui de ne pas voler. Cette fois-ci, c’est le 

premier, qui tend à prendre le dessus sur le second. En effet, Kuli n’accorde, pour l’instant, aucune 

importance à la signifiance de son nom. Cela ne signifie rien, pour lui. Un nom reste un nom, c’est-à-

dire pourvu simplement de vocables, lesquels ne disent rien, ne révèlent rien. 

Mais, dans un contexte sociétal, moussey/marba, comme n’importe lequel, le nom garde sa 

signifiance, son destin. Le nom est bon ou mauvais. Il peut simplement aussi signifier ce qu’il intègre, 

ce qu’il revêt. Le nom est ce qu’il est et personne ne peut dévier son cours, d’où l’irréversibilité du 

destin.   

 

3. L’irréversibilité du destin 

 

Le texte d’Atchénémou déroule la véritable identité de Kuli dès son arrivée en capitale. Certes, il n’a 

pas cessé de voler. D’ailleurs, c’est l’objet de sa présence à Ndjaména. Ainsi, entre Kuli (opaque) et 

Ndjaména (réelle), on constate « une opposition entre l’onomastique réelle (où la signification des 

patronymes est opaque et arbitraire) et l’onomastique littéraire »43. Ici, le texte tait la signification de 

Kuli et fonctionne, comme si le lecteur non averti, ne savait rien à ce qui se déroulerait. À la vérité, 

comme aveuglé par le destin, Kuli marche vers la réalisation de son nom. Domo, son espace naturel, 

ne réunit pas les conditions pour que cela puisse voir le jour. C’est là qu’il est né et la nature semble 

lui donner souvent raison. Mais, à Ndjaména, Kuli ne rencontre pas les mêmes gens, ne vole pas les 

mêmes objets et ne parvient pas à corrompre les mêmes animaux. En plus, à Domo, il jouit d’un 

certain pouvoir, qui le rend quelquefois invulnérable, soutient-on, à des attaques physiques. Très 

astucieux, il parvient même à corrompre l’espèce canine, censée protéger les biens de son maître. 

Enfin, à Domo, son activité prospère quoiqu’il sème la désolation (Golblogongui, 8). Tout est à sa 

portée, mais une ingénieuse idée lui est venue de se rendre à Ndjaména, où vivent les fortunés.  

Par ailleurs, la fiction de Djona se singularise par sa façon de mêler réel et imagination. En effet, si le 

nom propre (Kuli) est fictif, la capitale (Ndjaména) est réelle, référentielle. L’auteur se trouve contraint 

à un compromis : préserver la vraisemblance, laquelle est le socle de toute motivation onomastique. Et 

pour Yves Beaudelle, les noms propres de fiction sont, « généralement empruntés au corpus des noms 

réels plutôt que forgés de toutes pièces » (Beaudelle, 1995 : 27). L’auteur procède à un estompement 

de la motivation, c’est-à-dire qu’ils deviennent significatifs sans être complètement transparents, 

comme dans le cas de Kuli. La vraisemblance colorie donc tout nom et le soin est laissé tantôt au 

narrateur, tantôt au lecteur de le déchiffrer, de l’appréhender.  

Aussi, dans ce texte, c’est le narrateur, et vu le comportement du héros, qui réunit les conditions de ce 

déchiffrement. Kuli est présenté, au regard du discours incipitiel, comme un voleur. Son arrivée en 

capitale est motivée par cette activité illicite. Même si le texte ne dévoile pas les fruits de son 

maraudage, tout porte à croire, qu’il a toujours commis ce délit, depuis qu’il est à Ndjaména. Le 

narrateur minimise l’acte par lequel tout peut arriver, laissant ainsi le soin au lecteur d’être témoin de 

ce qui va advenir.  

                                                           
42 Elizabeth Legros Chapuis, ibid.  
43 Ibid.  
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Kuli fait face à son destin, qu’est celui de voleur invétéré. Mais, cette fois-ci, ni les hommes ni les 

animaux, personne ne semble avoir peur de lui. En ville, personne ne semble veiller sur ses biens, 

selon lui. Il estime que tout est à sa portée, vu que certaines habitations ne sont pas fermées. Pour lui, 

il faut choisir désormais les objets de valeur, ceux qui rapportent beaucoup d’argent :  

« Ainsi, dans la capitale, un midi du mois chaud de mars, il se rendit au centre-ville, et aperçut une 

villa au quartier du Béguinage, non loin du lycée Montaigne, qui n’était apparemment gardée. Il y 

entra très doucement, et trouva que la villa était bien tranquille, et la porte principale ouverte. […] 

Alors son choix s’arrêta sur le téléviseur en couleur et le magnétoscope, étant convaincu qu’en 

vendant ces deux produits, il aurait de quoi voir venir pour plusieurs semaines » (Golblogongui, 9).  

Sa dextérité le conduit, apparemment, dans une demeure où tout est à sa portée. Il choisit  l’objet 

valeureux, parmi tant d’autres. Il s’apprête à sortir lorsqu’il fait face à un chien, tapi dans les méandres 

de l’habitation. En tant qu’expert en l’art de voler, Kuli sait corrompre les animaux. D’abord, il recourt 

à ses forces naturelles en tentant de menacer le berger allemand, comme il a l’habitude de se 

comporter envers les chiens du terroir, ceux de Domo. Mais, ce chien n’a pas peur de lui. Il est, 

curieusement, décidé à lui barrer la route, quoi qu’il arrive : « Sal sac à puces, vas-tu enfin te décider à 

me laisser passer, oui ou non ? Sinon, tu goûteras de mes coups de pied » (Golblogongui, 11). Cette 

menace, émanant d’un professionnel de maraude, laisse le canidé de marbre. Il ne bouge pas, refuse de 

céder le passage au délinquant Kuli. Ce dernier mobilise, à cet effet, tous les moyens par devers lui. 

En principe, tous les chiens sont censés se comporter de la même manière. L’idée lui est venue, et il a 

le secret, de le corrompre, de faire sortir de sa poche « un morceau de viande qu’il lui jeta à portée de 

son museau, mais le chien refusa de se jeter dessus, comme l’auraient fait tous les autres faméliques 

qu’on trouve dans les quartiers populaires » (Golblogongui, 11). Face à ce comportement étrange du 

chien, Kuli finit par le personnifier, en l’apostrophant : « En fait, quel type d’animal es-tu donc ? Un 

être humain déguisé en animal ? » (Golblogongui, 11). Le refus du berger allemand de céder le 

passage, d’être corrompu, comme le ferait tout autre famélique à Domo ou dans les quartiers 

populaires de la capitale, consterne le délinquant. Il ne sait pourquoi l’animal développe une telle 

attitude envers lui. Il ne sait pas non plus, s’il s’agit d’un homme ou d’un animal. Le chien de la villa 

ne se comporte pas comme les autres canidés. On ne parvient pas à le faire changer d’idée, ni par la 

menace ni par la corruption ni par la négociation. C’est un chien exceptionnel.  

Question existentielle, Kuli échoue là où il a toujours réussi. Ce qui l’étonne davantage, ici, c’est le 

chien, qui n’a cure ni de menace ni de corruption. L’ingéniosité de Kuli est entamée, eu égard à 

l’échec, qu’il connaît face à l’espèce canine. Même s’il renonce aux objets volés, l’animal ne lui cède 

pas non plus le passage. C’est la plus grande difficulté, qu’il éprouve : n’être pas capable d’être obéi ni 

craint, par un chien. La seule solution, qui lui reste, est de crier au secours. En ce cas, il ne peut que 

recourir à l’espèce humaine :  

« Totalement désorienté, il comprit que son salut ne viendra pas d’un chien et que, s’il veut survivre à 

cette épreuve, il lui faudra trouver l’appui chez les humains et non chez les animaux […] Je préfère 

périr des mains d’un être humain comme moi que d’être déchiqueté par un animal, parce que lui, au 

moins, saura exprimer une certaine pitié » (Golblogongui, 12-13).  

 

L’humanité de Kuli éclate au grand jour face au danger. Bien qu’il dépouille l’homme de ses biens, 

c’est à lui, qu’il recourt, lorsqu’il se trouve en face du danger. Pour lui, il y a une différence entre 

mourir déchiqueté par un chien et maltraité par un homme. Kuli n’a pas pitié ni de l’homme ni de 

l’animal ; il n’a pitié que de lui-même. C’est pourquoi il préfère la menace humaine à la cruauté 

animale. Il veut se libérer du colosse allemand et se constituer voleur entre les mains de l’homme, son 

semblable. La cruauté animale est différente de la correction humaine. En se constituant voleur, Kuli 

bénéficie du soutien humain. Il a le bonheur, d’être conduit au commissariat, pour être en sécurité.  
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La véritable identité de Kuli est déclinée : face au chien et aux forces de l’ordre, il ne doit plus 

continuer par se cacher. Le chien vient de lui arracher sa fausse identité, qu’est celle de voleur. En 

principe, il s’appelle Kuli, c’est-à-dire qui ne vole pas. C’est par erreur que Kuli est parvenu à voler.  

Mais, cette méprise ne peut continuer longtemps. Le nom est porteur de destin, bon ou mauvais. Le 

nom détermine ce que l’on est, ce que l’on devient. Kuli est porté sous le signe de celui qui ne doit pas 

voler. Quoi qu’il arrive, il ne peut échapper au destin lié à son nom. Aussi, si le chien ne l’aide guère à 

retrouver sa vraie identité, la prison est le cadre idéal, lui permettant de faire sa propre introspection. 

C’est là qu’il entre en contact avec lui-même, avec son être.  

 

4. La prison : un calvaire ou une rééducation ? 

 

La prison n’est pas un lieu étranger à Kuli. À Domo, les autorités judiciaires ne s’étonnent guère de le 

voir y revenir. C’est peut-être le contraire qui les étonnerait. Mais, à Ndjaména, Kuli s’empresse 

d’aller en prison, non pour en sortir aussitôt, mais pour échapper aux crocs du canidé allemand. Pour 

la première fois, il a peur ; pour la première fois, la prison est un refuge, un salut, pour le récidiviste. Il 

y vient, pour être en sécurité. Il y vient pour éviter d’être déchiqueté par un chien.  

L’espace pénitentiaire ne lui permet pas seulement de se soustraire des menaces canines ou humaines. 

Elle est un lieu de rééducation, d’examen de conscience. C’est là qu’il apprend à réfléchir à sa 

véritable identité, à sa nature, et surtout aux nombreuses activités illicites, qui l’ont conduit de Domo 

en capitale : « - Je suis un voleur, s’il vous plaît, Monsieur le policier, ouvrez vite la porte de la cellule. 

Je vais me constituer prisonnier. S’il vous plaît, je ne veux pas être en face de ce chien » 

(Golblogongui, 15). Face au destin, il appelle au secours. Il pense que la prison est le cadre mieux 

indiqué pour apprendre à devenir un homme normal, sociable. La prison, il le sait, est un lieu de 

privation des libertés individuelles. Mais, pour être respectueux des normes sociales, il a le choix d’y 

séjourner. En effet, c’est de la prison qu’il peut être restauré, c’est-à-dire accepté comme un citoyen 

exemplaire. Aussi, c’est de là qu’il peut récidiver, au regard de son passé. Quoi qu’il arrive, Kuli a 

rendez-vous avec le destin que charrie son nom. Seulement, il s’étonne de ce que ce soit un canidé, qui 

daigne lui faire respecter les valeurs sociales. En d’autres termes, le chien devient, contre toute attente, 

le moyen par lequel s’opère le processus de rééducation de Kuli. Ce comportement stupéfait le 

délinquant de Domo.  

C’est pourquoi en prison il fait sa propre introspection. C’est là qu’il réunit les conditions de 

changement brutal, même si le texte ne le mentionne clairement : « Dix mois plus tard, après sa 

libération, Kuli jura de ne plus être un voleur, renouant ainsi avec le sens profond de son nom par son 

géniteur, signifiant qui ne vole pas. « On ne m’y reprendra plus à voler quoi que ce soit appartenant à 

autrui » (Golblogongui, 15). Kuli a donc prospéré dans un milieu, à lui, acquis. En capitale, surtout au 

quartier du Béguinage, on ne corrompt pas les chiens. Et c’est grâce à un animal que la prise de 

conscience de Kuli s’opère. Aucun homme, à Domo comme en capitale, n’est capable de le raisonner.  

 

Il ne s’agit pas de n’importe quel chien, non plus. Il s’agit d’une race allemande, régulièrement bien 

nourrie et éduquée pour empêcher la sortie à des indésirables visiteurs comme Kuli.  

Le chien, la prison et le commissariat de police constituent les trois temps forts du récit. Ils facilitent 

ainsi la réinsertion de Kuli. Si le vol est un métier pour ce dernier, il ne l’est pas pour le chien, ni pour 

son maître, ni pour les autorités judiciaires. Sans ces trois instances, Kuli aurait dû récidiver 

davantage. Le fait qu’il se heurte à ces trois entités prouve à suffisance la supériorité du social sur 

l’individuel. Kuli n’est rien, sans la société. De même, les animaux ne se ressemblent pas. Ceux qui 

sont à Domo et à la périphérie de Ndjamena sautent sur toutes les occasions, acceptent n’importe quel 

présent, surtout un morceau de viande, comme celui de Kuli.  
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Conclusion 

 

Le nom est un indice majeur dans l’appréhension d’un récit. Il permet à un personnage d’être 

catégorisé, identifié par rapport à tel ou tel autre. Dans la nouvelle d’Atchénémou, il intègre un destin, 

qu’est celui de ne pas voler, Kuli. Mais, le protagoniste développe une passion pour le vol, au contraire 

de son nom. Il ne sait que voler. Il quitte le village natal, Domo, son terroir naturel, pour la ville, 

Ndjaména. Contre toute attente, il fait face à un chien, dont le comportement lui rappelle la véritable 

nature de son nom, ne vole pas.  
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Résumé 
 

Le Cameroun depuis son indépendance a constitutionnellement pris l’option de la laïcité. Mais dans le 

vécu quotidien, l’on constate que le politique et le religieux sont fortement entremêlés à travers des 

interférences tantôt combinaison qui trahissent une connivence entre ces deux segments du système 

politique, tantôt pathologie qui révèlent la conflictualité de leurs rapports. Par ailleurs, la neutralité 

supposée de l’Etat vis-à-vis du religieux au regard des faits donne à penser que certains acteurs du 

segment religieux sont privilégiés par rapport à d’autres.     

Mots clés : Laïcité, Cameroun, Radioscopie, politique, religieux. 

 

Abstract 
 

Since it independence, Cameroon opted for a secular state. But the reality of the relationship between 

the state and religious forces reveals that these two segments of the Cameroonian political system are 

hightly interconnected, either in the sense ofcombination or in that of conflict. Furthermorethe 

neutrality of the statetoward the religious forces is more proclaimed than effective, since it is set that 

some religions have advantages that others do not have. 

Key words: Secular state, Cameroon, Relationship, State, religious forces. 

 

Introduction  
 

Les études sociologiques de la société laissent dégager une controverse doctrinale  qui met aux prises 

trois paradigmes fondamentaux. Les deux premiers de ces paradigmes débouchent sur la dichotomie 

individus/société, renvoyant ainsi à l’individualisme méthodologique d’une part et, au holisme 

méthodologique d’autre part. L’individualisme méthodologique est en phase avec l’interactionnisme 

stratégique. Il fait de la société une agrégation des comportements individuels. A ce titre, il privilégie 

l’étude des relations microsociologiques pour en inférer les phénomènes macro-sociaux. Les acteurs 

sociaux, individus ou groupes, deviennent ainsi les éléments basics de la dynamique sociétale. 

En revanche, le holisme méthodologique perçoit la société comme une entité distincte et soumise à des 

lois spécifiques. Ces lois sont façonnées par un système de déterminismes et de contraintes auquel se 

résume la société. Aussi insiste-t-on dans le cadre de cette approche méthodologique sur les 

déterminismes sociaux qui gouvernent les agents. Le terme agent utilisé ici en réfère à l’individu sujet 

passif ou agi qui subit les coups et contrecoups des déterminismes sociaux, par  opposition à celui 

d’acteur qui est au cœur de l’individualisme méthodologique et, qui évoque l’individu sujet actif dans 

la société. 

Entre ces deux paradigmes qui se situent aux antipodes l’un de l’autre, se trouve le paradigme de 

l’interpénétration constante des comportements individuels et collectifs Récusant la dichotomie 

individu/société telle qu’elle oppose les deux premières approches, ce paradigme coupe la poire en 

deux. Selon l’économie de ce paradigme, la société renvoie à une configuration complexe 

d’interactions en situation socialement organisée. 
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Bien plus que tout autre type de société, la société politique étatique reflète ces configurations 

complexes d’interactions en situation socialement organisée. Il en est ainsi parce qu’il repose sur le 

phénomène fort complexe et global du pouvoir politique institutionnalisé qui régule aussi bien les 

entreprises individuelles que celles collectives. Les développements qui suivent souscrivent au 

paradigme de l’interpénétration de l’individuel et du collectif. Il s’agit pour nous d’appréhender les 

interactions constantes entre le religieux et l’Etat dans le contexte multiconfessionnel particulier de la 

société politique camerounaise. Par religieux, il faut entendre ce qui a trait aux religions, en tant 

qu’elles sont une constellation de groupes d’individus organisés qui, à travers des rites et des dogmes, 

prétendent établir un lien de croyance entre l’individu et une ou des forces surnaturelles souveraines 

appelées divinité. Quant à l’Etat, il est perçu comme Etat- pouvoir, i.e. ce « sous ensemble social qui 

nourrit une effarante prétention à coloniser la totalité du champ social » (Lerroux 1989 : 123).  

Ces précisions faites, l’on doit relever que la problématique des rapports entre le spirituel et le 

temporel, le religieux et le politique est présente dans toutes les sociétés politiques et fait intervenir le 

relativisme culturel. Au Cameroun, le principe qui structure les interactions entre le religieux et le 

politique est la laïcité. Enoncé au plus haut niveau de la hiérarchie des normes étatiques, ce principe 

est suggestif d’une double idée : la neutralité de l’Etat vis-à-vis des religions et, la non ingérence des 

religions dans les activités de l’Etat et inversement. Le lieu d’énonciation de ce principe est en soi, sur 

le plan de la symbolique, un indicateur de l’importance  qui lui est accordée, tout au moins du point de 

vue théorique. Au-delà de cette énonciation théorique, on peut s’interroger sur la portée réelle de la 

laïcité de l’Etat au Cameroun. L’Etat au Cameroun se contente-t- il de réguler l’activité religieuse sans 

marquer de préférence vis-à-vis de certaines catégories de religions ? La religion est-elle un simple  

« habit du dimanche »qui se tient loin des préoccupations politiques qui relèvent du quotidien des 

gouvernants? En définitive, quelle est  l’articulation concrète des interactions entre le religieux et le 

politique dans le contexte particulier du Cameroun qui est marqué par la multiplicité des religions, au-

delà des  aprioris juridiques? Ces interrogations prennent toute leur importance lorsqu’on se rappelle 

que plus que par le passé, le monde est traversé par des idéologies à portée humanitaire  telle que celle 

du développement humain durable ou plutôt de bonne gouvernance qui pénètrent la société politique 

camerounaise en tant qu’elle s’inscrit dans le processus actuel de mondialisation, et qui à un titre ou à 

un autre rencontrent le projet humaniste des religions.  

 

Au regard des faits, l’on ne saurait nier que l’interpénétration du politique et du religieux est une 

donnée constante de la vie politique camerounaise (I), mais surtout que dans le contexte de 

prolifération des groupes religieux caractéristiques du Cameroun, l’Etat marque sa préférence pour 

certaines religions sans pour autant en faire des religions d’Etat. Cette situation fait tendre vers la 

neutralité zéro de celui-ci vis-à-vis des groupes religieux (II).  

 

I- L’interpénétration du religieux et du politique : une donnée constante de la vie politique au 

Cameroun 

 

Malgré l’historicité du principe de la séparation du religieux et du politique, le religieux et le politique 

au Cameroun ont toujours été fortement entremêlés. 

 

I.1. L’historicité du principe de la séparation du religieux et du politique 

Le principe de la séparation du religieux et du politique qui est au fondement de la laïcité de l’Etat, a 

sur le plan historique,  un encrage doctrinal avant d’être traduit dans les faits par certains Etats 

modernes, considérés comme pionniers en la matière. 
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I.1.1. L’encrage doctrinal de la problématique de la séparation du politique et du religieux 

La problématique des rapports entre le politique et le religieux est aussi vielle que les hommes sont 

organisés politiquement et, établissent un lien de croyance avec une divinité quelle qu’elle soit. Elle a 

abondamment alimenté la doctrine avec de nombreuses variances. St Augustin par exemple parlera des 

deux cités ou citoyennetés : la cité céleste et la cité terrestre. Dans la perspective de l’augustinisme 

politique, Boniface III transformera ce dualisme en polarité dualiste de deux glaives, temporel et 

spirituel, en établissant la supériorité du glaive spirituel sur le glaive temporel. Plus tard, Martin 

Luther  viendra récuser le dualisme augustinien et la conception théocratique de l’église médiévale 

(SIEGWAL, 1990). Dans sa doctrine des deux règnes, il procèdera à une systématisation théologique 

des rapports entre l’Eglise et l’Etat. Il saisit les deux règnes, spirituel et temporel, dans le sens d’une 

polarité dialectique, les deux pôles étant à la fois référés l’un à l’autre et relevant tous deux, mais 

différemment du même Dieu (Luther, 1958). Dans les sociétés où historiquement cette relation  a été 

structurée, elle s’est posée généralement en termes de domination du spirituel sur le religieux ou 

inversement, ou plutôt de déchirement entre les deux pour la domination. Le problème a été de savoir 

qui dirige au nom de Dieu, l’empereur ou le pape ?  Le césaropapisme ou théocratie royale est  l’une 

des figures les plus marquantes de l’histoire qu’ont revêtues ces relations. Tirant ses origines de la 

conception romaine du pouvoir impérial qui voudrait que l’empereur réunisse dans sa personne les 

destinées politiques de l’empire et le pouvoir religieux, le césaropapisme renvoie à un système de 

gouvernement temporel qui cherche à exercer son pouvoir sur les affaires religieuses. Il correspond à 

l’antiquité tardive, à l’empire byzantin, et en occident à la période ottonienne. 

 

1.1.2. Consécration moderne de la laïcité par certains Etats pionniers 

« Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui à est Dieu ». Cette formule biblique semble 

résumer le crédo moderne du principe de la séparation du religieux et du politique, de la laïcité de 

l’Etat. Historiquement, ce principe a émergé dans les rapports entre le politique et le religieux en 

occident au gré des conjonctures et de l’environnement sociopolitiques propres à chaque Etat moderne 

en constitution. A dire vrai, « les diverses conceptions de la laïcité renvoient (…) aux différentes 

expériences d’émancipation du politique vis-à-vis du religieux  que les pays ont connues, ainsi qu’à 

leur culture politique » (Alcaud et al, 2004) 

C’est dans le feu de la lutte pour l’indépendance que les USA ont eu à consacrer l’indépendance de 

l’Etat fédéral vis-à-vis des confessions religieuses, ainsi que la liberté de conscience et l’absence de 

toute religion établie. Cet acte était ni plus ni moins qu’une manifestation de la souveraineté du nouvel 

Etat indépendant. Cette manifestation, si elle est adressée ouvertement à l’église, est tout aussi une 

marque de la rupture avec le système prévalant en Angleterre anciennement colonisatrice où l’église 

anglicane est une église d’Etat, avec comme chef le monarque. L’Angleterre, faut-il le rappeler, dans 

son entreprise de colonisation des entités qui formeront le noyau des USA a transposé sur ces 

territoires sa conception des rapports entre le religieux et le politique. Cette conception voudrait que le 

monarque britannique soit le Gouverneur suprême de l’Eglise anglicane. Elle découle de la rupture 

historique intervenue en 1584 entre le pape Clément VI de l’église catholique et le roi d’Angleterre 

Henri VIII, du fait du refus par le pape d’annuler  le mariage de ce dernier avec Cathérine d’Aragon 

pour légitimement épouser Anne Boyelen.  

Ce refus conduira le roi d’Angleterre à rendre autonome l’Eglise d’Angleterre face au pouvoir de 

Rome, et à s’attribuer le titre de « Chef Suprême de l’Eglise et du Clergé d’Angleterre ». 

