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PREFACE 
 
Nous voilà entrés dans une nouvelle année, dans l’année 2021, une année foisonnante en articles qui 

nous oblige à présenter un double numéro de janvier 2021. Dans le premier numéro, nous présentons 

des articles en Anthropologie, en Droit, en Histoire, en Géographie, en Philosophie 

et Socio anthropologie. Nous présentons les articles comme suit : 

Le « Projet Pilote de Développement de la Filière dihé1 au Tchad », entre 2007-2010, a donc augmenté 

les revenus des femmes et réduit le pouvoir des hommes à assurer les responsabilités liées à 

l’alimentation, la scolarisation et la santé. Les deux auteurs, Weibigué IDOGO etVincent de Paul 

ALLAMBADEMEL, enseignants-chercheurs, à l’Université de N’Djaménaentendent montrer le rôle 

de cette ressource naturelle, à savoirla spiruline dans l’autonomisation économique et sociale des 

femmes du Canton Isseirom au Lac Tchad. 

NodjitolabobayeKouladoumadji revisite le débat sur la question de l’existence ou pas d’une pensée 

africaine et celui du rapport entre culture et la civilisation. Alors que le débat sur le rapport entre 

culture est réglé celui de la pensée africaine continue à suscité le débat.  

MahamatZeneAbakar réfléchit sur la genèse du droit coutumier au Tchad. Il passe en revue les 

tribunaux installés par les colons dans tout le territoire français du Tchad. Ensuite, il présente le 

système juridique des indigènes, c’est-à-dire locale.  

  

BaouhoutouLaohote décrit la dynamique du système agraire du terroir de Tchendjou dans le 

département du Chari au Tchad. La question sur laquelle l’étude s’est appesantie s’interroge sur les 

pratiques paysannes face aux mutations observées, d’où le titre de la dynamique du système agraire. 

Pour parvenir aux résultats, la méthodologie du travail s’est basée sur une approche systémique.  

 

Ibrahim Bao montre que malgré la volonté politique de rationalisation des structures économiques, 

sociales, culturelles et symboliques entamée depuis la colonisation et consolidée à partir des 

indépendances, il n’en demeure pas moins que les pratiques des sénégalais soient encore régies par des 

logiques traditionnelles. Le religieux, le mystique et la parenté continuent d’imprimer leurs marques 

au comportement des sénégalais. 

 

Bonne et heureuse année 2021 

 
 
 
 
Le Redacteur en Chef 

                                                                                                       Pr Khalil Alio 
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L’accès à la spiruline et son impact dans l’autonomisation des femmes 

 du Canton Isseirom (Lac Tchad) 
 

Weibigué IDOGO, Membre de LASA, université de N’Djaména 

Et Vincent de Paul ALLAMBADEMEL, Enseignant chercheur, Université de N’Djaména 

 

Résumé 

 

Depuis son commencement vers 1970-1980, sous l’influence du changement climatique, le 

rétrécissement du Lac Tchad impacte négativement le milieu physique et sociale de la localité. Les 

principales sources de revenus des communautés (Kouri, Boudouma et Kanembou), valorisées au 

moyen des ressources foncières disponibles, sont au ralenti. Il s’agit de l’agriculture, l’élevage et la 

pêche dont la faible disponibilité de produits entraine la pauvreté et l’insécurité alimentaire. Les 

pesanteurs socioculturelles et l’accaparement des terres par les hommes sont préjudiciables à la 

luisance économique des femmes du canton Isseirom ; seule, la spiruline est à leur profit. En quoi la 

production et la commercialisation de la spiruline peuvent-elles changer le statu quo ? La présente 

réflexion a pour objectif de montrer le rôle de cette ressource naturelle dans l’autonomisation 

économique et sociale des femmes. Le « Projet Pilote de Développement de la Filière dihé2 au 

Tchad », entre 2007-2010, a donc augmenté les revenus des femmes et réduit le pouvoir des hommes à 

assurer les responsabilités liées à l’alimentation, la scolarisation et la santé. L’hypothèse est que, cette 

hausse de revenus qui, conduit à l’accomplissement des diverses tâches renforce la capacité 

décisionnelle des femmes. La documentation, le guide d’entretien, les focus-groupes et 79 

productrices, prises dans 5 groupements de manière aléatoire, ont conduit aux résultats concluants. Il 

en ressort que 69,6% des femmes jouissent d’une autonomie économique de 135 500 FCFA (206,57 

euros) par mois, et 72,2% d’une participation à la prise des décisions importantes. L’implication des 

femmes dans la prise des décisions survient quand ces dernières investissement les 75,9% de leurs 

dans l’alimentation et la santé. 

Mots - clés : spiruline, autonomisation, femmes, Isseirom, Lac Tchad 

 

Abstract 

 

Since its beginningfrom 1970 to 1980, under the influence of climate change, the forward shrink of 

Lakenegatively affects the physical and social morphology of the locality. The main income sources of 

communities (Kouri, Boudouma and Kanembou), valued by the means of available land ressources are 

slowed down. There are agriculture, breeding and fishing, that the lowavailability of products carry 

topoverty and foodinsecurity. Socioculturalgravities the grabbing of lands by men are prejudicial to 

the economic cluster of womenfromIsseirom zone,only the Spirulinais profitable for women. In whatits 

production and its marketing can change the status quo? The aim of the present study is to show the 

interest of thatresource in economic and social autonomy of women. The « Projet Pilote du 

Développement de la Filière Dihé au Tchad »between 2007 to 2010, increased the incomes of women 

and reduced the power of men to assure the responsibilitieslinked to food, schooling, and health. The 

hypothesisisthatdynamic of incomes and the tasksreinforces the capacity of women to takedecision. 

The documentation, the interview guide, the focus groups and 79 producerstookin 5 groupings, 

randomdraw, lead to conclusive results. 

                                                           
2 Le nom local de la spiruline  
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 It appearsthat 69, 6% of womenenjoy an economic autonomy of 135 500f CFA (206, 57 Euros) per 

month. By using 75, 9% of these incomes for feeding and health caring, 72, 2% of womenrecognize to 

beconsultedwhen important decisions are made. 

Key words: Spirulina, autonomy, women, Isseirom, Lake Chad 

 

Introduction 

 

La superposition des problèmes au Tchad en général, plus particulièrement à Isseirom (Lac), place les 

partenaires de développement dans une posture de la recherche de l’équilibre sociétal. Les entreprises 

des acteurs, surtout celles des femmes, ont des difficultés à prospérer à cause de la pauvreté due au 

changement climatique, des conflits fonciers, des mentalités phallocratiques et des actes de Boko 

Haram.  

Dans le canton Isseirom, le quotidien des communautés est fait de plusieurs chocs. L’attitude des 

ruraux, accordant peu de considération aux femmes, limite l’accès de celles-ci à l’éducation, aux 

instances de réunions et surtout aux ressources foncières ; l’inégalité entre les sexes ne rend pas la 

tâche facile pour une expansion économique. Les terres cultivables par exemple sont accordées en 

grande partie aux hommes (FAO, 2018). Pourtant, dans la paysannerie, les femmes jouent également, 

dans une certaine mesure, un rôle capital, celui du chef de ménage. 

 

L’analyse des travaux de l’INSEED (2013, p. 17), sur la pauvreté montre que les ménages dirigés par 

les hommes (47,4%) sont plus affectés que ceux dirigés par les femmes (42,6%). Cette situation 

appelle à une réflexion sur le développement des initiatives locales pour l’autonomisation féminine. 

C’est ainsi que les années 2007-2013 ont été déterminantes pour l’organisation des femmes en 

groupement, autour du dihé et cela, grâce à l’appui technique puis matériel de la FAO (IDOGO, 2019). 

L’étude se justifie par le fait que, cette ressource foncière (dihé), qui ne nécessite pas un gros 

déploiement de moyens financiers afin de réaliser un gain, peu considérée du point de vue 

anthropologique par les classes dites supérieures, offre des opportunités à la couche défavorisée. La 

commercialisation des produits sur les sites et à travers le pays pendant la mise en œuvre du « projet » 

est un élément déclencheur de l’autonomisation économique et sociale des femmes. Malgré la baisse 

de revenus au lendemain du « projet », les femmes continuent à participer activement à la construction 

du bien-être familiale.  

 

1. Présentation de la zone d’étude 

 

La recherche est faite dans le canton Isseirom (Lac Tchad), situé à13°28'26" de latitude Nord et 

à15°02'57" de longitude Est ; son altitude est de291m environ. Il est compris entre Bol à l’Ouest et 

Ngouri à l’Est, tous au Nord-ouest de Massakory. En raison de leur importance, par rapport à la 

spécificité des ouadis pour la croissance des algues et l’organisation associative, les villages Artomossi 

I, Koua et Nguiferi ont retenu l’attention de la présente réflexion. Il est indispensable de souligner que 

les sites de production du dihé, de ces trois villages sont respectivement situés à 13°24’01’’ de latitude 

Nord et 15°03’40’’ de longitude Est, à 13°20’22’’ de latitude Nord et 15°12’10’’ de longitude Est puis 

à 13°23’17’’ de latitude Nord et 15°10’17’’ de longitude Est (carte 1). 
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Carte I : Localisation du canton Isseirom 

I. Méthodologie 

 

L’approche hypothético-déductive a débouché sur le respect des logiques épistémiques ; les données 

livresques portant sur la problématique ont été consultées dans les différentes institutions : celles du 

Programme Alimentaire Mondial (PAM), de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (FAO), du Centre d’Étude et de Formation pour le Développement (CEFOD), du 

Ministère de l’Agriculture et du système internet. Cet exercice a constitué le fond de la présente 

recherche.  

Des entretiens ont été conduits auprès des personnes ressources (autorités administratives et 

traditionnelles, acteurs de la société civile et ONG) et des consommateurs du dihé ; la localisation des 

villages et des sites de production pour la réalisation des cartes (occupation des sols) a été possible par 

l’utilisation du GPS. Aussi, il convient de signaler l’utilisation de l’appareil photo pour les prises de 

vues .Pour recueillir les données quantitatives et qualitatives, l’élaboration du questionnaire fermé a 

servi à enquêter 79 productrices tirées de manière aléatoire et de 5 groupements répartis dans 3 

villages. Le tableau ci-dessous montre la répartition des effectifs et le pourcentage des groupements 

par village. 

 

Tableau I : Cadre d’échantillonnage de l’enquête 
 

Villages enquetes Groupements Effectifs Frequence Pourcentage 

Artomossi I 
Brandjikouka 100 20 25,3 

Rakiné 50 10 12,7 

Taïra 73 10 12,7 

Koua Kouloua 95 17 21,5 

Nguiferi Guinikoré 115 22 27,8 

Total  433 79 100 

            Source : IDOGO, 2019 
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Du tableau ci-dessus, il ressort un ensemble de 79 enquêtées sur une population mère de 433 

personnes. Le groupement Guinikoré représente le 27,8%, d’un effectif de 115 femmes ; Brandjikouka 

présente une proportion de 25,3% suivi de Kouloua avec 21,5%. Quant à Rakiné et Taïra, ils 

représentent un taux de 12,7%. 

 

II. Résultats 

 

1. Spiruline et sa répartition géographique 

 

Appelée aussi cyanobactérie, la spiruline existe en plusieurs espèces (Arthrospira fusiformis, la 

spirulina maxima et l’Arthrospira platensis), consommée par les Aztèque et les Kanembou. Elle est 

présente sur terre depuis plus de 3,5 milliards d’années dans quelques pays, en raison de son caractère 

exclusif lié aux eaux douces. Cette micro-algue croît dans les bassins dont les eaux sont chaudes, 

riches en nutriments azotés et phosphorés. Une température bien ambiante et pH élevé, généralement 

supérieur à 9,5 font pousser à merveille, la spiruline (MUGELE et al. 2014, p. 397). Son existence à 

l’état naturel se réfère aux pays comme, le Tchad, le Soudan, l’Inde, le Mexique, la France etc. 

(SGUERA, 2008). Certains pays sont arrivés à mettre en place un mécanisme de production 

industrielle, à grande échelle. C’est le cas des Etats-Unis et bien d’autres (sur les côtes hawaïennes, 

californiennes, normandes, etc.).Au Tchad, sa concentration se situe dans la région du Lac, du Kanem, 

singulièrement dans les oudis salés (photo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Cliché: IDOGO, 2018 

Photo 1 : Ouadis contenant le dihé 

 

2. Accès au dihé : valorisation de 2007 à nos jours 

 

L’accès au dihé, son contrôle et sa valorisation constituent des facteurs essentiels pour la résilience des 

communautés ; cette ressource naturelle (spiruline) présente des enjeux majeurs mais, il a fallu du 

temps pour que l’on s’en aperçoive. Cependant, vu son importance, il faut désormais la promouvoir. 

Avant l’intervention des partenaires de développement dans la filière dihé, la situation 

socioéconomique des femmes était difficile. La production du dihé n’obéissait pas à un rythme 

efficient. L’approche adoptée par les organisations nationales et internationales, en collaboration avec 

le gouvernement tchadien pour redonner de l’espoir aux femmes, au regard des crises, est de financer 

les Activités Génératrices de Revenus.  

Le canton Isseirom a, de ce fait, bénéficié du Projet Pilote de développement de la filière « Dihé »au 

Tchad, entre 2007-2010.  
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Ce projet, dont les parties prenantes appartenaient aux différents domaines, a été financé sur les fonds 

de l’Union Européenne à hauteur de 419 410 euros, pour une durée de 42 mois (IDOGO, 2019). En 

général, l’objectif était de renforcer la sécurité alimentaire en augmentant les revenus des femmes. 

Pour MUGELE et al. (2014, p. 398), l’on estimait à plus de 15 tonnes de dihé amélioré, vendu au prix 

de 5 000 FCFA/kg, et ce, à travers deux régions (Kanem et Lac). Sur l’ensemble de ces régions, 14 

sites étaient retenus. Au Lac Tchad, 538 femmes, émanant de 11 groupements, font partie des 

créatrices de cette richesse (FAO, 2008, p. 11).  

SORTO Mahamat relève que« chaque femme aurait dû débloquer une somme de 384 000 FCFA par 

an, pour se doter des matériels de production, hormis les hangars ». Ces matériels sont : racloirs, 

tamis, botes, extrudeuses, séchoirs, broyeuse, etc. Dans le canton Isseirom, les groupements 

Guinikoré, Taïra, Kouloua, Rakiné et Brandjikouka ont fait asseoir un système de production de 

qualité supérieure.  

Le travail consiste à extraire à la surface des eaux une bouillie de couleur vert, à l’aide des petites 

calebasses ou tasses et transférée dans des grandes tasses ou des poches en tissu. Le coup d’envoi de la 

récolte est donné, généralement par des présidentes à partir de 07h ou 08h, pour la récolte qui dure 

jusqu’à 09h-10h, selon l’importance de la présence du dihé (IDOGO, 2019). 

La tendance haussière de revenus pendant cette période a donné l’envie d’intensification de la 

production, puisa enraciné les germes de l’autonomisation des femmes qui se poursuit, même au 

départ du projet avec la baisse de revenus et qualité du dihé (semi-amélioré).Les photos ci-dessous 

montrent les activités réalisées. 

Planche photographique : Productions et commercialisation du dihé 

Légende : une femme récolte le dihé sur le site d’Artomossi I (A) ; les femmes tamisant le dihé (B) ; 

une femme au marché d’Isseirom (C) 

Source : IDOGO, 2019 

 

3. Enjeux socioéconomiques du dihé 

 

3.1.  Autonomisation économique 

La volonté des femmes à poursuivre les Activités Génératrices de Revenus (AGR) dépend des 

bénéfices qu’elles réalisent. L’exploitation du dihé est un instrument de bon augure. Plusieurs 

décennies durant, le caractère latent de l’homo œconomicus des femmes donnait du poids aux hommes 

dans la région du lac Tchad. Au nom des coutumes et religion, les capitaux de production (terres, 

cheptel, réserves d’eau, etc.), pouvant améliorer la condition féminine, sont en grande partie détenus 

par les hommes. Les ressources foncières, qui constituent le pouvoir économique par nature, manquent 

cruellement aux femmes sous un raisonnement ordinaire : « ce qui est donné à l’homme, la femme y 

trouvera sa part » (FAO, 2018, p. 14). 

B C 
A 
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Pour le cas du dihé, les réalités font qu’aucun homme ne s’y intéresse, même sachant ses intérêts, cela 

à cause des pratiques locales. À cet effet, la possibilité est donnée aux femmes d’exercer leur activité 

en toute tranquillité, sans aucune contrariété. C’est un monde restreint des femmes, dont les techniques 

de production sont transmises de la mère à la fille (BOITTIN et al. 2013).Pour le fonctionnement des 

groupements, l’économie est fondamentale. Les raisons de production donnent lieu à la 

commercialisation. Les femmes ne cessent de fréquenter les marchés hebdomadaires, à la recherche du 

gain. La demande sur les marchés tourne au tour de dihé semi-amélioré comme traditionnel. 

Cependant, le pic de vente s’observe au niveau du dihé traditionnel pour son prix abordable et son 

goût du poisson séché (IDOGO, 2019). Le tableau 2 présente le récapitulatif du mécanisme de 

production et vente par semaine. 

 

Tableau II : Quantité produite et vendue des dihés semi-améliorés et traditionnels 

Qualité du 

dihé 

Quantité 

produite (koro) 

Formes du dihé 

obtenues 

Quantité 

vendue (koro) 

Prix sur les 

marchés (koro) 

Semi-

amélioré 
20 et plus Poudre 8 à 10 2 000 FCFA 

Traditionnel 40 et plus Cake 40 et plus 500 FCFA 

Source : IDOGO, 2019 

 

De ce tableau, il ressort qu’il y a par semaine, une production de 20 koros et plus du dihé semi-

amélioré (poudre) et 40 koros et plus du traditionnel (cake) ; 1 koro du dihé en poudre équivaut à 2 kg. 

Sa vente atteint 8-10 koros par semaine et le traditionnel, 40 koros et plus. Sur les marchés, l’un (semi-

amélioré) coûte 2 000 FCFA/koro et l’autre 500 FCFA/koro. 

L’autonomisation économique passe donc nécessairement par la détention de Quantité Produite par 

semaine (QP/s) qui constitue le Produit Brut (PB), converti en espèce au profit des femmes qui se 

rendent utiles en investissant pour le compte de la famille. L’achat des objets de valeurs tels que les 

bijoux prouve la capacité financière des femmes. En fonction de la Quantité Vendue par semaine 

(QV/s), la Consommation Intermédiaire (CI) et la Cotisation (Cot), la plupart des femmes (69,6%) ont 

un pouvoir économique de 135 500 FCFA par mois hormis février et avril qui sont improductifs à 

cause de la fraîcheur et du vent (IDOGO, 2019). Ce montant représente la Valeur Ajoutée Nette par 

mois (VAN/m). L’encadré ci-dessous montre le calcul fait à l’aide d’une simple formule. 

 

Encadré : Cas pratique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produit Brut 1 : Dihé semi-amélioré 

PB1 = QV/s  × PU : 8 koros × 2 000 FCFA =  16 000 FCFA 

CI = QC/s  × PU : 1 koro × 2 000 FCFA = 2 000 FCFA 

Produit Brut 2 : Dihé traditionnel 

PB2 =QV/s × PU : 40 koros × 500 FCFA = 20 000 FCFA 

Valeur Ajoutée Nette (VAN) issue des dihés 

VAN/s = PB1 +	PB2 − CI: 16 000 FCFA + 20 000 FCFA 

− 2 000 FCFA = 34 000 FCFA 

VAN/m = VAN/s× 4 – Cot: 34 000 FCFA× 4–  500 FCFA = 135 500 FCFA 

VAN/a = VAN/m × 10 + Sub: 135 500 FCFA× 10=1 355 000 FCFA. 

Par conséquent, 1 355 000 FCFA + 384 000 FCFA =1 739 000 FCFA 

 

CI : Consommation Intermédiaire 

Cot : Cotisation 

PB : Produit Brut 

PU : Prix Unitaire 

QC/s : Quantité Consommée par semaine 

QP/s : Quantité Produite par semaine 

Sub : Subvention 

VAN/a : Valeur Ajoutée Nette par an 

VAN/m : Valeur Ajoutée Nette par mois 

VAN/s : Valeur Ajoutée Nette par semaine 

Source : IDOGO, 2019 
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Il convient de noter que la majorité de ces femmes (69,6%) qui pourraient réaliser à terme échu 

1 739 000 FCFA (2 651,11 euros) par ans sont bénéficiaires d’une subvention de 384 000 FCFA par la 

FAO. Ce faisant, le tableau suivant montre le pourcentage des femmes qui disposent de l’autonomie 

économique en détenant d’une quantité importante du dihé par semaine. 

 

Tableau III : Autonomie économique des femmes (en %) selon la quantité du dihé produite par 

semaine 

Autonomie 

économique 

Quantité (en koro) du dihé amélioré et traditionnel par semaine 

Total 

5 koros du 

dihé semi-

amélioré et 

10 koros 

dutraditionne

l 

10 koros du 

dihé semi-

amélioré et 

20 koros 

dutraditionne

l 

15 koros du 

dihé semi-

amélioré et 

30 koros 

dutraditionne

l 

20 koros du 

dihé semi-

amélioré et 

40 koros 

dutraditionne

l 

20 et + koros du 

dihé semi-

amélioré et 40 et 

+ koros 

dutraditionnel 

Oui 45,5 62,5 80,0 83,3 50,0 69,6 

Non 54,5 37,5 20,0 16,7 50,0 30,4 

Source : IDOGO, 2019 

 

Le tableau ci-haut met en évidence les réponses des enquêtrices par rapport à l’autonomie économique 

selon la quantité du dihé semi-amélioré et traditionnel produite par semaine. 69,6% des femmes ont 

déclaré être économiquement autonomes ; 83,3% produisent généralement 20 koros du dihé semi-

amélioré et 40 koros du dihé traditionnel. Ce pic de production montre la volonté des femmes à 

réaliser de l’argent. Celles qui ne disposent pas de l’autonomie économique représentent 30,4% ; de 

cet ensemble, 54,5% produisent une quantité au tour de 5 koros du dihé semi-amélioré et 10 koros du 

dihé traditionnel. 

 

3.2. Autonomisation sociale 

La problématique d’autonomie est largement débattue dans les littératures vu que, les ODD prônent la 

question du genre (FAO, 2018). Pour atteindre cette autonomie, un processus s’impose. Les moyens 

disponibles sont moins nombreux dans le milieu rural comme celui du Lac Tchad, où les règles 

religieuses enfreignent le développement socioéconomique des femmes. Cependant, l’existence du 

dihé et son exploitation entrainent l’autonomisation économique des femmes, grâce à leur pouvoir 

d’achat et à la prise en charge de la famille. L’intervention des femmes dans l’administration des 

œuvres familiales est un facteur qui détermine l’autonomisation sociale. L’amélioration des régimes 

alimentaires, l’achat des vêtements pour enfants et leur scolarisation sont désormais de la 

responsabilité féminine. 75,9% des revenus des productrices sont utilisés pour l’alimentation et la 

santé ; la grande partie des femmes (89,3%) qui consacrent leurs revenus au besoin de premières 

nécessités vivent dans la famille composée de 7 à 11 personnes (IDOGO, 2019, p. 86). 

Abdou Mbodou dit : « Avec la production du dihé, les femmes sont devenues difficiles à gérer. Elles ne 

sont plus les mêmes. Ce qui explique cela, c’est le fait qu’elles supportent une partie des dépenses du 

foyer, surtout l’entretien des enfants et l’alimentation. En s’impliquant dans la gestion du foyer, elles 

se sentent capables et débordent parfois en paroles ». Il rajoute que « peu importe leur agissement ; ce 

qui compte, c’est leur participation financière ».Ainsi, les femmes parviennent à s’insérer dans le 

conseil de famille et à être autonomes socialement (tableau 4). 
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Tableau IV : Répartition (en %) des femmes déclarant être autonomes selon le temps de l’exercice 

d’activité 

Source : IDOGO, 2019 

 

Les résultats du tableau ci-dessus montrent que 72,2% des femmes sont disent jouir d’une 

autonomisation sociale. Le temps de l’exercice d’activité (15 à 20 ans) est aussi important dans le 

processus de cette autonomisation sociale. Les femmes qui ne sont pas d’accord du fait que la 

production du dihé procure l’autonomisation sociale représentent 8,9%. De ces dernières, 14,3% ont 

mis 5 à 10 ans dans la production du dihé. 

 

4. Discussion des résultats 

 

Parler du dihé, c’est faire allusion à une activité phare. Longtemps ignoré par les communautés, 

l’intérêt que porte cet « or vert » est d’une grande valeur pour bâtir une société forte et épanouie. 

L’autonomisation économique de la plupart des femmes se remarque au niveau de la somme qu’elles 

récoltent par mois (135 500 FCFA) et des équipements qu’elles se procurent. En effet, la spiruline est 

un aliment nutritionnel dont la culture est économiquement très avantageuse pour les pauvres 

(SGUERA, 2008, p. 129). La spiruline présente un intérêt plus économique que toute autre ressource 

naturelle. Par exemple, le projet Koudougou (culture de la spiruline) du Burkina-Faso, financé par la 

Fondation Gaz de France a pu asseoir une autonomie financière après 5 mois d’expérience (JARISOA, 

2005). 

Ce qui est déplorable pour le dihé d’Isseirom, c’est qu’il est extrêmement moins cher 

comparativement à la spiruline produite et vendue dans d’autres pays. La Valeur Ajoutée Nette par 

mois, que gagnent les femmes, est insignifiante comparée à ce que 16 kg (8 Koros) de spiruline des 

fermes françaises pourraient générer. Les 8 koros rapporteraient entre  600 000 et 1 040 000 FCFA par 

semaine. Car, pour CHARPY et al. (2008), 1 kg de la spiruline coûte 75 à 130 €. Si la spiruline 

d’Isseirom se vend au même prix que celle de la ferme française, prix, les femmes auraient plus de 

pouvoir pour supporter les différentes charges familiales. C’est pourquoi, il est indispensable 

d’exporter le dihé. 

Pour ce faire, il faudrait innover, aménager les sites de production. Les études menées par la 

SODELAC ont montré les possibilités d’alimenter les ouadis en eaux souterraines pour obtenir du 

dihé. « Un forage d’une profondeur de 2m pourrait faire capter une quantité d’eau nécessaire pour 

l’alimentation des ouadis » (IDOGO, 2019, p. 105). C’est dans cette optique qu’il importe 

d’envisager : 

- un projet de création d’une industrie au tour du site d’Artomossi I, pour la production du dihé de 

qualité meilleure ; 

- une nouvelle formation en faveur des femmes ; 

Femmes 

autonomes 

Temps de l’exercice d’activité 
Total 

1 à 5 ans 5 à 10 ans 10 à 15 ans 15 à 20 ans 20 ans et plus 

D’accord 0,0 61,9 78,6 81,3 69,2 72,2 

Plutôt 

d’accord 
0,0 19,0 14,3 12,5 15,4 15,2 

Plutôt pas 

d’accord 
0,0 4,8 0,0 6,3 3,8 3,8 

Pas 

d’accord 
0,0 14,3 7,1 0,0 11,5 8,9 
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- une campagne de sensibilisation à l’intérieur de tout le pays, pour la consommation du dihé par la 

population, et son introduction dans les habitudes alimentaire des enfants malnutris ; 

- une certification du produit pour son exportation ; 

- une installation des usines de fabrication des produits alimentaires à base du dihé. 

Nombre de pays (Japon, États-Unis, etc.) ont réussi à le faire comme le prouve la photo ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Photo 2 : Site industrialisé en Californie 

                          Source : BOITTIN, 2013 

 

La création d’une ferme industrialisée serait avantageuse pour les femmes. L’autonomie financière de 

celles-ci est la clé de leur insertion dans le domaine de la prise de décisions. Oxfam (2017, p. 8) estime 

qu’une autonomisation économique des femmes implique le pouvoir d’initier et d’influencer les prises 

de décision tout en bénéficiant de même liberté que les hommes et en ne subissant aucune violence. 

L’exercice du droit des femmes dans le milieu rural africain en général ne se réalise qu’après avoir 

soutenu formellement et financièrement la famille ; particulièrement le mari. Le cas des productrices 

du dihé en est l’illustration. Aussi, au Burkina-Faso, les femmes Mossis qui bénéficiaient de terres, les 

mettant en valeur, disposant d'une certaine autonomie économique et qui approvisionnaient la famille 

en nourriture voyaient changer leur statut social. Elles devenaient indépendantes (DROY, 2015, P. 67). 

Selon INSEED (2013, p. 120), les femmes qui assurent les tâches dans le foyer, ont des possibilités 

d’intervenir dans les prises de décisions conjugales. De ce fait, 38,2% des femmes dans le Lac donnent 

leur accord pour l’éducation de leurs filles. En tant que premières responsables de la famille, les 

littératures stipulent que les enfants des ménages dirigés par les femmes ont un cursus scolaire plus 

long que ceux des ménages dirigées par les hommes (WIDAGRI, 2000). Avant le démarrage du Projet 

Pilote de développement de la filière « Dihé » au Tchad, la restriction du droit de décisions était de 

rigueur mais de nos jours, l’autonomie économique et matérielle disponibles donnent le privilège à la 

majorité des femmes à participent à la prise de décision. 

 

Conclusion 

 

Dans sa constitution, la société Kanembou est culturellement dotée de tracas qui pèsent sur le 

quotidien des femmes, les empêchant de s’épanouir. Avec la prédominance du clivage ethnie-ethnie et 

principalement homme-femme, l’on s’interroge s’il était possible d’arriver un jour à une gynécocratie. 

Mais, en attendant cette forme de pouvoir, le dihé, qui présente des enjeux socioéconomiques majeurs 

constitue un instrument de l’autonomisation des femmes. 

Présent sur terre au service des êtres vivants, surtout des femmes, le dihé est un constituant alimentaire 

ancestral et une source d’ascension sociale. À Isseirom, les conditions sont réunies pour le valoriser au 

profit des couches vulnérables.  
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Les projets relatifs à son exploitation à grande envergure n’ont pas pu se révéler tôt. C’est pourquoi, sa 

promotion n’est intervenue qu’entre 2007 et 2010, pendant que les hommes ont longtemps mis à 

l’écart les femmes, pour des décisions fondamentales. Après les études de faisabilité par la Société de 

Développement du Lac Tchad (SODELAC), le Projet Pilote de développement de la filière « Dihé » au 

Tchad a permis aux femmes de rehausser leurs revenus en vendant les produits à 5 000 FCFA/kg. Les 

conditions de vie ont connu une amélioration à cet effet (achat des objets de valeur et amélioration du 

régime alimentaire). 

Ces revenus, qui sont la preuve de l’autonomisation économique des femmes, représentent la voie de 

leur intégration dans la sphère de participation aux décisions. Que ce soit amélioré (au prix de 5 000 

FCFA), « semi-amélioré » (2 000 FCFA) ou traditionnel (500 FCFA), le dihé est un élément 

déclencheur de l’autonomisation économique et sociale des femmes.  
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Les conditions de possibilités d’élaboration de la Philosophie Africaine 
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Résumé 

 

Le débat dans les années 70 du XXe siècle autour de la question de l’existence ou de non existence 

d’une philosophie en Afrique a semé des doutes dans la population africaine. Cette joute n’a pas 

débouché, comme il fallait s’y attendre, à une conclusion définitive : à savoir qu’il  existe(ou qu’il 

n’existe pas) de philosophie en Afrique. D’un autre côté, le débat sur le rapport entre culture et 

civilisation d’une part, et d’’autre part entre les différentes civilisations a débouché, à la même époque 

sur un constat positif – a)que toutes les civilisations s’équivalent ; b) qu’aucun peuple ne peut exister 

sur un territoire quelconque, s’il n’a pas les éléments objectifs de son fonctionnement, à savoir le 

territoire, la langue, le droit, l’économie, l’art, la religion, la philosophie, la technique etc.) Et que la 

culture est la spécialisation des individus ou des groupes dans l’un ou l’autre des éléments objectifs de 

la civilisation. Par conséquent,  la philosophie existe dans toute organisation sociale. La question est 

de savoir s’elle est confuse ou claire, s’elle est portée par des grands philosophes ou des philosophes 

mineurs. La philosophie africaine, s’elle veut être appelée science, doit créer son propre cadre de 

refondation, former son propre personnel et exposer au grand public africain son objet. 

Mots-clés : Formation, philosophie, religion, programme, science. 
 

Abstract 
 

The debate about the existence or the no-existence of African philosophy has taken place at the end of 

XXth century. This debate planted a seed of doubt in African mind. This joust did not lead to a 

conclusion, i.eAfrican philosophy exists or not? In other side, the debate about relationship between 

culture and civilization and between different civilizations lead to a positive conclusion, i.e : a) All 

civilizations are equal ; b)Any people cannot survive anywhere if he does not possess all objective 

elements of his civilization i.e territory, language, customs legislation, economy, art, 

religion,philosophy,technics etc. What means culture? It is a specialization of individuals or groups in 

to different elements of their civilization; therefore, the philosophy exists in every society; The question 

is whetherthis philosophy is clear or not, is it expressed by a great philosopher or a minor one. C) 

African philosophy as an autonomous science has to create his own framework, his own personnel and 

set out publicly his subject. 

Key-words: Training, philosophy, religion, program, science; 
 

Introduction 
 

Le XXIe siècle est le siècle de l’Afrique ou ne l’est pas. C’est-à-dire,  c’est le siècle où les peuples 

d’Afrique devaient réunir toutes les conditions pour émerger de la misère. Mais il est impossible de se 

développer sans s’orienter, sans une conception du développement qui intègre l’homme au centre de 

ses objectifs. L’homme et son environnement. En un mot une nouvelle philosophie de développement 

s’impose en Afrique. Une philosophie différente de la philosophie populaire. Celle-ci forme à la 

sagesse et au bon sens. Celle-là forme à la science et à la réflexion. La Philosophie africaine pour 

s’élaborer comme discipline autonome et comme science doit remplir certaines conditions : a) Le 

Grec, le philosophe grec n’a pas caché de dire qu’il est un aveugle ; que tout ce qu’il sait, c’est qu’il ne 

sait rien.  
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Or le principe de l’aveugle, c’est le bâton avec lequel il avance dans le monde. Ce bâton (que l’on peut 

nommer questionnement) lui permet de tâter tout ce qu’il rencontre sur son passage. Avec le bâton, 

l’aveugle découvre que ceci est une pierre, un corps solide. Il le contourne. Ceci est le sol ou la terre 

sur lequel nous posons nos pieds, un corps solide également. Ceci est un liquide. Ce corps est moins 

solide quela terre. Ce corps peut couler, se diviser lui-même et se déverser dans un creux adjacent. En 

soulevant le bâton et en frappant’’ l’espace’’ ‘’ vide’, ’l’aveugle découvre un corps qui résiste moins au 

choc que le sol et l’eau, il l’appelle l’air. L’aveugle progresse dans ses investigations et découvre un 

corps qui est une concentration de chaleur, pouvant détruire tous les autres corps déjà découverts, à 

l’exception de lui-même. Ce corps s’appelle le feu. Après avoir identifié tous ces éléments de la 

nature, l’aveugle se pose la question de leur origine :-Etait-ce l’eau qui est à l’origine de tous ces 

corps ? -Etait-ce l’air ?-Etait-ce le feu ? Etait-ce la terre ?-Ou était-ce la combinaison de tout cela à la 

fois ?On a vu que ces corps peuvent être détruits ou s’autodétruire et donc ces corps sont corruptibles 

et donc ne peuvent pas être  la cause ultime de leur présence dans la nature. Il faut supposer l’existence 

d’une cause non causée. Et si cette dernière s’avère corruptible, il faut remonter la chaine des causes. 

Mais comme on ne peut poursuivre la série des causes à l’infini, il faut s’arrêter quelque part sur une 

cause supposée dernière. Et si, la dernière cause entre en contact avec les corps premiers supposés 

corruptibles, elle risque aussi de se corrompre, donc la cause première est supposée pur esprit, qui n’a 

aucun contact physique avec les corps premiers matériels. Certains aveugles présomptueux supposent 

même que les êtres vivants étaient des âmes qui vivaient auprès des dieux, dans leurs escortes, et 

consubstantielles à eux. Ces âmes ont péché et sont précipitées sur terre par les dieux pour s’incarner 

dans les corps des serpents, des chiens, des poissons, des reptiles, des bons et des mauvais hommes : 

‘’-les animaux ne sont autre chose que des hommes châtiés et dégradés par les dieux’’ (Platon, Timé, 

32-33)-les hommes lâches et malfaisants furent changés en femmes en leur seconde incarnation. Ce fut 

alors que les dieux créèrent le désir de la génération entre les deux sexes ;- les hommes légers qui 

discourent des choses d’en haut et s’imaginent que les preuves les plus solides en cette matière 

s’obtiennent par  le sens de la vue furent métamorphosés en oiseaux. Les animaux pédestres sont issus 

des hommes qui ne prêtent aucune attention à la philosophie et qui n’ont pas d’yeux pour observer le 

ciel. Ils appuient leurs quatre pieds sur terre parce qu’ils sont fortement attirés par la terre.- les plus 

inintelligents, les reptiles, n’ont même pas de pieds. ;-enfin l’aquatique, la plus stupide, n’a qu’une 

respiration impure et trouble dans l’eauetc. (Platon, Timé, 32-33) b) Lorsque Jésus fut son apparition 

dans la Palestine, cette contrée venait de subir trois grandes colonisations : la perse, la grecque et la 

romaine. Toutes ces invasions s’accompagnent de l’expansion des éléments civilisationnels des 

peuples conquérants : langues, administration, religion, droit, philosophie etc. 

 

La philosophie stoïcienne dans sa phase ultime était encore vive dans le bassin méditerranéen au temps 

du Christ. Mais l’enseignement du Christ qui s’était déroulé dans un bref délai (trois ans tout au plus), 

vers la fin de l’an trente de notre ère n’a jamais fait référence ni à Socrate, qui, pourtant enseignait 

comme le Christ sans avoir laissé d’écrits, nià Platon, ni à Thalès, ni à Anaximandre, ni à Anaxagore, 

ni à Sénèque, ni à Cicéron, ni à Aristote, ni à Empédocle. Jésus avait une mission et une doctrine bien 

précises : Enseigner la parole de Dieu telle que le Seigneur de l’univers lui avait demandé de 

transmettre aux hommes et aussi opérer des miracles pour  que ceux des esprits débiles qui doutent 

encore puissent se rendre compte de la véracité du message. Dans l’Histoire de l’Humanité, on n’a 

jamais vu auparavant une telle concentration de la puissance divine en une seule personne, un seul 

homme. c)L’aveugle meurt. Mais de coutume, on n’enterre pas l’aveugle avec son bâton. Le bâton est 

laissé dehors, accroché ou pas à la garde-robe de l’aveugle. Pourquoi ceux qui étaient à la tête des 

premières Eglises après la mort de l’Apôtre Paul ont-ils choisi de ‘’lorgner’’ la bidouille, de ‘’bigler’ 

’le bidule, le bâton de l’aveugle grec ?  
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Pourquoi ce bâton est-il si précieux dans l’enseignement du message du Christ ? Dans tout le bassin de 

la Méditerranée, à peine deux siècles après le Christ, on évoquait de plus en plus la nécessité de 

recourir à ce ‘’bâton’’ pour améliorer l’enseignement du Christ, comme si cet enseignement ne se 

suffisait pas. Clément d’Alexandrie et Origène sont les plus grandes figures de ce grand revirement, de 

ce retour spectaculaire vers le bâton de l’aveugle, retour qui emporte dans son sillage les grands 

hommes des dieu tels Plotin, St Augustin, ST Thomas d’Aquin, St Albert le Grand, St Anselme et les 

grandes figures de la philosophie, Fichte, Schelling, Hegel. [Il est vrai, l’engagement sans mélange de 

pédales de certains hommes de Dieu tels Iréné de Lyon, Tertullien, St Augustin est sincère dans la lutte 

contre les hérésies et la Kabbalistique] 

d)Transposé sur le sol africain, ce débat doit pouvoir changer de cadre institutionnel(ce qui est en train 

d’être fait, avec toute la mauvaise  volonté ), compte tenu du bond impressionnant de la démographie 

et du besoin de la jeunesse laïque de débattre ouvertement de tous les aspects du  développement, et 

surtout de ne pas réduire la question du développement de l’Afrique à la simple production de biens 

matériels, mais de l’étendre au domaine de l’esprit. Cette exigence de la mondialisation revient à dire 

que, d’une part l’intellectuel africain doit exprimer sa reconnaissance aux hommes de Dieu pour avoir 

initié le débat sur les éléments de la civilisation africaine, mais de l’autre, doit rechercher des cadres 

institutionnels nouveaux de l’Afrique. La philosophie africaine pour s’élaborer comme une discipline 

autonome doit remplir conditions suivantes : 

 

1. Les Conditions d’élaboration de la philosophie africaine 

 

1.1/ Le cadre de formation : Cette philosophie doit sortir des paroisses et des couloirs restreints dans 

lesquels elle se trouve encastrée pour s’installer dans les universités laïques, son milieu naturel, 

débarrassé des tabous, d’interdits et des faits de conscience. C’est dans ces milieux que doivent être 

enseignés ceux que Nkrumah appelle « les philosophes de l’université » : Platon, Aristote,Descartes, 

Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Nietzschepardes spécialistes en philosophie.Non pas qu’il faille 

dépouiller les hommes de Dieu de leur droit de philosopher. Certains d’entre eux ont produit déjà des 

textes d’importance capitale pour le débat philosophique sur le continent, mêmes s’ils le font de temps 

en temps, comme activités complémentaires à leurs activités de prélat. Les instituts universitaires 

publics africains peuvent sans hésitation faire recours à la compétence des hommes de Dieu 

‘’La philosophie et les institutions confessionnelles : Une autre question de fond qui doit être abordée 

concerne le lien entre la philosophie en tant que discipline universitaire indépendante, et les 

enseignements confessionnels qui, souvent en Afrique forment aussi les futurs enseignants de 

philosophie. En effet, la brèche laissée ouverte par l’absence de politique publique en faveur de 

l’enseignement de la philosophie a fourni une occasion à de multiples organisations confessionnelles 

de dispenser un enseignement en philosophie. Des répondants à l’enquête de l’UNESCO soulignent en 

effet une particularité de l’enseignement supérieur en Afrique,à savoir que ce sont surtout les 

institutions supérieures qui forment les prêtres et les pasteurs qui ensuite enseignent obligatoirement la 

philosophie. Mais la présence de la philosophie dans les établissements confessionnels traverse 

l’ensemble du continent’’3 

 Et les multiples critiques érigées contre less textes des hommes de Dieu sont aussi indirectement des 

signes de reconnaissancede l’intelligentsia africaine adressés à leur endroit pour avoir lancé le débat 

philosophique sur le continent. 

                                                           
33https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000185259 du 12/12/2020: Conférence : Réunion de haut niveau sur 
l’Enseignement de la philosophie dans les pays francophones d’Afrique, Bamako, 2009, 67p, p39 
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Par ailleurs dans le sillage de la tradition hégélienne, philosophie, art et religion poursuivent le même 

objectif : la description de l’absolu, de Dieu. Ces trois domaines différents seulement par leur méthode 

sont les même par leur contenu :-Si l’Art saisit l’Absolu dans l’immédiateté, dans la représentation 

sensible ;- Si  la religion saisit l’Absolu dans la représentation, dans l’imagination, dans les mythes et 

dans les sentiments religieux ;-La philosophie saisit l’absolu dans les concepts.La philosophie est 

supérieure à la religion, entendue comme foi non réfléchie, mais s’identifie avec la théologie comme 

foi comprise, comme croyance pensante et comme pensée croyante :« On reproche à la philosophie de 

se placer au-dessus de la religion, ce reproche est déjà faux, quant au fait, car la philosophie a le même 

contenu que la religion, seulement elle l’exprime sous formede pensée. Elle se place seulement au-

dessus de la forme de la foi, le contenu est le même » (Hegel GWF, 1925-1930,IV, 32).La réflexion 

philosophique instaure une différence entre le savant et le philosophe comme nous le montrera sur le 

texte de Heidegger plus bas.Le savant se pose la question « comment » en face d’un problème à 

analyser.Le philosophe se pose la question « pourquoi », question qui le conduit à la recherche de la 

cause(Aristote).Le savant part des observations formulées dans des hypothèses et passe à la 

vérification expérimentale comme critère de vérité des hypothèses ;Le philosophe enchaine des 

questionnements qui ne débouchent pas nécessairement sur des réponses définitives et la pensée, la 

réflexion, l’intelligence qui est la capacité de dédoublement qu’a l’esprit humain : (l’âme humaine 

seule est capable de se trouver face à elle-même à l’issue du doute ou de toute autre technique 

réflexive), ce qui lui permet de percevoir ses limites(Kant) ;La réflexion  philosophique, dans ces 

conditions, à la différence de la théologie qui opère par révélation, attribue à la raison la recherche de 

la vérité par questionnements. L’intuition et la déduction sont dans ce sens les deux facultés de la 

raison(Descartes).. Toutes ces caractéristiques philosophiques se trouvent certes dans le matériel extra 

philosophique, mais à des degrés moindres.En s’appuyant uniquement sur le ‘’matériel extra 

philosophique’’ tel que défini dans les proverbes, les mythes, les légendes, les contes et les poésies 

dynastiques, la philosophie africaine s’appuie sur un ressort par lequel elle ne peut effectuer qu’ une 

projection dans le passé, dans le Zamani, car ces savoirs fragmentaires, non pensés donc non 

médiatisés(Hégél) et parfois inconscients d’eux-mêmes  qui résument le passé, les actions du passé, les 

défis relevés par les générations passées, récapitulant ainsi la suite, l’issue de leurs actions, parfois 

héroïques, parfois lâches dans des sentences, des maximes, des  proverbes, des contes et des légendes, 

pour la plupart oralement transmis, sans examen critique, aux générations suivantes. La philosophie en 

Afrique doit intégrer de manière savante  ces acquis historiques, culturels etsocialesdans son 

élaboration et non en rester prisonnière.Par ailleurs, la philosophie africaine doit chercher d’autres 

piliers : les sciences exactes- comme la tradition philosophique l’exige depuis l’antiquité- lequel pilier 

lui permettra d’effectuer une nouvelle projection dans le futur, en accompagnant le développement des 

sociétés africaines et non rester à la traine comme ce fut le cas jusqu’à présent. La tendance critique 

dans la recherche d’une philosophie au sens strict du terme doit s’accompagner de la recherche d’un 

fondement épistémologiqueet théorique rigoureux de la philosophie africaine, lequel fondement ne 

peut tourner le dos aux sciences exactes. 

 

I.2. La nature de la philosophie : La philosophie est un mode d’existence de l’être pensant. Pour s’en 

rendre compte, si nous mettons en œuvre le doute méthodique, en mettant en cause notre existence 

physique, l’existence du monde qui nous entoure et qui nous est fourni par les organes de sens, il reste 

dans le vide ainsi créé quelque chose dont nous ne saurions jamais douter : le fait de douter, et sachant 

cela,, nous avons une idée claire et exacte , de ce que nous ne sommes pas rien. : étant donné que si je 

doute, c’est que j’existe, car s’il y a un doute,, c’est qu’il y a quelqu’un qui est là pour douter : « cogito 

ergo sum », « je pense donc je suis ». L’âme est plus facile à connaître que le corps.  
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Proposition que Kant s’empresse de  de rejeter, la qualifiant de paralogique (faux), même si elle a une 

valeur épistémologique et psychologique évidente, car elle estla connaissance du sujet par lui-même ; 

Mais le sujet en rapport avec l’objet, avec le monde extérieur peut-il être isolé sans contradiction ? La 

réponse vient de Husserl qui reprend le raisonnement de Descartes dans sa méthode de 

réductionphénoménologique pour identifier la nature intentionnelle de la conscience qui ne peut 

s’isoler du monde qui l’entoure. Selon Husserl, les six « Méditations de Descartes » »constituent un 

prototype, un paradigme du retour philosophique sur soi-même, car quiconque veut vraiment acquérir 

le statut de philosophe, « devra une fois dans sa vie », se replier sur –lui-même « tenter de renverser 

toutes les sciences » admises jusqu’ici, et tenter de les reconstruire à nouveau (E. Husserl, 1930, 44). 

La réduction phénoménologique ainsi admise comme méthode est une prise de conscience conduisant 

au changement de ce que Husserl appelle « attitude naturelle », qui est une manière de poser 

l’existence des choses, encore appelée «  thèse du monde » : les choses corporelles sont tout 

simplement là pour moi, avec une distribution spéciale quelconque, que je leur accorde ou non une 

attention particulière.La réduction phénoménologique suit le même chemin parcouru par le doute 

cartésien avec des résultats différents. La vie empirique avec ses diverses manifestation : aimer, haïr, 

s’apercevoir, agir, se soucier de etc. constituent la prise de conscience des choses, l’intentionnalité 

qu’il s’agit de faire apparaitre.Pour Husserl, le doute cartésien ne fait que nous faire accéder à une 

saisie du monde, mais il n’efface pas l’attitude naturelle, car le monde est toujours là dans la thèse de  

Descartes.  

 

Or pour Husserl, le philosophe qui effectue la réduction, c’est-à dire la mise entreparenthèse de 

‘’l’attitude naturelle’’ doit s’abstenir de de la déclarer existante. Il met « hors-jeu » toute attitude 

naturelle. Cette suspension de jugement sur le monde extérieur, cette « époché » (terme que les 

successeurs de Platon à la tête de l’Académieusitaient pour s’abstenir de formuler des jugements suite 

aux contradictions aussi bien dans les choses que dans les jugements)- est appelée, 

réductionphénoménologique. Mais c’est l’époché qui nous met en présence du caractère intentionnel 

de la conscience et de ses actes.. La conscience est toujours la conscience de quelque chose (Husserl, 

1930, 1-5 ; Eugen F, 1966, 14-33). Deux techniques , deux méthodes dont la première, le doute 

cartésien, nous conduit au solipsisme,  et à la découverte de l’âme, déclarée plus facile à connaître que 

le corps ; mais étant donné que nous y sommes arrivés par le doute qui exprime la faiblesse de l’esprit 

humain, pour sortir de l’isolement vers le monde extérieur, vers le monde matériel, vers l’objet, nous 

avons besoin de faire recours à une force extérieure, originale : Dieu.. La seconde, la réduction 

phénoménologique, a suivi le même chemin que le doute cartésien, mais c’est pour découvrir que la 

conscience est une activité permanente, ne pouvant être isolée. La conscience «  sort elle-même vers 

son objet », car en suspendant l’attitude naturelle, on laisse apparaitre ce qui est visé par la conscience 

à travers la thèse du monde, à savoir le sens des choses.Ainsi part la réduction, la conscience devient la 

conscience d’elle-même dans son rapport aux choses. Ces deux techniques peuvent être comprises et 

pratiquées par quiconque a un niveau moyen de formation et ayant accès à la lecture des auteurs de ces 

deux courants de philosophie. 

 

1.3. Faits religieux, réflexion philosophique : L’homme n’est pas l’égal de Dieu certes, mais il est 

créé à son image et comme dans le mythe de réminiscence de Platon,la recherche passionnée de Dieu 

rend l’homme, face aux autres créatures, un être spécifique ; Les efforts permanents de la raison 

humained’échapper à ses conditions pour aller à la recherche des preuves exactes de l’existence de 

Dieu ( les preuves cosmologiques, ontologiques, téléologiques,- toutes rejetées par Kant qui leur a 

substitué la foi, ont été réhabilitées par le professeur Hegel), témoignent de la capacité de l’esprit 

humain à entrainer le corps vers des hauteurs plus élevées, afin de l’éloigner du règne animal. 
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Par la conscience de soi et par la parole articulée, par la réflexion, l’homme est le seul parmi les 

animauxà se parler de son passé, à raisonner sur son à venir, à soulever le problème de Dieu, de sa 

place dans l’univers, à porter des jugements de valeurs sur le bien et le mal, et surtout à dire qu’est 

mortel. Mais dans cette quête permanente du parfait, de l’Absolu, nos conquêtes sont encore 

insignifiantes. Déjà nos conquêtes de la nature en altitude comme dans les profondeurs des eaux sont 

encore insignifiantes et l’orgueil ne peut être de mise, mais la dépréciation de soi qui est une forme 

négative de l’humilité  n’est pas nécessaire (NicolasMJ, 1990, 63), étant donné que la très ‘’grande 

diffusion du fait religieux  insinue que ce fait n’est pas dû à une simple illusion, et bien que cette 

diffusion ne suffise pas à démontrer que Dieu existe, elle nous invite à instituer une enquête rationnelle 

sur ce problème ,profondément humain et à y apporter la plus grande attention(Leahy SJ, 1990, I, 

110)». 

 

1.4. Philosophie populaire, réflexion philosophique : La philosophie n’est pas seulement l’apanage 

des adultes et des spécialistes. Elle peut apparaitre chez des jeunes gens et Heidegger l’a montré dans 

« Questions II  : Introduction à la philosophie(recueil d’articles) : Pour Heidegger la pensée 

philosophique peut jaillir de tout homme, et n’importe qui peut s’y livrer, même les enfants : il n’est 

pas rare d’entendre un enfant habitant au 10e étage d’un immeuble faire des constats étranges :a)« J’ai 

l’impression que le ciel et la terre se rencontrent à l’horizon », ou que « je pense que nous sommes 

assis sur un ballon qui tourne autour de lui-même dans un espace vide » ; ou encore « mais la lune, 

apparue à l’ouest, pourquoi l’avons-nous laissé progressivement derrière nous, jusqu’àce qu’elle 

disparaisse à l’Est ? », « Ne somme nous pas allés plus vite qu’elle ?Ou les exemples de Heidegger 

lui-même où l’enfant dit :b) « j’essaie toujours de penser que je suis un autre, et je suis quand même 

toujours moi ».c)Un autre enfant qui écoute le récit biblique de la création : au commencement Dieu 

créa le ciel et la terre » et demanda aussitôt : » qu’y avait-il avant la création ? ».Dans  le premier cas, 

l’enfant touche à une question cosmologique liée à la place de l’homme dans l’univers, sur fond d’une 

physique infantile.Dans le deuxième cas, il est question de la conscience et de la conscience de 

soi.Dans le 3e cas on touche toujours aux problèmes cosmologiques qui ont conduit aux antinomies de 

la raison pure chez Kant. Mais Heidegger pense qu’en grandissant, l’enfant oublie tout ce qu’il avait 

affirmé. Tout se passe comme si en grandissant nous entrons dans la prison des conventions, des 

dissimulations, des préjugés qui encombrent le cerveau et empêchent de le garder ouvertà l’action des 

corps extérieurset à l’expression directe des impressions qui s’en suivent. Résultat : c’est que l’âme est 

pervertie par ses propres activités qu’elle ne sait pas contrôlerS.es jugements prématurés en sciences 

comme en moralesortent de sa précipitation et de son adhésion tenaces à des notions indistinctes.Sa 

curiosité, faute d’attention dirigée reste passionnelle.., confuse, désordonnée. » (R. Lefèvre, 1965, 19). 

Descartes lui-même explique « que pendant nos premières années, notre âme, ou notre pensée était si 

fort offusquée du corps qu’elle ne connaissait rien distinctement, bien qu’elle aperçut plusieurs chose 

assez clairement ; mais du fait qu’elle ne mène pas de réflexionsuivie sur les données de sens, nous 

avons rempli notre mémoire dNéanmoins on se rend à l’évidenceque la réflexion philosophique, par sa 

nature entraine des questionnements à l’infini qui ne débouche pas nécessairement sur une réponse 

définitive. 

 

1.5. Comment élaborer une philosophie en Afrique : Si nous affirmons que la philosophie figure 

parmi les éléments objectifs de toute civilisation qui en possède nécessairement entre autres, 

l’économie, l’art, la religion, le territoire, la langue, le droit etc. L’existence actuelle de tout peuple sur 

un territoire quelconque suppose l’existence actuelle de tous les éléments objectifs de sacivilisation, y 

compris la philosophie, incarnés par des individus à travers la culture. 
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La philosophie, quand bien même elle est un concept universel,peut exister ou se manifester sous 

plusieurs formes ; il serait hasardeux de nier l’existence de la philosophie africaine, étant entendu 

que« l’homme ne peut pas se passer de la philosophie. Aussi est-elle  partout et toujours sous une 

forme publique dans les proverbes traditionnels, dans les formules de la sagesse courante, dans les 

opinions admises…, dans les conceptions politiques…et surtout dans les mythes. La seule question qui 

se pose est de savoir si elle est consciente ou non, bonne ou mauvaise, confuse ou claire.  

Quiconque la rejette affirme par là même une philosophie sans en avoir conscience », (Heidegger M, 

1968, II, 7-8).Plusieurs questions apparaissent dans ces conditions :-La philosophie africaine peut-elle 

dans ces cas s’émanciper de ces « matériels extra-philosophiques » cités par Heidegger ?-Par quels 

moyens cette philosophie encastrée s’émancipera-telle des ingrédients de la tradition pour opérer 

uniquement par ses propres concepts ?-Les africains peuvent-ils un jour présenter des textes 

philosophiques qui creusent l’écart avec la tradition tout en gardant ce qui est positif de la tradition 

pour pouvoir dire comme Hegel ». Pour moi, je me suis proposé d’élever la philosophie à être une 

science. C’est le seul but  de mes travaux, en partie imparfait, en partie incomplet »( GWF Hegel, 

1822).-Quelques éléments de réponses peuvent être esquissés à partir des conditions du philosophe 

KenyanTaitaTowet (Maniragaba B, 1985, 63-74). Mais il faut aller au-delà de simple constat, étant 

donné que la philosophie peut atteindre tout homme et même un enfant sous la forme de quelques 

pensées simples. Cependant son élaboration est une tâche sans finet sans cesse recommencée. « C’est 

ainsi qu’elle apparait dans les œuvres des grands philosophes, et sous forme d’échos dans les œuvres 

des philosophes mineurs. Aussi longtemps que les hommes seront les hommes, la conscience de cette 

tâche ne s’éteindra pas » (,Heidegger M, 1968, 7-8). 