En France, après plusieurs siècles de domination de l’église catholique, la laïcité est devenue un des 

principes fondateurs de l’organisation des relations entre l’Etat et les grandes religions (christianisme, 

Islam, etc.). Originellement, elle a été agressive, c’est-à-dire négatrice du fait religieux ; le contexte 

sociopolitique qui l’a vu émerger pouvant expliquer cette réfutation du fait religieux. 
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Avec la construction de l’unité nationale, elle s’est muée en principe de tolérance prônant le respect du 

pluralisme des croyances. Après avoir proclamé que « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, 

même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » (art 10 

déclaration des droits de l’homme et du citoyen), la France abolira le catholicisme comme religion 

d’Etat. La force du principe laïc en France face à la domination de l’église donnera lieu à une 

entreprise  de laïcisation dans toutes les sphères de l’activité humaine : laïcisation de l’Etat civil en 

1792, primauté du mariage civil dans le code pénal de 1810, abolition du caractère religieux des 

cimetières en 1881, suppression des prières publiques à l’ouverture des sessions parlementaires en 

1884 etc. Le premier champ de bataille en faveur de la laïcité en France fut l’école. Pendant longtemps 

dominé par l’église, le système éducatif s’organisait en dehors de tout contrôle étatique jusqu’à la 

révolution où ce monopole a été entamé, notamment avec le décret de 1793 qui affirme la liberté. Avec 

les lois Ferry de 1881 et 1882, les grands principes de laïcité et de neutralité de l’enseignement sont 

posés, les programmes et le personnel enseignant du primaire laïcisé, les emblèmes religieux ôtés et 

l’instruction moral et civique substitué à l’instruction morale et religieuse. La laïcisation de l’école 

publique et l’organisation de la liberté de l’enseignement sous le contrôle de l’Etat sont apparues 

fondamentales pour la constitution d’un Etat-nation dégagé de toute référence à l’ordre divin et 

organisé autour d’une conception égalitaire et universelle de la citoyenneté. La loi de 1905 dite « loi 

de séparation de l’église et de l’Etat » consacre l’aboutissement du combat laïc, lorsqu’elle pose le 

principe de la liberté de religion et de culte garantie par l’Etat, lui-même autonome vis-à-vis des 

religions.  

La laïcité est finalement constitutionnalisée en France en 1946 comme un système où le pouvoir 

appartient au peuple, comme un corps uni dont l’unité repose sur la pratique de la vertu civique, où les 

différences entre les individus sont exclus au nom de l’idéal communautaire national et de la raison et, 

où les croyances s’expriment dans la sphère privée. Elle y est un principe d’organisation politique et 

de cohésion sociale, un moyen d’unir les différences et de créer une communauté de citoyens 

égalitaires, non dominée par une conception du monde qui puise dans une quelconque religion. C’est 

cette conception de la laïcité de l’Etat qui a été transposé au Cameroun et que les constitutions 

successives du pays énoncent formellement. Cette énonciation formelle n’entame nullement le 

caractère entremêlé dans les faits des deux sphères religieuse et politique ; étant entendu qu’une 

analyse situationnelle de la relation entre l’Etat-pouvoir et le religieux  révèle que les eaux ne sont pas 

si démêlées comme peut le laisser croire la façade constitutionnelle, légale et institutionnelle.   

 

I.2. Le religieux et le politique au Cameroun : deux segments de la société fortement entremêlés 

 

La proximité constitutive entre le sacré et le politique, l’interaction entre le religieux et le politique est 

une donnée constante des cultures et civilisations humaines. Au Cameroun, les interférences entre 

l’Etat-pouvoir et le religieux remontent de la période coloniale, au-delà des affinités que le politique et 

le religieux présentaient et continuent de présenter dans les systèmes politiques traditionnels africains 

(Potholm, 1981) qui aujourd’hui sont infra-étatiques. Ces interférences s’apparentent à des 

interférences- combinaison auxquelles viennent se greffer des interférences-pathologie. 

 

I.2.1.  Les interférences-combinaison entre le politique et le religieux 

Par interférence- combinaison, il faut entendre celle-là qui se traduit par une synergie d’action entre 

les deux segments de la société dans un sens qui épouse les orientations du pouvoir en place. Les 

interférences-combinaison entre le politique et le religieux au Cameroun se matérialisent par le soutien 

multiforme latent ou manifeste que le segment religieux apporte au segment politique dans sa 

prétention à coloniser la totalité du champ social.  
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Originellement, ces interférences s’inscrivent dans une logique concertée de domination coloniale de 

l’occident sur le continent africain. Cette logique est perceptible dans le mythe du complot des trois 

explorateurs dans le navire en direction de l’Afrique, tel qu’exposé par T. ATEBA YENE dans son 

ouvrage « Mémoire d’un colonisé » (Ateba, 1988 :48) Cet auteur relate qu’ils étaient trois dans ce 

navire, un administrateur, un commerçant et un prêtre. Le prêtre les réunit et assigna à chacun une 

mission. A l’administrateur, il assigna la mission d’effrayer les gens avec le fusil, de les obliger à 

planter le cacao et le café dont il fixera arbitrairement le prix, de fixer un taux forfaitaire que tous les 

indigènes devront verser annuellement dans les caisses de l’Etat, et de les contraindre de transporter en 

hamac tous les blancs et leurs familles en déplacement d’une contrée à l’autre. Au commerçant, il 

confia la tache de vendre ses marchandises aux indigènes au prix le plus fort et de s’arranger à acheter 

leur cacao et leur café au prix le plus bas, même en deçà de celui fixé par l’administration. A lui-

même, il se donna la mission de servir d’agent de renseignement à l’administration, et de contrecarrer 

toute velléité de rébellion de la part des indigènes en leur brandissant la croix et le chapelet et, en 

invoquant l’évangile de la montagne où Jésus disait : « Bien heureux les pauvres car, le royaume des 

cieux est à eux ». 

Si les mythes ont le défaut de n’avoir aucun encrage dans la réalité matérielle parce que pures 

constructions de l’esprit, ils ont cette vertu fonctionnelle de permettre d’accéder à la compréhension de 

la réalité sociale. Le mythe des trois explorateurs dans le navire en direction de l’Afrique donne ainsi 

une clé de compréhension des rapports étroits entre le religieux et le politique au Cameroun pendant la 

période coloniale. A partir de ce mythe, on peut comprendre l’engagement ouvert des églises au côté 

du pouvoir colonial pour combattre l’Union des populations du Cameroun (UPC). Tout premier parti 

politique camerounais, l’UPC est née en avril 1948 dans le contexte de l’éveil du nationalisme 

camerounais. Dans son programme politique, il se donne pour ambition « la grosse question de la 

marche vers l’indépendance » et « la réunification des deux lambeaux du Cameroun », mais sa filiation 

idéologique avec l’URSS ou la chine, bref avec le marxisme se laisse difficilement déceler 

(Ngongo,1982 :204) Et pourtant, c’est sur le terrain de cette idéologie que les forces religieuses 

chrétiennes formulent à l’endroit de l’UPC des réserves et des condamnations (Ngongo, 1982 :207), et 

se mettent en synergie avec le pouvoir colonial pour combattre ce parti. Cette intrusion- soutien de 

l’église dans la sphère politique au Cameroun de l’époque coloniale se matérialise diversement : 

confiscation des cartes des fidèles qui adhèrent à l’UPC, fustigations violentes du parti, livraison des 

noms des adhérents au parti aux autorités civiles, privation des leaders du parti des sacrements de 

l’église (Mbome, 1979 :170), diabolisation du parti sous l’étiquette du communisme athée condamné 

par le pape44 etc.  

 

Après les indépendances, les données n’ont pas fondamentalement changées. La période post 

indépendance révèle une continuité dans la connivence entre l’église chrétienne et le pouvoir du 

nouvel Etat indépendant. L’histoire des relations Eglise chrétienne - ordre politique au Cameroun est 

jonchée de manifestations ouvertes de soutien de  celle-ci à celui-là. C’est ainsi que dans la lutte contre 

la rébellion de l’UPC, l’abbé Jean ZOA s’offusquait en octobre 1960, pour la condamner, de la 

prolifération des publications marxistes dans le Sud Cameroun en ces termes « Un support massif est 

orchestré ces jours-ci pour inonder le Sud-Cameroun de publications marxistes (…) Nous disons non à 

la « soviétisation » du Cameroun » (Eyinga, 1978 : 69). 
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A l’occasion du référendum qui devait conduire à l’unification du Cameroun en 1972, on a pu noter 

une volonté du conseil national des évêques du Cameroun à mobiliser les chrétiens en faveur du projet 

politique consacrant le passage d’un Etat fédéral à un Etat unitaire. 

La résolution suivante adoptée à la session dudit conseil du 17mai 1972 en dit long : « Les membres 

du conseil permanent savent aussi qu’avec tous les autres camerounais, les chrétiens s’apprêtent à 

poser samedi le 20 mai, un acte civique d’une importance capitale pour l’avenir de notre patrie. » 

« Nous exprimons par là notre parfaite détermination avec nos autres frères et sœurs camerounais sans 

distinction aucune, à l’avènement d’une nation efficace, juste, libre et fraternelle. » 

« Leur volonté de participer activement à la transformation de la terre camerounaise incitera les 

catholiques à accomplir  leur devoir de citoyen par le vote de samedi. » (Eyinga, 1978 :30). 

De même, pendant les troubles qui ont ponctué les débuts de la transition démocratique au Cameroun 

dans les années 1990, le soutien des églises au pouvoir face aux forces centrifuges s’est manifesté sous 

deux principales facettes. La première a consisté pour les églises chrétiennes à condamner 

ouvertement les vagues de violence qui ont accompagné le mouvement revendicatif amorcé en 1990 

et, à demander aux fidèles de prier pour la paix. Certes, l’idéologie de paix et de non violence n’est pas 

toujours conservatrice. Elle peut même être révolutionnaire comme l’ont montré les exemples de 

GHANDI en Inde et Martin Luther KING aux USA. Mais dans le contexte camerounais de crise 

sociopolitique sur fond de violence à portée révolutionnaire des années 1990, cette attitude des églises 

chrétiennes était une contribution manifeste au maintien de l’ordre établi si cher à l’ordre dirigeant. 

Sinon, comment expliquer qu’à l’occasion d’une marche de protestation contre le multipartisme 

organisée par la section  départementale du Mfoundi du parti au pouvoir, le Rassemblement 

Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) à Yaoundé le 30 mars 1990, l’archevêque de Yaoundé, 

Monseigneur Jean ZOA, se soit associé aux manifestants en célébrant, pour clôturer la marche, un 

« culte propitiatoire par lequel le parti prolongeait sa réflexion », pour reprendre les termes de 

l’officiant. 

La seconde facette consistera en des contradictions au sein des églises comme celle entre Monseigneur 

Christian TOUMI, archevêque de Douala dont les prises de position son favorables au mouvement 

revendicatif des libertés et de la démocratie en général et, son homologue Jean ZOA de Yaoundé qui 

s’inscrit en faux contre ce mouvement ;  ou plutôt celle qui voit le jour au sein de la fédération des 

églises protestantes (FEMEC) au sujet d’un projet de lettre au Président de la République qui devait 

faire écho des souffrances et des aspirations du peuple et proposer des remèdes , mais qui n’aboutira 

pas du fait d’une  dissension au sein de la fédération (Eboussi, 1987 :389-390), à ce sujet. Ces 

divisions montrent bien qu’une bonne franche des églises chrétiennes s’était rangée derrière l’ordre 

dirigeant, soit en gardant le silence comme ce fut le cas de l’église adventiste, soit en exprimant 

ouvertement ses affinités avec le pouvoir. En outre, ces divisions peuvent paraitre gratifiantes pour le 

pouvoir, en ce sens que, du point de vue sociologique, les contradictions contribuent à stabiliser le 

pouvoir, tant il est vrai, comme le souligne M. EDELMAN, que les divisions et les dissensions 

atténuent les conflits sociaux et fournissent une sorte de ciment social qui empêche les explosions, 

nées parfois des ces antagonismes, de se muer en révolution (Edelman,1991 :167). 

 

En marge de ces deux facettes, l’on peut relever avec F. EBOUSSI BOULAGA une acculturation des 

églises chrétiennes au projet hégémonique du nouvel Etat indépendant, avec lequel elles composent 

malgré  tensions et crises, avec lequel souvent, elles ont un air de famille et une relation de complicité 

dans leur prétention commune d’universalité (Eboussi, 1988 :335). Cette acculturation justifie 

l’attitude de silence-soutien de l’église chrétienne au pouvoir, face à une avalanche de mesures 

hautement répressives prises par  ce dernier dans les années 1960, notamment la restriction à outrance 

des libertés individuelles et collectives, le transfert des compétences à une juridiction militaire. 
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Au sujet de l’ordonnance de 1962 sur la répression de la subversion, F-X MBOME écrit : « Jamais 

durant la mise en application de cette fameuse ordonnance, aucun ministre de culte n’élèvera, (…), la 

moindre protestation de fond concernant son caractère répressif.  

Ce silence des églises peut être interprété comme approbateur, et partant, comme une forme de 

renforcement du pouvoir » (Mbome, 1979 : 117). Il s’est agi là d’un soutien latent ou implicite au 

pouvoir, véritable non-dit comme l’est tout aussi l’évangile de la montagne de Jésus Christ sus évoqué 

dans le mythe des trois colons missionnaires occidentaux dans le bateau en direction de l’Afrique. 

Les idéologies religieuses de paix et de justice dans l’au-delà fondées sur l’évangile de la montagne  

et, permanemment mobilisées par les églises chrétiennes au Cameroun, ont toujours œuvré au profit du 

pouvoir dans le sens de l’ordre politique établi. En effet, la croyance religieuse en un monde où les 

inégalités présentes seraient abolies participe des technologies de construction des attitudes de 

résignation et d’obéissance vis-à- de l’ordre politique établi. Cette fonction politique de conservation 

et, donc de soutien, du religieux est mise en exergue par NAPOLEON Ier en ces termes « Comment 

avoir de l’ordre dans un Etat sans religion ? Quand un homme meurt de faim à côté d’un autre qui 

regorge, il lui est difficile d’accéder à cette différence s’il n’ya pas une autorité qui lui dise : Dieu le 

veut ainsi, il faut qu’il y ait des riches et des pauvres dans le monde; mais ensuite et pendant l’éternité, 

le partage se fera autrement » (Duverger, 1966 :24). 

 

I.2.2.  Les interférences - pathologie entre le religieux et le politique 

Ces interférences se traduisent tantôt sous la forme de critiques des options du pouvoir, tantôt sous la 

forme de tentions perceptibles entre les deux segments du système politique camerounais. Dans tous 

les cas, elles sont révélatrices du volet pathologique des relations entre le segment religieux et le 

segment politique dans leur articulation au sein du système politique. En effet, il est souvent arrivé que 

les acteursdu segment religieux, individus ou groupes, remettent en cause certaines options politiques 

du Gouvernement et /ou l’interpelle aux fins de corriger des injustices sociales. C’est dans cette 

logique que le segment religieux est apparu à bien des égards comme substitut fonctionnel de 

l’opposition pendant la période du parti unique. Dans un article intitulé « La fonction politique des 

Églises au Cameroun » paru en 1973 dans la Revue française de science politique, Jean-François 

Bayart met en exergue cette dimension politique du religieux. En effet, le président  Ahmadou Ahidjo, 

en mettant fin au multipartisme en 1966, avait privé  la population d’instances d’expression et de 

revendications. L’Eglise et plus particulièrement l’Eglise catholique, deviendra le « lieu d’expression 

de divers intérêts catégoriels » (Bayart, 1973 : 514-536), assumant ainsi la fonction d’articulation et 

d’expression des intérêts classiquement dévolue aux partis politiques dans les démocraties. Ce faisant 

elle assumait une fonction tribunitienne. Jean-François Bayart place ainsi l’Eglise au cœur même des 

arcanes du pouvoir politique. Car, elle deviendra  le porte-parole des opprimés. Dans le contexte de 

monopartisme prévalant, elle jouera presque le rôle de parti d’opposition. Aussi, Jean-François Bayart 

affirme-t-il, à juste titre que « les responsables religieux effectuent des interventions personnelles afin 

de protéger les populations de mesures arbitraires » (Bayart, 1973 :514-536). 

 

Ainsi, Mgr NDOGMO intervenait et réussissait souvent à faire annuler les décisions extrajudiciaires. 

De même, Mgr Jean ZOA était intervenu dans l’Affaire du Train en 1962 révélée dans « Les Carnets 

secrets de la décolonisation ». Si l’on s’en tient à ces exemples, on peut dire que  le segment religieux 

est à bien des égards apparu comme un contre-pouvoir en l’absence des partis politiques de 

l’opposition ou plutôt face à l’extrême faiblesse de ceux-ci. On se retrouve là face à ce que Robert 

King MERTON a appelé équivalent fonctionnel ou substitut fonctionnel.  
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Cette formule renvoie à la situation dans laquelle dans un système politique, un seul élément peut 

avoir plusieurs fonctions tout comme une seule fonction peut être remplie par des éléments 

interchangeables, de telle manière qu’un élément serve de substitut ou d’équivalent fonctionnel à un 

autre pour exercer la même activité à ses côtés ou à sa place (Merton, 1965 :118).  

Cette posture du segment religieux comme substitut fonctionnel des éléments devant servir de contre-

pouvoir dans le système politique camerounais du parti unique est présente dans la doctrine et la 

philosophie sociales de l’église catholique au plus haut niveau, en ce qui concerne les gouvernements 

dictatoriaux d’Afrique. On peut facilement la déceler dans ce discours du pape Jean Paul II dans 

Ecclésia in Africa: « Les fondements d'un bon gouvernement doivent être établis sur la saine base de 

lois qui protègent les droits et définissent les devoirs des citoyens. Je dois constater avec une grande 

tristesse que de nombreuses nations d'Afrique peinent sous des régimes autoritaires et oppressifs qui 

dénient à leurs membres la liberté personnelle et les droits humains fondamentaux, tout spécialement 

la liberté d'association et d'expression politique de même que le droit de choisir leurs gouvernants au 

moyen d'élections libres et impartiales.[...] C'est pourquoi le Synode a considéré avec raison que la 

démocratie authentique, dans le respect du pluralisme, est « l'une des routes principales sur lesquelles 

l'Église chemine avec le peuple. [...] Le laïc chrétien engagé dans les luttes démocratiques selon 

l'esprit de l'Évangile est le signe d'une Église qui se veut présente à la construction d'un état de droit, 

partout en Afrique » (Jean Paul II, 1985). 

Bien plus, les interférences-pathologie entre le segment politique et le segment religieux ne se limitent 

pas toujours à des critiques et/ou à des interpellations du segment religieux à l’adresse du politique 

pour plus de justice sociale et de respect de la dignité humaine. Ils revêtent de temps en temps le 

visage de tensions ou crises perceptibles. En ce qui concerne l’église catholique, ces crises et tensions 

ouvertes ont souvent eu pour fondement des soupçons que l’un peut faire peser sur l’autre ou 

inversement. Il en est ainsi du complot de la sainte croix en août 1971 où Mgr NDOGMO Albert, 

évêque de Nkongsamba fut  arrêtés et  jugés avec 76 autres personnes, soupçonné qu’il était d’avoir : 

-  « organisé et commandé une bande armée dans le dessein de tenter par la violence, soit de modifier 

les lois constitutionnelles, soit de renverser les autorités politiques… » ; 

- « Tenté d’assassiner le président de la République Fédérale du Cameroun ainsi que ses proches 

collaborateurs… » (Journal l’unité, août1970). 

A l’issu de ce procès, Mgr NDOGMO fut condamné à mort, puis sa peine de mort  sera commué par le 

Président de la République fédérale du Cameroun en détention à vie. Il en est également ainsi de la 

mort suspecte de Mgr Jean-Marie Benoît BALLA, évêque de Bafia. En effet, le 31 mai 2017, le 

Cameroun a enregistré le décès « suspect » de Mgr Jean-Marie Benoit Balla, évêque de Bafia. Sa 

voiture avait été retrouvée garée sur le pont du fleuve Sanagaà Ebebda. Une phrase laconique était 

rédigée sur une feuille blanche avec une en-tête « Archidiocèse de Bafia » et portant la mention 

manuscrite « Je suis dans l’eau ». Après une fouille de plus 48 heures, sa dépouille mortuaire a été 

retrouvée le 02 juin 2017 à 7 km du pont par des pêcheurs. La thèse officielle de suicide par noyade 

avancée par le Procureur général de la région du centre à qui l’enquête avait été confiée fut remise en 

cause ouvertement par les dignitaires de l’église catholique au nombre desquels le président de la 

conférence épiscopale du Cameroun, Mgr Joseph KLEDA, archevêque de Douala. Ceux-ci  estimaient 

qu’il s’agissait d’un assassinat. Cette contradiction entre la version officielle de suicide et la position 

des dignitaires de l’église catholique traduisait une tension perceptible entre l’église catholique et le 

pouvoir. Elle reposait sur des soupçons que l’imaginaire collectif de la communauté catholique faisait 

peser sur le pouvoir au sujet de ce décès; surtout que de nombreux autres cas de mort « suspecte » des 

religieux avaient précédés celui de l’évêque de Bafia, dans des conditions qui n’ont jamais  été 

élucidées malgré les enquêtes ordonnées par le pouvoir. 
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Au début des années 1990, une crise opposa le pouvoir à la communauté musulmane de Yaoundé, avec 

un risque d’embrasement sur d’autres parties du territoire national où se trouvait bien établie la 

religion musulmane, et même de dégradation des relations diplomatique entre le Cameroun et le 

monde islamique. Cette crise se fit sur fond de litige foncier.  

En effet, voulant matérialiser le projet de construction du Complexe islamique du Serviteur-des-Deux-

Saintes-Mosquées (communément appelé grande mosquée) du quartier Tsinga et financé par des 

partenaires du monde islamique, les leaders religieux islamiques de Yaoundé reçurent une fin de non 

recevoir des pouvoirs publics au motif que le terrain visé par ce projet n’était pas la propriété de  la 

communauté islamique. Dans le contexte de crise sociopolitique sur fond de replis identitaire ayant 

marqué le début des années 1990 au Cameroun, cette crise fut, avec l’aide de la presse privée dite 

d’opposition, rapidement transposée sur le terrain politique au point de culminer sur un affrontement 

physique entre forces de l’ordre et fidèles musulmans. Les leaders d’opinion musulmans et la presse 

privée dite d’opposition avaient réussi à cristalliser dans l’imaginaire des adeptes de la religion 

islamique qu’il s’agissait d’un conflit à ressort identitaire, ce qui conféra à ce conflit ouvert une forte 

charge idéologique, et par conséquent émotionnelle. Les analyses qui précèdent  montrent que le 

religieux et le politique au Cameroun, s’ils sont fortement entremêlés ne se confondent pas. Il ya donc 

entre ces deux segments du système politique une séparation qui mérite d’être relativisée au point où 

le segment politique, sans faire des religions d’Etat donne sa préférence à certaines religions. 

 

II- La propension marquée de l’Etat-pouvoir au Cameroun a privilégié certains acteurs du 

segment religieux : vers la neutralité zéro ? 

 

Le concept de laïcité de l’Etat implique, au-delà de la séparation du religieux et du politique, la 

neutralité du politique vis-à-vis des différents groupes religieux qui se déploient sur le territoire 

national. Au Cameroun, cette neutralité est plus clamée que pratiquée. On observe en effet une 

propension de l’Etat- pouvoir à réserver un traitement  de privilège à certains segments du  religieux 

par rapport à d’autres. Ces privilèges empruntent la voie de la reconnaissance au plan diplomatique de 

certains acteurs du segment religieux, mais aussi de leur protection stratégique et de leur 

représentation dans certaines instances institutionnelles de l’Etat. Cette posture de l’Etat-pouvoir fait 

tendre vers la neutralité zéro et, par conséquent  amène à remettre en cause ou tout au moins à 

relativiser fortement la neutralité de l’Etat  vis-à-vis des religions au Cameroun. 

 

II.1. Le statut diplomatique de certains acteurs du segment religieux comme facteur 

discriminant 

L’Islam et l’église catholique romaine font figure d’acteurs privilégiés au Cameroun au regard de la 

place qui leur est accordée dans l’échiquier diplomatique du pays, par rapport aux autres acteurs du 

segment religieux (animisme, église adventiste, protestantisme, pentecôtisme, églises dites de réveil, 

etc.) 