 

1.6. Pensée collective et philosophie : Par ailleurs la philosophie est une science de nature 

particulière, qui ne débouche pas sur la possession définitive d’un savoir comme la science. La 

philosophie dans son sens des anciens est amour de la sagesse. Par conséquent, le philosophe est celui 

qui aime la sagesse, le savoir par opposition au savant qui le  possède. Le philosophe procède par 

questionnements, répond à la question » pourquoi », qui conduit à la recherche des causes premières 

des choses(Aristote), alors que le savant  procède par le « comment » qui conduit à émettre des 

hypothèses, dont la vérification expérimentale seule peut servir de critère de vérité. Heidegger 

souligne dans le texte ci haut cité qu’un savoir qui acquiert l’agreement de tout le monde est un savoir 

scientifique et non philosophique. Tout sujet philosophique doit être soumis à un examen critique. Ce 

qui s’était manifesté dans l’antiquité grecque avec l’apparition de plusieurs écoles de 

philosophie.Donc une vision collective, une pensée collective, un système de croyances collectif, 

auquel les africains auraient collectivement adhéré, sans examen critique relève encore de la 

philosophie, mais au sens populaire, du terme. Il est vrai que la réflexion qui suppose sensation et 

concept est le propre de l’homme. L’animal est incapable de formuler des propositions nécessaires, 

comme par exemple « Tout changement a une cause ». Par cette capacité à penser par les concepts, 

l’homme dans son raisonnement dépasse le stade de la sensation et pense même qu’il est en train de 

penser... Kant dit que le « je pense » de Descartes doit pouvoir accompagner toutes mes 

représentations. L’homme, quand il réfléchit par questionnements se retrouve dans la nécessité 

d’étendre sa réflexion à des objets qui sortent des limites de la sensation. « Le Plaisir d’étendre se 

connaissances est si grand que l’on ne pourrait être arrêté dans sa marche que par une évidente 

contradiction…Entrainé par cette preuve de la puissance de la raison, notre penchant à étendre nos 

connaissances ne voit plus de bornes. La colombe légère, qui dans son libre vol fend l’air dont elle 

sent la résistance, pourrait s’imaginer qu’elle volerait bien mieux encore dans le vide ‘’ (E. Kant, 1976, 

62);Autrement,  dit la pensée humaine va au-delà des intérêts immédiats de la quotidienneté pour 

soulever des questions qui dépassent sa capacité : la mort, l’âme, Dieu etc...  
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C’est pour cela que la réflexion philosophique est une activité spécifiqueà laquelle ne peut se livrer de 

manière cohérente et rigoureuse que le philosophe et seul, selon le professeur Hegel, l’université est 

l’unique institution capable de former une pensée à la philosophie4. 

 

I.7. L’infrastructure et le  personnel de la philosophie ;Le développement de la philosophie sur le 

continent africain ne peut s’effectuer sans la création des universités dans tous les grands centres 

urbains et sans la création dans ces universités, des départements de philosophie, des associations des 

philosophes, des filières de formation en philosophie dans tous les instituts de formation supérieure, 

aussi bien publics que privés. Et étant donné que la question de la philosophie est posée au niveau 

continental, un organe spécial de la Sous-Commission Science et Technologie de la Commission de 

l’Union Africaine, chargée du développement de la philosophie en Afrique doit être mis sur pied. ; Cet 

organe est chargé d’organiser les Etats généraux  de la philosophie chaque 10-20 ans et un Congrès des 

philosophes africains où seront invités leurs collègues des autres continents chaque 5 ans. L’objectifs 

de ces instances  est d’examiner l’objet de la philosophie africaine, sa méthode, son orientation, et 

surtout de démystifier la philosophie et son enseignement, d’éloigner les préjugés encore très répandus 

en Afrique, selon lesquels la philosophie serait liée dans l’histoire de l’humanité à des   subterfuges, à 

la corruption de la jeunesse (cas de Socrate) et à des contestations sans foi, à l’esprit de révolte, au 

manque de respect de l’ordre établi. Quelque part dans un coin d’Afrique, on a souvent cité l’appel de 

Marxà transformer le monde que les philosophes n’ont fait qu’interpréter comme prétexte pour s’en 

prendre aux professionnels de la philosophie et les inquiéter dans l’exercice de leur métier. Ou encore 

on pousse la méfiance plus loin; d’un côté certaines autorités, constatant que sans l’enseignement de la 

philosophie dans les lycées, l’organisation de certains examens devient chaotiques, se 

résolventnéanmoins à autoriser son enseignement sous surveillance : 

‘’Ce sont effectivement les pouvoirs publics qui, à travers le traitement décent du corps enseignant en 

tant que membres de la fonction publique, doivent garantir que l’enseignement de la philosophie soit 

libre de toute sollicitation extérieure ‘’5;  

 

De l’autre, d’autres autorités ne se résolvent même pas à former les philosophes. Ou alors on répand 

dans le public l’opinion, selon laquelle les philosophes sont des dangereux rêveurs ou des fous, en 

mettant en exergue le comportement de certains enseignants de philosophie qui copient la conduite des 

anciens philosophes grecs comme Diogène le Cynique, Anthistène ou Cratès, qui, manteau au dos , 

barbes et cheveux long, bâton à la mains et besace au dos, restent sous la pluie, marchent l’hiver les 

pieds dans la neige, reste l’été en plein soleil. (Brehier, E, I, 1981, 244-245). Ou encore Diogène le 

Cynique, reçut par un nouveau riche qui lui recommandait de ne pas cracher par terre, lui cracha au 

visage en lui disant que « c’était le seul endroit sale qu’il eût trouvé ». Ou encore que Diogène, muni 

d’une lanterne cherche un homme en plein jouret se mit à crier «  Holàs les hommes ! » et comme 

plusieurs arrivaient de toutes parts, Diogène les chassa à coup de bâton en disant »  j’ai demandé des 

hommes et non des déchets ! » (J. Brun, 1988, 106-107).  

                                                           
4wwwmoncelon.fr/Hegel%20discours.pdf : Lire le discours inaugural à l’université de Berlin prononcé le 22 
octobre181855 (24 .04.2019) où est montré ce que la philosophie peut donner à l’université dans son ensemble et 
ce que l’université peut accomplir, si elle a la philosophie en son centre. L’université de Berlin de 1810 fut 
placée sous les auspices de la philosophie et ses célèbres professeurs furent Humboldt, Fichte, Schelling, 
Schleiermacher, et Hegel.   
 
5https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000185259 du 12/12/2020: Conférence : Réunion de haut niveau sur 
l’Enseignement de la philosophie dans les pays francophones d’Afrique, Bamako, 2009, 67p,  
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L’enseignant africain ne peut transposer sur le continent le comportement de ces personnages sots et 

grossiers (E. Brehier, I, 1981, 241) de l’histoire de la philosophie, parce que la terre africaine est 

chargée de traditions et du respect de la tradition ;Or cette phase antique de l’histoire de la philosophie 

marque le début du devenir de cette matière. Chaque science, même particulière commence par la 

constitution de ces concepts. C’était à quoi s’attelaient les anciens grecs, en particulier Socrate qui a 

dûmêler trois méthodes à la fois : la maïeutique, l’ironie et l’induction pour atteindre cet objectif. Dans 

son projet de recueil d’articles intitulé »Projet de paix perpétuellede1795(1972, III, 2006-218). Kant 

indique que les hommes politiques ont à administrer une constitution civile, donc ont besoin d’une 

expérience politique dictée par l’actualité, des notions justes touchant la constitution et d’une volonté 

pour soutenir les deux. 

Kant trace le cadre général de cette constitution en rapport avec le débat en, cours sur le contrat social, 

débat mené par Rousseau, Hobbs, Locke, Montesquieu, Pufendorf, Grotius, etc. Kant met en jeu une 

série de concepts : droit, force, loi, liberté. Dans une société civile, la plus grande liberté tend vers 

l’anarchie et vers un antagonisme permanent entre les membres d’un côté de l’autre suscite la 

nécessité de limiter cette liberté. Cela nécessite une constitution civile qui régit les relations d’hommes 

libressoumis à la loi. Que l’homme soit un animal qui a besoin d’une maîtresserepose sur le fait qu’il 

abuse de sa liberté à l’égard de ses semblables. Il désire une loi, mais il a tendance, dès qu’il le peut, à 

s’en libérer. Il faut briser ce cycle et le contraindre par la force de la loi àse soumettre à la volonté 

générale. Or le nouveau maître  sera encore un homme qui à son tour abusera de sa liberté, s’il n’a pas 

au-dessus de lui un maître armé de force. Mais celui-ci doit être juste. Le rôle du philosophe, c’est de 

concevoir l’idée d’un gouvernement qui contraindrait par la force, sans cesser d’être juste, de sorte, 

que, dans une constitution correcte, doivent exister : liberté, loi et force. Cette sorte de constitution est 

appelée républicaine. A) Quand la loi et la liberté existent sans la force, c’est l’anarchie qui prend le 

dessus). Quand la loi et la force coexistent sans liberté, c’est le despotisme qui règne en maitre). 

Quand c’est l’usage de la forge seule, sans liberté et sans loi, c’est la barbarie qui règne et qui sévit). 

Conclusion de Kant : la meilleure constitution est celle où seule la loi, impersonnelle, a le pouvoir sur 

tout le reste (K. Jaspers, 1972, III, 199- 200) 

Pour le  philosophe de Koenigsberg, les peuples qui se sont maîtrisés ainsi pour se donner une 

constitution  juste et républicaine, ainsi que les hommes politiques doivent écouter les philosophes 

parce que cela est indispensable pour élucider la tâche qui est la leur. Pour cela, il suffit qu’ils ne leur 

interdisent pas de parler.Pour Kant, les propositions des philosophes concernant la possibilité d’une 

paix perpétuelle politique dans leur pays doivent être prises au sérieuxpar les Etats, même en temps de 

paix.L’Afrique indépendante a sombré depuis plusieurs décennies dans des guerres civiles et dans 

l’extrême pauvreté. Une paix durable sur le continent comme condition de développement est un idéal 

qui s’accorde avec les objectifs de la  philosophie en Afrique (cf. les propositions de Towet).Comme 

pour Kant, les philosophes ne constituent en Afrique ni une secte, ni un club secret, ni une classe, ni 

une corporation pouvant exercer un pouvoir quelconque sur un autre. Le philosophe qui est à la 

recherche perpétuelle du savoir est porteur des idéaux de la paix, de l’unité des peuples d’Afrique, de 

justice et du développement. Et pour que les propositions des philosophes africains soient prises en 

considération, il faut que les peuples d’Afrique aient une perception positive de la philosophie et que 

la philosophie ne soit pas classée au dernier rang des autres activités intellectuelles ou qu’elle ne soit 

pas regardée comme de la folie. Ce qui permettrait à ce que dans tous les accords de coopération 

technique avec les pays du Nord pour la formation des cadres doivent être insérés les programmes de 

formation des philosophes. Dans tous les accords interuniversitaires avec les universitéslaïques du 

Nord, doivent être insérés les listes d’étudiants destinées à la formation initiale et continue en 

philosophie.  
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La philosophie par sa nature engage le débat, un débat sans tabou ni contrainte. C’est pourquoi on voit 

Socrate dans les rues d’Athènes, posant des questions aux passants, tandis que la plupart des textes de 

Platon sont des Dialogues. Ce débat peut être diaporématique comme chez Aristote, touchant des 

domaines comme la politique et la religion. Le devoir moral des pays du Nord est d’encourager la 

formation des Philosophes pour répandre en Afrique l’esprit de débat, afin de désarmer les esprits. 

 

1.8. Les programmes de formation des philosophes africains : La qualité et la densité d’un texte 

philosophique (dont l’absence est déplorée par le courant critique de la philosophie africaine sans 

indiquer les moyens de l’éradiquer) dépend de la formation de l’auteur du texte, laquelle formation 

dépend du programme et des efforts personnels de l’impétrant à se perfectionner. Qui a dit au jeune 

africain, élève dans son lycée que les  sciences exactes et appliquées sont très difficiles à apprendre : -

Que les mathématiques sont incompréhensibles à l’esprit africain ? -Que la Physique théorique est très 

abstraite à l’esprit africain, destiné plutôt à résoudre des problèmes terre-à-terre6. - Que la biologie 

devient encore plus compliquée à l’apprentissage ?Certains élèves, pourtant très brillants dans les 

sciences exactes, décident en dernier moment de décrocher et de s’enfuir vers « les filières littéraires », 

grossissant ainsi les pôles littéraires des facultés de nos universités, surtout francophonesd’Afrique. De 

nos jours, sur 10 étudiants francophones, 6à 8 sont littéraires au sens large du terme La tendance 

commence depuis le Secondaire et se reflète dans les résultats des Baccalauréat de chaque année. 

Mettra-on encore cette situation sur  le dos de la colonisation ? Sachant que les colons sont partis 

depuis près d’un demi-siècle. Il est vrai, les structures laissées par la colonisation servaient à former 

des administrateurs subalternes, mais ces structures et l’esprit de leur fonctionnement, avec un peu de 

volonté politique peuvent être profondément reformés. Cette situation est-elle due à l’élève lui-même ? 

Les élèves s’influencent-ils dans les cours des lycées à la veille des orientations dans les filières 

existantes ? Le manque des filières dans les provinces (60 à 70%  d’élèves africains sont encore dans 

les provinces) est-il la cause de ce déséquilibre inquiétant ? Ou bien les services d’orientation 

nouvellement créés ne sont-ils pas assez outillés pour suivre efficacement l’évolution des élèves 

depuis le début du secondaire ? Ces questions sont d’autant plus importantes que, liées les unes aux 

autres, elles déterminent les conditions de possibilité d’une bonne formation universitaire. Sur quelle 

base et sur quelle fondement académique, sur la base de quelle étude s’est-on fonder pour supprimer 

l’enseignement de la biologie et de la physique dans les classes de premières et de terminales 

littéraires de certains lycées d’Afrique ?, sachant que plus de la moitié des effectifs des élèves, après le 

Baccalauréat, iront apprendre les sciences humaines, sociales et juridiques ? 

Les sciences appliquées ci-dessus citées doivent être enseignées en seconde première et terminale, 

aussi bien dans les sections scientifiques que dans les sections littéraires des lycées. Certes, avec ces 

dernières, un aménagement au niveau du programme et du volume horaire. 

L’enseignement de ces sciences doit se poursuivre dans les séries dans les sérieslittéraires jusqu’à la 

fin du premier cycle universitaire. Les sciences épistémologiques et les philosophies des sciences ne 

sont que des réflexions philosophiques  sur les sciences exactes. Les étudiants en section littéraire ont 

des difficultés à comprendre d’emblée ces cours, parce qu’ils ont un trou de mémoire dû au retrait de 

ces matières au secondaire. 

 

                                                           
6 Dans un article intitulé « Négritude et mathématique » publié dans présence africaine No 78, 2e Trimestre 1971, 
pp36-40, le Professeur Souleyman Niang essaie de montrer que l’émotion et la vertu du dialogue sont deux 
valeurs de la négritude. Or l’intuition qui est une faculté qui permet de développer les mathématiques est 
débordante chez un être émotif. Par conséquent l’émotion et la vertu du dialogue sont deux qualités qui devraient 
être mises au service du développement des mathématiques en Afrique. 
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Par ailleurs tous les étudiants ayant choisi de se spécialiser en histoire (archéologie par exemple) 

doivent suivre les cours de biologie ou de mathématique et même de physique pour mieux lire le 

langage des fossiles. Il en va de même des géographes qui partagent avec les Géologues 3/5 des 

matières au programme généralement 

D’où la nécessité suivante :-Tous les étudiants ayant opté pour les sciences humaines et sociales 

doivent subir des formations en sciences exactes jusqu’ ‘à la fin des premiers cycles universitaires, 

pourvu que ces matières ne soient pas suspendues dans leur enseignement au second cycle du 

secondaire. C’est au responsables politiques de solliciter des études plus approfondies sur les 

conséquences à longs termes de ces reformes sur nos systèmes éducatifs. Inversement la philosophie 

doit être enseignée à tous les étudiants de toutes les facultés :-Aux juristes et économistes sous forme 

de philosophie politique ; -Dans les facultés des sciences exactes et appliquées sous forme de 

philosophie des sciences ou épistémologie des sciences exactes et appliquées ; -Aux philologues sous 

forme de linguistique philosophique. 

 

Conclusion 

 

Que ce soit dans le domaine de la méthodologie d’investigation philosophique ou dans le choix de 

paradigme à suivre pour philosopher, ou des infrastructures de formation des jeunes philosophes 

africains, ou enfindans la question du personnel enseignant de la philosophie, l’Afrique ne peut 

échapper au schéma classique de formation basé sur un programme dont l’université est l’unique lieu 

d’application. Mais aucune science au XXIe siècle ne peut s’émanciper de ses entravess’elle ne les 

amène pas à la place publique et s’elle n’expose pas les contours de son objet et les moyens de se 

confronter aux autres disciplines. Ainsi il est nécessaire que soient organisés des Etats généraux et des 

congrès des philosophes africains pour que soient exposés en face du monde entier les difficultés du 

décollage conceptuel de l’Afrique et la nécessité d’intensifier la coopération interuniversitaire pour les 

éradiquer. Un appel sera lancé au peuple d’Afrique d’avoir une perception positive de la philosophie et 

de concourir activement à sa promotion. 
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Résumé 

 

Le Tchad est un pays constitué de plusieurs ethnies dont chacune à sa culture, ses rites, ses croyances 

et vivant avec des règles sociétales bien avant l’arrivée de la colonisation française.  

Dans un premier temps, nous allons observer les tribunaux institués par les colons et leurs 

compétences. En second lieu, nous chercherons à voir la justice indigène locale. 

La justice des colons, est illustrée dans chaque chef-lieu de circonscription administrative, par un 

tribunal indigène présidé par l’administrateur, l’officier ou le fonctionnaire commandant la 

circonscription, assisté de deux assesseurs, dont un européen citoyen français et un indigène ayant 

voix consultative. 

La justice indigène (droit coutumier) applique, en toute sincérité, les coutumes locales. Ainsi, les 

peines qui peuvent être prononcées en matière indigène sont les sanctions prévues par les coutumes 

locales, la mort, l’empoisonnement avec effet immédiat ou à retardement, l’amende, l’interdiction de 

séjour, ces quatre dernières peines ne pouvant être prononcées que si les sanctions prévues par les 

coutumes locales sont contraires à la civilisation française ou insuffisantes. 

La justice coloniale n’intervient que si le jugement prononce des peines excédant trois ans 

d’emprisonnement. Outre ces peines, il en résulte d’abord que les punitions disciplinaires prononcées 

par le commandant d’une subdivision, si elles sont provisoirement exécutoires, ne deviennent 

définitives qu’après approbation de l’administrateur commandant de la circonscription. 

Mots clés : époque, prix du sang, homicide, malfaiteurs, tribu, l'esprit d'équité. 

 

Abstract 

 

Chad is a country made up of several ethnic groups, each with its own culture, its rites, its beliefs ... 

living with societal rules long before the arrival of the explorers (colonists). 

First, we will observe the settlers' courts and their jurisdictions, and secondly, we will seek to see 

indigenous justice (justice specific to our people). 

The justice of the colonists, illustrates the chief town of each administrative district, a native court 

chaired by the administrator, the officer or the civil servant controlling the district, assisted by two 

assessors, including a European citizen and a native with consultative voice. 

Native justice (so-called customary law) applies, in all sincerity, local customs. Thus, the penalties 

that can be pronounced in native matters are the penalties provided by local customs, death, poisoning 

for life or time, the fine, the prohibition of residence, the last four sentences can not be pronounced 

that if the sanctions provided by local customs are contrary to French civilization or insufficient. 

The justice of the colonists (French) intervenes only if the judgment pronounces sentences exceeding 

three years of poisoning. In addition to these penalties, the first result is that disciplinary punishments 

pronounced by the Commanding Officer of a subdivision, if they are provisionally enforceable, become 

final only after the approval of the district commander. 

Key words : time, blood price, homicide, criminal, tribe, fairness. 
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Introduction 

  

Avant l'islam, la justice, dans l'ensemble des royaumes tchadiens, était  

coutumière, basée sur des lois non écrites, propres à chaque tribu, voire à chaque village. Ceux 

'qui disaient la justice étaient les chefs de tribu ou de village ou, encore, les chefs de famille, les 

doyens d'âge, etc. Leur fonction n'exigeait pas de connaissances spécifiques, sinon celles des 

coutumes en vigueur. Signalons, enfin, que ce droit coutumier continue d'être appliqué de nos 

jours, en dehors des grands centres urbains.  

Dès le début de la colonisation, l'administration était entièrement aux  

mains des Français, militaires et civils, avec un rôle prépondérant pour les  

premiers. Aussi, les Tchadiens n'avaient-ils aucune instance pour faire valoir leurs droits, hormis 

un conseil, dans chaque région administrative, constitué de 12 membres au plus, au sein duquel 

siégeaient, outre les militaires ou civils français, des notables tchadiens... Parmi ces derniers, 

figurent le sultan, le premier juge, l'imam et le chef des commerçants.  

Ce conseil n'avait que des attributions consultatives, à côté de certaines  

fonctions .financières et judiciaires étroitement supervisées par le gouverneur militaire .français 

du département. A ce propos, J. Le Cornee écrit : "Pendant la durée du règne colonial, il n'y a pas 

de vie politique propre des groupes locaux : la politique est. Administrative et superposée, ce qui 

veut dire que l’administration fait "sa" politique, et "la" politique en général".  

A partir de 1946, les cercles administratifs s'élargirent progressivement,  

accueillant davantage de chefs' et quelques cadres tchadiens formés par les  

Français. Cependant ; concernant ces derniers, ils "furent "fonctionnarisés", leur statut étant 

précisé par l'arrêté du Gouvernement général du 28 décembre 1936. Ils ne pouvaient donc être 

considérés comme les porte-paroles authentiques de la population, mais plutôt comme un 

instrument de l'administration coloniale'. Ces nouveaux fonctionnaires, à l'ombre des autorités 

françaises, commencèrent à appliquer une politique unique à l'encontre des populations, mettant 

en œuvre le travail obligatoire, pour lequel les gens étaient envoyés loin de chez eux. Cela raviva 

les troubles qui avaient éclaté à cause du chemin de fer.  

Durant près de 50 ans, la justice était du ressort exclusif de l'administration militaire, avec tous les 

abus que cela pouvait comporter. Ce fut seulement en 1950 que l'institution judiciaire commença 

à être organisée : un tribunal correctionnel à Fort-Lamy. (Justice de Paix à Compétence Etendue), 

à Archambault Abéché, Ati et Moussoro, 17 chefs 'de district en brousse, un tribunal 

correctionnel rp.CL. (Justice de Paix à Compétence Limitée), un tribunal de police J.P.CO. (Juge 

de Paix à Compétence Ordinaire'. Ce dernier rendait parfois des jugements injustes.  

En outre, la nomination de nombreux juges français, venant de la  

métropole ; entraînait des conflits avec la justice coutumière ancestrale. Ainsi, le fauteur de 

troubles était condamné à des peines d'emprisonnement par les juges français, alors que la 

coutume lui infligeait une amende assortie d'une obligation de réconciliation.  

De même, le voleur, qui était emprisonné par la justice coloniale, se voyait appliquer une toute 

autre procédure par les juges coutumiers : d'abord il était amené devant ces derniers et, en cas de 

dénégation, il devait jurer sur le Coran s'il était musulman ou sur le margaï s'il était animiste. 

Ensuite, il rendait l'objet volé, s'acquittait d'une amende et était-rernis en liberté.  

Quant au tueur, il purgeait une peine de prison infligée par le juge colonial,  

au cours de laquelle il faisait des travaux forcés d'utilité publique, puis il recouvrait la liberté. 

Dans le droit coutumier, il payait le tribut du sang et, en cas d'incapacité de le faire, toute sa tribu 

s'en acquittait collectivement. Après cela, avait lieu une réconciliation procédurale qui mettait fin 

au litige.  
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1- Les Sao 

Avant l'islam, la justice, dans l'ensemble des royaumes tchadiens, était  

coutumière, basée sur des lois non écrites, propres à chaque tribu, voire à chaque village. Ceux 

'qui disaient la justice étaient les chefs de tribu ou de village ou, encore, les chefs de famille, les 

doyens d'âge, etc. Leur fonction n'exigeait pas de connaissances spécifiques, sinon celles des us 

et coutumes en vigueur. Signalons, enfin, que ce droit coutumier continue d'être appliqué de nos 

jours, en dehors des grands centres urbains.  

 

2- Les Baguirmi 

Quant au crime prémédité, il était puni de mort; Ie voleur recevait 100 coups de fouet et devait 

payer une amende; et le violeur était condamné à des réparations en argent versées à sa victime 

et à 100 coups de rouet; et si le viol entraînait la grossesse, le coupable était obligé d'entretenir 

la femme durant toute cette période-ci et d'adopter l'enfant, par la suite. R. Boujol apporte 

certaines précisions aux sources orales, concernant l'homosexualité qui, rare, était punie de 

mort ou bien la séquestration, qui, monopole absolu du sultan, était punie  

d'emprisonnement et de confiscation des biens au profit du prince".  

L'organisation de la justice dans le Baguirmi était également inspirée du  

modèle kanemi/ et jouissait d’une réputation d'excellence, ainsi que ses ulémas. "C'est encore 

au sultan Abdallah qu'on attribue le mérite d'avoir organisé la justice au début du XVIIe siècle.  

La coexistence des deux éléments, musulman d'une part, fétichiste de l'autre, a entraîné une 

double organisation, les deux systèmes puisant leur principe dans l'esprit religieux : Coran pour 

les islamisés, margaï pour les fétichistes. Mais il est à noter, surtout en ce qui concerne les 

peines, que du fait du contact établi depuis des siècles entre eux, ces deux éléments ont subi 

une mutuelle influence. Les musulmans appliquent les-règles du code malékite de Sidi Khalil,  

souvent modifié ou tempéré par les coutumes locales. La sanction reste malgré tout 

subordonnée aux prescriptions coraniques.   

Les fétichistes, dont les nombreuses tribus ont toutes comme il a déjà été dit, des croyances 

communes, appliquent leurs coutumes locales généralement très voisines les unes des autres".  

(…) La séparation des pouvoirs est un principe unique : le droit de juger appartient à celui qui 

dispose du pouvoir politique.  

En principe seul le sultan rendait la justice. Mais en fait, délégant dans bien des cas ses pouvoirs 

à des dignitaires ou à des chefs territoriaux, à titre temporaire ou à titre permanent, il ne 

réservait que la connaissance des affaires importantes (civiles ou répressives) et les appels des 

jugements rendus par ses délégués, que les intéressés pouvaient toujours évoquer devant son 

propre tribunal en dernier ressort. Ce tribunal était constitué par le sultan assisté des quatre 

grands dignitaires conseillers, le Caladima N'gala, le Milfna, le N'gar Maïmanga et le N'gar 

Berkété; ils avaient voix consultative. Plusieurs "fqih" étaient présents aux débats pour traduire le 

Coran ou ses commentaires et pour faire prêter les serments. Les jugements étaient rendus en 

public devant toute la cour". (…) Il existait une taxe de justice, fixée au dixième du montant des  

indemnités, réparations ou règlements accordés par le jugement.  

Elle était perçue par le juge, à son propre bénéfice. En outre, la coutume était que le plaignant 

lui offrît un cadeau au début de l'instance. Les amendes prévues comme sanctions en matière 

répressive étaient également perçues au profit des juges et proportionnées à la richesse des  

coupables". Comme chez les musulmans, on trouve à la base un tribunal présidé par le chef de 

village assisté de notables. La compétence en était plus étendue. L'appel était porté devant les 

chefs territoriaux qui avaient délégation permanente et jugeaient en dernier ressort, chacun dans 

sa tribu, et en toute Indépendance du sultan. 
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C'est là surtout que résidait la différence entre les deux régimes. Pour le reste, il n'y avait que 

très peu de modifications à l'organisation exposée ci-dessus."!  

 

3- Les populations du Logone occidental et oriental et de la Tandjilé. 

Le département du Logone de 1937 englobe les actuelles préfectures du Logone occidental et oriental 

et de la Tandjilé. Le classement des groupes ethniques fait par le chef du département, est assez 

critiquable. On avait tendance à l’époque à utiliser le terme ’’Mbaye’’ pour désigner toute une série de 

population du Moyen-Chari et du Logone alors qu’il aurait dû être réservé au Bedjou, bat, Bédegué, 

Kan, Ngoka (ou Mbanga), Mougo, Guira de Moîssala et aux Yambod de Goré. Le terme Mbaye-doba, 

utilisé par l’administration coloniale, désignait en réalité deux ethnies distinctes : les Gor (deBéti, 

Bodo, Béboto) et ceux qui se disent ‘’Mongo’’, au nord de Béti jusqu’aux confins du pays Mouroum, 

et des Goumaye de Kara et de Maibo lanne, note personnel). Il faut d’ailleurs observer que dans la 

région les gens revendiquent presque toujours une étiquette différente de celle qui leur est donnée par 

l’administration, qu’ils estiment beaucoup trop générale. 

Les Goulaye, qui sont ici rangés parmi les Mbaye sont en fait beaucoup plus proches des Sara. Plutôt 

que d’un groupe ‘’Banana’’, autre vocable inventé par les européens, qui n’a aucune signification 

ethnique, il aurait fallu parler d’un ensemble Gabri-Kabalaî-Lélé-Mesmé-Nantchéré. 

Le chef de département aurait dû distinguer mieux qu’il ne l’ait fait l’ancienne coutume et celle de 

l’époque. En outre, les renseignements qu’il donne sont imprécis. Il parle d’indemnité‘’ de prix du 

sang’’ sans en indiquer le montant. 

Toutes ces coutumes semblent à première vue assez proches les unes des autres, du moins au pénal. On 

notera la fréquence de la peine de mise en esclavage et la vente du coupable lorsque le prix du sang 

n’a pas été payé et ceci aussi bien pour l’homicide, les coups mortels, certaines blessures graves, que 

pour l’escroquerie (quand il n’y a pas eu remboursement), le rapt, la rébellion armée ou le vol. La mise 

en esclavage s’appliquent au complice et, à défaut, à un membre de la famille du meurtrier ou un 

membre de la famille de chacun des complices. 

Ces coutumes, assez frustres si l’on en croit le chef de département, ignorent les circonstances 

atténuantes. Elles ne répriment pas véritablement les blessures et l’homicide involontaires causés 

accidentellement lors des chasses et pêches collectives mais prévoient néanmoins une certaine 

indemnisation des victimes. Elles ignorent la concussion, la corruption, les exactions, la diffamation et 

l’injure, l’évasion, le faux, les menaces, et ne réprimeraient pas la tentative. 