 

II.1.1. L’église catholique romaine dans l’échiquier diplomatique du Cameroun 

Les relations diplomatiques, dans la pratique de la communauté internationale moderne, sont par 

principe du ressort exclusif des Etats (au sens du droit constitutionnel et du droit international public) 

et des organisations internationales gouvernementales. L’Eglise catholique qui s’adosse sur un Etat 

suigeneris, à savoir l’Etat du Vatican, bénéficie d’un statut particulier qui justifie le traitement 

préférentiel dont elle jouit au Cameroun par rapport à d’autres obédiences religieuses qui y ont droit de 

cité. Cet Etat, symbole vivant de l’église catholique, est diplomatiquement représenté au Cameroun 

par le nonce apostolique.  
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Pour mieux comprendre le statut privilégié dont jouit l’Eglise catholique au Cameroun, il faut 

remonter aux accords du Latran qui consacrent la reconnaissance par l’Italie de l’Etat du Vatican. Ces 

derniers sont un ensemble de trois textes diplomatiques dont le plus connu est le traité entre le Saint-

Siège et l’Italie. 

Ils sont signés au palais du Latran le 11 février 1929 entre le royaume d'Italie, représenté par 

le président du Conseil des ministres Benito Mussolini, et le Saint-Siège, représenté par 

le cardinal Pietro Gasparri, secrétaire d'État du pape Pie XI. Ils interviennent dans le cadre de 

l’apaisement du conflit qui  opposait le royaume d’Italie à l’église catholique. En effet, en 1870, le 

général Cadorna envahit les États pontificaux et Rome devint la capitale présomptive du royaume 

d'Italie. Le pape Pie IX fut ainsi contraint de se réfugier au Vatican et se considéra comme prisonnier. 

En 1871, le Parlement italien vota une « loi des Garanties » pour garantir les prérogatives du pape que 

celui-ci refusa. Ce refus du pape provoqua un désaccord entre le royaume d’Italie et l’église catholique 

romaine qui durera 60 ans. Ce n'est qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale que l'Église, le 

gouvernement italien et les libéraux modérés se rapprochèrent et, que les catholiques réintégrèrent la 

vie politique. Avec l'arrivée du fascisme, l'église paria sur les composantes les moins hostiles 

du fascisme; cela se traduisit par la réforme des lois ecclésiastiques de 1923-1925, favorable à l'Église. 

C'est davantage le discours de Mussolini le 3 janvier 1925 qui marqua la restauration de bons rapports 

entre le Saint-Siège et le gouvernement italien. C’est dans ce contexte qu’interviennent les accords du 

Latran. Ratifiés le 7 juin 1929, ceux-ci mettent fin à la « question romaine », survenue en 1870 après 

la prise de Rome et son annexion par la monarchie italienne. Ils réduisent la souveraineté temporelle 

du pape au seul État de la Cité du Vatican et, confirment que la religion catholique, apostolique et 

romaine demeure la seule religion de l'État italien, conformément au statut du royaume de 1848. Par 

ces accords, le Pape accepte de n'être plus souverain temporel que sur la Cité du Vatican, dont l'État 

italien reconnaît la pleine propriété et l'autorité souveraine au Saint-Siège. Toute forme d'ingérence 

italienne est abandonnée. En compensation, le Saint-Siège renonce à toute prétention sur les anciens 

États pontificaux. Il reconnaît le royaume d'Italie sous la maison de Savoie, et Rome comme capitale 

du royaume d'Italie. L'Italie reconnaît quant à elle en Rome une « città sacra » ; ce qui signifie 

concrètement que l'Italie prend le Vatican sous sa protection. Ainsi, en cas d'incident place Saint-

Pierre, c'est la police italienne qui doit intervenir. Il est reconnu au nouvel État des services publics, 

une monnaie (la lire vaticane), un organe de presse, une radio et une télévision avec le droit d'émettre, 

etc. L'État du Vatican, dernier reste subsistant des États Pontificaux, devient l'instrument du Saint-

Siège, personne de droit international, défini comme l'ensemble des institutions supérieures 

catholiques. Le préambule du pacte dispose : « Étant donné que, pour assurer au Saint-Siège 

l'indépendance absolue et visible, il faut lui garantir une souveraineté indiscutable, même dans le 

domaine international ». On s'est rendu compte qu'il était nécessaire de constituer, avec des modalités 

particulières, la Cité du Vatican, reconnaissant au Saint-Siège, sur cette même Cité, la pleine propriété, 

la puissance exclusive et absolue et la juridiction souveraine. Ceci aura pour conséquence que le pape 

sera reconnu comme le chef d'État temporel du Vatican, avec tous les pouvoirs 

législatif, exécutif et judiciaire. Le nouveau territoire pontifical est formé de 44 hectares, ce qui fait du 

Vatican l'État le plus petit du monde. Malgré sa petitesse au plan de la superficie, l’Etat du Vatican 

dispose d’un réseau diplomatique dense déployé à travers 179 États dont le Cameroun, et est présent à 

l’ONU comme observateur et membre de nombreuses organisations ou agences onusiennes. 

L’église catholique n’est assurément pas la seule église au Cameroun. Il reste tout de même que les 

relations diplomatiques entre le Cameroun et l’Etat du Vatican lui confèrent une stature de privilège. 

Ces relations remontent à 1966, à l’issue de la visite officielle au Vatican du président Ahmadou 

Ahidjo. Le Saint-Siège avait alors aussitôt ouvert une nonciature apostolique à Yaoundé et le 

Cameroun, une chancellerie à Rome. 
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Dans la perspective de  consolider davantage les rapports ainsi noués, le président Paul Biya désignera 

un ambassadeur résident au Saint-Siège en 2002, mettant fin à une tradition qui voulait que le Vatican 

soit couvert par le chef de la mission diplomatique du Cameroun en Italie. 

Ces actions diplomatiques confortent la position de l’église catholique au Cameroun et, font que les 

problèmes de celle-ci soient réglés au sommet par voie diplomatique à travers par exemple la signature 

des traités bilatéraux. Ainsi, le 05 juillet 1985, le Cameroun et le Saint siège signait un accord sur le 

siège de l’université catholique d’Afrique centrale de Yaoundé. Un autre accord plus global et 

d’application immédiate sera conclu entre les deux institutions le 13 janvier 2014 relatif au statut de 

l’église catholique au Cameroun. Ce dernier fixe les règles qui régissent les relations entre l’église 

catholique et l’Etat du Cameroun. La posture privilégiée de l’église catholique au Cameroun peut 

s’expliquer, au-delà de l’autorité morale de celle-ci en raison de ce qu’elle œuvre dans le domaine de 

la foi, par son importante implantation dans les domaines sensibles de l’éducation, de la santé et du 

social. En effet, l’action de cette église dans ces trois domaines est perceptible par la création jusqu’en 

2014 de 350 écoles maternelles, 1005 écoles primaires, 139 établissements secondaires, sept 

universités (dont l’université catholique d’Afrique centrale), 23 hôpitaux (dont l’hôpital de référence 

de Shisong dans la région du Nord-Ouest qui héberge l’unique centre de cardiologie en Afrique 

centrale et occidentale où est pratiquée la chirurgie à cœur ouvert), 228 dispensaires, 10 léproseries, 11 

maisons d’accueil, 12 orphelinats (Cameroun Tribune du 29 avril 2014). 

 

II.1.2. L’islam et  la diplomatie camerounaise 

En 1972, est crée l’Organisation de la Conférence Islamique (OIC), une organisation internationale 

gouvernementale à caractère transcontinentale regroupant les Etats islamiques45 dont les buts sont 

entre autres : 

- Consolider la solidarité islamique entre les membres ; 

- Coordonner l’action pour la sauvegarde des lieux saints, soutenir la lutte du peuple palestinien et 

l’aider à recouvrer ses droits et libérer ses territoires ; 

- Consolider la lutte de tous les peuples musulmans pour la sauvegarde de leur dignité, de leur 

indépendance et de leurs droits nationaux.  

Le Cameroun adhère à cette organisation qui regroupe les Etats qui ont un rattachement plus ou moins 

affirmé à la religion islamique en 1975. Par cet acte diplomatique, le Cameroun marquait son 

attachement à cette religion non pas comme religion d’Etat, mais comme religion qui pèse dans 

l’échiquier politique national ; ce d’autant plus qu’il avait à sa tête un chef d’Etat musulman. Cette 

place privilégiée accordée à l’Islam dans l’échiquier politico-diplomatique devait être confirmée 22 

ans plus tard par la création, le 07 décembre 1997, à la faveur d’un remaniement ministériel, d’un 

poste de ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé des relations avec le 

monde islamique. Ce poste sera confié à un musulman originaire de l’Extrême-Nord qui compte parmi 

les régions fortement  islamisées du Cameroun. A travers ce poste, une attention particulière est 

accordée à l’Islam par le biais du concept fort signifiant de « monde islamique » qui, de toute 

évidence, désigne les pays qui  appliquent ou dont les régimes politiques sont fortement influencés par 

les lois islamiques comme l’Arabie Saoudite. A la différence de l’église catholique qui s’appui sur un 

Etat (le Saint Siège), l’islam, pour marquer fortement de son empreinte les processus politiques au 

Cameroun, puise sa force dans la solidarité du monde islamique à travers les Etats islamiques, l’OCI et 

ses instruments comme la banque islamique de développement (BID). 
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Cette dernière est présente au Cameroun à travers un porte feuille actif en terme d’investissement qui 

s’élevait en 2017 à 500 milliards de francs cfa (voir Cameroon tribune du 27 septembre 2017), et qui 

est géré par un représentant local de cette institution.  

 

En 2009, l’Arabie Saoudite, à travers le Fonds Saoudien de Développement, participait aux projets de 

développement du Cameroun à concurrence de 23,90 milliards de francs CFA. Ce Fonds a eu à 

financer de nombreux projets de développement comme la route Foumban-Magbé, le pont sur la 

Mapé, la route Ayos-Bonis, le barrage hydro-électrique de Song-Loulou, le chemin de fer Eséka- 

Maloumé, l’extension de l’Université de Ngaoundéré, le complexe islamique de Tsinga à Yaoundé 

(Ngiamba,2009 : htt//www/journal du Cameroun du 02-07-2009), etc. On peut le constater, comme 

dans le cas de l’église catholique, la sollicitude marquée au profit de la religion islamique peut en 

partie s’explique par un jeu d’intérêt, les Etats n’ayant pas d’amis mais seulement des intérêts à 

défendre. 

 

II.2. La protection stratégique et la représentation de certains segments du religieux dans les 

instances institutionnelles étatiques 

 

Il existe dans le système politique camerounais deux autres indicateurs de discrimination entre les 

segments du religieux. Le premier réside dans le fait que sous le Président Ahidjo, l’ordre dirigeant a 

eu une propension à protéger ou à promouvoir subtilement l’Islam dans certaines parties du Cameroun. 

Le second tient au fait que dans la mouvance idéologique de bonne gouvernance, et donc d’exigence 

d’une gestion participative, des acteurs de certains segments du religieux sont représentés dans des 

instances institutionnelles de l’Etat à l’exclusion d’autres qui pourtant font également partie du 

paysage religieux du Cameroun. 

 

II.2.1. La propension à protéger stratégiquement et à promouvoir subtilement l’Islam dans le 

Nord Cameroun sous le régime AHIDJO 

De nombreuses études faites sur le Nord-Cameroun font état de ce que, sous le règne d’Ahmadou 

AHIDJO, l’Etat favorisait l’islam et les musulmans. Dans cette partie du territoire durant cette période, 

« la politique résolument islamique de M. AHIDJO » (Bayart, 1985) avait conduit à propager l’image 

du Nord comme une société homogène sous le commandement des musulmans et la domination 

religieuse de l’islam. Elle consistait à protéger stratégiquement l’islam et à le promouvoir subtilement. 

La protection stratégique de l’islam s’est faite contre l’expansion du christianisme. Pour les foulbés 

ethnie hégémonique porteuse de l’islam et à laquelle appartenait le président AHIDJO, cette religion 

était la seule sur laquelle pouvait se fonder l’autorité politique. Pour des raisons éminemment 

politiques liées au fait que l’église chrétienne, notamment catholique, possédait le potentiel 

idéologique et organisationnel pour réunir les groupes kirdi et créer une identité collective pouvant 

s’opposer effectivement à l’hégémonie islamo-foulbé, les autorités ont entrepris de freiner 

l’engagement politique des églises chrétiennes. Deux mécanismes permirent  l’entreprise de blocage 

du christianisme au profit de l’islam, avec la bénédiction des autorités administratives. Le premier 

consistait à empêcher l’implantation des églises chrétiennes en obstruant le processus d’acquisition des 

terrains par celles-ci. C’est ainsi qu’en 1960, le chef de Kaélé désigna un terrain pour la construction 

de la mission catholique. Le sous-préfet face à cette situation instruisit discrètement le service des 

domaines de ne pas effectuer le bornage, empêchant ainsi l’établissement du titre foncier au profit de 

la mission catholique. Deux cas similaires furent vécus en pays guisiga. A Moutourwa, la construction 

d’une chapelle catholique fut retardée pendant plus de 10ans.  
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Le second aura consisté à intimider les populations kirdi pour empêcher leur conversion au 

christianisme, étant entendu que le christianisme représentait un danger politique latent pour le bloc 

régional musulman hégémonique. 

La promotion de l’islam quant à elle passait par une sorte de « clientélisme étatique » (Childer, 1991) 

qui permettait à ceux non musulmans qui s’islamisaient de bénéficier de faveurs et avantages de la part 

de l’Etat.  

La stratégie consistait à nommer aux postes de l’administration territoriale (gouverneur, préfets, sous-

préfets) dans le Nord du pays des ressortissants foulbé porteurs des valeurs de l’islam. Ceux-ci se 

constituaient une clientèle auprès des chefs des populations non islamisées, et à travers cette clientèle, 

des pressions étaient faites sur les populations en faveur de leur conversion à l’islam. « Les préfets et 

les sous-préfets avaient (…) beaucoup de ressources politiques à leur disposition » (Burnham, 1991 : 

pp73-102) dans cette perspective. Ousmane MEY, « le gouverneur inamovible » (Bayart, 1985:10)  du 

Nord « avait une politique quasi mono-ethnique en faveur des ressortissants de la catégorie foulbé ou 

foulbéisée » (Burnham, 1991: pp73-102) dans les recrutements des préfets et sous préfets. Ceux-ci se 

faisaient le devoir d’œuvrer de façon non officiel (en raison de l’option constitutionnelle pour l’Etat 

laîc) en faveur de la conversion des populations à l’islam. Ainsi dans la région de kaélé à l’Extrême-

Nord Cameroun, le nombre de chefs islamisés passa de 7% en 1960 à 36% en 1972, pour culminer à 

56% en 1982. De même, après la conversion de leurs chefs, 570 personnes embrasèrent l’islam dans le 

village de Midjivin, 168 à Boboyo et des petites communautés musulmanes se créèrent dans certain 

villages kirdi comme Djoma, Piwa, Gaban, Moumour et Moutourwa (Childer, 1991) 

 

Au-delà du « clientélisme d’Etat » et des pressions diverses sur les populations non musulmanes en 

faveur de leur islamisation, le processus d’islamisation par le haut dans le Nord-Cameroun empruntera 

également le domaine des symboles publics : noms islamiques donnés aux nouveaux quartiers dans les 

villes, interdiction de commercialiser la viande du porc et l’alcool dans les marchés locaux, Etc. 

Aujourd’hui encore, certaines structures publiques portent les marques de cette islamisation au 

forceps. Dans la ville de Ngaoundéré par exemple, la communauté urbaine de Ngaoundéré a créé une 

structure de divertissement appelée « Bois de mardock » qui comporte un restaurant où la 

consommation de la viande du porc et de l’alcool est prohibée. De même dans le campus universitaire 

de Ngaoundéré, on retrouve des espaces créés par le personnel islamisé de l’université destinés à la 

prière à des heures de prière, sous le regard complice des autorités universitaires, et au mépris du 

principe de la laïcité de l’Etat. Le concept de flexibilité appelé tolérance administrative joue ici à fond 

et met en péril le principe constitutionnel de laïcité de l’Etat. Il en est de même des mosquées 

construites aux abords des routes de la ville dont l’activité, les vendredis après-midi à l’heure de 

prière, trouble considérablement la circulation, et donc l’ordre public, du fait des fidèles qui 

envahissent la chaussée avec leurs nattes sous le silence complice des autorités de police 

administrative de la ville. 

 

II.2.2. La représentation des acteurs de certains segments du religieux dans les instances 

institutionnelles de l’Etat par le biais des nominations 

Le Cameroun s’inscrit résolument dans la mouvance idéologique mondiale de la bonne gouvernance. 

La création en août 1998 d’un programme national de gouvernance dont l’exécution conditionnait 

l’atteinte du point d’achèvement des ressources PPTE (Pays Pauvre Très Endetté) est un indicateur de 

cette adhésion. Dans le contexte de démocratie libérale, la gouvernance se réfère aux interactions entre 

l’Etat, le corps politique et la société, et donc aussi au système de lobbyisme et de coalitions d’acteurs 

publics et privés. La bonne gouvernance vise à rendre l’action publique, plus efficace, proche du bien 

public et de l’intérêt général.  
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Aussi ses mécanismes conduisent à la mise en place, au sein de l’Etat, d’un certain nombre 

d’institutions inclusives qui garantissent une gestion participative de la sphère publique susceptibles de 

rendre l’action publique efficace et légitime.  

Au-delà des considérations liées à la bonne appropriation ou non des outils fondateurs de la bonne 

gouvernance par le Cameroun, l’on doit reconnaitre que dans le cadre de la gouvernance 

démocratique, le pays s’est doté d’un certain nombre d’institutions qui associent la société civile dont 

font parties les segments du religieux.  

Ainsi, la loi qui crée la Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDHL) prévoit que celle-ci 

est composée entre autres de représentants des confessions religieuses nommés par décret présidentiel. 

Dans sa composition actuelle on retrouve comme représentant des confessions religieuses Mgr 

MONGO BEHON Sébastien, évêque catholique et Secrétaire Général de la Conférence épiscopale du 

Cameroun, Révérend NGETE Philipe de l’église évangélique du Cameroun et Président de la nouvelle 

région synodale Centre et Sud, et ABBO Mohamadou imam représentant la confession islamique. 

Dans bien des cas, le texte qui crée l’institution publique ne fait aucune obligation de nommer des 

représentants des confessions religieuses, mais le pouvoir se fait le devoir d’y nommer les dignitaires 

de certaines confessions religieuses. Ainsi au Conseil National de la Communication, Mgr Joseph 

BEFE ATEBA (évêque catholique de Kribi) fut nommé président; Au Conseil électoral de Elections 

Cameroon (ELECAM), Mgr Dieudonné WATIO (évêque de Bafoussam) et Ahmadou GOUROUDJA 

(imam dans une mosquée à Ngaoundéré et enseignant d’université décédé quelque temps après sa 

nomination) ont été nommés membres ; à la Commission nationale de lutte contre la corruption 

(CONAC), le Rev Dieudonné MASSI GAMS (protestant) a été nommé président; à la Commission 

nationale du bilinguisme et du multiculturalisme, l’abée Jean Marie BODO (prêtre catholique) a été 

nommé membre. Au regard des exemples qui précèdent, on est tenté de conclure que seul certaines 

confessions religieuses, notamment l’église catholique, l’église protestante et l’islam bénéficient de la 

sollicitude du pouvoir en terme de nomination dans les instances publiques qui favorisent la gestion 

participative dans le système de gouvernance mis en place au Cameroun. Il existe dès lors tout un pan 

du segment religieux qui est exclut de ce processus (église adventiste, églises pentecôtistes, églises 

dites de réveil, animistes)  

 

Conclusion 

 

Si la laïcité de  l’Etat se traduit par deux options qui structurent les relations entre le religieux et le 

politique (la non immixtion du politique dans les affaires religieuses et vice-versa, et la neutralité du 

politique vis-à-vis des religions), l’on doit relever que le Cameroun qui s’inscrit formellement dans 

l’option laïque semble dévier cette trajectoire dans les faits. En effet, l’histoire du Cameroun est riche 

de situations d’interférence du politique et du religieux qui tantôt traduisent la connivence entre les 

deux, tantôt le conflit. La non immixtion du religieux dans le politique et du politique dans le religieux 

ne résiste pas à l’épreuve des faits. De même, la propension plus ou moins prononcée de l’Etat au 

Cameroun à privilégier certains segments du religieux par rapport à d’autres, repérable à travers un 

certain nombre d’indicateurs, nous amène à nous interroger sur la portée réelle de la neutralité de 

l’Etat vis-à-vis des différends segments du religieux au Cameroun. On est tenté de se demander si cette 

double situation ne fait pas de la laïcité proclamée de l’Etat au Cameroun un mythe ?  
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Le fer à travers l’art rupestre au Tchad : la chronologie des figurations 
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Résumé 
 

La métallurgie du fer, malgré que son origine ait fait l’objet de débat entre les chercheurs dans les 

années soixante-dix, est apparue en Afrique subsaharienne de manière autochtone et dès le IIIè 

millénaire av. J.C. Mais les hommes préhistoriques  utilisaient des outils fabriqués à base d’autres 

matériaux avant le métal. En découvrant la technologie du fer, ils produisaient des outils qui 

parvenaient même chez les peuples qui n’arrivaient pas en produire.  

Ces objets utilisés par les ancêtres et qui faisaient partie de leur environnement étaient représentés 

dans l’art rupestre au Tchad comme partout ailleurs en Afrique. Ils n’étaient pas en fer et répartis sur 

trois périodes : archaïque, bovidienne et cameline. Ceux qui sont en fer ne sont pas facilement 

identifiables.   

 

Des missions de terrain ont permis d’observer les figurations. Les données confrontées aux travaux 

antérieurs autorisent à émettre l’hypothèse que les armes en fer représentées dans l’art rupestre au 

Tchad datant de l’époque bovidienne tardive seraient des produits d’importation. Cependant, attendons 

que les recherches archéologiques ultérieures proposent de dates plus anciennes pouvant faire la 

lumière sur cette question.  

 

Mots clé : Art rupestre, technologie, fer, chronologie, Tchad.  

 

Introduction 
 

Au Tchad, l’art rupestre a été identifié au Borkou, Ennedi et Tibesti (BET). Les figurations sont très 

variées : la faune, le bétail, les hommes, les scènes de la vie quotidienne et les objets. Sur la base des 

représentations animales, il a été divisé en trois périodes : archaïque, bovidienne et cameline.  

Cet art a connu une évolution technique qui suit plus ou moins les trois étages précités. L’homme a 

utilisé des outils en bois, en pierre, en os et en métal. Sur certaines fresques, il est difficile de 

reconnaitre la matière première ayant permis  la fabrication d’un outil donné. Les armes sont parfois 

associées aux objets qui suggèrent l’âge du fer. Mais l’aperçu d’une figuration ne suffit pas pour 

affirmer que l’objet représenté est en fer  

 

L’objectif de cet article est de comprendre si le fer apparu sur l’art pariétal relève de l’Age du fer ou il 

lui est antérieur. La discussion portera sur l’apparition des outils en fer figurés, des objets qui leur sont 

associés, leurs provenances et les périodes où ils sont apparus. L’apparition des objets en fer dans un 

milieu donné n’implique pas nécessairement la pratique de l’activité métallurgique dans ce milieu. Il y 

a donc deux hypothèses : soit le fer est importé avant l’Age du fer, soit il est produit localement. Les 

populations préhistoriques des régions du Borkou-Ennedi-Tibesti auraient utilisé dans un premier 

temps des objets en fer importés puis les auraient  produits elles-mêmes lorsqu’elles avaient acquis les 

techniques de la sidérurgie. La présence de ces outils serait le résultat des contacts avec leurs voisins 

qui avaient connu la métallurgie  du fer très tôt. Des vestiges de la métallurgie primaire abondent 
surtout au Borkou mettant en évidence l’Age du fer au Tchad, une  partie de l’Afrique subsaharienne. 

La question de l’origine de la métallurgie du fer en Afrique noire a fait l’objet d’un long débat 

aujourd’hui désuet. Toutefois, le rappel est important ici pour comprendre la question.    
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Cette étude a nécessité des travaux de terrain pour collecter des données. Nous avons à cet effet 

effectué successivement quatre (4) missions (09 au 28 juillet 2011; du 29 septembre au 19 octobre 

2012; du 11 janvier au 24 février 2012; du 03 au 23 novembre 2017) au Borkou, en Ennedi et au 

Tibesti sur les sites de l’art rupestre et les sites métallurgiques. Au cours  de ces missions, nous  avons 

observé des sujets représentés  et des vestiges métallurgiques. La tradition orale n’a pas donné des 

résultats escomptés  parce que les  populations actuelles sont ignorantes des auteurs de l’art rupestre et 

de leurs œuvres. Cependant, elles se réclament héritières des rochers servant de support à l’art pariétal. 

La documentation écrite issue des travaux antérieurs a complété les données collectées sur le terrain.  

L’objectif de cette étude est de comprendre si les outils et armes en fer figurés sont les produits de 

l’importation ou de production locale. Avant d’aborder la question, nous voulons rappeler brièvement 

l’origine du fer en Afrique subsaharienne.  
 

1. Rappel de l’origine de la métallurgie  du fer  en Afrique subsaharienne 
 

La question de l’origine de la métallurgie du fer en Afrique subsaharienne a divisé les spécialistes 

pendant presque deux décennies avant de tomber en désuétude. Deux thèses se sont opposées : le 

diffusionnisme et la thèse de l’invention locale (Augustin Holl, 1985). Les spécialistes de la 

métallurgie du fer sont ainsi divisés sur la question. Les défenseurs de la thèse diffusionnistes  

pensaient que « la sidérurgie avait été introduite en Afrique à partir de l’Asie occidentale d’abord en 

Egypte ancienne, puis en Afrique occidentale au IIIè siècle av. J.-C., soit par Carthage, soit depuis la 

Nubie » (UNESCO, 2000). Il manquait de données archéologiques fiables pour soutenir l’hypothèse 

de Carthage. Les objets en fer ne sont apparus dans les sépultures qu’au VIè siècle B.C. (A. Holl, 

1985). L’autre voie, Est-Ouest,  est celle de Méroé où de nouvelles recherches ont révélé que le fer  

date seulement du VIè siècle av. J.C. La seconde hypothèse, celle de la technologie autochtone de la 

métallurgie du fer est renforcée par les résultats encourageants des recherches nouvelles. Plusieurs 

sites ont été fouillés et datés. Certains sont très anciens. Egaro au Niger oriental (-2900/2300), Giseh (-

2700) et Abydos (-2345/2181) en Egypte datent du IIIè millénaire, tandis que  Buhen en Nubie 

égyptienne (-1991), Termit au Niger oriental (-1870/1130), Amarna en Egypte (-XIVè siècle), 

Kuturuka en Tanzanie (-1470/1030), Mubuga au Burundi (-1230/1210) et Oliga au Cameroun (-

1300/800) datent du IIè millénaire av. J.C. Toutes ces dates sont antérieures à Méroé et Carthage qui 

sont situés, rappelons-le, au VIè siècle av. J.C. (UNESCO, 2000). L’antériorité  de la métallurgie du fer 

en Afrique occidentale est évidente.   

Ces données archéologiques autorisent à conclure que la technologie du fer devrait être nécessairement 

une invention locale. Cette conclusion met un terme au débat sur la question de l’origine de la 

sidérurgie en Afrique occidentale. Depuis l’Holocène, l’homme utilise des outils. Certains  semblent 

être en fer, mais faute de preuve, il est imprudent de l’affirmer. L’étude des périodes et des objets 

représentés est nécessaire pour comprendre  cette évolution et se demander à quel moment le fer y est 

apparu sur l’art pariétal. 
 

2. Les périodes de l’art rupestre au Tchad et les objets figurés 
 

Au Tchad, l’art rupestre est divisé en périodes selon les représentations figurées animales : archaïque, 

bovidienne et cameline.  
  
- Période archaïque 
La période archaïque ou période des chasseurs se situe probablement avant l’époque de l’élevage (F. 

Treinen, 1965). Elle s’étend du Vè au IIIè millénaire av. J.C. Sa principale caractéristique est la faune 

sauvage. Elle est représentée dans les trois régions : Borkou-Ennedi-Tibesti comme le montre la carte 

(figure numéro 3) sur les périodes ci-dessous. 
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Les animaux les plus couramment cités de cette période sont le rhinocéros, l’éléphant, la girafe, 

l’antilope et l’hippopotame. A Bardai, dans le Tibesti, un panneau comporte des gravures de presque 

toute la faune de l’Afrique centrale : lion, guépard, éléphant, rhinocéros, antilopes diverses, autruches 

et tortues46. Leur figuration sur une fresque témoigne d’une ancienneté. Les sites de Mayghili, Sivré, 

Elikeo en Ennedi présentent presque la même faune.  

L’homme, utilisateur des outils, est également représenté au cours de cette période. La première 

occupation du Tibesti remonterait  à 8065±100 ans BP (P. Huard et J.-M. Massip, 1963). Dans tout le 

Borkou-Ennedi-Tibesti, l’« homme de  Gonoa », un homme masqué, haut de 193 cm, est un des 

symboles les plus significatifs de cet étage ancien. Le site est à 15 kilomètres au nord de Bardaï. Cet 

homme est un chasseur portant sur son épaule un gibier. Les sites de Tigui Cocoïna et de Guehessen 

toujours dans le Tibesti montrent de remarquables exemples de scènes de chasse. Les armes utilisées 

sont des bâtons courts (G. Bailloud, 1997). Cependant les outils dans leur ensemble ne sont pas 

seulement en bois. Les recherches effectuées au nord du Tchad ont mis en évidence des sites 

paléolithiques au Ehi Kounei et Zouar dans le Tibesti et  Ounianga en Ennedi. Les sites Néolithiques 

sont identifiés à Gonoa, Tigui et Archei. Ils sont tous localisés sur la figure numéro 5 ci-dessous. Le 

matériel utilisé par l’homme et mis au jour est constitué de bifaces, des grattoirs, des éclats, des lames, 

des lamelles, etc. (V. Mourre, 2016).  Les outils et les armes de cet étage bovidien sont donc en bois et 

en pierre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n° 1 : la faune sauvage du Borkou (quatre girafes, deux rhinocéros et une antilope) 
                               Photo C. Nangkara, novembre 2017. 
 
- Période bovidienne et les objets figurés  

La période dite bovidienne est celle où les bovins apparaissent sur les panneaux rupestres. Elle couvre 

l’intervalle du temps allant  du  IIIè au Ier millénaire av. J.C. C’est la période du  pastoralisme. Elle est 

présente au Tibesti, au Borkou et en Ennedi comme nous pouvons le constater sur la figure numéro 3 

ci-dessous. Les bovins sont présentés généralement très gros. Ils se déplacent souvent en troupeaux.   

Pendant cette période, les hommes sont représentés sur les parois rocheuses en mouvement, marchant 

derrière les troupeaux, tenant en main une lance ou un arc mais l’on ne sait pas de quoi sont faites ces 

armes. On observe des cases, des greniers, des femmes, des hommes et des enfants dans la cour.  

L’homme se sédentarise et produit sa nourriture. 

Sur le site d’Oudingueur dans le Tibesti, à 67 km de Bardaï, un homme gravé sur une fresque tient une 

lance dans une main et un bouclier dans une autre. En Ennedi, les nombreux lanciers à grand fer 

peints, ont été répartis à partir du début de notre ère dans les périodes du bovidien récent et final et du 

Camelin récent, en corrélation avec le classement de la céramique locale  (Huard, 1966). Les sujets 

figurés couvrent deux périodes : bovidienne et cameline. 

                                                           
46 Archives de l’IFAN, Cote XV-3-TCH 



Revue Scientifique du Tchad 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Service Diffusion et Valorisation des Résultats de la  Recherche Scientifique et Technique 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure n° 2 : un berger armé de lance et de bouclier rond (Site de Enneri Tougoui, Borkou)

                              Photo C. Nangkara, juillet 2017
 

En Ennedi, au Bovidien récent, apparaissent quelques lances à grand fer à côté de l’arc ou des hampes 

sans armature. Peu après, le style de Koko (Fada) représente aussi de grands fers triangul

apparaitre également au Bovidien récent

1966). La lance est devenue l’arme la plus commune

période suivante, la cameline.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°3
 

- Période cameline et les objets figurés 
Cet étage se caractérise par la domestication des chevaux puis des chameaux.  

date des derniers siècles précédant 

Bailloud, 1997). Les sites de cette période que nous avons  visités sont localisés sur la figure n° 5 ci

dessous. Ils couvrent toute la zone d’art rupestre.

représentés au début de l’âge du fer.

de cavaliers à épées et couteaux de jet (P. Huard et J.

Gouring, un chamelier tient en main 

fabriqué reste indéterminée.  
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: un berger armé de lance et de bouclier rond (Site de Enneri Tougoui, Borkou)

Photo C. Nangkara, juillet 2017. 

En Ennedi, au Bovidien récent, apparaissent quelques lances à grand fer à côté de l’arc ou des hampes 

sans armature. Peu après, le style de Koko (Fada) représente aussi de grands fers triangul

apparaitre également au Bovidien récent des harpes, des appui-têtes et des baudriers croisés (P. Huard, 

1966). La lance est devenue l’arme la plus commune ; une évolution sensible apparaît au cours de la 

 

Figure n°3 : carte des périodes de l’art rupestre au Tchad 

Période cameline et les objets figurés  
Cet étage se caractérise par la domestication des chevaux puis des chameaux.  

date des derniers siècles précédant l’ère chrétienne et finit vers le XVIIIè siècle de notre ère (G. 

Les sites de cette période que nous avons  visités sont localisés sur la figure n° 5 ci

dessous. Ils couvrent toute la zone d’art rupestre. Les premiers chevaux, toujours mon

représentés au début de l’âge du fer. Au Borkou Yala, sur le site de Yarda,  se trouvent des figurations 

de cavaliers à épées et couteaux de jet (P. Huard et J.-M. Massip, 1963). De même, sur le site voisin de 

Gouring, un chamelier tient en main un couteau de jet. La matière avec laquelle le couteau de jet a été 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

56 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Service Diffusion et Valorisation des Résultats de la  Recherche Scientifique et Technique  

: un berger armé de lance et de bouclier rond (Site de Enneri Tougoui, Borkou) 

En Ennedi, au Bovidien récent, apparaissent quelques lances à grand fer à côté de l’arc ou des hampes 

sans armature. Peu après, le style de Koko (Fada) représente aussi de grands fers triangulaires. On voit 

têtes et des baudriers croisés (P. Huard, 

; une évolution sensible apparaît au cours de la 

 

Cet étage se caractérise par la domestication des chevaux puis des chameaux.  La période caméline 

l’ère chrétienne et finit vers le XVIIIè siècle de notre ère (G. 

Les sites de cette période que nous avons  visités sont localisés sur la figure n° 5 ci-

Les premiers chevaux, toujours montés, sont 

Au Borkou Yala, sur le site de Yarda,  se trouvent des figurations 

De même, sur le site voisin de 

un couteau de jet. La matière avec laquelle le couteau de jet a été 
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Au début de notre ère, plusieurs chameliers au galop sont armés du couteau de bras (Treinen 

Françoise, 1965). Sur de nombreuses fresques des sites de l’Ennedi, l’on observe des cavaliers armés 

de « lances à grand fer », mais les chameliers, eux, sont armés de couteau de bras. 

Au Borkou, en Ennedi et au Tibesti, les guerriers représentés sur des fresques sont fréquents. Ce sont 

des archers portant parfois des hampes sans armatures. Progressivement les lanciers deviennent de 

plus en plus nombreux  (Huard, 1966). Dans l’enneri Doze, à 1 km environ à l’ouest de la guelta de 

Kadouana, à 50 km au nord de Wour, une grotte très ouverte aux parois couvertes de gravures 

rupestres porte un homme tenant une sagaie. Sur la partie gauche de ce panneau, deux hommes se 

tiennent debout dont l’un est armé d’une sagaie47. Sur la paroi Nord du même site, un homme à 

chameau tire à l’arc. A Bardai, à moins de deux kilomètres du poste militaire, un panneau comporte 

une frise de guerriers48. L’enquête menée par Gabriel Camp auprès des habitants au nord du Tchad a 

montré qu’il existait de nombreuses formes d’arcs dans les mêmes tribus (G. Camps, R. Chenorkian et 

H. Lhote, 1989). Dans toutes les trois régions couvertes par l’art pariétal, les hommes font la chasse ou 

la guerre avec des armes dont les matières premières ayant servi à les fabriquer ne sont pas identifiées.  

 

3. Discussion 

 

De la période la plus ancienne à la période  la plus récente de l’art rupestre au Tchad, les outils et 

surtout les armes ont connu une évolution allant du bois au métal en passant par les lithiques. Durant 

les temps paléolithiques, les hommes qui occupèrent le Sahara utilisèrent, en plus des outils et armes 

en pierre : bifaces, éclats et lames plus ou moins retouchés, hachereau, pointe pédonculée qui armait 

manifestement un javelot ou un épieu (G. Camps, R. Chenorkian et H. Lhote : 1989). Les lames 

servaient de couteaux. Les armes employées étaient des sagaies à pointe de silex ou d’os, des lances, 

des épieux en bois appointés et durcis au feu.  

 

Les sociétés néolithiques installées dans la plaine péritchadienne au début du IIè millénaire B.C. 

étaient dotées d’un équipement en pierre et en os (A. Holl, 1988). Les objets en bois et en métal sont 

représentés sur les parois rocheuses. Certains datent de la période bovidienne (du IIIè au Ier  millénaire 

av. J. C.), d‘autres de la période cameline (du Ier siècle av. J.C. au XVIIIè siècle de notre ère). Or, 

l’âge du fer au Tchad se situe au Vè siècle av. J.C. (A. Holl, 1988). Les récentes recherches donnent 

des datations plus proches de nous : le site métallurgique de Bégon II a donné l’âge calibré (2 sigma) : 

970- 1040 AD (P. LAVACHERY et al. 2010). Si les objets en fer sont figurés sur l’art pariétal au Tchad 

avant l’âge du fer,  il est probable qu’ils relèvent des produits d’importation, donc des régions où l’âge 

du fer est antérieur à celui du Tchad. Elles peuvent être le Niger (IIIè millénaire av. J.C.), la Nubie 

(IIIè siècle av. J.C.), l’Egypte (IIè millénaire av. J.C.) ou le Carthage (VIè siècle av. J. C.). Ainsi donc, 

les objets en fer peuvent provenir de l’Est, de l’Ouest ou du Nord.  

 

Des objets en métal découverts au Maroc ont leur origine en Espagne.  Les armes et les outils en 

cuivre ou en bronze représentés dans l’art  rupestre et mis au jour dans le Haut Atlas marocain seraient 

importés car leurs prototypes proviennent du Bronze ancien ibérique. On  trouve aussi dans cette partie 

du Sahara des poignards. Des couteaux avec un seul tranchant ont été découverts dans des sépultures » 

(G. Camps, R. Chenorkian et H. Lhote, 1989).  

 

 

                                                           
47 Archives de l’IFAN 
48 Archives de l’IFAN 
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Figure 4 : aperçu des lances de la période bovidienne 
Photo C. Nangkara, juillet 2012 

 

Le cas du Maroc peut bien inspirer celui du nord du Tchad. La grande épée droite à garde cruciforme,  

le poignard de bras (tēlek),  la lance* entièrement en métal (aller), le javelot à hampe de bois (tarda) et 

le grand bouclier* (arer) en peau sont des armes des Touareg. (G. Camps, R. Chenorkian et H. Lhote, 

1989). Ces armes sont accompagnées des boucliers de section rectangulaire et circulaire. Les boucliers 

ronds sont  identifiés dans des gravures dites « libyques » ou « libyco-berbères. Ces peuples du Sahara 

central partagent le même espace géographique et culturel avec les Toubous du Tibesti dans le Sahara 

oriental. Les mêmes armes et outils se retrouvent de part et d’autre chez les deux peuples. Il est 

probable que les armes en fer du Tibesti proviennent des Touareg ou d’une origine « libyco-berbère »  

avant l’âge du fer au Tchad. Les caractéristiques de leurs porteurs (équipement, coiffure, style, facture, 

patine, etc.), les chevaux et les chameaux associés montrent que ces armes  ne peuvent être que de fer 

dans une région où le cuivre n’a pas été extrait (Paul Huard, 1966). 

 

En revanche, en Ennedi, le poignard de bras apparaît en provenance du Soudan avec les premiers 

méharistes dans les premiers  siècles A.D. (Huard, 1966). Au début de notre ère, des chameliers hardis 

fonçant au galop sont armés du couteau de bras (Treinen Françoise, 1965). Dalloni attribue à la même 

période le site de Yarda au Borkou Yala où il a identifié des figurations de cavaliers à épées et 

couteaux de jet (P. Huard et J.-M. Massip, 1963). 

               

Si les figurations de la  période cameline ne font pas de doute sur le matériel en fer, celles de la 

période bovienne sont source de confusion dans la mesure où d’une part, elles précèdent l’âge du fer 

au Tchad et d’autre part il y a souvent des superpositions des périodes sur les mêmes fresques. 

 

A ces deux questions, seule la datation peut paraître la solution. Dans l’art rupestre, la datation est un 

problème général surtout en Afrique. La possibilité de dater un art à partir de figurations d’armes est 

donc largement illusoire (Huard, 1966). Toutefois, les recherches archéologiques peuvent se 

poursuivre sur un autre terrain. Les vestiges d’extraction et de métallurgie du fer sont nombreux autour 

de l’Ennedi, notamment à Mourdi et dans Ounianga. Les sites métallurgiques sont abondants dans le 

Djourab, à Toungour, à Bochianga et au nord de Koro Toro au Borkou (Huard, 1966).  

 

Ils sont  mentionnés sur la figure numéro 5 ci-dessous. Leurs fouilles pourraient  un jour donner des  

dates plus anciennes correspondant à l’existence des outils et des armes en fer non datés et représentés 

dans l’art rupestre au Borkou-Ennedi-Tibesti.    
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Figure n° 5 : carte les sites métallurgiques et les sites rupestres visités

Conclusion et perspectives 

 

Les outils et les armes utilisés par les hommes de la préhistoire dans les zones du Borkou

Tibesti  au nord du Tchad représentés dans l’art rupestre sont difficiles à reconnaître s’ils sont en fer ou 

non.   Ceux de la période bovidienne récente ou f

ils sont antérieurs à l’âge du fer au Tchad. Les autres qui datent de la période cameline sont issus de la 

sidérurgie locale.  

La probabilité d’une origine extérieure des outils ou armes supposés en fer 

rupestre ne s’appuie pas sur des données archéologiques mais sur la base d’un phénomène culturel. 

D’autres recherches  sont envisageables.

 

Deux axes de recherches pourraient apporter un éclairage sur cette question. Il est vrai q

des figurations à partir de la patine ne donne pas de résultats attendus cependant elle reste pour le 

moment une piste envisageable. Cette méthode, quoique peu fiable, permet de dater directement la 

fresque sur laquelle l’objet douteux est f

Le second est la fouille des sites métallurgiques. Ceux

trouve l’art pariétal. La poursuite des recherches peut conduire un jour à découvrir un site sidérurgique 

où la datation apportera de nouvelles

sur la question.   
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Résumé 

 

Comment parler de la folie dans le cadre du texte romanesque lorsque selon les contextes, les époques 

et les milieux, elle désigne la perte de la raison, le contraire de la sagesse, une posture marginale, 

déviante et anticonformiste, voire une maladie mentale ? De même, à partir du moment où la folie est 

considérée comme déraison, c’est-à-dire comme incapacité ou inaptitude à élaborer un discours 

raisonné, cohérent ou logique, comment peut-elle faire bon ménage avec un cadre aussi logique et 

cohérent que celui de la création littéraire ? Le présent article a donc pour mobile essentiel d’analyser, 

à l’aune de la grille thématique et accessoirement de la grille psychanalytique, la folie sous le prisme 

d’une violence multiforme dans le roman du Sénégalais Boubacar Boris Diop. 

Mots-clés : Folie - Violence - Roman - Déconstruction - Textes littéraires. 

 

Abstract 

 

How to speak of madness in the novelistic text when, according to contexts, times and milieus, it refers 

to the loss of reason, the opposite of wisdom, a marginal posture, deviant and unconventional, even a 

mental illness? Similarly, from the moment when madness is considered unreasonable, that is to say, 

as incapacity or inability to develop reasoned, coherent or logical discourse, how can it get along with 

such a logical and coherent framework than that of literary creation? The main purpose of this article 

is therefore to analyze, in the light of the thematic grid and incidentally of the psychoanalytic grid, the 

madness under the prism of a multiform violence in the novel of the Senegalese Boubacar Boris Diop. 

Key-words: Madness- Violence - Novel- Deconstruction- Literary texts. 

 

Introduction   

 

La folie se définit comme le trouble du comportement et/ou de l’esprit considéré comme l’effet d’une 

maladie altérant les facultés mentales du sujet. Elle se définit également comme la conduite ou le 

comportement qui s’écarte de ce qui serait raisonnable au regard des normes sociales et qui est 

considéré comme l’expression d’un trouble de l’esprit et/ou d’un manque de sens moral, de bon sens 

ou de prudence. Wikipédia, l’encyclopédie libre, la définit, par ailleurs, comme un spectre de 

comportements caractérisés par des degrés mentaux et comportementaux perçus comme étant 

anormaux par la société. Le concept de folie recouvre ainsi plusieurs réalités et se situe au carrefour de 

plusieurs disciplines. Aussi des termes plus spécifiques sont-ils employés par les spécialistes pour le 

désigner. Il s’agit des termes tels que la névrose, la psychose, la schizophrénie, la catatonie, la paranoïa 

et la démence. Particulièrement, dans le roman africain postcolonial, le traditionnel discours stéréotypé 

sur le concept de folie est de plus en plus déconstruit : loin d’y apparaître sous les silhouettes 

ordinaires (celles de maladie mentale ou de troubles mentaux ou comportementaux simulés), la folie y 

apparaît sous le prisme d’une violence multiforme. 



Revue Scientifique du Tchad - Série A - décembre 2019 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

62 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Service Diffusion et Valorisation des Résultats de la  Recherche Scientifique et Technique  
 

 

Elle devient, pour reprendre les propos de J. M. Mambi Magnack, «synonyme de violence sur la 

norme, de transgressions, de désordre dans la conduite, d’incohérence des faits et gestes, de paroles, 

d’agressivité, contrairement àla raison qui symbolise l’ordre, la pensée logique. Ceci induit donc les 

paradigmes d’écart et de norme, de normal et d’anormal »49. 

En d’autres termes, le roman africain postcolonial présente la folie sous de nouvelles figures, 

notamment celles de la violence et de l’excès de pouvoir. Or, si le pouvoir rend fou, la folie, elle, rend 

violent au point de conduire les individus à se livrer aux vols, aux viols, aux massacres, aux sacrilèges, 

au terrorisme, à l’extrémisme violent, aux fureurs démoniaques, aux guerres fratricides, aux crimes 

contre l’humanité, bref aux violences de tous ordres. Le génocide rwandais, qui a fait couler tant 

d’encre et de salive en est une parfaite illustration, car il n’est rien d’autre qu’une véritable folie 

meurtrière. 

Il est donc clair qu’en s’inscrivant dans la logique de la démarche postcoloniale, le présent article traite 

de la folie comme synonyme de la violence. La Lecture de Murambi, le livre des ossements du 

romancier sénégalais Boubacar Boris Diop apportera davantage d’éclairage sur la problématique. 

 

1. Sur les traces de Roland Jaccard 

 

Les réflexions du psychologue et critique littéraire Roland Jaccard sur la question de la folie ont 

débouché sur d’importants ouvrages critiques, notamment L’Exil intérieur : schizoïdie et civilisation50 

et La Folie51. Si, pour Alphonse de Waelhens, « la folie est l’autre de la raison, un autre dont le 

rapport à celle-ci varie selon les époques »52 et les sociétés humaines, dans son ouvrage intitulé La 

Folie, Roland Jaccard, pour éclairer le lecteur sur les différentes acceptions du vocable, a répertorié 

cinq approches : l’approche médicale, l’approche psychanalytique, l’approche systémique, l’approche 

sacrificielle et  l’approche politique. 

Révélée et explorée à partir de la période psychiatrique par de nombreux psychiatres organicistes et 

neurologues, l’approche médicale est la plus connue. Elle considère la folie comme une maladie du 

cerveau, d’où l’expression « maladie psychiatrique » ou « maladie mentale ». 

Pour mémoire, en effet, dans l’Antiquité, Hippocrate (460 avant J-C-377 avant J-C) et Claude Galien 

(129-216), alors pères de la médecine, s’étaient évertués à décrire certains troubles mentaux comme 

l’épilepsie, la démence, l’hystérie ou la mélancolie. Philippe Pinel (1745-1826)  et Jean-Etienne 

Esquirol (1772-1840), eux, regrouperont plus tard les aliénés en quatre catégories à savoir les 

maniaques, les mélancoliques, les idiots et les déments. Ces travaux complémentaires constituent une 

avancée dans l’appréhension du phénomène.  

Mais, il faudra justement attendre les XIXe et XXe  siècles pour que les psychiatres se livrent 

véritablement à un travail de description des troubles comme la schizophrénie53, les perversions 

sexuelles54, les arriérations mentales55, les névroses obsessionnelles56 et les hystéries57. 