Dans son tableau des réparations civiles, le chef de département a distingué cette fois-ci quatre 

groupes, après avoir rajouté les Massa. Ce qu’il nomme les ‘’Banana’’ sont donc pour lui les Natchéré, 

les Mesmé et les Lélé.  

Le seul intérêt de cette réponse est de donner le montant des indemnités en barres de fer et leur 

équivalent en monnaie légale. On notera que les indemnités varient sensiblement selon les groupes. Le 

prix du sang s’élèverait en moyenne à un cheval ou 1000 barres de fer (soit 200 F de l’époque) en cas 

d’homicide involontaire (alors qu’on nous avait dit que ce dernier n’était pas réprimé, mais la coutume 

a dû évoluer et la réponse de l’année précédente concernait dont la coutume ancienne). 

 

4- La Justice Indigène au Borkou 

La subdivision du Borkou, bien que comprenant un assez grand nombre de fractions, a, cependant, une 

certaine unité ethnique : tous ses habitants sont en effet des Goranes. Il s’ensuit que les coutumes 

pénales de ces fractions sont identiques dans le principe, les différences, d’ailleurs faibles, ne portant 

que sur les taux des peines. Laissant à leurs captifs le soin de travailler quelques palmeraies qui 

n’avaient pas l’importance actuelle, les Goranes sont encore des nomades et leurs coutumes pénales se 

ressentent très fort de cet état. 
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De caractère très indépendant et méfiant, ils n’accordaient à leurs chefs qu’une autorité très restreinte 

et le soumettaient à un contrôle assez strict. De ce fait, ceux-ci étaient plus de conciliateurs que des 

juges et, en tout état de cause, ne pouvaient que très rarement poursuivre l’exécution de leurs 

sentences. Ces chefs étaient en principe héréditaires, le fils succédant au père ; à défaut de fils, le frère 

prenait la succession. Chez les Toubou trois familles se partageaient à tour de rôle l’honneur de fournir 

le chef, le derdé, qui restait en fonctions jusqu’à sa mort. 

Les Annakaza, étaient tributaires du sultan de l’Ouaddaï, faisaient appel au jugement de ce dernier 

pour les affaires gaves. Les Kokorda se referaient volontiers au sultan de Mao. 

La justice était rendue par les chefs assistés d’une djemaa. Cette djemaa était composé d’hommes 

vieux, en nombre variable (8 à 10), généralement réputés pour leur sagesse, leur justice et leur 

connaissance de la coutume. Ces djemaa entaient triées à la convenance de deux parties en présence, 

sauf chez les Toubou où aucun membre ne pouvait être récusé. Le palabre se tenait à l’ombre d’un 

arbre ou d’une case ; on y discutait ferme et finalement une sentence était rendue. Chez les Doza et les 

Kokorda un semblant de police veillait à son exécution. C’était plus de l’intimidation qu’autre chose 

puisqu’un récalcitrant ayant été blessé ou tué par un des agents, ce dernier devrait payer l’indemnité ou 

dia. En cas de non-exécution de la sentence par la partie condamnée, la vengeance devenait se tenir sur 

un droit et un devoir. 

C’est ici qu’intervient la solidarité familiale. La famille entière jusqu’a degré éloigné doit payer la 

faute d’un siens. S’il s’agit de remboursements, chacun doit apporter son écot, parfois lourd. Cette 

indemnité est partagé entre tous les membres lésée prorata du degré de parenté. Dans le cas de 

vengeance, n’importe quel personne dans la famille adverse, en général un des frères proches parent 

par le sang du fautif. Cette coutume existe toujours et n’est pas rare de voir, avant même tout essaie de 

règlement, une famille va faire immédiatement justice elle-même. 

1° Prison. Parce que nomades, les Goranes ignoraient la pris ne la soupçonnaient même pas ; à défaut 

de local fermé ils eussent attaché ou enchainer les malfaiteurs. Ils ne le faisaient pas néanmoins parfois 

chez les Annakaza pour les étrangers aux Goranes. Malfaiteurs ainsi maintenue était gardé jusau’au 

moment où sa famille dument prévenue, venait le chercher en apportant l’indemnité fixée. 

2° Services corporels ou tortures. N’étaient pratiques systématiquement et n’entaient jamais tarifés. 

Néanmoins, étant donné caractère fuste et brutal de la race, il était bien rare que des coups fussent pas 

donnés. Pour certaines fautes, tel l’adultère, le lésé était tous par la coutume de frapper le coupable, 

Faute de quoi il perdait l’est générale et devenait la risée de tous ; mais s’il en résultait des blessures il 

devait le payer  

 Indemnité, amende. Tout le système répressif reposait donc le rachat de la faute par le versement des 

certaines richesses : Chameaux, moutons, bœufs, palmier et objets d’utilité courante, pour éviter 

recours à la vengeance et aux représailles. Le principe de l’amende apparait pour certains crimes. Dans 

les crimes de sang (meurtres blessures) l’indemnité et l’amende sont pratiquement confondus en 

paiement global et la distinction n’est jamais faite. Pour le crime de l’indemnité est le remboursement, 

l’amende était égale au montant vol ; exemple : le voleur d’un chameau devait rendre deux chameaux. 

Néanmoins, très souvent, le remboursement est la seule sanction. 

L’amende au chef existait parfois, surtout chez les Toubou ; n’outre qu’elle n’était souvent pas payée, 

elle apparait plutôt comme paiement du dérangement et de la fatigue du chef (frais de justice) plus que 

comme une mesure de répression ou une sanction. 

A noter que ce système d’indemnité est excessivement fruste. Les Goranes ne s’embrassent pas de 

subtilités. Une mort se paye par même prix qu’elle soit préméditée ou non, accidentée ou donné état de 

légitime décence ; Un viol se paye de même prix que la victime soit mariée, non mariée, pucelle ou 

même impubère.  
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Enfin, les taux d’indemnité varient parfois en fonction des tribus des parties en présence. C’est ainsi 

qu’entre Toubou et Doza un véritable petite traité d’amitié existait dont le fait était d’abaisser le tarif 

des indemnités. 

Le chef de subdivision du Borkou distingue parmi les populations étudiées : au nord, les Teda, avec les 

Ouria et le Gouroa (qui tirent leurs noms des palmeraies de Ouri et de Gouro). Les Arna qu’il cite 

comme une composante de cet ensemble semblent être plutôt un clan Gouroa. Au centre, les Doza : 

Kodra et Galala. Anciennement installés dans les palmeraies, ils ont commencé à en sortir en 1937 et 

élèvent maintenant des chameaux. Au sud de la subdivision on trouve les Kokorda, composés des six 

clans, et les Annakaza, le groupe le plus important en nombre, un mélange de Bideyat et de Toubou, 

qui compte une trentaine de fractions, ce qui donne une idée de l’émiettement du commandement. 

Seuls ces deux derniers groupes étaient tributaires de deux grands Sultanats, les Annakaza, du Wadday 

et les Kokorda, du Kanem. Mais les liens de dépendance étaient assez lâchent et n’avaient guère de 

conséquences sur le fonctionnement de la justice, sauf pour certaines affaires particulièrement graves 

qui étaient réglées par les Sultans on leurs représente lors de ses déplacements. 

Nous sommes au Borkou dans un pays de petite chefferie sans grande autorité. ‘’Le semblant de 

police’’ dont disposent les chefs Doza et Kokorda n’est même pas couvert dans son action puis que 

lorsque ces membres tuent quelqu’un, ils doivent quand même payer la diya. Le droit de vengeance 

des familles se donne ici libre cours. 

 

5- Les Zaghawa 

Les Zagawa avaient également leur propre droit coutumier. Toutefois, ils se distinguaient des autres 

peuples par une soumission sans faille au jugement du roi; ce qui facilitait, en un sens, l'exercice de la 

justice. Outre cela, les sources orales rapportent l'inexistence, chez les Zaghawa, du prix du sang et des 

pratiques qui l'accompagnent ainsi que la prohibition du pil1age entre Zaghawa.  

 

6- Les Doza du B.E.T 

Le genre de vie très proche de ces populations explique l’unicité de la coutume pénal mais une étude 

plus approfondie aurait fait apparaitre entre elles des différences, comme le montre l’étude qui suit, 

faite par le lieutenant Deysson, sur ‘’la race Doza du B.E.T.’’en 1935, et que nous joignons pour 

compléter ce document. 

On remarquera que la diya de khalil n’est respectée qu’en apparence puisqu’on paie bien cent bêtes 

mais que les chameaux sont souvent remplacés par des moutons. On verra que la coutume doza 

prévoit, en remplaçant des chameaux, des équivalences. La légitime défense ne fait en aucun cas 

échappera un paiement de la diya. La coutume, assez fruste, ignore un certain nombre d’infractions et 

de notions élémentaires de droit pénal. Elle ne réprime par exemple que les formes les plus matériels 

de la complicité. 

Comme à peu près partout, la seule forme connue et réprimée d’escroquerie et celle ‘’du faux envoyé 

du chef’’ c’est-à-dire de celui qui se fait remettre faussement, au nom du chef, un animal ou un objet 

quelconque. Il faudrait y ajouter celle du ‘’faux renseignement’’ donné contre rémunération après un 

vol de bétail. 

A noter le droit de vengeance jusqu'à complet règlement de la diya, l’assimilation de l’homicide 

volontaire et de l’homicide involontaire pour le paiement de la diya, et aussi la manière dont la 

coutume tient compte des lois de l’hospitalité et de la solidarité familiale pour sanctionner le recel de 

malfaiteur : On peut l’héberger momentanément on doit même le protéger et l’aider à fuir, surtout si 

c’est un parent, mais on ne doit pas le cacher volontairement ni pourvoir longuement à sa subsistance. 

Le viol n’est réprimé que par le paiement d’un chameau. 



Revue Scientifique du Tchad - Série A1 - janvier 2021 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

32 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Le vol n’entraine que le remboursement du double de la valeur du bien volé, en plus du paiement des 

frais de renseignements. 

On notera les particularités de la coutume des Doza de Voun aussi bien en matière civile que pénale. 

Pour l’assassinat le paiement de sept chameaux supplémentaires en plus de la diya est exceptionnel. 

Le lieutenant Deysson attire justement   l’attention sur le fait que la peine d’emprisonnement ne met en 

aucun cas le condamné à l’abri d’une réaction de vengeance si la diya n’a pas été payé. 

 

7- Les Gaéda hadjer, Arami, Ounia, Bidéyat Borogat et Bilia, les Erdia 

Cette étude montre comment des genres de vie légèrement différents pour deux groupes dont l’origine 

est pourtant commune, peut influencer le système judiciaire. 

Les Borogat attirés par les Toubou (ici des Daza) dont ils ont adopté progressivement le genre de vie 

(la tente, l’élevage du chameau) sont plus nomade que les Bilia qui sont sédentaires huit mois par an. 

Chez les premiers, la chefferie est quasiment inexistante. D’où le recours à l’arbitrage volontaire par 

des djemaa agréées par les deux parties pour régler les affaires de sang, alors que chez les Bilia les 

chefs parviennent à imposer leur décisions et disposent d’une force de police. 

On notera que les Borogat étaient sous la ‘’suzerainté’’ du sultan du Wadday, lequel n’intervenait 

d’ailleurs pas dans le règlement des affaire criminelles, alors que les Bilia dépendaient du sultan du 

Darfour qui jugeait ‘’les grands criminels’’. 

Les coutumes des Daza, qui sont ici des Gaéda Hayer (et non Hadjer) et des Gaéda Arami (et non 

Aramis), des Borogat et des Bilia, sont proches les unes des autres. Seules les indemnités diffèrent. Le 

système d’amende au bénéfice du chef n’existe que chez les Bilia. 

La diya chez tous est de 100 têtes de bétail mais ni les Gaéda ni les Bilia ni les Borogat ne respectent 

les barèmes de Khalil, notamment pour les coups et blessures. Seuls les Gaéda s’en rapprochent 

puisqu’on donne chez eux 50 têtes de bétail pour la perte de deux yeux (au lieu d’une diya totale), 

alors qu’elle n’est que de 7 chameaux chez les Bilia et les Borogat (à remarquer que le chef de 

subdivision indique pour les Bilia des Diya en Chameau alors qu’ils sont plutôt éleveurs de zébus). 

Quelques détails révélateurs : la concussion n’est sanctionnée que chez les Bilia, les seuls à avoir une 

chefferie un peu organisée, tout comme la légitime défense n’est reconnue qu’au profit des 

‘’partisans’’ des chefs Bilia. 

L’empoisonnement des puits est un crime inconcevable dans un pays où l’on connaît la valeur de 

l’eau. On se contente de jeter ‘’un sort sur l’eu’’ en enterrant à une centaine de mètre d’un puits une 

marmite contenant des plantes non vénéneuses, ce qui relève plus des pratiques de magie que de 

l’empoisonnement. 

L’évasion n’est connue que des Bilia qui sont les seuls à pratiquer la mise aux chaînes (sans doute 

jusqu’à paiement de la Diya quand la famille fait des difficultés pour la régler). 

Le vol n’est pratiquement pas réprimé. Seuls les Bilia infligent une amande. A noter que le vol commis 

au préjudice d’étranger de passage est un moyen commode de se constituer une dot ou d payer une 

Diya et qu’il n’est donc pas sanctionné par la coutume. Les Ounia, classé dans les nomades, sont une 

population d’origine servile chargée de l’entretien des palmerais d’Ounianga et des salines de Demi. 

Elle a adopté le genre de vie de ses anciens maîtres, les Gaéda, et est devenue nomade ou plutôt semi-

nomade. 

On se référera avec intérêt à l’étude de Louis Caron. « Administration militaire et justice coutumière 

en Ennedi au moment de l’indépendance ». 

8- Les Toubou 

Cette coutume Toubou à laquelle les Hassaouna seraient rattacb concerne essentiellement les 

Daza du Manga, auxquels les Arabes Hassao sont mêlés (en adoptant la langue Dazaga). Peu 

de différences importantes entre cette coutume et la précédente. Il s’agit toujours de Toubou. 
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Pour la légitime défense cette coutume adopterait une position idéale à celle des Kanembou: la 

Diya n’est théoriquement pas due mais on verse 2 de bétail pour apaiser les esprits et écarter 

les réactions de vengeance. 

Le fait qu’en cas d’homicide volontaire la coutume admette une autre vengeance non 

seulement sur la personne du meurtrier mais sur les enfants qu’il aura postérieurement à son 

crime signifie que les Diya sont difficilement payées par les Toubou qui préfèrent vivre en 

courant ce risque plutôt que de se séparer de leur bétail. Chapelle indiquera que pour la période 

postérieure à la réforme de 1946 il fallait compter en moyenne deux diya payées sur une 

trentaine d’affaires jugées par la cour criminelle (la proportion devait être moindre avant cette 

date quand les affaires criminelles étaient jugées par les tribunaux du second degré ou les chefs 

traditionnels). 

A noter la position de la coutume pour le pillage en bande : s’il est commis au détriment d’une 

autre tribu, on le considère comme un exploit. 

Pour le vol commis entre Toubou on se contente de rembourser ou de restituer. S’il est commis 

par un étranger, on ne procède pas à l’amputation du voleur mais on monnaye fortement sa 

libération. 

Les Toubou constituaient un ensemble moins "policé" que les Sao et,  

surtout, les Zaghawa. Aussi, la justice revêtait-elle un caractère impérieux et, contre toute 

attente, les sources orales tardives affirment que les Toubou avaient un corpus juridique écrit, 

antérieur à l'islam et qui continue à être appliqué jusqu'à nos jours-, après avoir été renouvelé 

par le sultan Chayn Baguirmiê.  

Ainsi, le prix du sang, pour l'homme libre, est fixé à 120 chameaux et, plus précisément, à 60 

chameaux auxquels on ajoute "l'équivalent de 60 autres, en biens et objets de valeur (tapis de 

laine, harnachements pour les chevaux, pierres précieuses, etc.) ... Quant à l'esclave, il se 

contente de 60 chameaux, tout comme la femme libre, quelle que soit sa tribu.  

 

9- Les Derdé Ouadaye Kychidémi 

Le Derdé Chaï et certains de ses prédécesseurs, notamment Taborki Adémi, le neuvième d’entre eux, 

ont essayé de codifier la coutume. C’est Chaï qui aurait rapporté de chez les Sénoussiste de Koufra des 

tarifs d’indemnités et d’amendes en pièces turques et en chameaux, ainsi qu’une liste de délits plus 

étendue que celle prévue par la coutume locale. Il a aussi essayé de faire prévaloir la Diya sur la 

vengeance, apparemment sans grand succès. Chez les Toubou en effet le prix du sang (goroga) est 

toujours payé avec beaucoup de difficultés, non seulement parce que la famille de la victime préfère 

exercer son droit de vengeance mais aussi parce que le meurtrier et sa famille aiment mieux se voir 

exposés à celle-ci plutôt que de se séparer de leur bétail, d’où les ‘’vendettas’’ répétés jusqu’à ce que le 

nombre de morts s’équilibre. Lorsque la Diya est payée, d’environ 10 à 20 chameaux, c’est toujours 

après de longs délais. 

Le paiement d’une demi-diya en cas de légitime défense est sûrement une disposition introduite par le 

Derdé, destinée à éviter les réactions de vengeance. A noter l’avis du chef de subordination qui 

propose de reprendre cette disposition dans le code à venir. 

Le paiement d’une demi-diya en cas d’homicide involontaire est sans doute de la même inspiration car 

cela ne correspond pas à l’ancienne coutume qui ne faisait aucune distinction entre la mort donnée 

volontairement ou involontairement. 

Pour la Diya, il aurait fallu entrer un peu plus dans les détails car celle-ci varie aussi selon 

l’appartenance ethnique ou sociale. Si la Diya pour un Toubou est (théoriquement) de 100 chameaux, 

elle tombe en effet généralement à 30 pour un Kamadja, à 25 pour un Haddad et à 10 pour un captif 

(celle-ci étant payée à son maître). 
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Il faut observer que les renseignements varient selon les informations et aussi selon le Derdé qui est 

interrogé, sans qu’on puisse dire avec certitude si les différences s’expliquent par une évolution de la 

coutume ou par des innovations introduites par la chefferie. C’est ainsi que le Derdé Ouadaye 

Kychidémi a donné en 1952 au capitaine Saint Simon, chef de la subdivision du Tibesti, des 

renseignements très précis sur les réparations, qui ne correspondent pas toujours à ceux de cette étude, 

notamment en ce qui concerne les coups et blessures. 

Selon le chef de subdivision la diffamation ne serait pas prévue dans la coutume alors que le Derdé 

Ouadaye Kychidémi a énuméré en 1952 onze «’’fausses accusations’’ entraînant le paiement 

d’indemnité (la moins grave étant celle de coucher avec sa sœur ou sa nièce : deux chèvres, la plus 

grave celle d’avoir tué quelqu’un : un chameau de quatre ans). 

 

10- Les Gourane de Bahr El-Gazel 

Le cas d’adultère du mari selon la coutume encore en vigueur, sur plainte de la femme 

légitime, le mari est condamné à lui payer une indemnité de deux bovidés. En outre le divorce 

peut être prononcé, mais dans ce cas, la dot doit être restituée. 

De la femme : celle-ci peut être répudiée par le mari qui récupère tous les biens, dot et 

cadeaux, qu’il a apportés à l’occasion ou depuis le mariage. Si le mari ne désire pas divorcer, la 

femme infidèle peut recevoir 50 coups de chicotte en public. Le rival doit payer au mari une 

indemnité de 4 bovidés ou un cheval, ce qui détermine leur réconciliation.  

Si dans un moment d’emportement, le mari tue les deux coupables, il doit payer le prix du sang 

à la famille du rival, mais rien à la famille de sa femme. Aucune amende ni sanction pénale 

pour ce double meurtre. 

Le cas d’empoisonnement : ce crime est inconnu chez les Gouranes. Empoisonnement des 

puits: des conflits éclatent autour des puits qui, le plus souvent, sont bouchés ou souillés par 

des détritus, charognes etc. s’il en résulte une épidémie mortelle, les coupables sont assimilés à 

des assassins. Dans tous les cas, ils sont l’objet d’une forte amende en bovidés. 

Quant à la légitime défense, ce cas est reconnu par la coutume des Gouranes. La légitime 

défense supprime toutes les responsabilités pénales mais maintiennent comme intangible le 

principe du paiement du prix du sang à payer à la famille de la victime, même lorsque cette 

victime avait l’intention évidente de donner la mort. Il n y a d’exception à cette règle que pour 

les bandits notoires, déjà condamnés et à nouveau recherchés pour leurs crimes ou leurs vols. 

Lorsque l’un de ces individus est mis à mort au cours de l’un de ses forfaits, son vainqueur 

n’est pas inquiété et n’a pas à payer la dia. 

 

11- Les Boulala-Kouka 

A l'instar des autres Etats non islamiques, le droit coutumier prévalait au royaume boulala-

kouka, Busaylî 'Abd al-Galîl as--Sâtir rapporte que les sociétés africaines n'avaient pas d'idée 

précise sur le droit de la propriété privée et que celle-ci était protégée par le droit coutumier et 

la responsabilité de la communauté 1. Les récits locaux évoquent, néanmoins, l'esprit d'équité 

qui a caractérisé les sultans boulala-kouka, dans l'exercice de la justice. Un proverbe 

arabe ?dit : "Lorsqu'un sultan Boulala prononce un jugement, point n'est besoin de faire appel".  

 

12- Le Kanem-Bornou 

C'est avec l'islam que Kanem-Bornou connut une sorte de séparation entre  

les gouvernants, les législateurs et les juges. Auparavant, la fonction judiciaire était assurée par 

les chefs de tribus et les sages, dépositaires des coutumes. Éarî:« réduisit l'injustice dont Ibn 

Battûta, observateur attentif, rapporte qu'elle était la chose la plus étrangère aux Kanemiê.  
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La ëorî'a ne supprima point, cependant, les pratiques coutumières, mais les faqîh (juristes) 

coexistèrent avec elles, en en comblant les manques/et les complétant de multiples dispositions 

juridiques. Parmi celles-ci.' figurent la peine de mort ou la diya (prix du sang), punissant le 

meurtre, la sévère fustigation, comme châtiment du vol et, en cas de récidive, l'amputation des 

mains]. En outre, la èar'îa s'inspirait de l'école malékite et deux hautes cours siégeaient à 

Kanem-Bornou : 

- La cour royale, avec, à sa tête, le mây; celui-ci avait un droit de regard sur les decisions 

judiciaires, pour s'assurer de leur conformité aux lois.  

- La deuxième cour, présidée par le juge suprême des tribunaux ; celui-ci, qui devait être un 

'âlim probe et pieux, était secondé par un juge affecté aux affaires concernant les étrangers. 

Cette structure existait dans toutes .les provinces de l'Empire et le juge était un personnage fort 

respecté, dont la demeure servait, à l'occasion, de refuge à ceux qui devaient se parer contre 

toute forme d'injustice-.  

Il faut ajouter que le respect de la sarî'a et, plus généralement, de la religion, était partagé tant 

par les gouverneurs que par les sujets. En matière de relations sociales, la justice se distinguait 

par une grande sagesse. Si un débiteur était riche, seule la partie de ses biens correspondant au 

recouvrement de la dette était saisie ; et s'il était pauvre, il recevait l'autorisation de commercer 

sous contrôle, de sorte qu'une fois devenu solvable, il pût honorer sa créance.  

Lorsque l'ère des mây eut pris fin et fut remplacée par celle des sayl1, inaugurée par Muhammad 

al-Amin, celui-ci assuma certaines fonctions judiciaires, du fait qu'il réunissait entre ses mains 

l'ensemble des pouvoirs ; il maintint dans la capitale les tribunaux de première instance et la 

cour d'appel, enjoignant à ceux qui percevaient l'impôt d'appliquer la loi et de régler les litiges 

relevant de leurs domaines. Cela assura à l'Empire une prospérité et un développement rares à 

l'époque.  

 

13- Les Kanembou 

Dans leur application du droit coutumier, les Kanembou-Kanouri se sont caractérisés par une 

extrême souplesse. Ainsi, le voleur était exhibé, en public, le visage enduit de peinture noire, 

avant d'être purement et simplement relâché. Cependant, s'il récidivait cinq fois, il était mis à 

mort, sauf pendant les périodes de famine ou de difficultés d'approvisionnement ou, encore, 

s'il se trouvait dans le besoin. Quant aux pillards et aux brigands, ils ne bénéficiaient pas de 

cette clémence et subissaient, en toutes, circonstances, le supplice du feu jusqu'à ce que  

mort s'en suive. Concernant le statut des personnes, soulignons qu'en cas de divorce voulu 

par le mari, c'est à l'épouse que revenaient tous les biens du couple, domicile compris, sauf si 

le couple était sans enfants, auquel cas le mari recevait la moitié des biens communs.  

La souplesse susmentionnée se retrouve également dans les règlements des affaires de sang, 

où la diya était à l'honneur et, lorsque des complications surgissaient dans l'application de 

cette loi, la communauté se chargeait elle- même d'acquitter le prix du sang.  

L'application du droit coutumier y était très précise. Ainsi, la diya était fixée à 100 vaches, 

nonobstant l'auteur et la victime. De fait, suree plan, aucune distinction n'était faite entre 

homme, femme, individu libre ou esclave. Toutefois, concernant cette dernière catégorie, la 

diya pouvait consister en un autre esclave, substitué au mort, avec l'accord du maître. Quant à la 

blessure grave occasionnée (amputation, etc.), elle se payait par la moitié de ce prix du sang.  

Pour l’Abus de confiance, l’amende est variable. Elle est fonction de la qualité du coupable ou 

de la valeur du préjudice. Elle était généralement d’une génisse de quatre ans, d’un mouton, et 

de cinq moutons dans le cas de détournement d’animaux. Celui qui commet un abus de 

confiance contracte une dette à dette.  
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Si le débiteur meurt sans avoir pu éteindre sa dette, les héritiers ne sont tenus de la payer que 

jusqu’à concurrence de l’actif de la succession. 

Pour l’adultère, cas de la femme : le mari outragé tuait son rival ou paraissait ignorer le délit. 

La coutume ne prévoit pas de sanction pénale mais une amende au chef (une génisse), une 

indemnité au mari (une génisse), s’il s’agit d’une femme de chef, l’indemnité à payer par le 

complice est d’un captif ou du prix courant d’achat d’un captif. Si la femme abandonne le 

mari : remboursement de la dot et paiement d’une indemnité égale à la moitié de la dot. 

Pour les blessures volontaires, la coutume prévoit : en cas de mutilation, le paiement d’une 

indemnité pour un bras, une jambe, une oreille, un œil, l’indemnité est fixée à bovidés. Dans le 

cas de mort, une dia de 100 bovidés et un bannissem de 2 à 5 ans. Dans le cas de violence, 

coups et blessures simples, l’indemnité est proportionnelle au préjudice. En outre, l’incapacité 

supérieure à 20 jours. Elle ne donne droit à une aucune indemnité si elle est inférieure à ce 

chiffre. 

 

14- Les Boudouma 

(Les Kouri aussi sont rattachés à la coutume Boudouma) 

Pour l’abus de confiance, celui qui le commet contracte directement une dette. En cas 

d’insolvabilité du débiteur elle doit être éteinte par la famille. 

Pour le cas de l’adultère, celui de la femme: la coutume se rapproche de celle des Kanembou. 

La seule différence consiste, en cas d’adultère d’une femme de chef, en la saisie des biens du 

complice. 

Le cas du mari, n’a aucune sanction. Pour le cas de l’avortement, la coutume est identique ç 

celle des Kanembou. Seul le prix du sang varie. Il est pour un fœtus de 7 vaches et, pour un 

corps constitué, de 14 vaches pour un garçon et de 7 vaches pour une fille. Pour le cas 

d’homicide volontaire, il y a aucune différence entre le meurtrier et l’assassin, comme la 

coutume Kanembou, sauf en ce qui concerne les taux de la Dia qui sont de bovidés pour un 

homme et de 7 pour une femme. La part du chef est de la vache. Une vache est également 

donnée au chef pour l’annonce publique (mangara ou tambour). 

 

15- Les Toundjour 

En conformité avec le non-islamisation de l'Etat et du peuple mentionnée plus haut, les 

gouverneurs Toundjour maintinrent le droit coutumier qui était envigueur dans le pays. Aussi, la 

justice était-elle prononcée par les chefs, à tous les échelons : le sultan, Je chef de tribu, le chef de 

village, le doyen d'âge; et ce, avec l'assistance des notables de son entourage. Ajoutons que ce 

droit coutumier était le même que celui des Sao, .des Zaghawa et des Toubou, avec, cependant, 

des éléments particuliers, tel que le fait, rapporté par la tradition orale, de considérer comme licite 

le vol en période de moisson, sauf si le voleur emporte une grande quantité et utilise, à ses fins, 

des bêtes de somme. 

  

16- Les Sara 

Les Sara étaient soumis au droit coutumier qui prévalait dans les autres Etats. Ce qui les 

distinguait, toutefois, c'était le fait "(que la dîya était laissée à la discrétion du chef religieux 

local. Si celui-ci l'imposait, sa valeur restait très modeste: un nombre restreint de vaches, par 

exemple, auquel s'ajoutaient quelques vêtements et les frais des cérémonies mortuaires. La 

tradition orale précise que les justiciables se présentaient devant le juge en position assise, 

excepté la personne ayant causé-la mort, qui se présentait à genoux.  
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17- Les Ouaddaï 

L'exercice de la justice à Ouaddaï était identique à celui de Kanem-Bornou et de Baguirrni, 

reposant sur le droit islamique, avec, toutefois, une légère différence. Ainsi, à Abéché, le sultan 

lui-même pouvait dire la justice; et les juges de la capitale-en faisaient naturellement autant mais 

sans s'en référer à lui.  

Dans les autres circonscriptions, il existait deux niveaux juridictionnels: le maire de village 

(mandjak )ou le chef de tribu; et Y aguiâ, en tournée ou dans sa résidence, entouré des lettrés et des 

faqîh. 

  

18- Les Ouled Slimane  

Il existe deux catégories d’Ouled Slimane : Les Ouled Slimane anciens venus en dernier lieu du 

Fezzan, installés une première fois dans le manga aux alentours de 1840-1850 et qui y sont revenus 

vers 1915 après la défaite de Bir Alali, et les Ouled Slimane nouveaux, arrivés eux aussi du Fezzan, 

mais dans les années 1928-1930, après avoir été chassés par les Italiens. Ces derniers vivent dans 

l’Eguei, les uns et les autres suivraient la même coutume pénale mais on sait qu’en matière civile leurs 

coutumes présentent certaines différences, les Ouled Slimane nouveaux ayant notamment des interdits 

plus stricts en matière de mariage, en particulier avec les Hassaouna et les Daza (Le Ouvreur 

bibliographie ?). Leur coutume est effectivement inspire du coran et le kbalil que celle de leurs voisins 

Toubou, mais elle s’en éloigne néanmoins pour certaines infractions comme l’adultère de la femme, 

lequel ne semble pas réprimé pénalement. 

Les barèmes de diya pour amputation ou perte d’un œil ne sont pas non plus ceux de kbalil. On notera 

l’indulgence de la coutume en matière d’escroquerie à la dot, qui serait un délit très peu courant dans 

la région. 

On relève une curiosité de la coutume en ce qui concerne la tentative, laquelle ne donnerait lieu qu’a 

une simple réconciliation devant le coran, mais il ne vous dit pas si cette disposition s’applique à la 

tentative de meurtre. 

 

Un avis sur les sanctions extrayons la conclusion : « Il proposées que nous n’avons pas reproduit 

mais dont nous serait, écrit-il, désirable de faire, dans tous les cas, une large part a l’amende. Le 

tribunal pourra user de cette sanction à l’égard nomade qui sera, pour l’acquitter, dans l’obligation de 

vendre du bétail. Cette sanction aura sur eux des effets plus profitables que la prison ». 

  

19- Le droit coutumier de nos jours à N’Djamena 

Le droit coutumier est vivant de nos jours à N’Djamena et ses environnants. Cette droit existe 

encore dans les villages et pratiqué de nos jours. C’est pour cette raison que nous prenons la 

ville de N’Djamena qui nous servira d’excellents exemples pour illustrer ce manuel. 

En effet, chez le Sultan Kachallah kasser en date du 28/02/2019, ils appliquent le droit 

coutumier comme suit:  

- Par exemple pour juger un animiste, l’on se base le droit coutumier proprement dit qui est 

longtemps considéré comme un droit des indigène c'est-à-dire l’accusé sera jugé en fonction de 

ses acte et en fin de compte on lui donnera un épi de sorgho rouge qui est la référence de la 

nourriture des ses aïeux. Si l’accusé à tort et il mange cet épi, il mourra dans quelques instant, 

mais s’il a raison, rien ne lui arrivera. 

- Pour un musulman, il sera automatiquement jugé face à son livre divin qui est le Coran; si 

par exemple, l’accusé à tort, il subira des châtiments sévères de son Dieu. Ces châtiments ne 

viennent pas seulement dans la vie actuelle, ils pourront venir ici bas ou à l’au-delà. Si l’accusé 

est juste, et qu’il jure sur le coran, rien ne lui arrivera. 
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- Pour un chrétien, il sera automatiquement jugé par la Bible; si par exemple, l’accusé à tort, 

il subira des châtiments sévères de son Dieu. Ces châtiments ne viennent pas seulement dans la 

vie actuelle, ils pourront venir ici bas ou à l’au-delà. Si l’accusé est juste, et qu’il jure sur 

quand-même, rien ne lui arrivera. 

Par exemple pour un crime commis volontairement:  

Date de la convention : Infraction  

 

Prix considéré comme  

dommages et intérêts 

Instants 

Convention 1986 Dia 2 500 000 200 000 pour le 

sacrifice 

Convention 2015 Dia 5 000 000 600 000 pour le 

sacrifice 

 

Pour un crime commis volontairement (cas bagarre)  

Si la victime perd une œil, oreilles, nez ou bras/pieds 

L’accusé qui a commis ces dégâts doit payer la moitié de Dia 

Date de la convention : Infraction  

volontairement 

Prix considéré 

comme  

dommages et 

intérêts 

Instants 

Convention de1986 perte d’un œil, oreilles, nez 

ou bras/pieds 

1 250 000  

Convention de 2015 perte d’un œil, oreilles, nez 

ou bras/pieds 

2 500 000  

 

Pour un crime commis involontairement (accident)  

Si la victime perd un œil, oreilles, nez ou bras/pieds 

L’accusé qui a commis ces dégâts doit payer la moitié de Dia 

Date de la convention : Infraction  

involontairement 

Prix considéré comme  

dommages et intérêts 

Convention de1986 perte d’un œil, 

oreilles, nez ou 

bras/pieds 

750 000 

Convention de 2015 perte d’unœil, 

oreilles, nez ou 

bras/pieds 

1 250 000 

Les dépenses pour les soins seront partagées entre les deux parties 

 

Pour un crime commis involontairement (accident ou autres):  

 

Date de la convention : Infraction Prix considéré comme  

dommages et intérêts 

Instants 

Convention  de 1986 Dia 1 500 000 200 000 pour le 

sacrifice 

Convention  de 2015 Dia 2 500 000 600 000 pour le 

sacrifice 

 

 



Revue Scientifique du Tchad - Série A1 - janvier 2021 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

39 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Cas pour une victime qui a perdue un organe: cas involontairement (os, dent, ou autres):  

Date de la convention : Infraction Prix considéré comme  

dommages et intérêts 

Convention  de 1986 perte d’os : 50 000 + 25 000 + 12 

500 

Convention  de 2015 perte d’os : 

 

100 000 + 50 000 + 25 

000 

Les dépenses pour les soins seront partagées entre les deux parties après une analyse d’un 

médecin pouvant attester la réparation de l’os 

 

Date de la convention : Infraction Prix considéré comme  

dommages et intérêts 

Convention  de 1986 perte de dent 50 000 

Convention  de 2015 perte de dent : 100 000 

Les dépenses pour les soins seront partagées entre les deux parties 

 

Date de la convention : Infraction 

Involontaire 

Prix considéré comme  

dommages et intérêts 

Convention  de 1986 perte d’un doigt ou d’une oreille 250 000 

 

Date de la convention : Infraction 

volontaire 

Prix considéré comme  

dommages et intérêts 

Convention  de 1986 perte d’un doigt ou d’une oreille 500 000 

Date de la convention : Infraction 

volontaire 

Prix considéré comme  

dommages et intérêts 

Convention  de 1986 Pour une perte d’un enfant (fœtus)   250 000 

 

 

Date de la convention : Infraction 

involontaire 

Prix considéré comme  

dommages et intérêts 

Convention  de 1986 Pour une perte d’un enfant (fœtus)   150 000 

 

 

Date de la convention : Infraction 

volontaire 

Prix considéré comme  

dommages et intérêts 

Convention  de 2015 

 

Pour une perte d’un enfant (fœtus)  500 000 

 

 

Date de la convention : Infraction 

involontaire 

Prix considéré comme  

dommages et intérêts 

Convention  de 2015 Pour une perte d’un enfant (fœtus)  300 000 

Ceci se fera mais au cas où l’enfant sort et pousse en cri et par la suite meurt, la dia sera 

comme celui d’une personne majeure. 
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Date de la 

convention : 

Infraction 

 

Prix considéré comme  

dommages et intérêts 

 Cas de vol organisé :  250 000 

 Cas de vol arraché par force :  500 000 

 

 

Date de la convention : Infraction 

 

Prix considéré comme  

dommages et intérêts 

Convention  de 1986 Cas d’arrache cheveux : 1 000 

Convention  de 2015 Cas d’arrache cheveux : 2 500 

 

NB : les différentes conventions citées ne sont pas exhaustives, car il existe des groupes 

ethniques qui ont refusé de conventionner avec les autres dans la nouvelle convention et sont 

resté à l’ancienne avec le sultan Kachallah kasser, ils sont entre autre : les Arabes de Chari 

Baguirmi, les Kotoko, les Sara, les Haoussa, les Foulata, les Borno, les baguirmi, les 

Kanembou… 

Les groupes ethniques qui ont accepté la rénovation sont 186 ethnies. 

Mais, il y’a d’autres groupes ethnique qui ne sont ni avec les anciennes conventions ni avec les 

nouvelles conventions sont : les Zaghawa et Anakaza avec 100 Chameaux la dia, la dia d’une 

femme est la moitié de 100 chameau ; les Kréda avec 9 000 000 FCFA la dia, la dia d’une 

femme est la moitié de 9 000 000 FCFA. 

 

Conclusion  

 

Le premier texte de portée générale est le décret de la 12/05/1910 portante réorganisation du service de 

la justice en Afrique équatoriale française promulgué par arrêté du 3/9/1906. Il fait suite aux décrets 

portant organisation de la justice au Congo français. 

En premier lieu, nous traitons de l’organisation et de la compétence des tribunaux français, et dans son 

second de la justice indigène. Pour celle-ci il institue au chef-lieu de chaque circonscription 

administrative (le département en 1935, la région en 1947 et la préfecture en 1960) un tribunal 

indigène présidé par l’administrateur, l’officier ou le fonctionnaire commandant la circonscription, 

assisté de deux assesseurs, dont un européen citoyen français et un indigène ayant voix consultative. 

Ces tribunaux indigènes appliquent, en toute matière, les coutumes locale ‘’en ce qu’elles n’ont pas de 

contraire aux principes de la civilisation française’’. Les décisions prononcent une peine supérieure à 

deux ans d’emprisonnement sont soumises à l’homologation d’une chambre spéciale instituée à 

Brazzaville. La décision infligeant une peine inférieure sont prononcées en dernier ressort et 

définitives, mais le procureur général chef du service judicaire, peut d’office en demandant 

l’annulation. 

Ainsi, les peines qui peuvent être prononcées en matière indigène sont les sanctions prévue par les 

coutumes locales, la mort, l’empoisonnement à perpétuité ou à temps, l’amende, l’interdiction de 

séjour, ces quatre dernières peines ne pouvant être prononcées que si les sanctions prévues par les 

coutumes locale sont contraire à la civilisation française ou insuffisantes. 

La chambre d’homologation n’examine plus que les jugements prononçant des peines excédant trois 

ans d’emprisonnement, les peines inférieures ou les acquittements continuant à pouvoir lui être soumis 

pour annulation par le procureur général. Ses pouvoirs sont toutefois étendus. Elle peut évoquer et 

statuer au fond sans renvoi « si l’affaire est reconnue en état du fond et si l’annulation est prononcée 

pour vice de forme ou fausse qualification de l’infraction ». 
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En outre, il en résulte d’abord que les punitions disciplinaires prononcées par le commandant d’une 

subdivision, si elles sont provisoirement exécutoires, ne deviennent définitive qu’après approbation de 

l’administrateur commandant de la circonscription, lequel peut les réduire. 

Il exempte des punitions disciplinaires un certain nombre d’indigènes : ceux ayant servi pendant la 

guerre dans les troupes coloniales, les chefs de province, de cantons et de tribus, les agents indigènes 

faisant partie des cadres réguliers de l’administration, les membres indigènes des assemblées 

délibérantes ou consultatives, les assesseurs près les tribunaux, les indigènes titulaires du brevet 

élémentaire ou d’un diplôme d’un degré égal ou supérieur, les indigènes titulaires d’une décoration 

française ou coloniale, soit les commerçant indigènes patentés à l’établissement fixe. D’autres 

exemptions individuelles sont prévues pour les indigènes qui se seront particulièrement signalés à 

l’administration locale, soit par leur participation au développement commercial ou agricole du pays, 

et d’une façon générale, aux œuvres d’intérêt public, soit par les services rendus à la cause française. 

Pour toutes ces personnes les infractions en question relèvent de la compétence des tribunaux de 

circonscription. Le texte prévoit en outre que les peines d’emprisonnement infligées en adaptation du 

décret sont subies dans un local distinct de celui affecté aux individus condamnés par décision de 

justice. 

Outre le droit donné au chef de circonscription de réduire les peines, les lieutenant-gouverneurs, 

peuvent, sur proposition du procureur général ou du procureur de la république suivant les cas, annule 

les décisions prononcées par les chefs de circonscription ou de subdivision ou réduire les peines 

prononcées par eux. 

Le texte maintient le droit du gouverneur général de prononcer l’internement si un indigène non 

justiciable des tribunaux français s’est rendu coupable d’actes ou de manœuvre ne tombant pas sous 

l’application des lois pénales ordinaire mais de nature à compromettre la sécurité publique et 

paraissant comporter une sanction supérieure au maximum prévu pour les punitions disciplinaires.      

Cet internement peut être remplacé par l’obligation de résider dans un lieu déterminé ou par 

l’interdiction de séjourner sur une partie du territoire de la colonie. Ces mesures sont également 

applicables aux indigènes qui se seront rendus coupable des faits d’insurrection contre l’autorité de la 

France ou de trouble politique grave. 
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Résumé 

 

Tchendjou est un terroir situé à soixante-dix kilomètres du sud de N’Djamena Il était habité au début 

par une petite communauté Marba de laquelle dérive son nom. Lieu de bienveillance, Tchendjou 

voudrait dire « qu’on n’en veut à personne ». Depuis les sècheresses des années 1973 et celles de 

1983, ce terroir est devenu le creuset de différentes communautés du Tchad à la recherche d’une survie 

paisible. Dès lors, ledit terroir connait une dynamique sans précédent dont la présente étude s’en est 

saisie. La question sur laquelle l’étude s’est appesantie s’interroge sur les pratiques paysannes face aux 

mutations observées, d’où le titre de la dynamique du système agraire. Pour parvenir aux résultats, la 

méthodologie du travail s’est basée sur une approche systémique. Ce qui a nécessité des observations 

de terrain et des enquêtes auprès des acteurs. Les observations directes sur le terrain ont permis de 

réaliser un zonage agroécologiqiue. Des enquêtes historiques et économiques ont été réalisées par les 

auprès des agriculteurs/éleveurs. Ceci était fait dans l’option d’identifier les phases de transformation, 

la typologie des systèmes de production et enfin, d’évaluer les performances économiques de ces 

systèmes de production. 

Les principaux résultats obtenus sont: 

 Au niveau du zonage agroécologiqiue: 10 unités agro écologiques différentes sont identifiées en 

parcourant le terroir d’Est en Ouest; 

 Au niveau de la typologie des exploitations agricoles: 7 types de systèmes de production 

regroupées et trois grands types sont identifiées; 

 Au niveau de la performance économique des systèmes de production: des systèmes de cultures 

basés sur les cultures traditionnelles sont moins performantes que ceux intégrant la culture maraichère, 

le système d’élevage et activités non agricoles. 

Les résultats obtenus ont été restituées à la population qui est totalement satisfaite. 

Mots clés : Dynamique, Système agraire, Approche systémique, Tchendjou, Département du Chari, 

Tchad. 

 

Abstract 

 

The dynamics of agriculture have been palpable since its invention in the Neolithic. This dynamic is 

more or less rapid; hence the need to carry out a diagnosis at all times, in order to better determine 

the mechanisms. To this end, the agricultural land of Tchendjou, was chosen as a field of study within 

the framework of a practical internship in Diagnosis of the agrarian system with the students of 

Master in Geography. The choice of this locality is justified, on the one hand by its accessibility 

(paved road) and on the other hand by the multiple supports of the services of the State and the NGOs 

in this locality. The internship took place from 11 to 17 August 2014 under the supervision trainer in 

diagnostic of the agrarian system. The overall method used for this study is the systems approach. This 

requires field observations and surveys of stakeholders. Direct observations in the field made it 

possible to achieve agro ecological zoning.  
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Historical and economic surveys carried out by students of farmers / breeders have also made it 

possible to identify the transformation phases, the typology of production systems and finally, to assess 

the economic performance of these production systems. The main results obtained are: 

- At level of agro ecological zoning: 19 different agro ecological units are identified by traversing 

the region from East to West; 

- In terms of the typology of agricultural: 7 types of grouped production systems and three main 

types are identified; 

- In terms of the economic performance of production system: cropping systems based on traditional 

crops are less efficient than those integrating market gardening, the livestock system and non-

agricultural activities. 

The results obtains have been returned to the population who are completed satisfied. 

Keywords: Dynamics, Agrarian system, Systemic approach, Tchendjou, Department of Chari, Chad. 

 

Introduction  

 

En Afrique soudano-sahélienne, la réponse la plus couramment observée à l’accroissement de la 

population rurale a été l’extension des surfaces cultivées. Pendant longtemps, les espaces non cultivés 

ont pu constituer des réserves qui étaient progressivement exploitées pour répondre à l’accroissement 

des besoins et absorber une force de travail en augmentation (Pierre Milleville et Georges Serpantié, 

1994, p.5). La faiblesse relative des densités démographiques rendait possible cette progression et 

permettait une reproduction à l’identité du système agricole ancien. La croissance continue et rapide 

de la population se traduit plus ou moins par une saturation de l’espace agricole utile. La terre devient 

une ressource rare, tant quantitativement que qualitativement (M. Mazoyer 1987, p. 175). Les terres 

les plus aptes à la mise en culture sont exploitées.Ildevient une nécessité de mettre en valeur des terres 

jugées plus marginales, en raison de contraintes spécifiques ou de problèmes d’accessibilité (H. 

Cochet, 2011, 23). Ainsi, la tendance à la disparition de la jachère, en réduisant localement les 

ressources fourragères et les lieux de stabulation du bétail en saison des pluies, se traduit par une 

expulsion de plus en plus longue et massive des troupeaux hors du terroir villageois et par une 

disjonction de plus en plus marquée de l’agriculture et de l’élevage. Cela remet en cause un fondement 

essentiel des systèmes agraires (A. Chollet, 1946, p.92).  

Le terroir de  Tchendjou, une localité située à 70 km au sud de N’Djamenaconnait une mutation dans 

l’histoire de son existence. Le nom Tchendjou en Marba signifie « Qui n’envie à personne » explique 

la disponibilité de ses potentialités en terres riches, d’une végétation dense, de la présence d’une faune 

abondante, etc. Le défrichement et le brûlis de la biomasse ligneuse était la première étape de 

l’installation de cette petite communauté. L’abattage à la hache étaitgénéralement effectué durant la 

saison sèche. S’en suit une longue période de séchage, trois à quatre mois environ. Cela étaitnécessaire 

pour une bonne mise à feu.Les deux premières années de culture ne nécessitaient aucun sarclage. On 

procédait à la troisième année à un nettoyage en coupant les rejets de souche. Dès la quatrième année, 

le contrôle des adventices devenait une occupation réelle des paysans. A partir de la quatrième année, 

la lutte contre les mauvaises herbes devient de plus en plus préoccupante et nécessite davantage de 

main-d’œuvre. La réduction du temps de jachère et la mise en culture de zones marginales, se sont 

accompagnés de changements techniques plus ou moins précaires.Suite aux périodes de sécheresses 

des années 1973 et 1984, Tchendjou était devenu le creuset des populations venant de tous les coins du 

pays à la recherche d’un refuge à cause de ses potentialités. Cela a induit lebouleversement du système 

de culture préexistant, suivid’une baisse de sa productivité. De ce qui précède, le problème posé est de 

savoir comment les paysans ont opéré leur choix dans l’évolution des systèmes agraires et comment 

évoluent-ils dans leurs activités.  
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Cependant, fort est de constater que les paysans de Tchendjou s’adaptent selon les circonstances de 

l’évolution de leur terroir.Ils ne font pas tous pareil ; c‘est ainsi qu’ils font évoluer leurs pratiques.Le 

présent article se donne l’objectif de rendre compte de la dynamique agraire du terroir de  Tchendjou 

par diagnostic. Le choix de cette localité sejustifie d’une part, par son accessibilité et d’autre part par 

les multiples appuis des services de l’Etat et des ONG dans cette localité qui nous ont offert 

l’opportunité de saisir les impacts. 

 

1. Méthodologie 

 

La méthodologie suivie dans cette étude est multiple. Ce qui nous a permis d’adopter une approche 

systémique du fait le système agraire de Tchentdjou est constitué d’un ensemble d’éléments en 

interaction dynamique organisé en fonction d’un objectif, comme le dirait De Rosnay (1977). Cette 

approche est adoptée afin de permettre d’analyser des relations qui existent entre plusieurs activités 

pratiquées sur le terroir et de mettre en évidence les niveaux d’organisation de ces activités. Cette 

approche a permis d’obtenir les résultats à partir del’éclairage multidisciplinaire au-delà de la science 

géographique.  

 

1.1. Données  

Pour mener cette étude, trois techniques de recueil des données ont été combinées. Il s’agit de la 

recherche documentaire, les enquêtes par questionnaire, et les observations qui se sont traduites par les 

transects. La recherche documentaire s’est appesantie sur la consultation de certains travaux de 

recherche et d’ouvrages traitant de la problématique du monde rural et l’adaptation des paysans face 

au dynamiques des agraires. Ces données ont permis de cerner la pluralité des phénomènes 

interconnectés qui sont à l’origine des dynamiques agraires. Ce qui nous permis d’adopter cette étude 

sur plan systémique. Ces documents ont été consultés au sein des bibliothèques et de certains moteurs 

de recherches en ligne L’observation de terrain s’est traduite par des transect. Ceci était fait dans 

l’option de réaliser les zonages agro-écologiques. Cette méthode a permis  de parcourir le terroir le 

long des transects, afin de décrire les paysages, en vue de déterminer les unités spatiales des unités 

agro-écologiques. Les trajets ont été choisis en fonction d’hypothèses établies grâces aux cartes, à la 

lecture du paysage. Les observations sont faites sur les tracés Est-Ouest allant du bord du Chari vers le 

du Logone, en traversant le village dans son milieu. Lors des transects, nous avons recueilli des 

données acquis par l’utilisation du GPS. Ces données nous ont permis d’élaborer les zonages agro-

écologiques, couplées aux unités spatio-agraires. La réalisation du zonage agro-écologique commence 

par la lecture de paysage. La première porte d’entrée pour l’identification d’unités agro-

écologiques est le choix des points hauts et bas qui servent de repères pour le tracé des transects.  

 

1.2. Enquête de terrain. 

Dans la pratique, les enquêtes ont été réalisées en plusieurs étapes avec des méthodes appropriées pour  

chacune d’elles. Le but était de collecter les informations et les traiter. Il s’agit des : 

1.2.1. Enquêtes historiques 

Deux enquêtes historiques ont été réalisées. La première a été effectuée auprès des agriculteurs et des 

éleveurs au moyen d’un guide d’entretien en vue de déterminer les différentes périodes d’évolution du 

système agraire du terroir  (dynamique dans le temps). Quant à la deuxième, elle a concerné le recueil 

des données historiques.Celle-ci a permisd’établir la typologie des agriculteurs et éleveurs. 

1.2.2. Enquêtes économiques  

Les enquêtes économiquesont été organisées pour évaluer les performances économiques des systèmes 

de production des agriculteurs.  
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Ceci était fait dans l’optique de se rendre compte de la disparition progressive des jachères qui 

remettent en cause d’autres fonctions qu’elles remplissaient dans le système agraire, et qui pouvaient 

influer très significativement sur l’entretien de la fertilité 

Les principaux critères qui ont permis d’établir la typologie des systèmes de production sont entre 

autres : le statut foncier de l’exploitant (Propriété, Location ou Prêt) ; la taille des exploitations, 

(superficie)  la main d’œuvre, les outils utilisés, la combinaison des cultures et la composition du 

troupeau, etc.  

Les enquêtes sont menées sans un choix résonné, les enquêteurs ont interrogé tout chef de ménage 

rencontré dans le terroir, selon leur disponibilité.  

1.2.3. Mode d’évaluation économique 

L’évaluation des systèmes de production (SP), constitués de système de culture (SC) et ou de système 

d’élevage (SE) revient à déterminer les valeurs des produits bruts (PB), les consommations 

intermédiaires (CI), les valeurs ajoutées brutes (VAB), les Amortissements (A), les Valeurs ajoutées 

nettes (VAN) en vue de connaître le Revenu Agricole (RA) de chaque SP. Cette évaluation se fait 

suivant le mode de calcul suivant :  

- Le produit brut  (PB) : il correspond à la valeur de production annuelle (quantités produites sur 

l’ensemble de la surface consacrée  au SC et  la valeur de la production annuelle du SE, multipliées 

par le prix unitaire de chaque production. 

PB = production annuelle finale x prix unitaire. 

- Les consommations intermédiaires (CI) : c’est la valeur des biens (semences et plants, 

carburants,  intrants, etc. achetés.) et des services (travaux que l’agriculteur  n’a pas réalisés lui-même 

et dont il a payé les services) qui sont intégralement consommés au cours d’un cycle de production. 

- La Valeur ajoutée brute (VAB) : elle est constituée du produit brut diminué des consommations 

intermédiaires.  C’est la richesse créée par le système de production. 

 

 

- La Valeur ajoutée nette : c’est la valeur ajoutée brute moins les Amortissements 

C’est elle qui mesure la performance du système de production. Elle peut être ramenée par unité de 

surface (VAN/ha) et par le nombre d’actifs (VAN/Actif) 

 

 

- Le Revenu agricole : c’est la différence entre la Valeur ajotée nette et les redistributions de la 

valeur ajoutée. S’il y a des subventions, on les ajoute à la VAN. 

 

 

Remarques : S = Salaire, RF = Rente Foncière, FF = Frais Financiers, IT = Impôts et Taxes 

Le Revenu agricole est donc la rémunération du travail accompli par les travailleurs familiaux de 

l’unité de production. On doit le ramener au nombre d’actifs familiaux et à l’unité de surface afin de 

permettre des comparaisons. 

 

2. Matériels utilisés 

 

Les outils de pratiques de terrain  nécessaires aux travaux sont le GPS pour la prise de coordonnées, 

l’appareil photo numérique pour les images, le double décamètre pour la mesure de distance, la 

calculatrice pour certaines opérations de calculs. A ces outils, on peut ajouter des blocs notes, et autres 

écritoires (crayons, stylos, etc.). 

VAB = PB -CI 

VAN = VAB -  Amortissements 

RA = (VAN + Subventions) – (S + RF + FF + 
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Quant aux outils de collecte de données pour cette étude, des guides d’entretien ainsi que des 

questionnaires plus élaborés sont produits et ont  servi à collecter les informations auprès des 

agriculteurs et éleveurs.  

 

3. Traitement des données 

 

Les données ont été dépouillées par groupe puis traitées à l’aide du logiciel Sphynx pour des enquêtes 

et par Excel pour générer les calculs et les tableaux. Les synthèses à l’issue de ces mises en commun 

ont permis de produire des résultats qui sont présentés et discutés conformément aux différentes 

phases de l’étude. Quant aux données qualitatives, les questions posées lors de différents interviews. 

La régularité de cette codification a été testée dans lors des enquêtes. Les traitements ont été effectués 

par le logiciel ATLAS.ti. Ce qui a formé la base de notre analyse qualitative.  

 

4. Résultats 

 

4.1. La zone d’étude 

Tchendjou est une localité située dans le Département du Chari (Mandélia) à environ 70 km à la sortie 

sud de N’Djaména. Elle se trouve encaissée entre les deux grands fleuves du pays, le Chari à l’est et le 

Logone à l’Ouest. De ce fait, elle baigne dans le Golong-Hapa et le Birling qui qui sont les principaux 

bras du Chari. Elle jouissait d’un climat favorable, marqué par des pluies abondantes, des températures 

moins élevées, des vents moins violents,  etc. Ce climat avait favorisé le développement d’une savane 

arborée dense avec des espèces végétales variées : Diospyrosmespiliformis, Prosopis africana, 

Anogeissusleiocarpus, etc. sont les espèces les plus dominantes. La faune était riche et variée et se 

composait principalement d’éléphants, de lions, des panthères, d’hyènes etc.Les sols sont très fertiles 

et se prêtent à des cultures variées: céréales (Sorgho, pénicillaire,), Arachide, Coton, Maïs, Gombo, 

Oseille etc. 

 

Sur le plan humain, l’ethnie Marba, considérée comme population autochtone qui a créé le village de 

Tchendjou en 1964. En 1975, la population était peu nombreuse (à peine 10 ménages). Arrivent 

ensuite par vagues d’autres groupes ethniques: Massa, Ham, Hadjarai, Mousseye, Arabes,  

Ouaddaiens, Kouka, Peul, Zaghawa etc. à tel point qu’en 2013, l’effectif de la population atteint  983 

répartis en 174 ménages (Source : Enquête de terrain). 

 

4.2. Un terroir aux modes de productions multiples 

Les principales activités de la localité sont l’agriculture et l’élevage. Des variétés cultures à cycle long 

dominées par les céréales (Sorgho, Pénicillaire,), l’arachide, etc. sont pratiquées. Quant à l’élevage, il 

concerne les petits ruminants (chèvres, moutons) et de la volaille. Le mode de production est constitué 

de la mise en culture des terres  sur de petites surfaces (1/2 à 1 ha), suivie de jachère de longue durée 

(5 à 10 ans). Quant à la tenure des terres, la majorité des exploitants est  propriétaire de ses  terres. 

Malgré les outils rudimentaires utilisés (daba, houe, hache, etc.), le rendement agricole était bon (20 à 

30 sacs par ha) ; ce qui permettait à la population de subvenir à ses besoins alimentaires. Plusieurs 

activités non agricoles (ANA) dont la chasse, la  pêche, l’artisanat (tressage de seccos), cueillette, etc. 

sont également développées dans cette localité. 