                                                           
49J. M. Mambi Magnack, « Littérature postcoloniale et esthétique de la folie et de la violence : une lecture de 
neuf romans africains francophones et anglophones de la période postindépendances », Thèse de doctorat 
réalisée en cotutelle, Université de Yaoundé I et Université Jean-Monnet  Saint-Etienne, 2013 : 4. 
50Roland Jaccard, L’Exil intérieur : schizoïdie et civilisation, Paris, P.U.F, 1975 (réédité en 2006). 
51Roland Jaccard, La Folie51,  Paris, PUF, Que sais-je ? 1979. 
52Alphonse de Waelhens, « La folie » in Encyclopediae universalis, corpus 09, Paris, Encyclopediae universalis, 
1996, P. 597. 
53La schizophrénie est une démence précoce. Elle est une incohérence de la pensée, de l’action et de l’affectivité, 
une perte de sens des réalités, un repli sur soi, une vie intérieure livrée aux fantasmes. 
54Les perversions sont encore appelées paraphilies. C’est une expression utilisée pour désigner des conduites 
sexuelles inhabituelles, des pratiques sexuelles déviantes, donc reprouvées par la morale, mais souvent observées 
chez des fétichistes, des exhibitionnistes, des masochistes,  des sadiques, mais aussi des pédophiles ou des 
zoophiles. 
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A partir de cette époque, les recherches ont permis de procéder à la classification des troubles mentaux 

en deux grandes familles : les psychoses58 et les névroses59. 

L’approche psychanalytique, quant à elle, assimile la folie à un état de perturbation affectif 

profondément lié à l’histoire, c’est-à-dire au passé du sujet, en général à son passé infantile. Élaborée 

et soutenue par l’Autrichien Sigmund Freud, le Français Jacques Lacan ainsi que leurs disciples, cette 

approche définit la folie comme l’état de trouble mental non élucidé. 

La troisième approche, dite systémique et soutenue par certains psychiatres et psychologues, considère 

la folie comme conséquence directe des communications familiales ou microsociales; en effet, en 

certains cas, la société peut être à la genèse de la folie dont souffre un sujet. C’est l’exemple 

d’envoûtement : une folie provoquée par un marabout ou un sorcier peut valablement mettre en doute 

l’expérience des médecins les plus chevronnés.    

Pour les tenants de la quatrième approche, appelée approche sacrificielle, la folie  est assimilée à 

l’étiquetage ou à la stigmatisation. Cette approche est véhiculée par des critiques comme l’Américain 

Thomas Szasz. Ce dernier pense qu’il n’y a pas de maladie qui soit en dehors du corps. Il démontre 

ainsi dans son ouvrage intitulé Le Mythe de la maladie mentale60 que « la maladie mentale » est une 

métaphore, un mythe, une illusion. Pour lui, les esprits ne peuvent tomber malades que dans le sens où 

l’économie tombe malade. Thomas Szasz conclut en faisant remarquer que les diagnostics 

psychiatriques ne sont que des étiquettes qui stigmatisent; car, en vérité, pour sa part, ceux qui 

souffrent de leurs comportements et s’en plaignent sont des « névrosés » et ceux dont les 

comportements font souffrir les autres et dont on se plaint sont des « psychotiques ». 

Enfin, l’approche politique, elle, considère la folie comme une maladie résultant d’un malaise social. 

Elle est prônée notamment par des sociologues comme David Cooper61. Selon cet antipsychiatre, qui 

rejoint Thomas Szasz, la maladie mentale n’existe pas. En revanche, la folie est assimilée à une 

maladie sociale provoquée par l’exploitation ou l’oppression du sujet. Cette forme de folie débouche, 

en général, sur des réactions de révolte, de répressions, de représailles. 

 

Toute cette typologie rudement répertoriée par Roland Jaccard, en tenant compte des divergences des 

points de vue de par les disciplines et les réalités sociétales, sert de boussole, quoiqu’elle n’épuise pas 

la polysémie du concept de folie. En effet, à la différence du roman français qui présente les fous, 

tantôt enchaînés, tantôt enfermés dans les prisons psychiatriques, le roman africain, notamment le 

roman africain postcolonial, présente de nouvelles catégories de fous, particulièrement assoiffés de 

sang humain, de crimes, de carnages, d’animosités. Murambi, le livre des ossements de Boubacar 

Boris Diop en est une parfaite illustration. 

 

                                                                                                                                                                                     
55

L’arriération mentale est l’insuffisance du développement des facultés intellectuelles ; elle se manifeste dès la 
période infantile précoce. 
56La névrose obsessionnelle, appelée encore névrose de contrainte, est l’une des deux formes principales de la 
névrose, l’autre forme étant l’hystérie.  
57L’hystérie est une névrose aux tableaux cliniques variés, où le conflit psychique s’exprime par des 
manifestations fonctionnelles, notamment l’anesthésie, la paralysie, la cécité, les contractures, etc. Si l’hystérie 
est fréquente chez les femmes, la névrose obsessionnelle, elle, est fréquente chez les hommes. 
58La psychose est un trouble mental caractérisé par une déconnexion d’avec la réalité. Elle peut faire suite à une 
maladie psychiatrique comme la schizophrénie. Elle peut également être causée une maladie, des médicaments 
ou l’usage des drogues. 
59La névrose est une affection caractérisée par des  troubles affectifs et émotionnels sans cause anatomique, et 
intimement liée à la vie psychique du sujet. 
60Thomas SZASZ, Le Mythe de la maladie mentale, traduit de l’anglais par  Denise Berger, Paris, Payot, 1977.  
61David Cooper est considéré, aux côtés de Laing, Thomas Szasz et Michel Foucault, comme l’un des fondateurs 
du mouvement connu sous le nom d’antipsychiatrie. 
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2. Murambi ou la représentation de la folie sous le prisme de la violence 

 

En littérature africaine de langue française, la notion de folie est à la fois polysémique, dynamique et 

controversée. En témoignent les textes romanesques comme Un Chant écarlate de Mariama Bâ62, 

L’Histoire du fou de Mongo Beti63, Les Yeux du volcan de Sony Labou Tansi64, L’Ivrogne dans la 

brousse d’Amos Tutuola65, Véhi-ciosane de Sembène Ousmane66, L’Aventure ambiguë de Cheikh 

Hamidou Kane67 et Les Crapauds-brousse de Tierno Monénembo68. Quoique la manière de la traiter 

diffère aussi considérablement que la manière de la percevoir, la question de la folie occupe une place 

charnière dans tous ces textes littéraires.  

Dans le présent article, l’angle sous lequel le Sénégalais Boubacar Boris Diop a procédé, dans son 

roman, au traitement de la folie nous a semblé particulièrement intéressant et enrichissant au regard de 

la critique postcoloniale. Produit dans le cadre de l’opération « écrire par devoir de mémoire » 

parrainée par le festival littéraire lillois Fest’Africa et la Fondation de France, son texte romanesque, 

opportunément et significativement intitulé Murambi, le livre des ossements, traite de la folie sous le 

signe de la violence, de la transgression, de l’extrémisme violent. Carnage organisé par l’ordre régnant 

et violences sexuelles contre les femmes sont autant d’éléments de cette grosse problématique. 

 

2. 1. Carnage organisé par l’ordre régnant 

 

Dans Murambi, le livre des ossements du romancier sénégalais Boubacar Boris Diop, Murambi est 

l’un des lieux de mémoire du génocide rwandais de 1994. Ville-martyre, ville-cimetière, ville-musée, 

ville-mémoire, ville-référence, Murambi a été, au moment des hostilités, un véritable lieu de crânes, de 

carnage et d’animosités. A l’image de l’église de Nyamata, l’école technique de Murambi, qui avait été 

créée en 1990 comme complexe scolaire, était devenue un lieu de persécution et d’exécution où entre 

quarante-cinq et cinquante mille personnes habitant la colline et ses environs, toutes sensibilisées par 

les autorités locales et les ex-forces armées rwandaises à s’y regrouper sous prétexte de garantir leur 

sécurité, furent effroyablement massacrées. 

Cette folie meurtrière, qui a été à l’origine du génocide, aiguise particulièrement notre curiosité. Elle a 

été minutieusement préparée par le régime qui n’a pas hésité à utiliser efficacement la radio Mille 

collines pour mobiliser les génocidaires. « La radio libre des mille collines, principal relais des 

informations à l’intention des massacreurs incite au fil des heures les Hutu à passer à l’action en 

massacrant les Tutsi. Michel Serumundo le fait savoir en précisant : ils (les voisins hutu)  écoutaient 

cette radio libre des mille collines qui lance depuis plusieurs mois des appels au meurtre 

complètement insensés » (Murambi, le livre des ossements, 20). Insensés, ces appels à la violence et au 

meurtre relèvent effectivement du registre de la folie. C’est inconcevable que de tels appels soient 

publiquement lancés par les Hutus contre les Tutsis. Or, c’est bien ce que Jessica confirme dans 

l’extrait ci-après : « Ils ont prononcé des mots terribles : « muhere truhande ». 

Littéralement : « commencez par un côté, quartier par quartier, maison par maison. Ne dispersez pas 

vos forces dans des tueries dispersées,  ils doivent tous mourir » (Murambi, le livre des ossements, 42). 

Les Tutsis doivent mourir. Tel est l’immense et le funeste projet des Hutus contre les Tutsis. Pourtant, 

beaucoup de Hutus ont scellé depuis des lunes des épousailles avec les Tutsis et vice versa.   

                                                           
62 Mariam Bâ, Un Chant écarlate, Abidjan, Nouvelles Éditions Africaines, 1981. 
63Mongo Beti, L’Histoire du fou, Paris, Julliard, 1994. 
64 Sony Labou Tansi, Les Yeux du volcan, Paris, Éditions du Seuil, 1988.  
65Amos Tutuola, L’Ivrogne dans la brousse, Paris, Gallimard, 2000. 
66 Sembène Ousmane, Véhi-ciosane, Paris, Présence Africaine, 1966. 
67 Cheikh Hamidou Kane, L’Aventure ambiguë, Paris, Éditions du Seuil, 1961. 
68Tierno Monénembo, Les Crapauds-brousse, Paris, Éditions du Seuil, 1979. 
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Si, dans de nombreuses sociétés humaines, les fous sont considérés comme des égarés, des déphasés, 

des écervelés, donc des malades mentaux, c’est-à-dire comme des individus qui semblent hors d’eux, 

qui ne se contrôlent pas, qui ont perdu la raison et qui agissent sous la dictée de leurs propres raisons 

ou de la déraison, au regard des normes sociales, s’il y en a d’autres qui sont, pour une raison ou une 

autre, simplement fabriqués pour défendre une cause, la population de Murambi, elle, comme 

d’ailleurs toutes les populations rwandaises, souffre d’une folie meurtrière qui la pousse, tel un serpent 

irraisonné, à mordre sa propre queue. Dans cette ville, les époux ont tué leurs épouses, les pères ont 

étranglé leurs fils, les cousins ont égorgé leurs cousines, les fiancés ont assassiné leurs fiancées, et vice 

versa. Des Hutus ont massacré des Tutsis, ainsi que des Hutus qui ont refusé de participer au carnage. 

Certaines Tutsies ont été obligées à piler leurs bébés avant de passer, elles-mêmes, sous les lames 

tranchantes de la machette. En un mot, les exactions perpétrées en cent jours en ce pays de mille 

collines sont simplement indescriptibles et innommables. Tout le monde devient subitement haineux, 

sadique, criminel, en 1994.  

 

C’est l’exemple du Docteur Joseph Karekezi, médecin exerçant à Murambi. A l’école technique où 

s’étaient réunies de nombreuses familles tutsies dont la sienne (son épouse étant une Tutsie), ce 

médecin a montré et démontré qu’il n’était rien d’autre qu’un bourreau, un criminel, un fou. En 

témoignent ces propos dignes d’un hypocrite, d’un génocidaire au visage voilé: 

Sur le chemin de l’Ecole technique, raconte Joseph Karekezi,  j’ai pensé à Julienne et François et à 

leur mère (sa famille). Ce qui va arriver, ce n’est la faute de personne. Au dernier moment, elle me 

maudira en pensant que je ne l’ai jamais aimée. Ce n’est pas vrai. C’est juste l’histoire qui veut du 

sang. Et pourquoi verserais-je seulement celui des autres ? Le leur est tout aussi pourri. Et moi, 

Joseph Karekezi, je sais que j’ai commis une erreur de jeunesse qui a gâché toute ma vie et je ne 

reculerai devant rien pour la réparer. (Murambi, le livre des ossements, 114).  

 

Voilà un bel exemple de folie : Karekezi n’est rien d’autre qu’un écervelé, un déséquilibré, un fou, au 

regard de son discours. Autrement, comment accepterait-il d’exterminer tous les Tutsis, y compris sa 

propre famille ? Comment pourrait-il oublier le serment d’Hippocrate ? Tel un vampire, rien ni 

personne n’étanche sa soif de sang. Il continue de dérouler son récit lugubre en promettant qu’il n’aura 

ni pitié ni remords: « Demain je serai là […]. Des cris monteront vers le ciel. Je n’éprouverai ni 

tristesse ni remords. Ce seront des souffrances atroces, certes, mais seules des âmes faibles confondent 

le crime et le châtiment (Murambi, le livre des ossements, 116). C’était justement de cette manière 

sadique et inhumaine que Monsieur Karekezi a contribué à massacrer à la fois son épouse et ses 

propres enfants : son épouse parce qu’elle était Tutsie et ses enfants (Julienne et François) pour avoir 

eu la malchance d’être de mère Tutsie.  

 

Nous comprenons donc que le génocide rwandais est l’expression pure et simple de la folie. Il est une 

véritable folie meurtrière conçue, planifiée, nourrie et entretenue par le gouvernement rwandais 

d’obédience hutue. Ce plan diabolique de l’orthodoxie régnante n’est plus à démontrer. Dans l’église 

de Nyamata, comme partout ailleurs, où les massacres ont eu lieu, l’armée républicaine a toujours 

prêté mains fortes aux génocidaires : « Des soldats ont surgi de partout, les yeux fous. Ces idiots 

étaient vraiment prêts à nous tirer dessus » (Murambi, le livre des ossements, 14). Et plus loin : 

Des soldats de la garde présidentielle sont arrivés. Dès qu’ils sont entrés dans la paroisse, les cris ont 

redoublé d’intensité. Les soldats ont balancé des grenades et tiré plusieurs rafales d’armes 

automatiques dans le tas. Ensuite, ils nous ont fait signe d’y aller. Les gens couraient dans toutes les 

directions. Ils étaient très nombreux : vingt-cinq mille ou trente mille  (Murambi, le livre des 

ossements, 91-92). 
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Ici, tout est clair : les forces loyalistes ont été armées par le pouvoir pour décimer une partie du 

peuple : les Tutsis. Ces soldats, loin d’être indisciplinés, sont effectivement fous au sens plein du 

terme. Avides de sang, ils sont prêts à tirer sur tous ceux qui sont considérés comme des ennemis ou 

des traîtres.  

Ainsi, tous déterminés à « bien faire le travail »69, les génocidaires ont, à l’aide de canons et de 

machettes, systématiquement massacré tous les Tutsis et les Hutus considérés comme des traitres. 

Après leurs forfaits, ils prennent souvent toutes les dispositions nécessaires pour achever les faux 

morts qui ont tendance à se cacher sous les vrais en jetant des grenades lacrymogènes sur le tas des 

cadavres pour voir si un corps pouvait se mouvoir. Pour eux, tout rescapé est potentiellement témoin, 

donc gênant. Ce reproche du préfet de Nyamata au chef des miliciens justifie cette sauvagerie : « Tu ne 

peux même pas comprendre que ces quatre-là (faux morts cachés sous des corps en putréfaction) vont 

raconter demain des mensonges dans les journaux ? Tu ne peux pas le comprendre, hein ? Je me 

demande comment on a pu faire confiance à un imbécile comme toi » (Murambi, le livre des 

ossements, 93). De nombreux Tutsis, qui se sont enfuis pour se réfugier dans l’église de Nyamata, 

n’ont jamais pensé qu’un tel lieu pourrait être violé. Hélas, il n’en est rien : les génocidaires 

désacralisent tout, même les locaux inviolables de l’église, comme nous pouvons le lire dans les 

propos de ce milicien Interhamwe: « Les milliers d’Inyenzi qui se sont réfugiés dans cette Maison de 

Dieu pensent que nous n’oserions jamais les attaquer. Ces cancrelats ne vont pas tarder à savoir qu’il 

ne faut jamais prêter de bonnes intentions à son ennemi» (Murambi, le livre des ossements, 91). 

Autrement dit, en dehors de l’identité hutue, aucun abri ne fonctionne pendant le génocide. 

 

2. 2. Tortures et violences sexuelles contre les femmes 

 

Si, en ces cent jours de génocide rwandais, les hommes ont été tout simplement tués, massacrés, les 

femmes, elles, ont subi, dans leur grande majorité, un double châtiment : elles sont massacrées, mais 

avant cela, elles sont violées et profanées. Il est, en effet, de notoriété qu’en temps de guerre, le viol 

soit utilisé comme une arme, non seulement pour déshonorer la femme, mais aussi et surtout pour 

atteindre les fondements sociaux de la communauté victime. Le déroulé du génocide rwandais s’inscrit 

dans cette logique de sauvagerie et de déshumanisation. A Murambi, Gérard Nayinzira, alors survivant 

des massacres de l’École technique, a assisté à cette scène qui, de par son intrigue, relève d’une 

ignominie  extraordinaire : 

A Murambi, au début de l’attaque, j’ai vu un Interhamwe violer une jeune dame sous un arbre. Son 

chef est passé et lui a crié : " Hé, toi, Simba, partout où on va, c’est toujours la même chose, les 

femmes d’abord, les femmes, les femmes ! Dépêche-toi de finir tes pompes, on a promis à Papa de 

faire bien le travail !" Le chef a fait quelques pas, puis, se ravisant, est revenu écraser la tête de la 

jeune femme avec une grosse pierre, et il y a eu d’un seul coup juste cette bouillie rouge et blanche à 

la place du crâne. Cela n’a pas interrompu le milicien Interhamwe, qui a continué à besogner le corps 

agité de légers soubresauts. Il avait les yeux hors de la tête, tournés vers le ciel, et je crois même qu’il 

était encore plus excité qu’avant (Murambi, le livre des ossements, 96) 

Des dizaines de femmes tutsies ont été ainsi violées, individuellement ou collectivement par des 

miliciens irrémédiablement fous comme cet Interhamwe encore plus excité sur un corps inerte, mais 

aussi et surtout  incroyablement par des hommes de Dieu. C’est l’exemple de cette jeune inconnue qui 

s’est lamentablement confiée à Jessica Kamanzy70:  

                                                           
69

Le génocide a été réfléchi et conçu pour  ne laisser aucun témoin qui servirait au monde de reconstituer les 
faits, d’où l’expression « bien faire le travail ». 
70Jessica Kamanzy est, en vérité, une Tutsie qui s’est déguisée en Hutue en changeant sa carte 
nationale d’identité. 
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"Je suis trop belle pour survivre. J’ai la beauté du soleil et comme le soleil je ne peux me cacher nulle 

part. Ils n’en croiront pas leurs yeux quand ils me verront marcher d’un pas tranquille dans la rue". 

Oui, cette jeune femme était d’une beauté presque surnaturelle. Cela lui ôtait toute chance d’échapper 

aux assassins. Ils allaient la violer mille fois avant de la tuer (Murambi, le livre des ossements, 98). 

Le viol a été systématiquement utilisé comme une arme redoutable au cœur du génocide des Tutsis au 

Rwanda. La cruauté des tortures, qui accompagnait les violences sexuelles, s’est particulièrement 

appuyée sur les tabous qui étaient au cœur de la société, retournant la culture contre elle-même. Ces 

viols contre les femmes portent la marque d’une destruction invisible et secrète du lieu même de la 

fécondation, de l’espace intérieur et intime où germent la vie et la pensée. Les témoignages de la jeune 

dame inconnue à Jessica Kamanzy, protagoniste de Murambi, sont assez troublants : 

 

Vingt ou trente types assis sur un banc. Certains d’un âge respectable. Une femme, parfois juste une 

frêle gamine, est étendue contre un mur, jambes écartées, totalement inconsciente. Il n’y a aucune 

violence chez ces pères de famille. Cela m’avait glacé le sang de les voir parler de choses et d’autres 

à l’instant où toute une vie se défaisait à jamais sous leurs yeux. Et parmi les violeurs il y a presque 

toujours, exprès, des malades de sida […]. Quand ils ont fini, ils te versent de l’acide dans le vagin ou 

t’enfoncent dedans des tessons de bouteille ou des morceaux de fer. (Murambi, le livre des ossements, 

99-100). 

 

Quoique de telles histoires puissent laisser pantois le lecteur, elles sont simplement réelles. Les 

hommes de Dieu sont, eux aussi, devenus soudainement les hommes de Diable. Si les chrétiens ont 

perdu leur foi, les prêtres, eux, ont oublié leur vœu de chasteté. Ce sont eux paradoxalement qui 

décident du sort de celles qui refusent de coucher avec eux. Pour se rendre à l’évidence, il suffirait de 

lire le témoignage de cette victime du viol qui s’est confiée à Jessica Kamanzi : « Le prêtre fait du 

chantage aux femmes qui sont là-bas. Il envoie à la mort celles qui refusent de coucher avec lui 

[…]."Si tu continues ton petit jeu,[dit-il], je te livre aux Interhamwe. Je leur demanderai de te réserver 

un traitement spécial" » (Murambi, le livre des ossements, 99). Autrement dit, les hommes en soutane 

ont tout simplement troqué leurs habits blancs en ceux noirs du Diable. L’Église est finalement 

transformée en un enfer terrestre où les hommes de Dieu  sont devenus des anges de l’immoralité. Elle 

est devenue un lieu de souillure, de déviance, de péché. 

 

Conclusion 

 

Au terme de cette réflexion, il ressort clairement que Murambi, le livre des ossements de Boubacar 

Boris Diop donne à lire et à voir la folie sous le prisme d’une violence multiforme. Dans le roman du 

Sénégalais, la violence est représentée ni comme une maladie mentale ni comme des troubles 

comportementaux simulés, moins encore comme une maladie sociale, mais bien plus comme des 

représailles et des répressions sanglantes et aveugles des Hutus contre la politique de marginalisation 

(l’ethnocolonialisme) développée par les Tutsis avec l’aide et la complicité des colonisateurs. Dans 

l’œuvre, la violence est si aveugle qu’elle dégénère en folie meurtrière : le peuple rwandais, nous 

l’avons dit, est devenu un serpent irraisonné qui se mord la queue. Cependant, le roman de Boubacar 

Boris Diop n’est que la partie visible de l’iceberg ; en effet, nombre de romans africains postcoloniaux 

traitent de la folie sous différents visages. Ainsi, puisque la folie est assignée à résidence en l’homme, 

puisqu’elle est la bête humaine qui sommeille quotidiennement en nous, elle peut faire bon ménage 

avec la littérature.  
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Résumé  

 

Dans les civilisations négro-africaines, le mythe a depuis toujours constitué un élément moteur de 

fondement et de diffusion des valeurs culturelles ancestrales.Il permet également aux individus d’être 

en perpétuel contact avec le monde invisible et celui du réel (visible) afin d’assurer leur formation, 

leur devenir, et joue le rôle de restructuration sociétale surtout dans les situations particulières pour 

une meilleure cohésion sociale.Cet héritage culturel est véhiculé au travers d’une idéologie liée à des 

forces occultes et de différentes représentations sociales transmises aux négro-africains par le biais des 

événements organisés au sein des sociétés. Notre étude, à cet effet, propose de montrer comment le 

mythe parvient à maintenir la pérennisation de certaines pratiques telles que la circoncision, l’excision, 

le ndëpp71, le tatouage, le massagedu nouveau-né, le sacrifice et les rites funérairesdes Nègres. Au-delà 

d’une simple imagination humaine, le mythe devient une réalité irréfutable fortement ancrée dans la 

mentalité des noirs. Certains de ces rituels considérés comme barbares, les civilisations occidentales 

tentent,à travers des politiques mal diligentées, de les réprimander. Quant à la continuité de ces 

derniers, force est de reconnaître qu’ils gardent une influence des religions révélées (Judaïsme, 

Christianisme et Islam). Cependant, malgré les interdictions, ils continuent d’être utilisés pour 

conserver l’équilibre social.Nous avons écrit cet articleà l’appui de la technique documentaire, de 

l’observation et de nos recherches antérieures (enquêtes de terrain). 

 

Mots-clés : mythe,  rites, représentations sociales, initiation traditionnelle, cohésion sociale. 