 

4.3. Périodisation des transformations du système agraire de Tchendjou. 

Dans l’histoire du système agraire de Tchendjou, trois grandes périodes sont déterminées : 
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 La période de 1960 à 1979, correspondant à une période de stabilité où on assiste à une 

agriculture reproductible (capable à la fois de répondre aux besoins de la société, et d’assurer la 

reproduction des écosystèmes) ; 

 La période de 1980 à 2000, correspondant à une période de crise climatique (sécheresse des 

années 70 et 80) et politico-militaires (guerre civile de 1979 et conquête du pouvoir par Hissein Habré 

en 1982). Ces crises ont durement affecté l’agriculture et l’environnement (exploitation lucrative du 

charbon bois pour pallier les baisses de rendements agricoles, braconnage accru avec la prolifération 

des armes à feu etc.) ; 

 La période de 2001 à 2014, correspondant à une période de recomposition : abandon des cultures 

inadaptées (coton, arachide etc.) et recours aux variétés précoces et au maraichage avec l’appui des 

ONG et des services de l’Etat. Les détails de ces résultats sont présentés dans le tableau ci-après. 

 

4.4. Le zonage agro-écologique : les unités agro-écologiques de Tchendjou 

La présente étude considère les zonages agro-écologiques comme l’identification des unités de 

l’écosystème exploitées de manière similaire, la caractérisation biophysique et agronomique de 

chacune de ces unités, et leur localisation les unes par rapport aux autres. C’est ainsi que Dix unités 

agro écologiques sont déterminées et présentées dans la figure1.  
 

 
Source: Travaux de terrain, 2020 

Figure 1 : Des unités agro-écologiques de Tchentchou 

 

Comme il se constate sur la figure n°1, chaque unité agro-écologique se définit selon certaines 

caractéristiques qui sont topographie, la nature des sols, les types de culture, sans exclure la jachère, 

l’élevage, la végétation, etc. A chaque précision topographique, les coordonnées géographiques sont 

biens indiquées et apportent des précisions.  



Revue Scientifique du Tchad - Série A1 - janvier 2021 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

49 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Le Revenu agricole est la rémunération du travail accompli par les travailleurs familiaux de l’unité de 

production. Il se ramène au nombre d’actifs familiaux et à l’unité de surface afin de permettre des 

comparaisons. 

C’est ainsi que pendant les quatre périodes de transformation retenus, correspondent à chacune d’elle 

les systèmes d’exploitation, les modes de production, la société, l’environnement local et celui politico 

économique et social. Le tableau se lit de la gauche vers la droite selon les différentes périodes 

correspondant aux différentes rubriques. 

 

Tableau 1 : Transformations du système agraire et leur périodisation à Tchendjou 

 

                   PERIODES          

RUBRIQUES 

1960 à 1979 1980 à 2000 2001 à 2014 

Ecosystème exploité : 

- Climat : 

 

- Végétation : 

 

 

 

- Faune : 

 

 

 

 

- Sols : 

 

 

- Hydrographie 

Pluies abondantes, 

Températures peu 

élevé, vents moins 

violents etc. 

 

Savane arborée dense 

avec des espèces 

variées (Diospyros M., 

Prosopis,A., 

Anogeissus L. etc. 

 

 

Beaucoup d’animaux 

(Eléphants, Lions, 

Panthères, Hyènes etc. 

 

 

 

 

 

Très fertiles 

 

 

 

 

Chari et  ses affluents 

(Golong-Hapa, Birling 

) remplis d’eau et tr-s 

poissonneux 

Baisse de la pluviométrie 

et apparition de 

sécheresse (1973 et 

1984) 

 

Dégradation de la 

végétation due au climat 

et par les hommes 

(Fabrication du charbon 

pour compenser les 

baisses des rendements 

agricoles 

 

Disparition certaines  

espèces animales 

(braconnage intensif 

suite à la prolifération 

des armes à feu suite aux 

événements  de 1979 

 

Baisse de la fertilité des 

sols à cause de la 

dégradation du couvert 

végétal et de la baisse de 

la pluviométrie 

 

Assèchement des bras du 

Chari, baisse de niveau et 

débit du Chari, 

diminution de la quantité 

de poissons dans les 

cours d’eau 

Pluviométrie de plus en 

plus irrégulière 

(alternance d’inondations 

et sécheresses), vents 

forts, augmentation des 

températures 

 

Forte dégradation de la 

végétation (savane 

arbustive en 

remplacement de savane 

arborée, disparition de 

certaines espèces 

végétale 

 

Disparition presque 

totale de la faune 

sauvage 

 

 

 

 

Appauvrissement des 

sols (ensablement) 

 

 

Baisse drastique du 

niveau et débit apparition 

des terres embrigadées et 

envahissement d’herbes 

dans  le lit du Chari 

Modes de production 

- Variétés de cultures : 

 

 

- Tenure des sols : 

 

 

 

Variétés à cycle long 

dominées par les 

céréales (Sorgho, 

pénicillaire,), Arachide, 

Coton 

 

 

Introduction des variétés 

à cycle court, abandon de 

culture de Coton, depuis 

1975 ;  introduction des 

cultures maraichères 

 

 

Introduction des variétés 

précoces (sorgho, 

pénicillaire, haricot) ; 

abandon de la culture 

d’arachide, 

intensification du 
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- Statut foncier : 

 

 

- Outillages 

 

 

 

- Rendements agricoles 

 

 

 Jachère de longue 

durée (5 à 10), cultures 

sur de petites surfaces 

(1/2 à 1 ha) ; 

 

Exploitants  

propriétaires des terres 

 

 

Outils traditionnels 

(daba, houe, hache 

etc.) 

 

 

Bon rendement 

agricole (20 à 30 sacs 

par ha) 

 

Réduction de la durée de 

la jachère (1 à 3 ans), 

augmentation des 

surfaces cultivées (3 à 4 

ha) 

 

Apparition de la location 

des terres 

 

 

Introduction de la culture 

attelée (charrue et bœufs) 

à partir de 1990,  

 

Baisse de rendement 

agricole 5 à 10  

sacs par ha) 

maraichage 

 

Disparition presque 

totale de la jachère 

 

 

Accentuation de la 

location des terres même 

en dehors du terroir, 

Achat des terres 

Développement de la 

culture attelée, 

introduction des tracteurs 

(2012),  

 

 

Rendements très bas 

(mois de 3 sacs par ha) 

 

 

 

Société : 

- Groupes ethnique 

 

 

 

- Effectifs de la 

population/Ménages 

 

 

Présence d’un chasseur 

Goulaye dans la 

localité, installation 

l’ethnie Marba et 

création du village en 

1964 

 

Population peu 

nombreuse (à peine 10 

ménage en 1975) 

 

Arrivée d’autres groupe 

ethniques (Massa, Ham, 

Hadjarai, Mousseye etc.) 

 

 

 

Augmentation du nombre 

de la population 

 

Accentuation du 

processus d’immigration 

(arrivée des Arabes,  

Ouaddaiens, Kouka, 

Peul, Zaghawa etc. 

 

 

 

Effectif de 983 répartis 

en 174 ménages et 2013 

 

Exploitations agricoles : 

Taille : 

 

 

 

Main d’œuvre : 

 

 

 

 

 

Transformation : 

 

 

 

Activités non agricoles 

(ANA) 

 

Petites exploitations (1 

à 2 cordes, soit ½ à 1 

ha)  

Pas de pression 

foncière 

 

Main d’œuvre  

familiale plus  

prestation de service 

rémunérée en nature 

 

 

Pas de transformation 

 

 

 

Chasse, pêche, 

artisanat (tressage de 

 

Augmentation des 

superficies (3 à 5 cordes 

soit 1,5 à 2,5 ha) 

Début de la pression 

foncière 

 

Main d’œuvre familiale 

plus location de la main 

d’œuvre   

 

 

Transformation des 

grains de  Neem 

(Azadirachta indica) en 

huile 

 

Chasse, pêche artisanat 

(tressage de seccos), 

 

Augmentation des 

superficies (5 à 10 ha) 

Accentuation de la 

pression foncière 

 

Main d’œuvre familiale 

et intensification de la 

main d’œuvre salariée 

 

Suspension de la 

production d’huile de 

Neem et production de 

l’huile d’arachide 

 

Pêche, artisanat (tressage 

de seccos), cueillette, 

commerce 
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seccos), cueillette cueillette 

Environnement local 

- Infrastructures 

 

 

 

- Interventions des services 

de l’Etat  

 

 

- Intervention  des ONGs 

 

Route nationale 

aménagée 

Installation de  l’Eglise 

Catholique 

 

Appui à l’Agriculture 

par l’ONDR (1979) 

 

 

 

 

 

Route nationale bitumée 

Création de l’Ecole 

communautaire (1984) 

Installation de l’Eglise 

protestante 

 

 

Appui à l’Agriculture par 

PSOP,  

PSAP, PSSA 

Appui à l’agriculture par 

Service Agro-Météo 

(1990) 

 

 

Appui de ACRA 

(Construction d’un 

magasin communautaire  

en 1996, construction le 

l’Ecole officielle,  en 

1998, l),   

Appui de CHARB 

(cultures maraîchères) 

Appui de CARM 

(cultures  maraîchères) 

 

Reprise du bitumage de 

la route nationale 

Création du Collège 

d’Enseignement Général  

en 2012 

 

 

 

Appui à l’agriculture par 

PNSA (diffusion des 

tracteurs en 2012 

Appui de SAM 

 

 

 

Appui d’ACCRA 

(Création d’u Centre de 

Crédit et d’Epargne en 

2002, construction d’un 

Centre de Formation en 

transformation en 2006) 

Appui de WORLD 

VISIO en 2002  (Forage 

de puits et parrainage des 

enfants)) 

Environnement, politique  

économique et social 

 

 

Guerre civile de 1979 

(prolifération d’armes 

à feu) entrainant 

l’insécurité sociale 

environnementale et 

économique 

Peu d’échanges 

économiques 

Prix de produits 

agricoles très bas 

 

Politique de 

Délocalisation de la 

culture de coton 

 

Accès aux marchés grâce 

à la route bitumée 

Augmentation des prix 

des denrées alimentaires 

 

Intensification du 

commerce par 

l’ouverture sur les 

marchés (Mailao, 

Loumia) 

Envol des prix de 

denrées alimentaires, 

cherté de vie 

Source : Enquête de terrain, 2014 

 

L’examen du tableau n°1 permet de mettre en exergue les facteurs qui sont à l’origine de la dynamique 

des systèmes agraires dans cette localité.  Le premier facteur se révèle d’ordre climatique. L’évolution 

du climat local est marquée par trois phases dont les meilleures pluviométries avant les années 1970, 

suivie des sécheresses des décennies 70 et 80 et les irrégularités pluviométriques après les années 

1990. Ces changements climatiques, bien perçus par la population ont été révélés par les résultats des 

travaux antérieurs (Baohoutou L. 1996, 1997 et 2007 ; Bouquet C., 1974 ; Seignobos C., 1984). 

Le second facteur relève des activités humaines. Les dynamiques observées dans les activités actuelles 

de la population sont assorties des conséquentes des dynamiques climatiques. Les sécheresses 

successives vécues dans la zone ont impacté négativement les productions agricoles. C’est qui a amené 

la population à s’adapter en pratiquant diverses formes d’activités de survie, suivie par les extensions 

des surfaces cultivables. Ceci a donné un coup à la dégradation de l’environnement. 
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Ces deux types de facteurs avec leurs corollaires ont été déterminants dans la dynamique des systèmes 

agraires de Tchendjou. 

 

4.5. Typologie des systèmes de production à Tchendjou. 

Le deuxième résultat de cette phase d’étude qui est l’établissement de la typologie des exploitations 

agricoles a conduit à distinguer  trois grands types subdivisés en sept sous-types. Les résultats sont 

transcrits sur le tableau n°2. 

 

Tableau 2 : Typologie des exploitations agricoles à Tchendjou 

 

Grands types  

d’exploitation 

Sous-types Caractéristiques 

Types I  De 1 à 3 : Petites exploitations agricoles de 1 à 2 ha 

 

Sous-type 1 : Petites 

exploitations  en propriété  

- Main d’œuvre exclusivement familiale (MOF) ; 

- Travail  totalement en manuel avec des outils 

traditionnels (daba hache, faucille etc.) ; 

- Combinaison des cultures et de petit élevage  

 

Sous-type 2 : Petites 

exploitations en location  

- Main d’œuvre exclusivement familiale (MOF) ; 

- Travail  totalement en manuel avec des outils 

traditionnels (daba hache, faucille etc.) ; 

- Combinaison des cultures et un petit élevage  

Sous-Type 3 : Petites 

exploitations  en propriété 

plus  location 

- Main d’œuvre familiale (MOF) et  salariée (MOS) ; 

- Travail en manuel avec des outils traditionnels et 

modernes (location de la charrue) ; 

- Combinaison des cultures et un petit élevage. 

Type II De 4 à 5: Moyennes exploitations  de 3 à 5 ha. 

 

Sous-type 4 : Moyennes 

exploitations en propriété  

- Main d’œuvre exclusivement familiale (MOF) ; 

- Travail totalement en manuel avec des outils 

traditionnels (daba, hache, couteau, etc.) ; 

- Combinaison des  cultures et un petit élevage 

Sous-type 5 : Moyennes 

exploitations  en location 

 

- Main d’œuvre familiale (MOF) et  salariée (MOS); 

- Travail totalement en manuel avec des outils 

traditionnels (daba, hache, couteau, etc.) ; 

- Combinaison des cultures et un petit élevage 

 

Type III De 6 à 7 : Grandes exploitations de 6 à 10 ha 

 Sous-type 6 : Grandes 

exploitations en propriété 

 

- Main d’œuvre familiale (MOF) et main d’œuvre 

salariée (MOS) ; 

- Travail avec des outils traditionnels et modernes ; 

- Combinant les cultures et un petit élevage 

Sous-type 7 : Grandes 

exploitations en location 

 

- Main d’œuvre familiale (MOF) et  main d’œuvre 

salariée  (MOS); 

- Travail avec des outils traditionnels et modernes ; 

- Combinaison les cultures et un petit élevage 

 

Source : Enquête de terrain, 2014 

 

Quant à la détermination des systèmes de cultures et d’élevage, cinq variantes pour les cultures et trois 

pour l’élevage sont identifiées et présentées dans le tableau suivant: 
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Tableau 3 : Systèmes de culture et systèmes d’élevage identifiés à Tchendjou 

 

Système de Culture (SC) Système d’Elevage (SE) 

SC1 = Culture pure (Sorgho, Arachide, ou 

Haricot, etc.) 

SE1= Petit élevage domestique (petits ruminants 

et volaille  

SC2 = Cultures associées (Sorgho et haricot, 

Sorgho et Arachide,  etc.) ; 

SE2 =  Elevage de porc 

SC3 =  Maraichage  SE3 = Elevage reproductive de vache 

SC4 = Maïs ou Riz sur des sols lourds  

SC5 = Cultures de décrue (Bérébéré)  

A Tchendjou, ce sont les deux premiers grands d’exploitation qui dominent avec le statut de 

propriétaire car la majorité des exploitants sont originaires de la localité et ont pour principale activité 

l’agriculture. Cependant, quelques rares paysans ont des grandes exploitations en propriété (Type, III, 

sous-type 6) ; ces derniers gardent encore jalousement leurs terres pour progénitures. Le Type III, sous 

type 7 est l’œuvre des personnes nanties (commerçants, fonctionnaires et dignitaires de la localité, qui 

résident parfois en ville et vont louer les terres pour les exploiter. Cela s’apparente à l’accaparement 

des terres qui tend à se généraliser de nos jours. 

 

Performances économiques des systèmes de production (SP) de Tchendjou 

 

Pour évaluer  les  performances économiques des systèmes de production, les dix étudiants stagiaires 

sont répartis en cinq binômes ; les formateurs se sont également constitués en un groupe de travail par 

mesure  de contrôle de la qualité des données recueillies et traitées par les étudiants. Les formateurs 

ont recommandé à chaque binôme d’enquêter au moins deux systèmes de cultures de manière à 

couvrir les sept  typologies  de système de production établis à Tchendjou. 

Voici quelques résultats obtenus après traitement des données, présentés dans le tableau n°4. 
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Tableau 4 : Performance économique des systèmes de production à Tchendjou 

Type et sous-type du SP Taille, Force de travail et 

outils 

Systèmes de culture et  

d’élevage 

Revenus agricole et non 

agricole (FCFA) 

SPI : Petites exploitations (1 

à 2 ha) en propriété et/ou 

location 

 

SPI.1. Producteurs exploitant 

les terres en propriété 

 

Cultures  sur 2 ha ; 

4 actifs familiaux, 100% de 

travail  en manuel ;   

Outils traditionnels (houe, 

Daba,  hache…)  

 

SC1 (Sorgho rouge) sur sol 

sableux (1,5 ha) ; 

SC5 (Sorgho de décrue) sur  

sablo limoneux ou limono 

argileux (0,5 ha ; 

Pas d’élevage 

 

Revenu agricole : 172.500  

Revenu agricole par ha : 

115.000  

Revenu agricole actif 

43.125  

Revenu  d’ANA (tressage 

de seccos) 90.000 

Revenu total annuel de la 

famille: 262.000  

SPI : Petites exploitations (1 

à 2 ha) en propriété et/ou 

location 

SPI. 2.Producteurs exploitant 

les terres en location 

Cultures sur 2 ha ; 

4 actifs familiaux, 100% de 

travail en manuel)  

Outils traditionnels (houe, 

daba, hache…) ; 

SC2 (Sorgho associé au 

Haricot) 

Pas d’élevage 

Revenu agricole : 120.000 

Revenu agricole par ha : 

60.000  

Revenu agricole par actif : 

30.000  

SPII : Moyennes 

exploitations (3 à 5 ha) en 

propriété et/ou location 

 

SPII. 1. Producteurs en 

propriété 

Cultures effectuées  sur 3 

ha:  

4 actifs familiaux et MOS; 

Outils traditionnels (houe, 

daba hache …), mais faisant 

recours à la traction animale ; 

 

SC1 : Sorgho rouge (2 ha),  

Haricot  (1 ha) 

SE 1 (quelques petits 

ruminants et surtout poules 

Revenu agricole : 156.000 

Revenu agricole par ha : 

52.000  

Revenu agricole par actif : 

39.000 

Revenu d’ANA 

(Mécanique)  260000 

Revenu total annuel de la 

famille: 416.000  

SPII : Moyennes 

exploitations (3 à 5 ha) en 

propriété et/ou location 

SPII.2. Producteurs intégrant 

le maraichage dans leurs 

systèmes de production 

 

Cultures pratiquées sur 4 

ha ;   

5 actifs  familiaux et MOS  

Outils traditionnels (hache, 

daba, râteau, couteau etc.). 

 

 

SC1. (Sorgho rouge) sur 2,5  

ha en propriété ; 

SC3 (Maraichage) sur 1,5 ha 

en location 

 

Revenu agricole de SC1: 

171.300 

Revenu  de SC1 par  ha : 

68520 

Revenu de SC1 par actif : 

34.260 

Revenu agricole de 

SC3 :298.950 

Revenu de SC3 par ha : 

199.300; 

Revenu de SC3 par actif : 

59.790  

Revenu agricole total : 

470.250  

Revenu d’ANA (Tressage 

de seccos) 67.200  

Revenu annuel total  

537.450  

SP III : Grandes exploitations  

(6 à 10 ha) en propriété et/ou 

location 

 

SPIII. 1. Producteur 

intégrant la culture du riz 

dans leurs systèmes de 

Cultures sur 6 ha (2 ha en 

propriété et 4 ha en 

location) 

6 actifs familiaux 

Outils traditionnels et 

modernes 

 

SC2 : (Sorgho plus 

concombre) sur 2 ha 

SC4 : (Riz) sur 4 ha 

 

Revenu agricole de SC2 : 

3.048  

Revenu agricole par ha : 

508 

Revenu agricole par actif : 

508  

Revenu d’ANA 
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production 

 

 

(Commerce de seccos) : 

1.000.000 par an 

Revenu total annuel : 

1.003.048 

SP III : Grandes exploitations  

(6 à 10 ha) en propriété et/ou 

location 

 

SPIII. 2. Producteurs 

intégrant le maraichage et 

l’élevage dans leurs systèmes 

de production 

Cultures pratiquées sur 9 

ha dont 5 en propriété et 4 

en location 

11 actifs familiaux  plus 

MOS ; 

Outils traditionnels (hache, 

daba…) et outils modernes 

(charrues ou locations des 

tracteurs) ; 

 

SC1 : Sorgho rouge (5 ha) ; 

Haricot (3,5 ha); 

SC3: Maraichage (0,5 ha) 

SE1 : Elevage de caprins 

Revenu agricole de SC1: 

1.684.375  

Revenu agricole de SC1 

par ha : 198.161,76 

Revenu agricole de SC1 

par actif : 153.125  

Revenu agricole de SC3 

(Maraichage) :266.000 

Revenu agricole de SC3 

par ha : 532.000  

Revenu agricole de SC3 

par actifs (4) : 66.500  

Revenu du SE1 : 734.170  

Revenu total du Système 

de Production : 2.684.545 

Source : Enquête de terrain, 2014 

 

Les  résultats de ces  travaux ont été restitués à la  population de Tchendjou, devant un public estimé à 

une trentaine de personne dans les locaux de l’Ecole officielle de Tchendjou (Cf. photos suivantes). 

 

 

 

Source : cliché  BAOHOUTOU L. 

Planche photographique : Images de la restitution des résultats des travaux  

 

Au vu des résultats ci-dessus présentés, les deux hypothèses de départ émises à savoir,   « les 

agriculteurs ont de bonnes raisons de faire ce qu’ils font »  (reconnaître les savoirs locaux) et « les 

agriculteurs ne font pas tous pareil et font évoluer leurs pratiques » (pas d’immobilisme), sont 

confirmées à travers les pratiques endogènes des systèmes de culture et d’élevage et le différents types 

des systèmes de production (7) utilisés par les agriculteurs de Tchendjou. 

 

5. Discussions 

 

L’analyse de la dynamique des systèmes agraires du terroir agricole de Tchendjou a permis de mettre 

en évidence quelques  transformations dans les aspects physiques et économiques attestant de cette 

dynamique. 
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Sur le plan physique et notamment dans le domaine du climat, on note des changements climatiques 

marqués des successions des années humides et sèches dans la localité ces constats sont conformes aux 

résultats des études réalisés par de nombreux auteurs : Baohoutou L. (1996, 1997 et 2017),  RATNAN 

Ngadoum et al (2018), Abdoulaye BEDOUM et al, (2013, 2014 et 2017), etc. 

Quant à la périodisation des transformations, les périodes déterminées sont presque similaires  à celles  

qui ont été faites par BOUYO Kwin Jim Narem et BAOHOUTOU L (2018) dans leur étude portant 

sur les mutations du système agraire dans le Département de la Nya, Province du Logone Oriental au 

Sud du Tchad et celles de Baohoutou L 2020, sur le diagnostic de terroir de Linia dans le Canton Al-

Fass, Province du Baguirmi. Globalement trois périodes sont distinguées : une période de stabilité tant 

climatique que socio-économique avant les années 1970 ; une période de troubles dans les mêmes 

domaines dans les années 1970 et 1980 est une période d’irrégularité pluviométrique avec une 

reconstitution de l’agriculture depuis cette dernière date jusqu’à nos jours. 

S’agissant des aspects économiques, face aux sécheresses des décennies 70 et 80, certaines variétés de 

cultures traditionnelles sorgho, mil, arachide, sésame, coton etc.), disparaissent pour faire place à 

d’autres plus adaptés ; le maraichage s’impose désormais comme un palliatif  et  bénéficie de l’appui 

de plusieurs ONG de développement. Les mêmes faits ont été constatés dans les études ci-dessus 

évoquées. 

Parlant des systèmes agraires proprement dits, les systèmes de production qui continuent à s’appuyer  

sur les cultures traditionnelles (sorgho) apportent des revus agricoles très faibles alors ceux qui se 

basent sur les cultures traditionnelles, mais en accordant des parcelles assez larges (3 ha) à certaines 

cultures comme le haricot, l’arachide, le sésame, etc. augmentent substantiellement leurs  revenus. 

L’un des grands palliatifs est la culture maraîchère qui est intégrée dans les systèmes de productions. 

Celle-ci a permis aux producteurs d’obtenir des revenus très satisfaisants. L’élevage lucratif de petits 

ruminants et de la volaille est encore moins développé, mais quelques essais ont permis d’accroitre le 

revenu annuel de certains producteurs. La pratique des acticités non agricoles (ANA), connues parfois 

sous le vocable des Activités Génératrices de Revenus (AGR) telles que, l’artisanat, le commerce, etc. 

a contribué à améliorer le niveau de revenu de la plupart des exploitants agricoles de Tchendjou 

comme partout ailleurs. 

Dans l’ensemble, les  producteurs de Tchandjou ont réussi  à bien mettre en pratique les conseils 

fournis par  ONG (pratique de l’assolement, de rotation de cultures, intégration culture-élevage, 

cultures maraichères, etc.) et les conseils agro-métrologiques des services étatiques, qui  leur ont 

permis d’accroitre leurs rendements agricoles malgré la pauvreté des terres ces dernières décennies. 

 

Conclusion 

 

L’étude conduite sur la localité de Tchendjou  a apporté des résultats probants. Il est apparu clairement 

que l’environnement naturel (climat, sol, végétation, etc.) et économique (activités rurales) dans cette 

localité ont considérablement changé durant les quarante dernières années. La population tente de 

s’adapter en pratiquant plusieurs systèmes de production, mais la majorité des exploitants semble 

survire comme le montre les valeurs des revenus annuels (RA) dont la plupart sont largement faibles 

(moins de 200.000 FCFA). Les familles qui associent le maraîchage  à leur système de production ont 

vu leur revenu agricole nettement amélioré (environ 500000 FCFA par an). D’autres qui ont associé le 

système d’élevage au système de culture paraissent mieux tirer leur épingle du jeu avec des revenus 

agricoles annuels dépassant parfois les 500.000 FCFA  pour atteindre même 2000000 FCA par an. 

Enfin, certaines familles qui se sont tournées vers les activités non agricoles ont apporté un 

complément substantiel de l’ordre de 100000 à 1000000 FCA à leur revenu agricole leur permettant de 

mieux survivre.  
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A Tchendjou comme partout au Tchad et dans la plupart des pays sahéliens, un certain nombre de 

facteurs rendent aujourd’hui extrêmement difficile la situation foncière et problématique le statut de la 

terre. Ce sont entre autres : l’accroissement démographique, la valorisation croissante de la propriété 

foncière et une transformation de la valeur d’usage de la terre en valeur marchande, une colonisation 

agricole anarchique et chaotique des terres nouvelles, la dégradation des ressources agricoles et 

pastorales, l’aggravation des conflits fonciers de toute nature et l’émergence d’un esprit d’antagonisme 

entre individus, famille, groupe villageois et groupe migratoire et entre différents types de producteurs 

dans l’exploitation des mêmes ressources. Ces phénomènes nouveaux entrainent le mal vivre des les 

villages et nécessitent des actions énergiques des autorités traditionnelles et administratives, si on veut 

garantir l’agriculture familiale qui fait vivre la majorité de la population tchadienne. 

Nous avons été accompagné dans cette étude par Dr MADJIGOTO Robert, Chef de Département de 

Géographie qui a coordonné les activités sur le terrain et de KOYOUMTAN Agard, Assistant au 

Département de Géographie qui nous a aidé dans l’encadrement des étudiants. Nous  tenons à les  

remercier très sincèrement pour leur collaboration et leurs appuis scientifiques et pédagogiques 

conséquents. 
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Les scandales financiers politico-judiciaires dans la dynamique de l’Etat au 

Bénin: une perspective socio-anthropologique sur « l’affaire SONACOP »7 
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Université d’Abomey-Calavi, Bénin - Email : bakoarif@gmail.com 
 

Résumé 
 

A l’intersection des idéaltypes de la « forme scandale » et de la « forme affaire » dans l’étude des 

phénomènes de transgression des normes sociales et publiques, le scandale financier politico-judiciaire 

met en jeu une figure centrale, celle du politico-homme d’affaires. Cet acteur est une sorte « d’homme 

fort » qui, de par ses réseaux dans l’Etat, les collusions qu’il crée entre acteurs publics et acteurs du 

monde des affaires, les alliances et ruptures d’alliances au centre desquelles il se trouve, les 

manipulations des institutions publiques étatiques qui découlent de ses actions et de ses stratégies 

d’étouffement des scandales financiers politico-judiciaires, met en branle l’ensemble des grands 

segments de l’Etat, tout en révélant ses dysfonctionnements et en mettant à l’épreuve ses capacités de 

régulation constitutives des processus quotidiens de construction de l’Etat. L’affaire SONACOP au 

Bénin a servi d’entrée empirique pour examiner cette dynamique, afin d’explorer quelques 

implications théoriques pour une approche socio-anthropologique de la construction de l’Etat par 

l’étude des affaires et scandales. Les données ayant servi à cette étude ont été collectées suivant une 

démarche socio-anthropologique et soumise à une analyse inspirée de la sociologie critique et 

pragmatique. 

Mots-clés : Scandale financier politico-judiciaire, Etat, catharsis, espace public, homme d’affaires, 

Bénin. 
 