 

Abstract  

 

In Sub-Saharan civilizations, myth has always been a driving force for the foundation and the 

spreading of ancestral cultural values. It also helps individuals be in perpetual contact with the 

invisible and the real (visible) world to guarantee their formation and their evolution, and plays the 

role of a societal reorganizer mostly in particular situations for a better social cohesion. This cultural 

legacy is conveyed through ideologies related to supernatural forces and to different social 

representations transmitted to Sub-Saharan Africans through events organized within societies. As a 

matter of fact, our study intends to show how myth succeeds in maintaining some Black African 

practices such as circumcision, excision, ndëpp72, tattooing, new born massage, sacrifice and funeral 

rites. Beyond a simple human imagination, myth becomes an undeniable reality deeply rooted in the 

Blacks’ mentality.  

                                                           
71 Danse curative chez les wolof-lebu qui permet au malade d’entrer en contact direct avec le monde invisible en 

indiquant au guérisseur l’esprit qui le hante afin d’obtenir un remède. 
72 Danse curative chez les wolof-lebu qui permet au malade d’entrer en contact direct avec le monde invisible en 

indiquant au guérisseur l’esprit qui le hante afin d’obtenir un remède. 
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Some of those rituals are considered as barbaric; and western civilizations, through badly carried out 

policies, attempt to rebuke them. As for their persistence, it is worth noticing that their keep influence 

on revealed religions (Judaism, Christianity and Islam). However, in spite of prohibitions, they 

continue to be used for the preservation of social equilibrium. We have produced this article with the 

support of a documentation technique, the observation and our earlier researches (conducted 

surveys).  

Keywords: myth, rites, social representations, traditional initiation, social cohesion. 

 

Introduction 

 

Parler du mythe, c’est évoquer la première instance de l’imagination humaine et de son intelligence 

dans sa capacité psychomotrice de création des situations pour la structuration des champs de vie 

pouvant aboutir à sa meilleure émancipation.Il s’agit ici de la pratique du rite qui a trouvé son origine 

et sa raison d’être dans le mythe. Cette forme de représentions de l’imaginaire participe à la création 

d’évènements qui rythment et donnent sens à l’existence humaine. De la naissance à la mort, l’homme 

cherche à attribuer des réponses à toutes les situations qu’il affronte afin de vivre en parfaite harmonie 

avec le cosmos ainsi que le maintien de l’équilibre sociale d’où ressort l’idée de la création des rites 

dans le cadre sa propre domination du monde. De ce point, il adopte diverses postures dans le but 

d’avoir un trait d’union entre les mondes invisibles et visibles. Dans ce texte, nous essayerons de 

démontrer le rôle qu’a joué le mythe dans la complexité des rites d’initiation négro-africains au service 

dela cohésion sociale. Par conséquent, nous parcourons la littérature orientée à ce fait avec l’appui de 

nos recherches empiriques antérieures pour mieux appréhender notre point de vu à ces différentes 

manières de vivre des Nègres. 

 

I- Méthodologie 

 

Nous avons pu effectuer ce travail grâce à la lecture de différentes réflexions qui ont été écrites sur le 

mythe, le rite, la mort, les pratiques corporelles ainsi qu’à nos enquêtes terrain antérieures. Nous nous 

sommes intéressés à l’analyse de nos recherches précédentes et de ces documents afin de ressortir les 

spécificités qui s’y cachent dans le but de mieux comprendre et éclaircir le rôle du mythe dans sa 

dimension socio-anthropologique chez les négro-africains. 

 

1. Les rites initiatiques, le déni d’abandon des pratiques mythiques  

Si le mythe est celui qui fonde le rite comme lesouligne MirceaEliade73, on peut dire que dans les 

pratiques traditionnelles africaines, nombre de groupes ethniques, clans et tribus utilisent certains rites 

initiatiques notamment la circoncision et l’excision pour installer une image dans la personnalité de 

l’individu. Ces derniers sont liés à un ensemble de représentations sociales découlant d’aspect 

mythique pour une meilleure socialisation des individus au sein d’une même communauté ou société 

partageant les mêmes valeurs culturelles. Le respect de ces pratiques oblige les gens à se mobiliser à 

travers des événements spécifiques organisésafin de marquer l’entrée des néophytes à une nouvelle 

étape de la viepermettant de les donner un statutsocial accepté par la société à laquelle ils se réfèrent. 

Ces « rites de passage »74, selon l’expression d’Arnold Van Gennep, ne sont rien d’autre qu’un mythe, 

un imaginaire populaire. Il est souvent le seul moyen utilisé pour faire intégrer les novices à un monde 

qui, jusque-là, n’est connu que par les initiés. 

                                                           
73Cf. Mircea ELIADE, Aspects du Mythe, Paris, Gallimard, 1963. 
74 Arnold Van GENNEP, Les rites de passage, (1909) [1981] in http://classiques.uqac.ca/ 
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De nos jours, certains de ces rituels sont taxés de barbares par les civilisations occidentales. Ces 

dernières réprimandent toutes les pratiques culturelles des immigrés africains jugées ainsi sur leur 

terroir et tentent également à imposer les mêmes perceptions aux pays où les rites sont originaires par 

des politiques inadéquates qui poussent encore les concernés à les faire dans la clandestinité.De ce 

constat, Fatou Sow écrit : « En Europe et aux États-Unis, des enfants d'immigrés africains sont 

excisées sur place ou ramenées au pays, durant un congé, pour l'être ».75 L’interdiction en Occident 

aux africains de pratiquer leurs rites initiatiques qu’ils considèrent comme le moyen d’intégration 

identitaireet de rattachementà la communauté d’origine, les exhorte à les suivre ailleurs dans la 

quiétude afin de ne pas perdre ce lien avec les ancêtres protecteurs et d’éviter tout risque de rejet que 

peuvent subir leurs enfants dès le retour au pays d’origine. 

 

En effet, si  les faits sociaux « consistent en des manières d’agir, de penser et de sentir, extérieures à 

l’individu, et qui sont douées d’un pouvoir de coercition en vertu duquel elles s’imposent à 

lui »76comme le souligneÉmile Durkheim, le déni de se conformer à toute norme sociale culturelle 

implique forcément une sanction. C’est dans cette perspective que Martin Degand affirme : 

 

« N’oublions pas que de nombreuses règles culturelles et sociales trouvent leurs explications dans les 

mythes. Remettre un mythe en question, c’est prendre le risque de discréditer parfois toute la structure 

sociale construite autour de celui-ci ».77 

 

D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle, il est difficile, voire même impensable de faire laisser à ces 

africains les pratiques mythiques fortement ancrées dans leur conscience collective et qui font partie 

des règles fondamentales dans leur processus de socialisation.En Afrique de l’ouest, il y a surtoutdans 

certaines ethnies, une croyance sur les sexes masculin et féminin au travers des chiffres justifiant ainsi 

ces rites initiatiques. De ce fait, Sylvie Fainzangécrit: 

 

« Le 3 représenterait ici la verge et les testicules, tandis que le 4 correspondrait au clitoris, aux deux 

lèvres et à la vulve. Le 4 ou le carré est donc un symbole féminin, le 3 ou le triangle, un symbole 

masculin. A partir de là se comprendrait la nécessité de soumettre hommes et femmes à une série de 

rituels différents, comme par exemple les pratiques thérapeutiques, chaque sexe devant être l'objet 

d'un traitement spécifique qu'impose sa particularité physiologique ».78 

 

Le rituel pratiqué sur les sexes masculin et féminin est lié ici une thérapie sans laquelle l’intéressé 

serait rejeté et stigmatisé. Il s’agit de couper la verge et le clitoris qui sont considérés respectivement 

comme des organes masculin et féminin. Autrement dit, c’est un mythe qui fait que les gens pensent 

qu’il faut ôter à l’homme ce quiappartient à la femme et vice-versa. Ils cherchent en fait un justificatif 

dans le but de montrer que ces rites d’initiation sont une forme de masculinisation ou de féminisation 

des novices.  

                                                           
75Fatou SOW, « Mutilations sexuelles féminines et droits humains en Afrique », Clio. Histoire‚ femmes et 

sociétés [En ligne], 6 | 1997, mis en ligne le 01 janvier 2005, consulté le 01 avril 2016. URL : 

http://clio.revues.org/384 ; DOI : 10.4000/clio.384 
76Émile DURKHEIM, Les règles de la méthode sociologique, (1895), Paris, PUF, Collection Quadrige, 2002, 

p.5. 
77Martin DEGAND, « Le mythe et les genres littéraires Aspects théoriques » 

(Folia Electronica Classica, 19, 2010), p.4 
78 Sylvie FAINZANG, « Les sexes et leurs nombres. Sens et fonction du 3 et du 4 dans une société burkinabé », 

pp.6-7 in http://classiques.uqac.ca/ 
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Cette même représentation anime les  dogons. D’ailleurs, c’est pourquoi Marcel Griaule souligne que : 

« Muni de ses deux âmes, l’enfant poursuit sa destinée. Mais ses premières années sont marquées par 

l’instabilité de sa personne. Tant qu’il conserve son prépuce ou son clitoris, supports du principe de 

sexe contraire au sexe apparent, masculinité et féminité sont de même force. Il n’est donc pas juste de 

comparer l’incirconcis à une femme ; il est, comme la fille non excisée, à la fois mâle et femelle. Si 

cette indécision où il est quant à son sexe devait durer, l’être n’aurait jamais aucun penchant pour la 

procréation. En effet, le clitoris qu’a reçu la fille est un jumeau symbolique, un pis-aller mâle avec 

lequel elle ne saurait se reproduire et qui, au contraire, l’empêcherait de s’unir à un homme. De même 

que Dieu a vu se dresser devant lui l’organe de la terre, de même l’homme qui s’unirait à une femme 

non excisée serait « piqué » et l’opportunité de sa présence discutée par l’organe qui se prétendrait 

son  égal ».79 

 

Ces rituels apparaissent comme un moyen qui permet de transcender une étape « primitive » à celle 

supérieure pour fixer l’appartenance à un statut social biologiquement reconnue par la société. Ils 

participent à la construction idéologique du biologique et du sociale des novices. Cette manière de 

socialisation sexuelle de la fille est plutôt perçue à une domination de l’homme sur la femme. 

Ainsi, il est important de le souligner que parmi ces pratiques culturelles mythiques citées ci-dessus, 

seule l’initiation féminine, c’est-à-dire l’excision est considérée comme un moyen de contrôle et 

d’oppression sur la femme. Avec le soutien de l’Occident aux mouvements féministes pour la défense 

des droits de la femme, on constate que le terme excision est incriminé et substitué à l’infibulation, 

l’ablation, la mutilation sexuelle, etc. un ensemble de terminologie pour le condamner. En fait, 

lorsqu’on essaie de faire une analyse sociologique de l’excision, nous constatons que pour mieux 

comprendre ce phénomène social, il faut l’aborder sous ses deux fonctions : manifeste et latente. 

D’une part, la fonction manifeste est celle véhiculée par le discours, le rituel et l’ensemble des 

représentations sociales qui tentent de justifier sa nécessité dans la structure sociale.Dans cette 

conception, l’idéede domination sur la sexualité féminine semble être écartée dans toutes les sociétés 

qui font recours à l’excision des fillettes. Chez les Pulaar et chez les Diola du nord de la basse 

Casamance du Sénégal, l’excision est suivie non seulement par le fait qu’elle puisse les aider à garder 

leur virginité jusqu’au mariage mais également pour les faire éviter de tomber en état de grossesse 

hors mariage fortement sanctionné par ces groupes ethniques respectifs. 

 

L’idéologie de la fille vierge est symboliquement soutenue à travers ce rituel pour l’honneur même de 

la future femme, de son mari, de ses deux familles (sa propre famille et sa belle-famille) et de toute sa 

communauté. La virginité de la fille est fêtée par ses paires au lendemain de ses noces. L’excision est 

perçue comme une forme d’éducation sexuelle qui tend à donner la femme la maîtrise de ses pulsions 

sexuelles. Elle sert également de purification de la femme pour son intégration dans la vie 

matrimoniale car chez les Diola de la basse Casamance du Sénégal une fille non excisée est rejetée en 

mariage comme étant impure. Cette imagination d’impureté du clitoris de la femme non excisée peut 

la poursuivre jusqu’à sa mort. De ce constat FatouSow écrit :  

« Dans certaines cultures, comme en Mauritanie, les femmes non excisées ne peuvent être enterrées 

avec les rituels d'usage. Leur clitoris est alors coupé au cours de la toilette mortuaire. Dans tous les 

cas, l'important est d'être comme les autres et d'échapper au préjudice « d'impureté ».80 

                                                           
79 Marcel GRIAULE, Dieu d’eau entretien avec Ogotemmêlie, Québec, Chicoutimi, 2006, p180. 
80Fatou SOW, « Mutilations sexuelles féminines et droits humains en Afrique », Clio. Histoire‚ femmes et 

sociétés [En ligne], 6 | 1997, mis en ligne le 01 janvier 2005, consulté le 01 avril 2016. URL : 

http://clio.revues.o15heur g/384 ; DOI : 10.4000/clio.384 
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Le fait d’exercer ce rituel même après la mort est lié en principe par différentes représentations 

sociales qui stipulent quel’idée de la toilette funèbre est d’enlever toutes les impuretés afin que le mort 

soit accepté par le cercle des ancêtres dans l’au-delà. D’autre part, la fonction latente est celle qui n’est 

pas révélée par le discours. Elle est en fait un des éléments qui fonde le mythe de l’excision chez 

femme. En réalité, l’excision est liée à une « domination » masculine sur la femme dont le principal 

objectif est de la limiter à son mari afin de créer l’équilibre sociale.Dans les sociétés pratiquant ce 

rituel,les pulsions sexuelles de la femme sont considérées comme étant supérieures à celles de 

l’homme. C’est pourquoi, elles exigent qu’elle soit excisée pour éviter toute incapacité de l’homme à 

répondre à ses besoins libidinauxqui la pousseraient à l’adultère et à la prostitution.Cette domination 

sur la femme est perçue comme un moyen de garantir sa sécurité ainsi qu’à celle de son mari.Sourcede 

conflits entre les hommes, la femme reste toujours exigée à cette pratique sans laquelle elle saurait 

infidèle. Par conséquent cette infidélité instaure un déséquilibre sociétal dans la cité d’où relève 

l’influence des religions révélées sur ces pratiques mythiques. 

En effet, dans les religions dites révélées notamment le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam, seule la 

circoncision est toujours observée par les croyants.Ce rituel d’initiation masculine est une pratique, 

une obligation chez les juifs et constitue un signe d’alliance8182lorsque Jacob s’installa au pays de 

Canaan. Ainsi,dans la tradition juive, le rituel de la circoncision s’effectue au huitièmejour 83 après la 

naissance d’un garçon afin de lui attribuer un nom.Les chrétiens pratiquent également la circoncision 

mais elle n’est pas obligatoire comme chez les juifs.En outre, force est de constater qu’avec les 

révélations de la biomédecine qui soutient que l’initiation masculine réduit la contamination des 

Maladies Sexuellement Transmissibles (IST) beaucoup de chrétiens l’observent.En revanche, chez les 

musulmans, l’initiation masculine est suivie impérativement. Elle est souvent appliquée aux enfants 

avant même l’entrée à l’école coranique. 

Toutefois, l’excision, pratique coutumière qui aurait existé depuis longtemps dans certaines tribus, 

clans et groupes ethniques en Afrique, Asie, Australie, etc.n’est reconnue et acceptée que par 

l’Islam.Tantôt elle est une exigence tantôt elle ne l’est pas. La conception de cette pratique varie à 

travers les interprétations et les endroits. Pour certains, les rites d’initiation masculine et féminine sont 

nécessaires. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle il est écrit : 

« La circoncision est OBLIGATOIRE (pour chaque mâle et FEMELLE) en découpant le morceau de 

peau qui est sur le gland du pénis du mâle, mais la circoncision de la femelle est en coupant le clitoris 

(ceci s’appelle Hufaad) »84. 

Ce qui fait que la plupart des gens qui observent ce rite défendent aussi cette idéologie dogmatique de 

la religion. Le prépuce et le clitoris sont symboliquement considérés comme des impuretés qu’il faut 

expier à tout fidèle. Pour d’autres, la pratique de l’initiation féminine n’est qu’une simple 

recommandation à ceux qui tiennent l’exercer afin qu’ils n’abusent à couper trop sur l’organe visé par 

ce rituel. Dans cette perspective, il est souligné que : 

« Selon l'Islam, l'excision serait un honneur pour la femme, une deuxième raison pour laquelle 

l'excision est encouragée par l'Islam, est que celle-ci serait plus agréable pour le mari, à condition 

que l'excision soit pratiquée modérément: UmmAtiyyah al-Ansariyyah rapporte qu'une femme avait 

l'habitude de pratiquer l'excision à Médine. Le Prophète (que la paix soit sur lui) lui dit : "Ne coupe 
pas trop, cela est meilleur pour la femme et plus agréable pour son mari." (Book 41, Number 

5251) ».85 

                                                           
81Bible, Gn.chap.34, v.9-24. 
82Ibid., Exode.chap.4, v.26-27. 
83Ibid., Luc.chap.2, v.21. 
84 ‘ Umdat Al-Salik par Ahmad ibn Naqib al-Misri, Le Manuel Classique de la Loi Sacrée Islamique (m.769 / 

1368) 
85http://www.dialogueislam-chretien.com/t1948-mohamed-encourage-l-excision-des-femmes, consulté le 07 

avril 2016 à 15 h 22.  
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L’excision n’est ni obligatoire ni interdiction dans la mesure où elle n’est pas autorisée impérativement 

(dogme) ou bannie  par le prophète de l’Islam. Chacun est libre de ne pas ou de la pratiquer mais ceux 

qui décident de l’observer doivent s’en tenir plutôt avec modération. Elle est une pratique typiquement 

traditionnelle qui trouve son explication avec tant d’autres rites dans le mythe fondateur du devenir 

humain.  

 

2. Le mythe de fondateur du devenir humain  
 

Dans la formation du devenir humain, en Afrique au sud du Sahara, les rites tels que la circoncision, 

l’excision, le massage du nouveau-né et le tatouage sont souvent utilisés à travers le mythe qui 

constitue l’origine même de ces pratiques. Les Nègres considèrent que les rites sont les principaux 

outils qui permettentde former les individus pour une meilleure socialisation. Rythmés de 

représentations sociales, ces rituels sont des processusde construction idéologique des sexes masculin 

et féminin pour les faire accéder à des qualifications éthiques et à des statuts sociaux supérieurs. Ils 

sont également des étapes incontournables par lesquelles les novices doivent impérativement passer 

pour intégrer la structure sociale et d’affronter la vie.  

En effet, l’esprit des rites initiatiques masculin et féminin (circoncision et l’excision) partent de l’idée 

selon laquelle cette pratique est la première manière de vouloir distinguer l’homme à la femme. Dans 

la tradition africaine, de nombreux groupes ethniques croient qu’on ne devienne homme ou femme 

qu’après l’initiation. En milieu Diola,  Serer et Pulaar, ne sont considérés comme hommes que ceux 

qui ont subi l’opération du rituel d’initiation.Selon Julien Bonhomme« (…) une initiation masculine 

fabrique des hommes à partir des garçons ».86Ces rituels réunissent souvent tous les jeunes garçons du 

village qui doivent subir l’opération. Celle-ci est tenue en brousse (bois sacré) chez les Diola, « enclos 

de l’initiation ou le ndut »87 chez les Serer, en retraite dans un lieu isolé  chez les Pulaar. Elle 

s’effectue sous la supervision des initiés.Après le rituel, ces nouveaux initiés sont accompagnésd’un 

selbe, une personne chargée de les surveiller jusqu’à leur guérison totale. Dans la culture Pulaar et 

Serer, il est permis à ces jeunes garçons de sillonner le village et de chasser des poules pour s’en servir 

de repas.Les jeunes filles évitent de les rencontrer pour ne pas subir de sanctions de leur 

part.Cependant, avec l’Islam force est de reconnaître que beaucoup de pratiques ont tendance à 

disparaître en milieu Pulaar.Mais, ils restent encore observés en pays Diola et Serer. Le bukut 

(évènement de l’initiation masculine Diola) est considéré comme le seul et principal moment de 

former les hommes chez les Diola. Une cérémonie de danse est organisée pour rythmer la fête. Les 

futures initiés sont rasés par la famille maternelle ainsi que les cheveux gardés soigneusement 

afinqu’ils ne subissent les hantises des esprits maléfiques dans le bois sacré.À l’intérieur de ce dernier, 

les novices y restent  pendant presque deux semaines avec les sages dans le but de les transmettre les 

secrets qui les permettent de devenir de véritables hommes à l’image de la culture Diola. Au sortir, les 

nouveaux initiés peuvent se mariés et occuper de hautes responsabilités au sein de la structure sociale 

parce qu’en milieu Diola quel que soit l’âge biologique, le non initié est toujours considéré comme un 

mineur. Le ndut (initiation masculine serer) est également marqué par un cérémonial à l’instar de celui 

Diola. L’entrée dans le ndut est synonyme d’apprentissage et de formation pour devenir homme selon 
la tradition serer. De ce constat Lamine Ndiaye écrit : « Le séjour dans le ndut (enclos et initiation) est 

ponctué par une série d’enseignements permettant aux jeunes initiés d’apprendre la gestion du social, 

la culture seereer et certaines chansons connues seulement des initiés. Ils subissent différentes formes 

de brimades, histoire de faire aussi l’expérience du malheur et de la douleur ».88 

                                                           
86 Julien BONHOMME, « Initiation » R. Azria& D. Hervieu-Léger (dir.). Dictionnaire des faits religieux, Paris, 

PUF, 2010, p.541-548, <halshs-00801507> 
87Lamine NDIAYE Rites et Condition Humaine : Leçon sur les leçons des pères, Africansociologicalreview 
16(1), Codesria, 2012, p.54. 
88Ibid., p.54. 
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La formation de l’homme serer se fait au moment de l’initiation. Ils apprennent toutes les valeurs 

culturelles et confrontent la souffrance afin d’obtenir une certaine sagesse pour leur intégration dans la 

vie en société. Àtravers cette conception du rituel masculin dans la formation de l’homme, il est perçu 

par ailleurs de la mêmefaçon pour celle de la femme. L’initiation féminine est admise au Burkina 

Fasso chez les Bisa par le fait qu’elle constitue ce qui fonde même l’essence de la féminité.L’excision 

est organisée pour faire débarrasserde la femme de tout ce qui la rassemble biologiquementà 

l’homme.C’est pourquoi Sylvie Fanzaing souligne que : 

« (…) le clitoris est conçu comme un organe masculin, équivalent de la verge, qu'il faut ôter chez la 

fillette pour qu'elle se réalise socialement comme être féminin. Dès lors, on voit mal comment le 

clitoris pourrait être retenu comme un des éléments qui caractérisent la femme (un quart de l'entité 

quatre), alors que c'est précisément la raison de son caractère viril que sa présence empêche une fille 

de devenir femme ».89 

L’initiation féminine permet non seulement à une fille de devenir femme mais elle participe également 

à sa socialisation. Cette même conception de la construction de la femme est soutenue chez les Diola 

du nord de la basse Casamance du Sénégal.Pour ces derniers, l’excision est ce qui permet à la femme 

d’incorporer les valeurs culturelles et traditionnelles sur sa sexualité.Une fille non excisée est 

stigmatisée. Elle est souvent perçue comme mal saine et rejetée pour le mariage. 

Le massage corporel du nouveau-né apparaît dans le même dynamique constructiviste de l’être 

humain. Au Sénégal, les Wolof pensent que le damp (massage) est fondamental pour la formation 

anatomique, physiologique du développement corporel. Il fait sortir les formes biologiques du devenir 

de chaque sexe selon le choix de l’application qui lui est spécifiquement réservée.Cette manière 

d’entretenir le corps du bébé par le biais du massage permet de le préparer culturellement à affronter le 

monde réel et les représentations sociales qui tournentautour de son sexe.Ainsi, le sexe 

masculin,considéré comme celui qui doit confronter des activités physiques les plus durs, subit un 

massage qui lui permet de répondre à tout travail de ce genre. En revanche, le dampappliqué au corps 

de la fillette diffère à celui du garçon dans la mesure où le sexe féminin doit être modelé par une forme 

esthétique attractive afin de la permettre d’avoir une souplesse, douceur et rondeur des fesses pour 

séduire l’homme. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle Gora Mbodj écrit : 

« Ledamp"sexionne" dès la naissance sociale, le corps de l'enfant et prépare sa corporéité en fonction 

de l'éthique sociale. Dans cette éthique, le corps de la femme doit être un corps harmonieux, 

malléable, souple, accueillant et gracieux. Le corps de la femme doit être un corps de plaisir (plaisir à 

voir dans ses déplacements, dans ses activités, dans ses expressions, mais aussi dans l'acte sexuel). Ce 

corps de plaisir est à l'origine d'une corporéité primordiale de la femme wolof : le taar (la grâce 

corporelle). Le dampébauche les premiers contreforts et contours dutaar. D'où Jigeenaktaar: la 

femme, c'est la grâce corporelle. La notion de taar fera ultérieurement l'objet d'une étude plus 

approfondie. Si la femme se caractérise par la grâce corporelle, à l'homme reviennent la force, la 

ténacité, le courage et partant, la virilité. Aussi le bébé garçon sera-t-il préparé à posséder un corps 

solide "yaran wu dëgër" : un corps musclé, un corps de labeur, un corps instrumental ».90 

Le massage corporel du bébé wolof constitue sous cette forme la première initiation appliquée sur le 

corps de l’enfant pour lui spécifier une orientation comportementale qu’il doive tenir conformément à 

l’image de son sexe.  

                                                           
89 Sylvie FAINZANG, Les sexes et leurs nombres. Sens et fonction du 3 et du 4 dans une société burkinabé », 

p.7 in http://classiques.uqac.ca/ 
90 Gora MBODJI, Corporéité et socialisation de la personne Wolof, Toulouse, Edition du CERF, 1995, p.30. 
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À cet effet, le dump est impérativement pratiqué sur son corpspour une durée d’un mois au moins 

(matin et soir) par les grand-mères qui sont souvent les dépositaires des massages corporels et d’autres 

pratiques du genre. 

Le tatouage est aussi soutenu dans la culture africaine comme une image de marque de la beauté 

féminine. En Afrique subsaharienne, cette pratique est fortement utilisée chez les Peulh. Elle est le 

plus souvent appliquée sur les gencives et au niveau des lèvres autour de la bouche. Le fait de noircir 

ces parties sur le corps de la femme est synonyme de sa beauté. La femme tatouée est conçue comme 

attrayante. Dans la culture Pulaar, le tatouage d’une femme symbolise la beauté. Au Sénégal, ce rituel 

est manifestement observé dans le Ferlo, au Fouta (nord), au Djolof et une partie au sud du pays. Les 

laobé sont considérés comme les spécialistes de ce rituel. Cependant, il est utilisé également à des fins 

thérapeutiques pour faire sortir le « sang pourri » sur la lésion des gencives et des lèvres.La noirceur 

de ces derniers est typiquement équivalente à une beauté de la femme africaine. Au moment des 

discussions, le sourire de cette femme est largement admiré par ses pairs et par les hommes. 

Aujourd’hui, une nouvelle forme de tatouage moderne est apparue dans les villes. Contrairement au 

tatouage traditionnel, celui-ci est plutôt appliqué sur les membres inférieurs et supérieurs. Ce métier 

est généralement exercé par des jeunes garçons sur le corps des filles qui le désirent. L’encre utilisé 

pour le dessin peut figurer jusqu’au près d’un mois sur le corps de l’intéressé.Toute sorte de dessin est 

appliquée afin de rendre les femmes plus attractives. En dehors du domaine esthétique, le mythe 

favorise le ndëpp, le sacrifice et les rites funéraires. 

 

3. Lendëpp, le sacrifice et les rites funéraires  

 

Dans la tradition culturelle wolof-lebu, le ndëpp est le seul rituel qui permet d’entrer dans le monde 

invisible pour déterminer la dimension étiologique mystique des maladies complexes.Les lebuutilisent 

certaines pratiques cultuelles qu’ils arrivent à matérialiser par les khambe (lieu de culte peuplé par des 

êtres invisibles) à travers leurs représentations sociales sur les esprits. Ces derniers exigent certaines 

normes sociales, éthiques et comportements à tenir afin de ne pas subir la hantise des êtres invisibles. 

C’est en fait, une des raisons qu’ils organisent des tuur (sacrifice) afin de repousser un géni malfaiteur 

ou d’invoquer une protection d’un être mystique supérieur.Cependant, malgré leur entrée dans l’Islam, 

il existe encore aujourd’hui une minorité qui croit à ces pratiques cultuellesmythiques. Le guérisseur 

organise le ndëpp afin de permettre aux patients victimes de maladies graves d’entrer en connivence 

avec le monde invisible par le biais de ce rituel de danse thérapie afin de déterminer un remède. À 

travers une scène de transe litanique mouvementée par une danse, le patient lui-même, par ses cris, 

évoque la cause de sa maladie et les différents sacrifices utiles pour sa guérison. 

En Afrique noire, le sacrifice est souvent perçu comme ce qui permet d’exaucer une prière ou de 

sauver une personne dans des situations complexes difficiles à repousser. Il sert aux vivants à entrer en 

communion avec les devins et le monde des ancêtres morts dans le but d’avoir leurs satisfactions dans 

la régularisation des problèmes sociétaux. Mais, le sacrifice  peut être accepté ou refusé. Dans le 

second cas, il devient absurde lorsque le souhait n’est pas atteint. Ainsi, dans Le respect des morts91, 

Amadou Koné souligne comment les Agni de la Côte d’Ivoire sont attachés à leurs morts. À propos de 

la construction d’un barrage hydro-électrique, une immense réalisation qui peut toucher les morts, les 

Agni refusent d’abandonner leur village. 

Ils se confient à un « komean » (sorcier du village chez les Agni) afin de leur prédire la situation. Ce 

dernier, après consultation des morts et des génies protecteurs du village les indique qu’il faut qu’un 

sacrifice humain soit fait pour pouvoir repousser la construction du projet.  

                                                           
91Amadou KONE, Le respect des morts, Inde, International Hatier, 2002.  
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Le sacrifice n’est que le fils de N’douba et de sa femme Essanin, un petit garçon du nom de Enokou. 

En fait, N’douba est le seul intellectuel et fils également du chef de village Anougba. N’douba et sa 

femme refusent d’offrir leur enfant parce qu’ils pensent le barrage va leur apporter la modernité. 

N’douba est taxé d’assimilé par son père. Par conséquent, lui et sa femme sont accusés de ne pas 

vouloir sauver le village car leur enfant Enokou était le seul qu’on pouvait donner au sacrifice. Ainsi, 

après plusieurs hésitations, ils donnèrent leur fils en sacrifice à l’implacable Assamala, le plus terrible 

des génies aquatiques. Enfin après quelques jours le sorcier consulta de nouveau les génies. Cependant 

le sacrifice n’a pas été accepté car il y en a des litiges avant que l’enfant ne leur soit offert. 

 

Le sacrifice est manifestement exercé dans les rites funéraires comme étant un aspect symbolique 

mythique qui permet aux morts d’entrer dans le cercle des ancêtres dans l’au-delà. Au cas échéant, ils 

peuvent reveniret hanter les vivants car ils  sont toujours considérés comme des êtres pouvant revenir 

mystiquement.Dans la culture manjacque, lorsque les rites funéraires du défunt sont mal organisés, le 

mort peut agir par son pouvoir malicieux et sanctionner les vivants. Ce qui fait qu’«il lui est tué un 

bœuf, mouton ou porc afin de « négocier » son passage dans le monde des ancêtres »92. Ainsi, en 

paysmanjacques« (…) chaque homme décédé est représenté par une statuette en bois très solide et 

unefemme par une pierre noire. Ces objets sont bien gardés à l’intérieur de la cour de la maison »93. 

Et le sacrifice des rituels funéraires s’effectue toujours autour de ces objets. Ce qui montre, par 

ailleurs, que le respect des rituels funéraires favorise la cohésion sociale des vivants dans la mesure où 

ils obligent la société à se restructurer pour exercer la victoire de la vie sur la mort.  

 

De ce fait, L.-V.THOMAS écrit que « la mort est la vie, perdante, mal jouée »94. Les mortssontceux 

qui participentet coordonnent pour la réussite des évènements des vivants. Selon A. LABARE « ils 

s’instruisent comme eux, ils les aident à réussir un projet, car ils voient ce que beaucoup d’humains en 

vie ne voient pas. Ils savent ce que les humains ignorent ».95 C’est pour cette raison que Birago 

souligne que : 

 

« Ceux qui sont morts ne sont jamais partis 

Ils sont dans l’ombre qui s’éclaire 

Et dans l’ombre qui s’épaissit 

Les morts ne pas sous la terre 

Ils sont dans l’arbre qui frémit, 

Ils sont dans le bois qui gémit, 

Ils sont dans l’eau qui coule, 

Ils sont dans l’eau qui dort, 

Ils sont dans la case, ils sont dans la foule 

Les morts ne sont pas morts »96. 

Le retour des morts et certains esprits à travers nos enquêtes sur les rites funéraires à Pikine Nord 

(Dakar) obligent les femmes chez certaines communautés Wolof et Pulaar du Sénégal à s’y prendre en 

garde en portant souvent des talismans, couteaux et d’autres objets pendant la période du veuvage car 

le rejet des mystères de la mort permet d’expier la peur qui règne autour d’elle. 

                                                           
92 Malick Hamidou NDIAYE, Les manifestations funéraires à Pikine Nord,  mémoire de maîtrise de sociologie, 

Dakar, Université Cheikh Anta Diop, 2007-2008, p.67. 
93Ibid, p.68. 
94 L.-V .THOMAS, Anthropologie de la mort, Paris, éd. Payot, 1980, p.9. 
95 A. LABARE, Dieu blanc, dieux noirs, Paris, l’Harmattan, 1990/ collections Encres noires, p.62. 
96Birago DIOP, Les contes d’Amadou Koumba, Dakar, Edition  Présence Africaine, 1961, pp.173-175 



Revue Scientifique du Tchad - Série A - décembre 2019 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

78 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Service Diffusion et Valorisation des Résultats de la  Recherche Scientifique et Technique  
 

 

Conclusion  

 

À travers nos différentes lectures et observations antérieures (enquêtes de terrain) nous avons voulu 

montrer qu’en Afrique noire, le mythe est dans le fondement de toute action sociétale. Que celle-ci soit 

symbolique, culturelle ou religieuse, il a toujours été la force motrice des rituels initiatiques des négro-

africains afin de pouvoir maintenir une cohésion sociale ayant servi la transmission de génération en 

génération des civilisations ancestrales dans la mouvance éthique au profit de l’imaginaire humain 

pour la construction des valeurs dans le bon fonctionnement de l’existence des groupes. Ainsi, on peut 

dire qu’au-delà d’une simple imagination, le mythe est ce qui permet à chaque groupe de s’identifier et 

d’instaurer des normes sociales qui le régissent. 
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Résumé 

 

La santé de la femme en général est une préoccupation majeure de développement. Celle de la femme 

en âge de reproduction préoccupe davantage les institutions internationales, à telle enseigne que les 

méthodes de planification familiale ont connu une ampleur ces dernières années. Malgré tous les 

efforts des gouvernements et autres partenaires en développement, à promouvoir l’adoption des 

méthodes modernes, voire médicalisées, celles endogènes sont toujours présentes dans les pratiques de 

planification familiale, et impactent les revenus du ménage à Adjarra. Quels en sont les facteurs 

explicatifs ? 

La démarche méthodologique suivie pour cette recherche mixte, à dominance qualitative, s’appuie sur 

un échantillon de 80 informateurs choisis par la technique de choix raisonné et celle de boule de neige. 

Les données ont été recueillies avec un questionnaire, un guide d’entretien et une grille d’observation. 

L’enquête s’est déroulée de mars 2016 à février 2017. Le cadre théorique d’analyse s’inspire de 

l’approche actionniste. 

Les résultats montrent l’existence de différents systèmes de valeurs qui interagissent et influencent 

l’adoption d’une méthode de planification familiale à Adjarra. Les femmes font leur choix en fonction, 

entre autres, de leur revenu et des conséquences liées à l’adoption des méthodes modernes.  

 

Mots clés : planification familiale, contraception, santé de la reproduction, femme, Adjarra. 

 

Abstract  

 

Women health is one of the major point wich concerns development.Especially women of reproductive 

age concern the western institutions. So that family planning methods have become more wisdespread 

in recent years.Despite government and other development partners efforts for promoting and 

adopting modern or medicalized methods traditional ones are still present in family planning 

practices, and affect household income in "Adjarra" district. what are the explanatory factors?  

The methodology research followed for this mixed is based on qualitative approach with 80 persons as 

sample chose reasonable and with snowball techniques.   The data was collected with questionnaires, 

interviews and an observation guide. is based on a sample of 80 informants chosen by reasoned choice 

and snowball techniques. The data was collected with a questionnaire, an interview guide and an 

observation guide. The survey took place from March 2016 to February 2017. The theoretical 

framework of analysis is inspired by the actionist approach. 

The results show the existence of different value systems that interact and influence the adoption of a 

family planning method in "Adjarra" district. Women make their choices based on, among others so 

their income and the consequences of adopting modern methods face many problems. 

 

Key words: family planning, contraception, reproductive health, woman, Adjarra. 
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Introduction 

 

La santé de la reproduction est devenue, ces dernières décennies, une préoccupation d’envergure 

internationale. Ces termes mettent en évidence, ‘’ la santé de la mère et de l’enfant ‘’,  la régulation de 

la fécondité et ‘’ la santé sexuelle ‘’. L’atteinte de ces objectifs est sous-tendue par la planification 

familiale comme politique de développement. Cette dernière s’est révélée très utile dans la lutte contre 

le sous-développement, à la conférence internationale sur la population et le développement tenue au 

Caire en 1994. Selon les conclusions de cette assise, l’objectif de la planification familiale n’est plus 

exclusivement la baisse de la fécondité, mais plutôt la santé de la reproduction. Or, depuis plus de 

deux décennies, la planification familiale s’est développée rapidement dans la plupart des sociétés 

grâce à l’évolution des mentalités et aux technologies de l’information et de la communication.  

Mais, malgré les multiples actions ou stratégies de promotion des méthodes médicalisées de 

planification familiale au Bénin et précisément à Adjarra, force est de constater que bon nombre de 

femmes ‘‘ɫɔɾɨ’’continuent d’utiliser les méthodes endogènes de planification familiale. En milieu 

‘‘ɫɔɾɨ’’de la Commune d’Adjarra, certaines femmes utilisent les méthodes médicalisées de planification 

familiale. D’autres, au contraire, par adhésion libre ou provoquée par une situation antérieure, adoptent 

des méthodes endogènes. R. Dreyfus (1998) stipule d’ailleurs que, depuis l’antiquité, l’infanticide, 

l’avortement et la contraception furent pratiqués démontrant la constante volonté de l’espèce humaine 

d’échapper à la fatalité d’une reproduction naturelle, volonté  individuelle et collective, 

institutionnalisée ou non. Allant dans le même sens, A. Gauthier (2004) affirme qu’il ne faudrait pas 

croire que c’est grâce à la contraception médicalisée que la fécondité a pu être régulée, car celle-ci l’a 

été de tout temps et en tout lieu. Quels sont les logiques et facteurs socio-économiques associés à 

l’utilisation des méthodes endogènes de planification familiale chez les femmes ‘‘ɫɔɾɨ’’d’Adjarra ? 

L’objectif de cette recherche est d’analyser les logiques et facteurs socio-économiques associés à 

l’utilisation des méthodes endogènes de planification familiale chez les femmes ‘‘ɫɔɾɨ’’d’Adjarra. Il 

s’agit précisément d’une part, de recueillir les logiques de conservation des savoirs endogènes liés aux 

méthodes de planification familiale en milieu ‘‘ɫɔɾɨ’’d’Adjarra ; et d’autre part, d’inventorier les 

facteurs socio-économiques propulseurs du recours à ces méthodes. 

 

I- Démarche Méthodologique 

 

La présente recherche est de nature  mixte à dominance qualitative. D’une part, elle est axée sur une 

analyse interprétative voire compréhensive de la logique liée aux méthodes endogènes de planification 

familiale, autrement dit axée sur les perceptions et vécus en lien avec les méthodes endogènes de 

planification familiale. Il s’agit donc d’une recherche qui produit et analyse les données telles que les 

paroles, attitudes, comportements, opinions, pensées, interprétations, discours des acteurs impliqués 

dans l’utilisation des méthodes endogènes de planification familiale. D’autre part, des données 

chiffrées, des tableaux sont utilisées afin de cerner le problème posé. 

 

La population de l’étude est constituée de diverses catégories : les femmes ayant trois enfants,  douées  

dans l’utilisation des méthodes endogènes de planification familiale (PF) et celles qui ont fait 

l’expérience des méthodes médicalisées avant de faire recours aux méthodes endogènes, les 

tradithérapeutes, les professionnels de la santé. L’échantillon est composé de 80 informateurs. 50 

utilisatrices des méthodes endogènes de PF (ayant au  moins trois enfants, mariées ou non) ont été 

retenues suivant l’atteinte du seuil de saturation par la technique de boule de neige. Celles ayant 

abandonné les méthodes médicalisées de PF (mères de trois enfants au moins, mariées ou non) ont été 

également échantillonnées par la même technique (21).  
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Trois (03) professionnels de la santé ont été choisis par choix raisonné en fonction de leur perception 

sur les méthodes endogènes de planification familiale et sur l’efficacité des méthodes médicalisées. 06 

tradithérapeutes ont été interrogés par choix raisonné, sur leurs connaissances des méthodes 

endogènes. Les données ont été collectées d’abord dans les bibliothèques et centres de documentation. 

Ensuite, les arrondissements Adjarra I, Adjarra II et Honvié,  ont servi de cadre de travail à la 

recherche empirique en raison de ce qu’ils constituent le milieu urbain de la Commune d’Adjarra et où 

les pratiques culturelles sont fréquentes. Les techniques de collecte de données utilisées sont, d’une 

part, l’entretien semi-directif, pour compléter le vide laissé par la recherche documentaire ; et d’autre 

part, une grille d’observation qui a permis de connaître les feuilles de plantes servant à la planification 

familiale et leur association en vue d’obtenir des recettes.   

L’analyse des résultats de cette recherche s’inspire de la théorie de l’actionnisme de Max Weber 

(1922).  

 

II- Résultats et Discussions 

 

1. Discours sur les savoirs endogènes de planification familiale 

Les méthodes endogènes de planification familiale sont diffusées par différents canaux, diversifiés et  

variés selon les catégories d’acteurs. Plusieurs tradithérapeutes ont pris connaissance de ces méthodes 

lors de leurs apprentissages. C’est ce qu’affirme l’informateur suivant : 

« J’ai pris connaissance de la contraception endogène lorsque j’apprenais les usages des plantes près 

de mon oncle en 1992, lorsqu’une femme était venue en disant qu’elle ne faisait que tomber enceinte. 

C’est là qu’on m’a montré comment la femme pouvait espacer les naissances » (tradithérapeute, 32 

ans, Adjarra I). 

À travers ces propos, l’informateur estime avoir  pris connaissance de la contraception endogène lors 

d’une consultation en tradithérapie. 

Un autre tradithérapeute  a confié : 

 « Mon père était guérisseur traditionnel et connaissait assez de plantes, c’est lors de certains 

échanges qu’il m’a confirmé l’existence de certaines plantes pour réduire la procréation », 

(tradithérapeute, 35 ans, Adjarra II). 

A la lecture de ces propos, il ressort que le tradithérapeute a donc hérité de son père, les vertus 

médicinales de la contraception endogène. Cette dernière existe donc il y a longtemps. 

Par ailleurs, l’entretien réalisé avec certaines femmes ‘‘ɫɔɾɨ’’d’Adjarra a montré que la plupart de ces 

femmes ont pris connaissance des méthodes de PF auprès de leurs parents et amies, comme en 

témoignent les propos de cette informatrice : 

« Quand je me suis mariée, j’enfantais sans espacer mes naissances et cela m’empêchait de vaquer à 

mes occupations, c’est alors que je m’étais rapprochée de ma mère et elle m’a conseillée », 

(ménagère, 30ans, Adjarra I) 

Les propos de cette femme montrent que l’enquêtée a pris connaissance des méthodes endogènes de 

PF par l’entremise de sa mère. Une autre femme affirme : 

« J’ai connu ces plantes grâce à une amie qui les utilisaient », (commerçante, 28ans, Honvié). 

Il en ressort que cette femme a pris connaissance de ces méthodes de PF de bouche à oreille. Ce sont 

alors les discours entre copines qui lui ont permis de découvrir l’existence de ces méthodes endogènes 

de PF. Les canaux de découverte de ces méthodes endogènes par les informateurs sont : leurs parents, 

amies, et le cadre de formation en tradithérapie par l’oralité. 

Les acteurs, surtout les femmes ‘‘ɫɔɾɨ’’d’Adjarra ont chacune une compréhension des valeurs 

endogènes. De l’ensemble des tradithérapeutes en passant par les sages-femmes et les femmes 

‘‘ɫɔɾɨ’’d’Adjarra, l’interprétation faite des savoirs endogènes de PF est diversifiée. 



Revue Scientifique du Tchad - Série A - décembre 2019 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

82 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Service Diffusion et Valorisation des Résultats de la  Recherche Scientifique et Technique  
 

 

Même si par ailleurs, certains points de vue se rejoignent, il ressort que chacun se forge son 

explication personnelle. Il est question de recenser les discours des acteurs sur leur compréhension des 

savoirs endogènes de PF. Sur ce, un  traditherapeute interrogé a affiché une compréhension formelle : 

« Les savoirs endogènes de PF ou les méthodes endogènes de PF se construisent d’abord par 

l’utilisation des feuilles, racines, écorces des plantes, des peaux, os d’animaux, sels minéraux. Car 

chaque élément a sa vertu. Donc ces savoirs ne sont rien d’autres que ce que la nature nous procure. 

La  combinaison de ces plantes dépend de leur vertu et de la connaissance. Tout est à notre disposition 

dans la nature, ce qui nous permet d’agir sur le cours de la vie et sur n’importe quelle situation à 

travers la vertu de la plante », (traditherapeute, 40 ans, Honvié). 

Les discours de cet enquêté se résument en deux points principaux à savoir : les éléments constitutifs 

des produits issus des savoirs endogènes et la facilité à les trouver. Les associations des plantes ne se 

font pas au hasard ; on tient compte des vertus pour extraire leur substance. 

À la lecture de ces propos, deux points se sont dégagés. D’abord la femme enquêtée a mis en exergue 

la connaissance des vertus des plantes et ensuite le lieu où  ces plantes sont en abondance. 

Les tradithérapeutes ont une diversité d’explication surtout quand il s’agit des méthodes endogènes de 

PF. Un traditherapeute a affirmé : 

« Beaucoup ne comprennent pas ce qu’on met dans méthodes endogènes de PF, ils pensent 

directement au gris-gris, c’est-à-dire l’aspect négatif  des méthodes endogènes or cela a beaucoup 

d’aspects positifs. Les produits endogènes de PF par exemple ne sont pas sacrés. Si tu connais les 

plantes, tu peux faire. Quelle qu’en soit votre profession religieuse, vous pouvez utiliser voire 

fabriquer ces produits faits à base des plantes. Donc les produits endogènes de PF n’ont rien  à voir 

avec la religion, c’est juste un moyen naturel de contrôler les naissances soi- même », 

(tradithérapeute, 40ans, Adjarra I) 

À travers ces propos, il faut noter que les produits issus des savoirs endogènes sont naturels et 

n’importe qui peut les fabriquer pour son usage, l’essentiel est de détenir une connaissance en la 

matière. Ces produits ne méritent en aucun cas d’être traités de" sacrés". 

En somme, les produits issus des méthodes endogènes de PF sont majoritairement basés sur les 

feuilles, les racines, les écorces, l’eau, la fabrication des objets  impliquant des feuilles et racines. 

 

2. Discours sur  la mise en œuvre des méthodes endogènes de PF 

 

Les discours sur les pratiques liées aux méthodes endogènes sont ceux se rapportant aux techniques ou 

procédés utilisés pour freiner la procréation. Les entretiens menés avec les acteurs ont permis d’avoir 

une panoplie de discours. Une femme a affirmé : 

« Depuis ma jeunesse, pour ne pas tomber enceinte, après le rapport   sexuel, en même temps quand je 

me lève je mets du sel dans un verre d’eau et je prends » (commerçante 35 ans, Adjarra) 

Cette femme fait recours au sel,  une des méthodes endogènes pour éviter la grossesse.  

Pour une autre femme : « Après l’accouchement, je prends la couche de ma première menstrue avec le 

sang et je mets du sel dedans, j’attache dans un sachet et je dépose dans un petit plastique. Je ne suis 

jamais tombée enceinte durant cette période où la couche est restée enfermer dans cette boite, mais 

une fois voulant encore tomber enceinte, je reprends cette même couche et je la lave avec du savon. 