Introduction 

 

Dans la vie des sociétés comme celle des Etats, il y a des moments de brusque accélération de 

l’histoire ou d’émergence surprise de phénomènes arrivés à un certain niveau de maturation socio-

historique, qui conduisent parfois à des situations de catharsis. Ces moments ne sont souvent que des 

points de culmination de processus ou de dynamiques plus profonds qui traversent les sociétés et les 

Etats. Sur le plan politique en Afrique, les Conférences nationales sont apparues au cours des années 

1990 comme des phénomènes politiques cathartiques dans les processus de construction d’un certain 

nombre d’Etats, dont le Bénin, avec leurs dimensions de « psychodrame national » (cf. Eboussi 

Boulanga 2009 ; Heilbrunn1993) et leur potentiel de critique, de contestation et de subversion des 

ordres politiques existants. Mais en dehors de ces moments de changement plus ou moins radical, 

d’autres formes de catharsis politiques apparaissent périodiquement dans le fonctionnement quotidien 

de l’Etat et souvent à la jonction entre différents segments de l’Etat. Une de ces formes de catharsis est 

ce qu’on peut appeler les scandales et affaires politico-judiciaires qui éclatent périodiquement avec 

parfois des effets potentiellement dé-structurants mais aussi structurants pour l’Etat. Ce sont des 

épisodes majeurs et souvent complexes qui apparaissent comme des révélateurs ou des catalyseurs de 

dynamiques profondes et transversales à plusieurs segments de l’Etat.  

 

                                                           
7 Cette contribution est issue d’un programme de recherche intitulé « State atworks/Etat en chantier » (Bénin, Ghana et Niger) financé par la 
Fondation Volkswagen en Allemagne. Je voudrais remercier le Prof. Thomas Bierschenk, responsable de ce programme, ainsi que MM. 
AzizouChabiImorou et Patrick Hinnou, chef et chef-adjoint du département de Sociologie-Anthropologie (FASHS/UAC-Bénin) et M. 
Mahamat Fouda Djourab (Université de N’Djaména, Tchad) pour leurs observations sur une première version de ce travail. 
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C’est donc ces phénomènes de catharsis politique et leurs effets sur le fonctionnement de l’Etat que 

nous envisageons d’appréhender autour de « grands scandales financiers politico-judiciaires », qui ont 

marqué l’Etat béninois, notamment ceux qui mettent en scène simultanément ou successivement les 

principaux segments de l’Etat que sont le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et 

leurs différents acteurs dans des configurations politiques mouvantes. On peut affirmer que, 

l’occurrence des scandales financiers politico-judiciaires dans le fonctionnement de l’Etat 

bureaucratique, en même temps qu’elle met à l’épreuve les acteurs, les institutions et le corps social 

global, constitue des moments cathartiques qui débouchent sur la réaffirmation du rôle de segments 

entiers de l’Etat ou sur des changements normatifs et pratiques dans la relation des acteurs et des 

institutions au sein de l’Etat.8  Par ailleurs, le cours des scandales financiers politico-judiciaires dépend 

des changements qui affectent le contrat politique (maintien ou rupture) qui préside à la collusion entre 

politico-hommes d’affaires et parrains ou protecteurs politiques. C’est le cas, notamment de « l’affaire 

SONACOP » entre 1999 et 2008. Elle s’inscrit dans le processus de mise en œuvre des réformes de 

l’Etat, notamment la libéralisation imposée par les institutions de Bretton Woods de certains secteurs 

vitaux de l’économie béninoise, notamment la privatisation du secteur de la distribution des produits 

pétroliers. 

 

L’« affaire SONACOP » est relative à la libéralisation du secteur de la distribution des produits 

pétroliers au Bénin à travers l’ouverture au secteur privé du capital de la Société nationale de 

commercialisation des produits pétroliers. L’ambition de cette contribution est d’inscrire notre analyse 

dans une perspective permettant d’appréhender les processus d’étatisation/désétatisation 

(Médard1991) ou encore de structuration/déstructuration à l’œuvre dans l’appareil d’Etat au Bénin en 

partant des relations entre quelques-uns de ses segments, notamment l’exécutif, le judiciaire et 

secondairement le législatif ainsi la presse/l’opinion publique autour de situations précises, les 

« grands scandales politico-judiciaires ». Dans le cadre de la présente contribution, je me limiterai à un 

seul cas, celui du scandale financier et politico-judiciaire connu sous le terme populaire de Qu’est-ce 

qui se joue pour un Etat, un gouvernement, une société et pour les protagonistes  avec l’éclatement 

d’un scandale financier ou d’une affaire politico-judiciaire? Comment un scandale financier politico-

judiciaire affecte-t-il mais aussi informe-t-il par la même occasion sur les actions/réactions des acteurs 

impliqués, sur le fonctionnement des institutions de l’Etat et sur les dynamiques qui les traversent ?  

 

L’objectif de cette étude est de tenter d’apporter des réponses à ces différents questionnements tout en 

explorant certaines grandes catégories politico-juridiques comme « la mission de défense de l’intérêt 

général » dévolue à l’Etat à travers ses segments judiciaire, législatif et exécutif dans un contexte 

d’opacité du financement des activités politiques au cœur duquel semble s’incruster les grands 

« scandales financiers politico-judiciaires » aux effets aussi bien structurants que dé-structurants pour 

l’entité étatique. 

 

1. Clarification des concepts et approche méthodologique 

 

1.1.  Les concepts de scandale, forme politique du scandale et forme affaire 

L’importance des phénomènes cathartiques dans l’étude du fonctionnement ordinaire des sociétés a été 

mise en évidence par les travaux de Max Gluckman (1963a).  
                                                           
8 Les scandales financiers politico-judiciaires dans les sociétés étatiques modernes éprouvent et renforcent par la même occasion le 

système étatique de la même manière que les scandales ordinaires servent de moment de réaffirmation de l’ordre moral dans les sociétés 

traditionnelles et d’interconnaissance, comme par exemple à travers le déclenchement de rituels divers de purification ou d’expiation (cf. 

Godelier, 1982 sur les Baruya). 



Revue Scientifique du Tchad - Série A1 - janvier 2021 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

61 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

L’auteur a montré aussi comment de petites rumeurs (gossip) peuvent conduire aux scandales 

(Gluckman 1963b), tandis que Lemieux (2007) quant à lui a mis l’accent dans ses travaux sur une 

forme encore plus archaïque que le scandale, à savoir le commérage, qui est une forme de rumeurs de 

transgression de normes colportées de bouche à oreilles sans que la source de l’information ne soit 

identifiée.  

« Ainsi, le scandale se laisse-t-il définir comme un moment archaïque de la mise en accusation 

publique, un moment par rapport auquel l’affaire se présente comme une réaction, c’est-à-dire comme 

une forme logiquement et chronologiquement seconde. » (Lemieux 2007, p. 369). Même si l’auteur 

relativise cet enchaînement chronologique en reconnaissant que tout scandale ne donne pas lieu 

forcément à une affaire, cette perspective quelque peu linéaire ne peut rendre compte de toutes les 

situations de scandale, qui peuvent éclater par exemple à la suite d’une investigation journalistique ou 

d’une action parlementaire sans passer par une phase de commérage populaire. Toutes ces perspectives 

ont une certaine dimension morale en termes de « transgression d’un ordre moral » que la société 

sanctionne par une réaffirmation de ce même ordre moral et social dans une perspective quelque peu 

structuro-fonctionnaliste. Cependant, on peut retenir avec ces auteurs que dans le processus du passage 

de la forme commérage à la forme scandale et puis à la forme affaire, il y a un moment important, 

c’est celui de la « dénonciation », de la « délation », de la « plainte » auprès d’une instance supérieure 

qui se sent alors obligée de sanctionner. Cette instance supérieure est l’Etat, ou l’entité qui en tient lieu 

et qui dispose du pouvoir ou de la légitimité pour agir au profit de l’intérêt général et du bien commun. 

Par ailleurs, on constate que l’événement scandaleux ne peut exister sans un public, qu’il contribue à 

former en même temps et de manière presque performative (Dampierre 1954). 

Dans la littérature historique et sociologique, ce qu’il est convenu d’appeler « la forme affaire », à la 

suite d’Elisabeth Claverie (1994), renvoie à un certain nombre de séquences constitutives d’une 

affaire : a) un procès en bonne et due forme sur un objet qui a la valeur de la « chose jugée » ; b) une 

contestation du verdict par un individu ou un groupe qui sert de médiateur ou de relais en prenant 

bénévolement au nom de la défense d’un intérêt commun la décision d’en faire une « cause » et en 

mobilisant une opinion publique donnée aux fins d’aboutir à un revirement de situation : le 

renversement de l’accusation. Ceci se traduit par la reprise du procès et la réhabilitation de la victime 

de l’erreur judiciaire.  

Cyril Lemieux en se référant à Elisabeth Claverie (1994) précise ce qui fait la différence entre un 

scandale et une affaire. : «…Le scandale, c’est une mise en accusation publique qui conduit sans coup 

férir au châtiment, unanimement reconnu comme légitime et souhaitable, de l’accusé. Ici, la 

communauté de jugement se montre, au moins publiquement, parfaitement unie dans l’accusation, et 

elle trouve une satisfaction collective dans le châtiment, tandis que l’accusé ne rencontre jamais 

personne qui prenne en public sa défense – lui-même ne s’y aventurant guère » (Lemieux 2007, 

p.367). Par contre, l’affaire  « est initialement un scandale, mais un scandale qui soudain, se renverse, 

l’accusateur faisant à son tour l’objet d’une accusation de la part de l’accusé ou de ses alliés. Dans ce 

cas, le public tend à se diviser en deux camps, qui peuvent certes être fort asymétriques mais n’en 

manifestent pas moins une rupture d’unanimité » (Lemieux 2007, pp.367-368). 

L’affaire est à la fois politique et morale selon Boltanski et Claverie, en ce sens que «les accusateurs, 

outre qu’ils présentent leur action comme inspirée par le souci du bien commun, et non par les intérêts 

d’une personne ou d’un groupe, renoncent à exercer directement une violence physique et font appel 

aux détenteurs, réels ou revendiqués, du pouvoir, même lorsqu’ils contestent la légitimité de l’autorité 

politique en place. » (Boltanski et Claverie 2007, p.419). Dans un contexte de démocratie multipartite, 

un scandale est toujours une ressource politique exploitée, par les différentes tendances politiques du 

moment, pour justifier leurs positionnements politiques sur la morale publique et l’intérêt général. Le 

scandale financier devient ainsi une forme politique mobilisable à des fins diverses (Le Blic 2007). 
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Critiquant la posture heuristique de Boltanski et Claverie (2007), Fossier constate que : « La critique et 

les formes qu’elle prend (commérage, scandale, affaire) font ici l’objet de définitions transhistoriques 

qui négligent les contextes institutionnels dans lesquels elle prend place. Or, la compréhension de la 

critique et de son sens en situation de scandale ou d’affaire passe par une prise en compte des 

institutions » (Fossier 2009, p.201). Ainsi, dans le cadre de la présente contribution, le scandale 

financier politico-judiciaire que nous entrevoyons renvoie aussi bien aux acteurs, aux contextes, aux 

institutions qu’aux dynamiques, qu’il induit en termes de structuration ou de transformations du 

fonctionnement de l’Etat à travers certains de ses segments. 

J’entends ici par « grands scandales financiers politico-judiciaires » des transgressions /infractions 

massives commises par des personnalités influentes dans l’appareil d’Etat et qui de par leur ampleur 

impliquent des acteurs haut placés dans différents segments de l’Etat. Les investigations autour de 

telles affaires sont potentiellement révélatrices de graves dysfonctionnements de l’Etat ayant des effets 

induits fortement dé-structurants pour l’Etat, la légitimité de ses dirigeants, la crédibilité de certains de 

ses segments les plus centraux dans le processus de sa construction continue. Les grands scandales 

financiers et affaires politico-judiciaires en même temps qu’ils sont révélateurs des processus 

d’étatisation/désétatisation constituent aussi des canaux possibles d’appréhension empirique des 

dynamiques de construction continue de l’Etat en Afrique.  

Ils mettent en jeu un ensemble d’acteurs et d’institutions au sein de l’appareil d’Etat et des milieux 

politico-financiers et autres groupes d’intérêts. La figure centrale émergente dans cette constellation 

est celle du politico-homme d’affaires, qui est un personnage ayant une appartenance double lui 

permettant de chevaucher entre, d’un côté, la sphère politique classique exploitée à des fins 

instrumentales et, de l’autre, la sphère du monde des affaires, qui reste  primordiale pour ce dernier. 

Ainsi, la forme « scandale financier politico-judiciaire » ne peut se concevoir sans la figure du 

politico-homme d’affaires, qui squatte le système politique, afin de mieux maximiser ses avantages 

dans le monde des affaires, d’une part, et d’autre part, qui bénéficie du soutien de l’appareil d’Etat à 

un moment donné, mais en cas de renversement de situation, il adopte une position de victimisation 

devant l’opinion publique contre l’appareil d’Etat, dès que ce dernier décide d’assumer sa mission 

régalienne de défense de l’intérêt commun. Contrairement à la forme affaire, le « scandale financier 

politico-judiciaire » ne devient pas une cause, mais peut connaître un étouffement ou un abandon sous 

l’effet de l’interférence de circonstances politiques autour d’une cause secondaire qui peut éclipser le 

scandale initial. 

 

1.2.  Approche méthodologique 

La démarche méthodologique revendiquée ici est celle qui combine d’une part la méthode 

pragmatique, qui consiste à suivre les acteurs dans leur manière de mener le débat public sur l’objet du 

scandale, à relever les réactions ou absence de réactions face à l’acte de dénonciation publique (le 

moment fondateur du scandale), et d’autre part, une prise en compte des structures et institutions 

étatiques ainsi que les stratégies des acteurs impliqués, d’où l’intérêt pour « l’ancrage situationnel des 

acteurs ». Il s’agira aussi de tenir compte dans l’exposé des faits du « principe de symétrie », qui 

consiste à « traiter symétriquement des positions asymétriques » et qui permet de traiter au même titre 

les positions aussi bien des perdants que des gagnants, des faibles que des puissants de même que les 

renversements de situations dans le cours de la gestion d’un scandale politico-judiciaire (Brandl 2005). 

Une attention particulière est aussi accordée aux techniques de publicisation du scandale et les canaux 

utilisés à cet effet comme la presse et autres types de médias, les tribunes parlementaires, la rue avec 

les manifestations syndicales, les déclarations et autres communiqués par des organisations de la 

société civile et les partis politiques, etc. 
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Dans le cadre de cette recherche, la perspective socio-anthropologique revendiquée s’est traduite par la 

priorité donnée à l’approche qualitative et les techniques de collecte de données subséquentes comme 

l’entretien, l’étude de cas, l’enquête documentaire approfondie, notamment l’étude des minutes de 

débats parlementaires et la littérature grise sur le sujet, le dépouillement de la presse, le travail de 

triangulation et de suivi des acteurs à différents niveaux du processus, etc. Les interlocuteurs 

comprennent aussi bien des dirigeants d’entreprise (de la SONACOP), des parlementaires de tous 

bords, des juges, des membres du gouvernement au moment des faits, que des journalistes, des 

syndicalistes et autres activistes de la société civile. 

Enfin, nous avons adopté une approche qui a consisté à creuser le fonctionnement du « cœur de 

l’Etat », à partir des catégories centrales et représentatives de l’Etat aussi bien en termes de normes, 

d’institutions, de corps d’Etat et de jeu de pouvoir. 

 

2. Le contexte du scandale financier politico-judiciaire de la SONACOP 

 

En 1998 fut lancé le processus de privatisation de la Société nationale de commercialisation des 

produits pétroliers (SONACOP), qui devrait se traduire en fait par une ouverture du capital de la 

société au secteur privé à concurrence de 55% et 10% aux travailleurs. L’Etat devant devenir 

minoritaire ne devrait conserver que 35%. La société ne souffrait d’aucun problème particulier, ni 

faillite, ni difficulté de trésorerie pour justifier sa privatisation. C’est juste une opération de 

libéralisation par principe imposée par le néolibéralisme triomphant des décennies 1990 et 2000. Le 

capital de la société, immobilisations et actifs divers compris, a été évalué en 1999 à plus de 50 

milliards de francs CFA. Etant donné que c’était une conditionnalité à laquelle le gouvernement 

devrait se soumettre9, mais qui se révèlera aussi une belle opportunité d’enrichissement, la 

Commission nationale de dénationalisation prépara et lança l’appel d’offres international, auquel ont 

pris part en 1998 des sociétés pétrolières prestigieuses comme Total-Fina-Elf et bien sûr une société 

béninoise créée une année auparavant, la Continentale des pétroles et investissements (CPI) par 

l’homme d’affaires Séfou Fagbohoun. Entre temps, ce dernier a investi le champ politique partisan en 

créant en 1997 sur les conseils de son ami, le président Kérékou, un parti politique, le MADEP, dans le 

fief de Me Adrien Houngbédji, un des principaux challengers du président Kérékou en 1996. Séfou 

Fagbohoun est désormais président d’un parti politique et en même temps homme d’affaires10. La 

confusion ainsi créée autour de sa personne est en fait une ressource politique supplémentaire, 

puisqu’il peut émarger désormais sur les deux registres de la politique et du business. Aux législatives 

de mars 1999, son parti obtient cinq députés à l’Assemblée nationale, troisième législature, et avait un 

ministre au gouvernement, en charge des Affaires étrangères et de la Coopération. L’homme d’affaires 

autrefois dans l’ombre des hommes politiques est devenu acteur politique à part entière, parrainant le 

positionnement de cadres de son parti dans les différentes sphères du pouvoir d’Etat et de la haute 

administration publique. C’est dans ce contexte que les irrégularités autour de la privatisation de la 

SONACOP éclate au détour d’un contrôle de routine de la Commission bancaire de l’Union 

économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), sur demande du ministère des Finances et de 

l’Economie du Bénin, alerté par quelques fuites autour de l’opération, qui aurait créé des problèmes 

conjoncturels de trésorerie pour certaines banques de la place, notamment la Banque internationale du 

Bénin (BIBE). Qu’a-t-elle découvert ? 

                                                           
9 En 1996, l’opposition à la privatisation de la SONACOP était un des points de l’agenda politique du candidat Mathieu Kérékou contre le 
président Nicéphore Soglo, accusé de bradage des fleurons de l’économie nationale. 
10 Il s’agit là d’un phénomène nouveau sur la scène politique béninoise, que les hommes d’affaires (comme Gatien Houngbédji, Issa Salifou 
et Fagbohoun) fassent leur entrée dans l’arène politique comme chefs de parti politique aux côtés des élites politico-intellectuelles des années 
1960 à 1990, qu’ils finançaient auparavant. Le syndrome berlusconien s’est emparé ainsi de la vie politique béninoise. Ils finiront d’ailleurs 
par accéder aux commandes de l’Etat à partir de 2016 avec l’élection du plus riche du pays comme président de la République en la personne 
de M. Patrice Talon. 
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Dans un document intitulé « Rapport spécial sur le financement de la cession de 55% des actions de la 

SONACOP à la Continentale des Pétroles et d’Investissement (CPI) » en date du 12 mai 2000, la 

Commission bancaire de l’UEMOA fait état d’une série d’irrégularités impliquant trois banques 

primaires béninoises (BIBE, Financial Bank et Continental Bank Bénin) avec des ramifications à 

l’étranger, notamment la Citibank en Suisse. Le rapport constate : 

« En définitive, le paiement à bonne date du prix de cession d’une partie du capital de la SONACOP 

par la CPI, n’a été possible qu’en raison des graves irrégularités dans le fonctionnement des 

gouvernements d’entreprise des banques impliquées dans l’opération de rachat…Ainsi le 25 mai 1999, 

la BIBE a transféré pour le compte de la CPI la somme de 5 milliards de francs CFA, sans justificatifs 

probants en faveur d’un client de la Citibank Genève. La Continental Bank Bénin a reçu le 29 juin 

1999 (veille de la clôture de la cession de la SONACOP), un transfert de 5 milliards de francs CFA en 

provenance de la Citibank Zurich sur ordre d’un client dont l’identité n’est pas connue dans le dossier. 

Les deux banques extérieures, qui appartiennent au même groupe, sont des unités distinctes. 

Cependant, les mouvements de fonds de même montant (5milliards de francs CFA), effectués en 

direction de l’extérieur par la BIBE et en provenance de l’extérieur vers la Continental Bank Bénin 

suscitent des interrogations.» 

En effet, la Commission bancaire a noté que dans l’opération de rachat des 55% des actions de la 

SONACOP et du portage de 10% au profit des travailleurs, trois banques béninoises étaient 

impliquées : BIBE, Continental Bank et Financial Bank. Des mouvements de fonds ont été opérés 

d’un certain nombre de comptes, notamment des comptes de la SONACOP non encore vendue vers 

des comptes privés en Suisse à la Citibank et de là-bas vers le compte privé de Fagbohoun qui ensuite 

en a transféré sur le compte de la CPI. La BIBE a apporté un concours de 6,775 milliards de francs de 

crédit à la CPI entre le 6 mai et le 25 juin 1999 sans étude d’un dossier, mais sur la base d’une simple 

lettre de demande signée du DG de la CPI, M. Séfou Fagbohoun. De ce crédit, 5,619 milliards ont été 

transférés à la Citibank sur le compte d’une société écran Shire Investment Ltd sur la base d’une 

fausse facture pro-forma d’achat de divers matériels pétroliers à livrer en février 2000. La Commission 

bancaire a noté que là est la source des difficultés de trésorerie que cette banque a connues au cours du 

second semestre de l’année 1999. Mais pour l’obtention de ce crédit par Fagbohoun, le 

DG/SONACOP a offert par lettre en date du 30 avril 1999 la garantie à travers un dépôt à terme (DAT) 

de 7 milliards appartenant à la SONACOP et placés dans la même banque. Cette garantie est offerte 

alors que le décret n°99-239 portant transformation de la SONACOP en société anonyme 

unipersonnelle et ouverture de son capital n’a été signé que le 14 mai 1999. La cession définitive des 

actions de la SONACOP à la CPI et au personnel de la société n’a eu lieu que le 30 juin 1999. Pour le 

remboursement de ce prêt, en octobre 1999, la Banque a tout simplement procédé sur ordre du 

DG/SONACOP à la réalisation des 7milliards de DAT de la SONACOP. Ainsi, c’est l’argent de la 

SONACOP qui a servi à rembourser le crédit accordé en juin à la CPI de Fagbohoun.  

Si la BIBE a accordé le crédit et a procédé au transfert des fonds à l’étranger, le retour s’est fait par la 

Continental Bank, où la CPI a son compte et Fagbohoun aussi son compte privé. Mais avant le 

transfert, la Continental Bank a émis le 2 avril 1999, un chèque de 4,875 milliards de francs CFA 

représentant la première tranche du rachat des actions de la SONACOP par la CPI. Au moment de 

l’émission de ce chèque, la CPI n’avait en réalité sur son compte que la somme de 3 millions CFA. 

Ainsi, la Banque a accordé un découvert de 4,872 milliards sans l’avis du conseil d’administration. Le 

DG a pris sur lui la responsabilité de faire une telle opération alors qu’aux termes de l’article 35 de la 

loi bancaire de 1992 au Bénin, il ne peut excéder 50 millions de francs CFA de crédit sans recours au 

conseil d’administration. Entre le 9 et le 15 avril 1999, Fagbohoun a reçu sur son compte personnel en 

provenance la Citibank Zurich 3 milliards de francs en deux mouvements, qu’il fit transférer 

immédiatement les 12 et 15 avril sur le compte de la CPIi.  
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Entre temps, d’autres enquêtes complémentaires ont permis de constater que la trésorerie de la 

SONACOP au 30 juin 1999, date de sa remise à la CPI, était de 37,251 milliards. Entre le 08 août et le 

31 décembre 1999, le DG a fait virer des comptes de la SONACOP vers la CPI plus de 18 milliards de 

francs CFA, qui viennent s’ajouter aux décaissements antérieurs à partir des DAT. Voilà le scandale 

financier ! 

Et le rapport conclut que :  

 

« des fonds de la SONACOP ont été manipulés pour rembourser des crédits accordés à la BIBE (7 

milliards de francs CFA) et la Financial Bank Bénin (2,1 milliards de francs CFA) dans le cadre global 

du rachat de la SONACOP elle-même » avant de formuler une recommandation :« La mission 

d’information ne pouvant pas vérifier le bien-fondé de l’utilisation des fonds de la SONACOP dans les 

différentes transactions, une information judiciaire pourrait être ouverte à ce sujet, à la demande du 

ministre des Finances et de l’Economie. » 

Ce rapport encore frappé du sceau du secret administratif tombe entre temps dans les mains des 

acteurs de la presse et des parlementaires d’opposition, et donc dans le domaine public. Du domaine 

administratif, le dossier SONACOP deviendra un scandale public qui va susciter une grande 

mobilisation politico-partisane mais aussi de l’opinion publique par un processus intense de 

publicisation. Les députés de l’opposition interpellent le gouvernement et exigent la « transparence » 

sur le dossier. Le pouvoir est surpris par la publicisation accélérée autour du scandale financier qui est 

devenu désormais un scandale politico-financier. Pris de cours, le ministre des Finances, pour dégager 

sa responsabilité, saisit la justice conformément aux recommandations de la Commission bancaire 

avant d’aller répondre à l’interpellation des députés le 15 juin 2000. Mais, il n’avait pas semble-t-il 

informé le chef du gouvernement, le président Mathieu Kérékou avant de saisir la justice. Celui-ci va 

le désavouer en public en juin 1999 lors d’une intervention en déclarant que : « Fagbohoun n’a pas 

volé l’argent de la SONACOP». 

Après avoir gagné les élections de 2001 avec le soutien de l’homme d’affaires qui a dépensé pour sa 

campagne, malgré le scandale ou peut-être grâce au scandale, le président Kérékou mit le dossier sous 

boisseau jusqu’en 2005. La Justice fut « neutralisée » entre temps par l’action du Garde des Sceaux. 

Le vice-président du parti de Fagbohoun, M. Idji Kolalwolé, quitta ses fonctions de ministre des 

Affaires étrangères et devint président de l’assemblée nationale du Bénin en 2003.  

 

3. Etat, groupes de pression et prise en otage de l’intérêt général 

 

3.1. Collusion et chantage au sommet de l’Etat  

Les scandales sont consubstantiels à la nature même de l’Etat, où différents groupes d’intérêts 

s’affrontent et négocient les arbitrages pour la préservation ou la maximisation de leurs intérêts. Le 

poids des affaires varie d’un Etat à l’autre et cette variabilité est inscrite dans des historicités 

spécifiques. Au cœur des affaires se retrouve souvent la question du e financement de l’activité 

politique dans un contexte d’expansion exponentielle de la classe politique et d’acuité de la 

compétition pour le pouvoir. Ce contexte rend vulnérables les élites politiques aux influences des 

« hommes d’affaires ». En effet, dans des Etats faibles en construction, le gouvernement peut faire 

l’objet de chantage et de menaces de la part de groupes d’intérêt. L’influence de l’argent dans les 

élections au Bénin est si marquée qu’elle est une des sources des collusions entre hommes politiques et 

hommes d’affaires. Adoun et Awoudo  rapportent cette déclaration du président Kérékou face à un 

groupe d’enseignants, le 11 juillet 2005 : « il fallait plus d’un milliard pour battre dignement 

campagne au Bénin » (Adoun et Awoudo 2008, p.77). 
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« Les élections législatives de mars 2003, entre autres, se sont révélées comme la plus tangible 

illustration du concubinage urnes-corruption. On a vu émerger au parlement, des jeunes gens issus de 

la génération spontanée des « nouveaux riches » nés à l’ombre du pouvoir Kérékou. Ces politiciens 

spontanés, pour la plupart, ont fait leurs armes dans le secteur très lucratif et assez convoité des 

véhicules d’occasion communément appelés les « venus-de-France ». (Adoun et Awoudo 2008, p. 77).  

L’affaire SONACOP est considérée comme un « crime économique » organisé par le sommet de 

l’Etat, vue l’attitude d’indifférence relative des pouvoirs publics, malgré les multiples dénonciations. 

Après avoir utilisé l’argent de la SONACOP pour racheter la même société, le Groupe Fagbohoun 

soumet le gouvernement à des pressions pour s’approprier une partie des impôts et taxes des 

contribuables béninois en refusant de les reverser à l’Etat. Cet extrait d’une lettre du ministre des 

Finances en date du 12 mai 2000 est assez significatif : 

Je dois de préciser, M. le Président de la République que la TVA, la taxe sur hydrocarbures et le 

prélèvement de 10% ne constituent pas des impôts frappant le revenu de la SONACOPSA, la TVA, et 

la taxe sur hydrocarbures sont des impôts indirects à la charge des consommateurs, le prélèvement de 

10% est un acompte à la charge des prestataires de service, aucune de ces taxes n’affectent le revenu 

de la SONACOPSA et ne constituent en réalité que des prélèvements opérés sur des consommateurs 

pour le compte de l’Etat… La SONACOPS.A. a indiqué par ailleurs qu’elle attendait une révision de 

la structure des prix pour honorer ses engagements…Elle affirme enfin que si elle était amenée à 

reverser à brève échéance les impôts collectés pour le compte de l’Etat, elle serait conduite à 

suspendre tout approvisionnement du pays en produit pétrolier …  La menace de la suspension de 

l’approvisionnement de l’ensemble du pays en produits pétroliers est inacceptable et risque de mettre 

en difficulté l’économie nationale ». 

Malgré cette correspondance et alors que le ministre menaçait de faire bloquer les comptes du Groupe 

Fagbohoun pour non reversement de taxes, en juin 2000, en plein débats parlementaires sur le dossier, 

le président Kérékou a déclaré à la presse, « Fagbohoun n’a pas volé la SONACOP ». Cette 

déclaration doit être mise en relation avec l’immobilisme relatif des pouvoirs publics dans ce dossier, 

malgré le rapport de la Commission bancaire de l’UEMOA finalement classé de même que le rapport 

Fandohan commandité par la justice et déposé au gouvernement en novembre 2000. A travers le 

ministère public dans le système judiciaire, le gouvernement donna des indications pour « classer sans 

suites » les différentes plaintes. 