Cela me permet de concevoir si je désire avoir d’enfant », (Marchande ,38 ans, AdjarraI) 

Cette enquêtée a montré comment en adoptant cette méthode elle évite la grossesse et la manière dont 

elle peut encore tomber de nouveau enceinte. Une autre informatrice déclare :« Pour éviter de tomber 

enceinte, après le rapport sexuel, je prends la feuille " ɲɝʂɨɮɝ" (Momordica charantia)  frottée dans 

l’eau et je bois la substance dégagée. Dans un autre cas, je prépare la feuille " ʜɑʂʋχʍɛ" avec un tout 

petit peu de " ɮɑɴɢʘ"(potasse), puis je prends à chaud », (Couturière 32 ans, Honvié). 
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A travers ce discours, l’informatrice a fait ressortir deux méthodes endogènes en montrant comment 

les feuilles de plante (le " ɲɝʂɨɮɝ", de son nom scientifique ‘’ Momordica charantia L.’’de la famille 

des cucurbitaceaes) peuvent participer au contrôle de la procréation (Voir photo 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1: Feuille de ɲɝʂɨɮɝ (Momordica charantia L.’’) 

                     Source : Cliché Azalou Tingbé E., décembre 2017 

 

La photo 1 présente la feuille communément appelé ɲɝʂɨɮɝ. Comme précédemment évoqué, et selon 

les informateurs, cette feuille, triturée avec de l’eau simple, et consommée par la femme après le 

rapport sexuel permet d’éviter la grossesse et d’espacer les naissances.  

En ce qui concerne les tradithérapeutes, leur discours sur les différentes méthodes endogènes de PF se 

rejoignent. Selon un tradithérapeute : 

« Avec certaines feuilles aujourd’hui, on peut réduire la procréation. Pour une femme qui veut juste 

espacer les naissances, elle peut utiliser une bague préparée et cette bague est une anti conception. 

Quand elle porte cette bague, ou la perle, elle ne peut jamais tomber enceinte. Une autre recette 

consiste à prendre la feuille de papayer mâle ou sa racine plus trois citrons qu’on met en bas de la 

feuille qu’on prépare et la femme boit chaque fois avant de s’approcher de son Mari. Elle va toujours 

éviter les grossesses non désirées. Pour la femme qui ne veut plus concevoir dans sa vie, il suffit de 

prendre la feuille de " ʄɝɲɝ"  (manioc) plus la feuille de palmier à huile (ɗəɫɨ) et boire la substance 

après avoir frotté à l’eau, elle ne peut plus concevoir. Toujours pour ne plus concevoir, on prend la 

feuille de patate rouge et la boisson seven up qu’on boit après avoir frotté », (traditherapeute, 38ans, 

Adjarra II) 

Dans ce discours, deux points sont abordés par l’enquêté, il s’agit des recettes qu’une femme qui veut 

juste espacer les naissances (Photo 1) peut utiliser et  le second, les recettes d’une femme qui ne veut 

plus concevoir dans sa vie. (Photos 2 et 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : Bague ‘’préparée’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 : Plante de manioc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4 : Feuilles de patate rouge 

Source : Cliché Azalou Tingbé E., décembre 2017 

 La photo 2 présente une bague préparée dont le rôle est d’espacer les naissances. La photo 3  présente 

une plante de manioc  à laquelle l’on associe les feuilles de palmier à huile que l’on triture. La femme 

boit le tout; ce qui permet l’arrêt définitif de la conception.  
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Il en est de même de la  photo 4 qui présente les feuilles de patate rouge qu’on triture avec la boisson 

sucrée ‘’seven up’’, pour l’arrêt définitif de la conception. 

Pour une autre femme : 

« Après le nombre d’enfants que j’ai faits et j’ai vu que mon Mari ne nous entretient pas 

bien, j’ai décidé de ne plus faire d’enfants. Alors j’ai pris la feuille appelée " dʒogbemɑ̃’’ (de 

son nom scientifique Trichilia heudelotii, Meliaceae)», j’ai préparé et j’ai pris pendant 

quarante et un (41) jours et je ne suis jamais tombée enceinte », (Marchande, 55 ans, 

Honvié) 

Pour cette femme, la prise de la feuille " dʒogbemɑ̃ " (Trichilia heudelotii, Meliaceae) pendant 

quarante et un jours peut rendre la femme inapte à la conception. (Photo 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 5 : Feuille de dʒogbemɑ̃ (Trichilia heudelotii) 

                                        Source : Cliché Azalou Tingbé E., décembre 2017 

 

Les méthodes endogènes présentées par les informateurs dans leurs discours, permettent non 

seulement d’espacer les naissances mais aussi de rendre stérile une femme à vie. Ces méthodes sont 

quand même connues de la majorité des enquêtés par leurs  proches  dont certains en ont fait l’usage. 

Ce qui explique que les savoirs endogènes sont conservés et transmis de génération en génération par 

le canal oral et aussi par le savoir-faire. Le tableau qui suit récapitule les méthodes de PF 

d’espacement et de limitation endogène. 

 

Tableau I: Récapitulation des méthodes endogènes de planification familiale 

Arrêt momentané de conception Arrêt définitif de conception 
Sel+eau après l’acte sexuel Feuille de manioc (scientifiquement appelée  

Manihot esculenta) + feuille de palmier à huile 
(Elaeis guineensis) à  triturer 

Pagne de première menstrue après accouchement 
+ sel à attacher dans un plastique 

Feuille de patate rouge (Ipomoea batatas) + la 
boisson seven up à triturer 

Feuille ɲɝʂɨɮɝ (Momordica charantia) + eau 
triturée 

Pagne de menstrue jeté dans la termitière (Nid de 
Isoptera) 

Feuille papayer mâle (Carica papaya) + citron 
préparée 

Feuille de dʒogbemɑ̃ (Trichilia heudelotii, 
Meliaceae) infusée et à boire (41jours) 

Port de bague préparée au doigt  
Port de perle préparée à la hanche  
Source : Données de terrain, juillet 2017 

 

Il ressort de ce tableau deux types de méthode de planification endogène présentée par les 

informateurs dans leurs discours : d’une part les méthodes d’espacement des naissances et d’autre part 

les méthodes d’arrêt définitif de conception de la femme. 
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3. Logiques de conservation des méthodes endogènes de PF 

 Les logiques de conservation des méthodes endogènes de planification familiale varient d’une 

utilisatrice à une autre. Une femme a affirmé : 

« Les plantes existent il y a longtemps, nos grands-parents questionnent les feuilles avant de les 

utiliser et cela marche, donc c’est pour cette raison que moi-même j’utilise les méthodes 

traditionnelles de PF. De plus, j’utilise cette méthode pour que quand mes enfants seront adultes, je 

les conseille », (Coiffeuse, 38 ans, Adjarra I) 

 À travers cette affirmation, les méthodes endogènes sont perçues comme une richesse laissée 

par les ancêtres et devant être transmise de génération en génération. Une autre femme a affirmé : 

 « Les feuilles ont de vertus plus que les comprimés, quand on utilise une méthode endogène de PF le  

risque est minime. De plus les méthodes endogènes de PF sont un peu lentes et n’ont pas de 

conséquences graves sur la santé et les grandes personnes les ont utilisées avant nous, c’est pourquoi 

je les utilise aussi », (coiffeuse, 30ans, Adjarra I) 

Selon cette femme les risques sont minimes en matière d’usage des méthodes endogènes de PF, c’est 

pour cette raison que cette dernière les a  conservées.  

Pour une autre informatrice, les méthodes médicalisées sont encore défectueuses et il faut attendre que 

cela soit parfait : 

« Moi, je sais que la technologie évolue par erreur rectifiée. La biomédecine est dans cette course. 

Utiliser les méthodes médicalisées de PF, c’est se faire objet  de cobaye. Les méthodes endogènes de 

PF sont bonnes, adaptées et déjà essayées par ceux qui nous ont précédé. J’éprouve une grande 

satisfaction en les utilisant. Les méthodes endogènes sont naturelles et répondent aux besoins ressentis 

sans soucis », (Institutrice, 32ans, Adjarra I) 

Les logiques de conservation des méthodes endogènes sont nourries par l’ancienneté de la pratique, 

son efficacité, son adaptation au contexte culturel et la nécessité de la transmission de ces savoirs 

(valeur) à la génération future. 

 

4. Les facteurs socio-économiques de recours des femmes aux méthodes endogènes de 

planification familiale 

 

Plusieurs facteurs concourent à l’usage des méthodes endogènes de planification. Les effets 

secondaires des méthodes modernes, les dysfonctionnements du système sanitaire, les tracasseries 

administratives, les coûts des prestations en sont quelques causes. Une répondante affirme d’ailleurs 

que : 

« Pour faire la planification médicalisée, il faut d’abord faire les analyses sanguines pour voir quel 

type de méthodes adopter. De plus, la planification médicalisée n’est pas gratuite. » (Marchande 

32ans, Adjarra I) 

Il ressort de ces propos que le facteur économique est un élément pour lequel les femmes d’Adjarra 

font recours aux méthodes endogènes de PF. Pour une autre femme : 

« Moi j’utilise les méthodes endogènes et ça marche, mais mon Mari ne savait rien, une fois que la 

planification médicalisée est venue, il  m’a amené au centre de santé pour la faire. Moi j’ai fait la 

méthode de stérilet, pourtant je suis tombée enceinte et je voyais mes menstrues pendant trois mois, 

donc comme ce n’est pas la première fois que je tombe enceinte, les malaises ressentis m’ont obligé à 

aller payer un test de grossesse et c’est là que j’ai découvert que j’étais enceinte. Mon Mari ne m’a 

pas cru et m’a ramené au centre de santé, arrivée là-bas le test a été refait et c’est là il m’a cru. Ce 

qui nous a obligé à enlever le stérilet et je refais maintenant ma méthode endogène » (Marchande, 30 

ans Adjarra I). 
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Dans ce discours, il est à noter que le facteur efficacité fait partie des éléments du recours des femmes 

d’Adjarra aux méthodes endogènes de PF. Pour une femme institutrice de Honvié : 

« Nous avons la chance d’avoir les guérisseurs traditionnels dans nos quartiers, cela nous permet de 

faire nos soins sans se gêner. En plus, nos réalités ici nous obligent à utiliser les choses de notre 

culture, car elles nous traitent corps et âme, ce qui est intéressant est que dans les couples, quelqu’un 

doit détenir le savoir dans le domaine, car notre culture est très riche », (institutrice, 30ans, Honvié) 

À travers ces propos, on peut retenir deux points à savoir : proximité et accessibilité culturelle.  Dans 

la proximité, les femmes font moins de dépenses pour se déplacer et bénéficier des méthodes de 

planification familiale. Les tradithérapeutes sont presque partout. De même, les plantes sont 

accessibles et point n’est besoin de dépenser comme en pharmacie :  

« Moi j’utilise les méthodes endogènes parce que je connais les recettes, mon mari aussi en connait, 

comme Adjarra n’est pas développé en tant que tel, les maisons sont proches des endroits touffus, Il y 

a les herbes et plantes derrières les maisons. Si tu connais les recettes des méthodes endogènes et tu as 

ces plantes à ta disposition, tu es obligé d’essayer. C’est devenu une habitude  pour notre couple » 

(Marchande, 33ans, Adjarra II) 

Le milieu de vie de la femme joue un rôle déterminant dans l’adoption des méthodes endogènes. Ceci 

limite les dépenses financières et augmente l’efficacité de la contraception. Le tableau II indique les 

causes de recours aux méthodes endogènes. 

 

Tableau II : Répartition des informateurs en fonction des facteurs de l’usage des méthodes endogènes 

de planification familiale 

 

Facteurs de l’usage des méthodes endogènes Effectifs Fréquences % 
Économique           20         25 
Géographique           10        12,5 
Social (santé, éducation)           35        43,75 
 Environnemental           15         18,75 
TOTAL           80         100 

 

Source : Données de terrain, juillet 2017 

 

À travers ce tableau, quatre (04) facteurs déterminent l’usage des méthodes endogènes de planification 

familiale : les facteurs social (43,75% des informateurs), économique (25%), environnemental 

(18,75%), et géographique (12,5%). Les raisons sociales, environnementales et géographiques 

avantagent la bénéficiaire parce qu’elles influencent positivement ses revenus. La proximité des 

plantes médicinales et la confiance que revêt leur transmission par les proches relèvent de la réduction 

des dépenses financières liées à la prise en charge de la planification des naissances. 

Pour Max Weber (1922), toute tentative d’explication d’un phénomène doit nécessairement partir de 

l’individu, considéré comme unité de base des perspectives d’analyse.. Il s’agit de comprendre le sens 

que les individus donnent à un objet, à leurs expériences, à leurs vécus en rapport à une situation ou à 

l’action de l’autre. Les méthodes endogènes de planification familiale représentent ici l’objet autour 

duquel les acteurs ou population d’Adjarra entretiennent des significations. Ici, l’actionnisme relié aux 

méthodes endogènes de planification va s’ouvrir sur un palier décomposé en des sous-systèmes : le 

coût de la prestation, l’efficacité de ces méthodes et leur valorisation. Ainsi, les significations et le sens 

que la population d’Adjarra donne aux méthodes endogènes sont-ils fonction de la cherté des soins par 

les méthodes modernes, de leurs effets secondaires, du résultat escompté, de la promotion des valeurs. 

Chacun de ces éléments constituent un référentiel suivant lequel les méthodes endogènes de 

planification familiale sont représentées.  
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Dès lors, les populations d’Adjarra, considérées comme étant des acteurs dynamiques dotés d’une 

rationalité, ont un sentiment répulsif ou approuvent l’application des méthodes endogènes de 

planification familiale suivant un élément basique : leurs expériences statutaires. 

L’analyse des résultats a montré que le sens attribué par les femmes ‘‘ɫɔɾɨ’’d’Adjarra aux méthodes 

endogènes de planification familiale est lié à un référentiel interne qu’est la transmission de génération 

en génération (l’ancienneté de la pratique et son efficacité) pour la conservation du patrimoine 

culturel. Elles donnent également sens à cette réalité en fonction des expériences acquises dans 

l’utilisation des méthodes endogènes de PF contrairement à celles médicalisées. On comprend sans 

ambigüité que les parents puisent dans les savoirs culturels beaucoup d’éléments pour répondre aux 

problèmes de divers ordres. Les savoirs endogènes doivent s’entendre comme un ensemble de 

productions internes à soi, minerai d’un gisement culturel qui féconde l’agir social individuel et 

collectif, comme résultat d’expériences collectives ou communautaires passées et présentes. De plus, 

les méthodes endogènes sont moins chères que les méthodes médicalisées de PF. 

 

Conclusion 

 

Nombreuses sont les méthodes endogènes qui peuvent apporter satisfaction à la femme et à espacer les 

naissances. Ces dernières ne sont pas valorisées. Le but de cette recherche est de lever le voile sur les 

méthodes endogènes de planification familiale dans la commune d’Adjarra. Plusieurs facteurs y sont 

associés, dont ceux socio-économiques. L’utilisation de ces méthodes endogènes permet de réduire les 

problèmes sanitaires. Tout porte à croire que ces méthodes n’ont pas d’effets secondaires ; et pourtant, 

tout choix a ses avantages et inconvénients. En perspective, une recherche approfondie sur cet aspect 

aiderait à apprécier réellement les deux (02) méthodes de planification (médicalisée et endogène) en 

vue de rendre compte de la prépondérance des facteurs économiques de recours à la méthode 

endogène. 
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 

 

La Revue Scientifique du Tchad (RST) publie des contributions originales dans tous les 

domaines de la connaissance. Elle comporte, pour l’heure, deux séries : 

- Série A (Science sociales et humaines), destinée à publier les travaux dans les domaines des 

lettres, philosophie, sciences humaines, juridiques, économiques et de gestion. 

- Série B (Science et Techniques), destinée à publier les travaux scientifiques dans les 

domaines des mathématiques, de la physique, de la chimie, des sciences pour l’Ingénieur, des 

sciences de la nature, de l'agronomie, de la médecine humaine et vétérinaire, de la pharmacie, 

de l'odontostomatologie.  

- Un tirage spécial pour des travaux plus importants pourra être fait après approbation et 

recommandation du Comité de Lecture. La Revue peut faire appel à tout autre partenaire en 

vue de palier à ses insuffisances. 

 

La revue publie annuellement la série A  et semestriellement la série B.  

Les contributions publiées par la Revue Scientifique du Tchad (RST) représentent l'opinion 

des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme 

responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.  

La soumission d'un manuscrit à la Revue Scientifique du Tchad (RST) implique que les 

travaux qui y sont rapportés n'ont jamais été publiés auparavant, ne sont pas soumis 

concomitamment pour publication dans un autre journal et qu'une fois acceptés, ne seront plus 

publiés nulle part ailleurs sous la même langue ou dans une autre langue sans le consentement 

de la RST.  

 

SOUMISSION  

Les manuscrits, dactylographiés en double interligne sont soumis à l'adresse suivante :  

Monsieur le Directeur de Publication de la Revue Scientifique du Tchad, Centre National de 

Recherche pour le Développement, N’Djaména, Tchad. E-mail : mht.hamdo@yahoo.fr  

Les manuscrits doivent comporter les adresses postale et électronique, les numéros de 

téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Les manuscrits soumis 

à la Revue Scientifique du Tchad doivent impérativement respecter les indications ci-dessous. 

 

LANGUE DE PUBLICATION  

La revue publie des articles rédigés en français, en arabe ou en anglais. Cependant, le titre, le 

résumé et les mots-clés doivent être donnés dans deux langues.  

Tout article publié dans l’une de deux langues officielles (arabe et française) doit 

impérativement comporter un résumé de l’autre. Un résumé en anglais reste toutefois exigé 

pour les candidats des évaluations CAMES. 

 

PRESENTATION DU MANUSCRIT 

Le manuscrit, les tableaux et figures doivent être fournis sous forme électronique et sous 

version imprimée en 3 exemplaires. La forme électronique comprend un fichier pour le texte 

saisi sous Word et un ou plusieurs fichiers pour les illustrations. 
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Pour la série A, le manuscrit imprimé sur du papier blanc A4 (21x 29,7cm) ne doit pas 

dépasser 25 pages dactylographiées, références et figures comprises.  

Pour la série B, le manuscrit imprimé sur du papier blanc A4 (21x 29,7cm) ne doit pas 

dépasser 10 pages dactylographiées, références et figures comprises.  

Le texte doit être écrit en Times New Roman, caractère 12, en interligne 1,5 avec une marge 

de 4 cm. Le manuscrit doit être présenté sous des sections suivantes, étant entendu que 

certaines peuvent être regroupées (matériel et méthodes, résultats et discussion). Il s’agit de : 

titre du travail, résumé, introduction, matériel, méthode, résultats, discussion, conclusion et 

références bibliographiques. 

 

Page de titre 

La première page doit mentionner uniquement le titre de l’article, les noms des auteurs, leur 

institution d’affiliation et leurs adresses complètes (boîte postale, téléphone, fax, E-mail). Le 

nom et l’adresse de l’auteur à qui les correspondances seront adressées, sont marqués d’un 

astérisque. 

 

Résumé et mots clés 

Le résumé ne doit pas excéder 250 - 300 mots (15 lignes), en français et en anglais ou arabe. 

Les mots clés, au maximum 8, traduits également en anglais ou arabe, doivent figurer à la 

suite du résumé. 

 

Introduction 

L’introduction doit fournir suffisamment d’informations de base situant le contexte dans 

lequel le travail a été entrepris. Elle doit permettre au lecteur de juger de la rationalité du 

travail et d’évaluer les résultats acquis. 

 

Matériel 

Il s’agit de donner les détails sur l’échantillon (date et lieu de l’échantillonnage, quantité…) et 

les types d’appareils utilisés pour les mesures. 

 

Méthode 

Elle doit se consacrer aux informations suffisantes permettant de reproduire les travaux 

décrits. Les méthodes communément utilisées doivent être décrites succinctement. Les 

méthodes nouvelles feront l’objet d’une description détaillée. 

 

Résultat 

Les résultats expérimentaux doivent être présentés sous forme de texte, de tableau ou de 

figure, étant entendu qu’une même donnée ne peut l’être de façon répétitive sous deux formes 

ou trois. 

 

Discussion 

La discussion doit porter sur l’analyse et l’interprétation des résultats, établir les relations 

entre les résultats obtenus et les travaux déjà publiés, soulever des problèmes tels que les 
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conflits des idées et les données rapportées par d’autres auteurs. L’importance des résultats 

obtenus pour les recherches futures devra être mentionnée. 

 

Remerciements  

Les remerciements éventuels au personnel d’assistance ou à des supports financiers devront 

être en terme concis. 

 

Références 

Les références, limitées aux auteurs cités, doivent être numérotées dans l’ordre de leur 

apparition dans le texte et appelées par leur numéro. Les numéros d’appel doivent figurer dans 

le texte entre crochets, séparés par un tiret quand il s’agit de références consécutives, par 

exemple [1-4], et par des virgules quand il s’agit de références non consécutives: [2, 8, 13]. A 

titre indicative: 

a) Pour les articles et synthèses de périodiques classiques  

Noms des auteurs suivis des initiales des prénoms, année de parution, titre du travail dans la 

langue originelle, nom du périodique, volume ou tome, première et dernière page de l’article 

en respectant les polices de caractères de l’ exemple 1:  

Mbailaou Mb, Mahmout Y., Tarkodjiel M., Bessière J-M. and Delobel B., 2005. 

Constituents of fermented Cassia obtusifolia leaves, a traditional food from Chad, African 

Journal of Biotechnology. 4(10), 1080-1083. 

b) Pour les ouvrages  

Noms des auteurs suivis des initiales des prénoms, année de parution, titre de l’ouvrage, si 

possible dans la langue originelle, maison d’édition (en précisant le tome ou l’édition), nom 

de la ville et du pays  de la maison d’édition, nombre total de pages. 

Exemple 2 :  

Chwarts D., 1985. Méthodes statistiques à l’usage des médecins et des biologistes.  

3ème éd., Flammarion Médecine Sciences, Paris VI, 318p. 

c) Pour les chapitres d’ouvrage  

Noms des auteurs du chapitre, année de parution, titre de l’ouvrage (en précisant l’auteur de 

l’ouvrage et éventuellement le tome ou l’édition), noms de la ville et du pays de la maison 

d’édition, les 1ères et dernières pages.  

Exemple 3 :  

Aké A.L., 1988. La diversité génétique des espèces végétales sous-exploitées d’Afrique. In : 

Attere F., Zedan H., Preeino P. Crop genetic resources of Africa (Vol 1) Nairobi, Kenya : 

IBPGR/UNEP, pp. 53 – 88. 

d) Pour les thèses et mémoires 

Noms de l’auteur, année de présentation, titre du travail, noms de l’université, de la ville et du 

pays, nombre de pages.  Exemple 4 : 

Nkounkou-Loumpangou, C., 2010. Les plantes utilisées dans le traitement de l'infertilité 

féminine: Inventaire, phytochimie et évaluation biologique. Thèse de Doctorat, Université 

Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo. 147 pp. 
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Tableaux, figures et photocopies 

Les tableaux en chiffre romain (tableau I) et figures en chiffre arabe (figure 1) numérotés par 

ordre chronologique d’apparition ne doivent pas faire double emploi avec le texte dans lequel 

ils seront obligatoirement appelés. Ils doivent être intelligibles sans le recours du texte. Les 

titres et les légendes sont placés en haut des tableaux et en bas des figures et des photos. 

Ils sont présentés et numérotés chacun sur une page séparée. Les photographies doivent être 

de bonne qualité pour permettre leur impression directe et présenter le copyright.  

 

Abréviations, unités et symboles 

Les contributions doivent comporter le minimum d’abréviations. Seuls les termes acceptés 

internationalement peuvent être utilisés. Les unités doivent être celles du système 

international. 

 

PROCEDURE DE REVISION 

Les manuscrits dépourvus des noms et adresses des auteurs sont soumis à l’appréciation de 

deux référés spécialisés. 

Les auteurs reçoivent les commentaires écrits des référés. Pour des contributions acceptées, 

les auteurs doivent effectuer des révisions dans un délai n’excédant pas une semaine et 

envoyer la version révisée sous Word sur support électronique.  

En cas de rejet, des orientations sont données en vue d’une bonne reprise. 

 

EPREUVES D’IMPRIMERIE 

Les auteurs recevront, avant publication, des épreuves qu’ils doivent vérifier dans les délais 

indiqués. Aucune modification ne devra être apportée à ce stade de fabrication, où seules les 

corrections seront admises. 

 

 

 

 

 