Les dénonciations par les organisations de la société civile, notamment le FONAC, TI-Bénin et autres 

syndicats comme le Syntra-SONACOP (qui est allé rencontrer le chef de l’Etat) n’ont pas abouti à des 

actions réelles de la part des pouvoirs publics. Le chef de l’Etat fit adresser à son ministre des Finances 

une correspondance en avril 2000 par l’intermédiaire du Secrétaire général du gouvernement pour lui 

donner des instructions en vue d’un règlement à l’amiable de la situation fiscale du Groupe 

Fagbohoun, telle que l’a souhaité son PDG. 

En fait, cette lettre évoquée proposait une augmentation des prix des produits pétroliers pour permettre 

au Groupe Fagbohoun d’engranger davantage de bénéfices. La suite, un Conseil des ministres 

extraordinaire a été organisé une dizaine de jours plus tard, et qui a décidé de l’augmentation des prix 

de l’ordre de 130%  à 230% selon les produits pétroliers. Fagbohoun était le principal bailleur de fonds 

de l’élection présidentielle de 2001 aux côtés de Kérékou. 

Aux « accusations publiques » faites par la presse et le parlement, les pouvoirs publics répondent par 

des dénégations officielles, qui n’ont fait que corroborer la conviction d’une collusion au sommet de 

l’Etat contre les intérêts du peuple. Le président Kérékou a même déclaré, à l’endroit des syndicalistes 

ayant marché pour dénoncer le scandale de la SONACOP : « Qui a perdu de l’argent ? Fagbohoun n’a 

pas volé. Si quelqu’un a perdu de l’argent, qu’il aille voir le ministre des Finances. » 
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3.2. Judiciarisation du scandale financier mais sur fond de neutralisation de la justice 

Le dossier SONACOP est entré par effraction dans le système judiciaire le 30 juin 2000.  

Après le débat parlementaire du 15 juin 2000, un député d’opposition menace de mettre sur internet le 

rapport de la Commission bancaire de l’UEMOA et de saisir la BCEAO, une institution de cette Union 

dont le ministre des Finances est un fonctionnaire. Le ministre des Finances s’est alors décidé sans 

consultation du chef de l’Etat à déposer une plainte contre le Groupe Fagbohoun. La désobéissance du 

ministre des Finances en accédant à la recommandation des experts de l’UEMOA est perçue comme 

un changement d’allégeance.  

Mais l’entrée en justice n’est pas synonyme de sanction. En effet, le tribunal des référés a condamné 

en 1999 le Groupe Fagbohoun et a déclaré que la SONACOP a été acheté avec l’argent de la 

SONACOP-SA et que la cession était nulle et non avenue. Mais c’est le gouvernement qui est garant 

de l’exécution des décisions de justice. Le ministre de la Justice n’a pas donné suite à cette ordonnance 

du tribunal encore moins le chef de l’Etat. Bien au contraire, à l’instigation de l’homme d’affaires, le 

gouvernement à travers le Conseil Supérieur de la Magistrature a procédé à la mutation des juges en 

charge du dossier pour les remplacer par d’autres juges considérés comme plus proches du 

gouvernement et des intérêts de l’homme d’affaires. Ainsi, de 2001 à 2005, personne n’est revenue sur 

le dossier dans la justice. Cependant, l’entrée dans le système judiciaire transforme la nature du 

scandale de politico-financier à politico-judiciaire. 

Tous les ingrédients du scandale sont désormais réunis et les institutions de la république que sont le 

gouvernement, le parlement, la justice ainsi que la presse, considérée comme le quatrième pouvoir, 

entrent en jeu. L’opinion publique est soumise désormais à des versions multiples de l’affaire et son 

indignation est sollicitée d’un côté pour la défense de la cause de « la bonne gouvernance », de l’autre 

côté pour la défense d’un opérateur économique à succès, qui estime être victime de lynchage 

médiatique et parlementaire par des hommes politiques hostiles à la promotion d’une bourgeoisie 

nationale. En face, un gouvernement écartelé entre le désir de la bonne gouvernance proclamée (et 

assumée ici par le ministre des Finances) et la volonté de promouvoir des hommes d’affaires amis 

politiques dans la perspective des échéances électorales annoncées dans un peu moins de deux ans 

(mars 2001). Plusieurs conceptions de l’Etat s’affrontent dans cette nouvelle arène que constitue ce qui 

est abusivement appelée par les médias « l’affaire SONACOP », qui connaîtra plusieurs épisodes entre 

l’année 2000, année de son éclatement et 2008. 

 

4- Rupture de contrat de réciprocité, relance judiciaire et conquête de l’opinion publique 

 

4.1. Rupture de réciprocité 

La politique et les affaires entretiennent par le sommet des relations de réciprocité comme dans une 

relation d’échange de type maussien (de don et contre-don, cf. Mauss 2007) dans une certaine relation 

de relative confiance. La rupture de la relation de réciprocité du type offre d’opportunités d’affaires et 

d’avantages fiscaux ou financiers contre financement et soutien politiques conduit souvent à des 

retournements brusques de situations. Dans « l’affaire SONACOP », c’est le rejet d’une demande de 

service politique par le politico-homme d’affaires, à un moment crucial pour le partenaire politique, 

qui précipita l’accélération de la gestion judiciaire du dossier. L’Etat ou l’intérêt général initialement 

neutralisé et contourné redevient le recours final de la « victime » de la rupture de contrat, qui n’est 

autre que le chef de la machine étatique, à savoir le président de la république qui a accusé son 

partenaire de « trahison » dans un registre politico-moral. Cette rupture de contrat mafieux a permis de 

faire fonctionner le segment de l’Etat compétent, à savoir la Justice, au service de l’intérêt commun 

par la réaffirmation du rôle positif de la puissance publique au service de l’intérêt supérieur du pays. 
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En effet, en 2005, en plein débat autour de la révision de la Constitution pour permettre au président 

Kérékou de jouer les prolongations au pouvoir, des prises de positions se firent entendre. Le MADEP, 

parti du richissime acquéreur de la SONACOP, se déclare hostile à tout projet de révision de la 

Constitution11. Il annonce qu’il présentera son propre candidat aux élections présidentielles de 2006 en 

la personne du président de l’assemblée nationale.  

 

Lorsqu’intervint la rupture de contrat politique entre le richissime et le président de la République en 

2005, le gouvernement a décidé de retirer son accompagnement politique et diplomatique à 

Fagbohoun dans ses activités commerciales. Ainsi au cours de l’année 2005, le gouvernement béninois 

renonce à soutenir ni à cautionner la SONACOP dans ses négociations pour obtenir du pétrole, afin 

d’approvisionner le marché béninois. C’est le cas avec la Compagnie égyptienne de pétrole en janvier 

2005 et de la NNPC, la compagnie nigériane des pétroles qui devrait livrer 638.000 tonnes de produits 

pétroliers au Bénin. Le ministre du commerce, de l’industrie et de la promotion de l’emploi a été 

dépêché à Abuja le 25 juillet 2005 pour aller notifier que ce n’est pas la SONACOP que le 

gouvernement cautionne dans l’opération d’enlèvement, mais une autre société, appelée « SAHARA ».  

Le retrait du soutien politique va vite précipiter l’entreprise dans une incapacité à honorer ses 

engagements consentis dans les cahiers de charges définis par  l’appel d’offres de 1998. Une décision 

judiciaire de mise en administration provisoire de la SONACOP a été obtenue à la requête du 

gouvernement, et en mars 2006, la SONACOP retourna subrepticement dans le patrimoine national, 

sans que le dossier ne soit clos ni à la justice, ni dans l’opinion publique. 

 

4.2. Victimisation de soi et persuasion comme actions de conquête de l’opinion publique 

Quelques semaines après l’Ordonnance n°1068/2005 du 08 décembre 2005 du président du Tribunal 

de première instance de Cotonou ordonnant la tenue d’un Conseil d’administration pour valider les 

comptes de l’exercice 2003 et d’examiner les problèmes actuels de la société en vue de son placement 

sous administration provisoire, le Groupe Fagbohoun décide de donner sa version des faits sur 

« l’affaire SONACOP ». Contrairement à l’idéaltype de la « forme affaire » classique, où c’est un 

acteur individuel ou collectif qui prend la défense de « la victime », dans les scandales financiers 

politico-judiciaires, ce sont les acteurs directement impliqués qui mènent la bataille de l’opinion ou ces 

derniers agissent par procuration par l’intermédiaire de leurs conseils juridiques. Le « mis en cause », 

ayant bénéficié de la protection des pouvoirs publics contre l’opinion publique et l’intérêt général, 

cherche à attirer la sympathie de l’opinion publique contre ses anciens protecteurs par une opération de 

victimisation de soi. Il tente de transformer la scène publique nationale en arène judiciaire, où 

l’opinion publique est prise comme juge de la moralité des détenteurs du pouvoir d’Etat et des 

décisions de justice. L’opération de victimisation de soi procède par une action de justification12 

devant l’opinion publique en soulevant des questions apparemment d’intérêt général mais sur fond de 

refus de la justice institutionnelle ou de rejet de ses décisions. 

 

Dans sa posture de victimisation, le patron de la CPI évoque que c’est une société à problème qu’il 

avait reprise. Ce faisant il essaie de se justifier face aux accusations portées contre lui dans l’opération 

d’acquisition des 65% des parts de la SONACOP SA et accuse à son tour l’Etat et certains acteurs, y 

compris la justice.  

                                                           
11 Les ruptures de contrat politico-financier du même ordre conduisent presque souvent aux mêmes conséquences. En 2012, selon M. Patrice 
Talon, bailleur de fonds du Président Boni YAYI, c’est son refus de cautionner une révision de la Constitution qui était à l’origine de la 
chasse à l’homme dont il a été l’objet de la part de son ami et allié président de la République. En représailles, il a perdu les monopoles dont 
il jouissait dans le secteur du coton et dans l’économie portuaire à travers sa société Bénin Control SA. 
12 Sur les régimes de justification en sociologie, cf. Boltanski et Thévenot 1991 
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A ce niveau, M. Fagbohoun se réfère à un contre-rapport d’expertise commandité par l’Etat à son 

instigation, dans sa période de lune de miel avec le président Kérékou, un simple rapport d’expertise 

administrative, dont se sert pour tenter de contrarier un rapport d’expertise initiale commanditée par la 

justice dans le cadre de l’examen de la plainte déposée par le ministre des Finances contre la CPI. Il 

déclare : 

Les masques tombent. Les desseins se précisent. Aujourd’hui les jeux sont clairs, car le peuple 

principal destinataire de la cabale n’est pas dupe. Il a compris. (…) La polémique sur la question du 

paiement des parts de la CPI et de celles du personnel, dont elle a assuré le portage, a été 

définitivement clôturée par le rapport de l’expert Tamimou, commis par le gouvernement après les 

conclusions douteuses d’un précédent rapport établi par monsieur Fandohan. (Conférence de presse du 

21 décembre 2005). 

A l’accusation d’avoir acheté la SONACOP avec l’argent de la SONACOP, d’avoir fait un hold-up sur 

le patrimoine de la société estimé à 37 milliards de francs, le groupe Fagbohoun contre-attaque et 

montre que ce patrimoine n’était que de 22 milliards, qu’il a utilisé pour régler les dettes antérieures de 

la SONACOP et pour faire des investissements. Le reste est passé dans les pertes occasionnées par les 

fluctuations du marché du pétrole. Il proclame alors son innocence et crie à l’acharnement et à la 

manipulation : 

En attendant, il ne s’agit pas de critiquer et de s’en prendre à d’innocentes personnes qu’on accuse de 

tous les maux de la SONACOP S.A. Comme si les autres acteurs (l’Etat en particulier) étaient exempts 

de tout reproche dans ce qui arrive actuellement à la société. Les béninois ne savent pas tout de la 

situation réelle de la SONACOP S.A. On ne leur sert que des mensonges, des faits déformés. Dans les 

structures officielles, on désinforme. On ment au chef de l’Etat. On l’embrouille, aux fins de lui faire 

croire que l’entreprise va mal, du seul fait de l’entrée de la CPI du Groupe Fagbohoun dans le capital 

social de la SONACOP-S.A. Il faut que cessent enfin les mensonges, les rumeurs tendancieuses et la 

manipulation.  

Il se déresponsabilise devant l’opinion publique et externalise la cause de la quasi-faillite de 

l’entreprise avant d’accuser le gouvernement : 

L’essentiel du problème de la SONACOP-SA tient en deux vérités fondamentales : Structure officielle 

des prix et Coût des produits pétroliers sur le marché international. Ainsi, pendant que les prix des 

produits s’envolent sur le marché international du fait du coût du baril et de la hausse du taux de 

change du dollar, le gouvernement béninois n’ajuste pas en conséquence les prix à la pompe, ce qui 

occasionne souvent des pertes énormes pour les compagnies pétrolières. A titre d’illustration, entre 

1999 et 2000, les pertes se chiffrent à 9,223 milliards pour la SONACOP… 

Dans son plaidoyer pro-domo pour se justifier de l’accusation d’avoir dilapidé le patrimoine de la 

SONACOP, il adopte une attitude populiste pour susciter la sympathie populaire à son endroit en 

endossant la toge du bon samaritain contre un Etat qu’il considère comme indifférent à la souffrance 

du peuple et qui s’acharne contre les entreprises privées qui font du social : 

Le peuple béninois comprend certainement mieux désormais le rôle éminemment social que joue la 

SONACOP-SA, en lieu et place de l’Etat. En effet, quelles que soient les circonstances, la société a 

toujours servi les produits aux populations, sans que l’Etat ne lui reverse les subventions pour les 

pertes subies. Conclusion, elle fait un commerce à perte. La SONACOP SA est donc devenue l’Armée 

du Salut, la vache à traire de la république. C’est cela la différence avec les autres sociétés pétrolières 

de la place. Les autres sociétés en question (Shell, Total, Texaco, Oryx, etc.) sont toutes étrangères et 

libres de tous leurs actes, pour autant qu’elles respectent les règles élémentaires commerciales. Ce que 

ne peut pas faire la SONACOP SA qui est une entreprise à 100% nationale, obligée de préserver les 

intérêts du Bénin en priorité.  
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Et pour satisfaire les demandes du marché local, elle puise dans ses propres fonds, dans ses propres 

réserves.  Conséquence logique : la SONACOP-SA a épuisé toutes ses ressources et n’est même plus 

en mesure d’honorer certains de ses engagements… 

Le PDG de la CPI, actionnaire majoritaire au sein de la SONACOP SA, dans son plaidoyer devant 

l’opinion publique, change de registre de justification. Il abandonne le domaine de l’efficacité et de la 

performance commerciale pour celui de la rhétorique politique : 

Tout responsable ou membre de l’appareil d’Etat, chaque cadre de la nation, devrait faire preuve d’un 

réel sentiment patriotique et davantage de nationalisme, en contribuant de façon conséquente à 

soutenir la SONACOP SA, une entreprise nationale opérant dans un secteur stratégique, celui des 

produits pétroliers. Le chef de l’Etat lui-même devrait pouvoir, estimons-nous, peser de toute sa haute 

autorité, afin que de façon durable et définitive, l’essence et le gasoil reviennent aux stations sur toute 

l’étendue du territoire national, et le pétrole lampant dans toutes les villes et campagnes de notre 

commune patrie, le Bénin. 

En fait, cette opération de communication et de conquête de l’opinion publique par la victimisation de 

soi, était une tentative de couvrir la faillite de l’entreprise, qui au 31 décembre 2005 avait déjà épuisé 

le patrimoine de 37 milliards avec lequel elle a été cédée assorti même d’un endettement jusqu’à 

hauteur de 35,2 milliards de francs CFA, auquel il convient d’ajouter la vente frauduleuse de produits 

pétroliers de l’ordre de 5,5 milliards de francs appartenant à d’autres compagnies pétrolières qui ont 

utilisé le Dépôt côtier de la SONACOP pour stocker leur marchandises13. 

 

4.3. Le gouvernement sur la défensive face au pouvoir judiciaire et au parlement 

A la passation de pouvoir le 6 avril 2006, il transmit le dossier au nouveau président élu, M. Boni 

YAYI, dont un des axes phares de son projet de société était la lutte contre la corruption pour assurer 

l’émergence économique du pays. L’Etat étant une continuité, la gestion de dossiers de corruption d’un 

régime antérieur est toujours une opportunité de légitimation pour les nouveaux dirigeants. Mais une 

série de maladresses et de failles du droit positif béninois seront exploitées par le camp Fagbohoun 

dans leurs stratégies de diversion pour pousser le pouvoir exécutif sur la défensive. 

Ainsi, le 4 juin 2006, le nouveau régime fit arrêter Fagbohoun et toute la direction de la SONACOP 

SA sans même qu’un mandat d’amener préalable ne soit délivré par le procureur de la République. 

C’est sur la base d’un simple message porté du directeur de cabinet du président Boni Yayi au 

directeur général de la police nationale (DGPN) que les interpellations ont été effectuées. Les chefs 

d’accusation seront « fabriqués » deux jours plus tard par le procureur de la République près le 

tribunal de première instance de Cotonou sous la pression du gouvernement et les mis en cause furent 

ainsi placés le 8 juin 2006 sous mandat de dépôt. Juste après l’opération, un communiqué du 

gouvernement a été lu sur la chaîne nationale de télévision à 23 h 30 par le ministre porte-parole du 

gouvernement pour affirmer la détermination du nouveau pouvoir à combattre la corruption et les 

fossoyeurs de l’économie nationale. L’affaire SONACOP prenait un nouveau tournant, cette fois-ci 

politico-judiciaire plus intense du fait des conditions d’incarcération du principal instigateur et de ses 

complices. Une bataille de procédure s’engagea entre les parties devant la justice, tandis que dans 

l’opinion publique, la nouvelle opposition politique en relation avec le syndicat de la magistrature et la 

société civile crient aux dérives « dictatoriales » et à l’arbitraire du régime. La forme prit le pas sur le 

fond dans le dossier SONACOP. 

Après le changement de régime et suite aux erreurs de procédure commises par le gouvernement, 

Fagbohoun semble avoir pris l’initiative du contrôle de la justice contre le gouvernement.  

                                                           
13 « Mémorandum sur certains comptes SONACOP-CPI » qui couvre la période allant du 30 juin 1999 au 31/12/2005 présenté le 17 octobre 
2006 par l’administrateur provisoire de la SONACOP SA. Le gap financier cumulé était de l’ordre de 80 milliards de francs CFA. 
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Ainsi, en dépit de la gravité des constats faits par l’administrateur provisoire et déposés sous forme de 

mémorandum au tribunal de Cotonou, le juge après analyse a conclu que le dossier Séfou Fagbohoun 

était vide malgré tout et a ordonné sa mise en liberté provisoire sous caution de 200 millions CFA. 

Scandalisé, le gouvernement du nouveau régime fit aussitôt appel de la caution à travers le parquet en 

demandant de monter la caution à 5 milliards de francs CFA. A l’occasion, le ministre du Commerce et 

de l’Industrie est monté au créneau pour attaquer Fagbohoun et le traiter de pilleur de l’économie 

nationale. Il accuse également le juge qui a prononcé la mise en liberté provisoire pour une caution de 

200 millions d’être de connivence avec Fagbohoun. Le dossier a été transmis à la Chambre 

d’accusation de la Cour d’appel de Cotonou et mis en délibéré pour le 15 janvier 2007 sur fond d’une 

crise entre les pouvoirs exécutif et judiciaire. Il s’ensuit alors une vive polémique dans le pays entre la 

justice, à travers le syndicat de la magistrature (l’Union nationale des magistrats du Bénin-

UNAMAB), et le pouvoir exécutif à propos de l’indépendance de la justice. 

Entre temps, profitant des failles du système judiciaire et de la législation béninoise, Fagbohoun se 

présenta aux élections législatives sur une liste d’opposition et se fit élire député à l’assemblée 

nationale en mars 2007, alors même qu’il était sous mandat de dépôt à la prison civile de Cotonou. 

Une nouvelle bataille juridico-politique s’est ouverte cette fois-ci sur le nouveau statut de M. 

Fagbohoun, désormais député en détention, dont l’opposition au régime réclame la libération au nom 

du principe de l’immunité parlementaire. Après les différentes péripéties judiciaires, Fagbohoun gagne 

le procès sur les conditions de son arrestation et non pas sur le fond du dossier SONACOP. Le 

gouvernement mis sur la défensive finit par concéder sous la pression politique et diplomatique et 

exécuta la décision judiciaire de mise en liberté provisoire, qui deviendra de fait définitive après 

l’entrée au parlement de M. Fagbohoun. Ce dernier fut accueilli en « héros » par l’opposition 

politique, le 8 juillet 2008, par une déclaration solennelle présentée en plénière à l’assemblée 

nationale. Ce faisant, les parlementaires d’opposition confirment ainsi une perception populaire dans 

l’opinion publique selon laquelle, le parlement est le refuge des fossoyeurs de l’économie nationale et 

autres criminels politico-économiques, du fait de l’immunité que leur confère le statut de 

parlementaire. 

 

5. Discussion et analyses conclusives 

 

5.1. « Forme scandale », « forme affaire » et forme scandale financier politico-judiciaire 

L’intérêt pour les dynamiques liées au fonctionnement quotidien de l’Etat à travers des phénomènes 

perçus pendant longtemps comme « pathologiques » ou anomiques, notamment les scandales politico-

financiers ou encore la corruption, est pour le moins récent (Boltanski et Claverie 2007, Bako-Arifari 

2001, Banégas 1998, Blundo et Olivier de Sardan 2007). Et pourtant, cette approche par les 

dimensions apparemment « anomiques » permet de sonder les processus de construction de l’Etat à 

travers ses capacités réelles et quotidiennes de régulation. 

 

Plus généralement, la problématique de la crise de l’Etat en Afrique a alimenté une multitude de 

perspectives entre la décennie 1990 et celle 2000. Ainsi, les politiques de privatisation impulsées sous 

l’égide des institutions de Bretton Woods avec les programmes d’ajustement structurel ont conduit 

certains chercheurs à conclure à la privatisation des Etats, dans une logique d’appropriation des 

fleurons des économies nationales par quelques groupes d’intérêts agrippés au pouvoir politique 

(Hibou 1999) déjà habitués à des pratiques de la « politique du ventre » (Bayart 1989). Dans certaines 

circonstances, ce sont des trajectoires de criminalisation de l’Etat en Afrique qui ont retenu l’attention 

des chercheurs, tantôt sous les effets conjugués des guerres civiles, de l’effondrement des économies et 

du développement des réseaux de criminalité transnationale (Bayart, Ellis, et Hibou 1997).  
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Bref, des configurations étatiques pour lesquelles le désordre lui-même finit par devenir une ressource 

politique fondamentale de sa propre reproduction et de celle de ses élites (Chabal et Dalloz 1999) sont 

aux antipodes de l’Etat de droit désormais célébré comme la référence.  

Par ailleurs, dans les faits, il arrive que privatisation, criminalisation et désordre s’articulent dans le 

cours du fonctionnement quotidien des bureaucraties pour produire des configurations spécifiques 

dans l’Etat, notamment avec la multiplication des scandales et affaires de toutes natures qui éclatent 

régulièrement et qui interpellent au-delà de la justice, nombre d’autres segments de l’Etat.  

La libéralisation du secteur de la distribution des produits pétroliers au Bénin articule les trajectoires à 

la fois de la privatisation et de la criminalisation de l’Etat, en ce sens que c’est par une sorte de jeu de 

passe-passe par écritures bancaires et transferts de fonds interposés que l’entreprise nationale a été 

rachetée avec ses propres ressources au profit d’une mafia d’Etat et au détriment du bien commun ou 

de l’intérêt général. L’argent public a servi à acheter une société d’Etat par un privé. Il s’agit en fait 

d’un circuit national de détournement et de blanchiment d’argent public, dont une partie a contribué au 

financement des activités politiques. D’où la question du financement des activités politiques, 

notamment des élections, considérées comme un des indicateurs d’un bon fonctionnement de l’Etat de 

droit, mais qui en retour produisent des logiques qui subvertissent le fonctionnement des institutions 

caractéristiques de l’Etat de droit et informent sur les trajectoires de criminalisation de l’Etat, dont une 

des manifestations est la collusion et les complicités entre élites politiques et acteurs du monde des 

affaires au sommet de l’Etat. C’est une des facettes de la dynamique de l’Etat que le scandale financier 

politico-judiciaire permet de mettre en exergue. 

Par ailleurs, contrairement aux renversements de situations dans l’idéaltype de la « forme affaire », où 

l’accusé est défendu par des individus ou des collectifs volontaires au nom de valeurs supérieures, 

dans le cas des scandales financiers politico-judiciaires, c’est le mis en cause qui procède à une  

victimisation de soi et qui cherche à conquérir l’opinion publique à sa « cause » tout en cherchant, soit 

à mettre la justice à son service, soit en empruntant le canal de la politisation partisane de son cas, soit 

en cherchant à éviter la finalisation de la gestion judiciaire du cas par des actions diverses de 

neutralisation de la justice et de relégation du scandale financier politico-judiciaire au second plan par 

des stratégies de diversion sous forme de bataille de procédures, dans laquelle l’épiphénomène finit 

par étouffer le phénomène pathologique lui-même sans pour autant le régler.  

En quoi les scandales financiers politico-judiciaires sont-ils importants dans l’analyse de la 

construction de l’Etat ? A cette question, on peut répondre qu’ils permettent d’explorer les 

dysfonctionnements de l’Etat, de ses administrations, de ses institutions-piliers et de montrer à la suite 

de Bailey (1971), l’écart qui existe entre les règles normatives de fonctionnement et leurs violations 

ainsi que les règles pragmatiques mises en œuvre par les acteurs pour atteindre leurs fins, notamment 

dans les modes de financement de l’activité politique. Ils permettent aussi de définir les frontières du 

bien public, de l’intérêt général par rapport à l’intérêt individuel, les collusions et les confrontations 

entre ces ordres d’intérêt et de contribuer ce faisant à l’enracinement de l’esprit étatique. Le rapport à 

la norme étatique et son intégration est à la mesure de la réaction par rapport aux écarts et à leur 

éclatement en scandales. La revendication de la sanction contre les auteurs de scandales est un signe 

de socialisation de la notion d’Etat chez les acteurs. Le recours à la justice comme instance de 

rétablissement de la norme et de la sanction de la transgression est aussi l’expression d’une 

légitimation de l’Etat et de ses institutions comme recours pour le maintien de l’ordre social. 

Les scandales apparaissent comme des occasions de réaffirmation des normes, des valeurs partagées 

par une communauté et qui se manifestent par des sanctions ou des batailles autour de la sanction et de 

son évitement. C’est un moment cathartique qui ressemble à une sorte de mise en scène de l’Etat 

comme moment de démonstrations plus ou moins consensuelles des attributs de l’Etat ou des corps de 

l’Etat, mais aussi d’appropriation différentielle de l’Etat selon les enjeux des acteurs.  
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On peut donc parler de catharsis de l’Etat comme un moment fort de mise à l’épreuve concomitante de 

plusieurs segments de l’Etat à la fois autour d’un phénomène, en l’occurrence ici le scandale financier 

politico-judiciaire. Le scandale financier politico-judiciaire comme catharsis ou mise à l’épreuve 

concomitante de segments de l’Etat est une forme politique qui comporte plusieurs caractéristiques :  

- présence d’une figure politico-homme d’affaires qui défend ses intérêts privés tout en cherchant par 

des actions de persuasion à l’inscrire comme la poursuite du bien commun devant l’opinion publique 

- mobilisation d’une opinion publique qui pose en même temps la question d’un espace public 

national, qui est constitutif de la construction de l’Etat 

- recours /réaffirmation d’une éthique du service public, des normes et d’une certaine idée de l’intérêt 

général par les différents acteurs mais avec des perceptions divergentes 

- mise en branle simultanée de plusieurs institutions majeures constitutives de l’Etat (parlement, 

pouvoir exécutif, justice, société civile, syndicat) et les différents corps ou corporations qui les 

animent. 

Contrairement à la forme politique du « scandale politico-financier », dont l’éclatement conduit 

forcément à des sanctions politiques (démissions de députés ou de ministres), « la forme cathartique 

du scandale financier politico-judiciaire » ne conduit pas forcément à la sanction souhaitée. Il peut 

même avoir inversion dans la gestion de ce type de scandale qui fait que les présumés 

« transgresseurs » ou « les scandaleux » bénéficient de la compassion d’une certaine opinion publique, 

qui finit par prendre fait et cause pour eux contre les « défenseurs du bien commun » ou « les 

scandalisés » qui peuvent même paraître comme des persécuteurs du fait d’une certaine exagération 

sur des aspects collatéraux au scandale principal. Ceci se produit à travers une victimisation forcenée 

du « scandaleux ». 

Dans un scandale financier politico-judiciaire comme catharsis qui met à l’épreuve de façon 

concomitante plusieurs segments de l’Etat, ni le sentiment de honte, ni la volonté de démission ne sont 

présents dans le comportement des mis en cause. Bien au contraire, c’est le recours massif aux 

rapports de forces, qui passe par la mobilisation de l’opinion publique, la mobilisation du droit pour se 

défendre, l’engagement de duel politique et la ruse d’avec les institutions à travers la quête de leur 

instrumentalisation, la création d’une atmosphère de confrontation entre plusieurs fractions à 

l’intérieur d’un même segment d’Etat ou d’un même corps d’Etat. 

Si la « forme scandale » permet d’entrevoir une réaffirmation de la norme sociale violée du fait de la 

sanction sans équivoque de son auteur, et que dans le cas de la « forme affaire », la sanction entraîne 

une réaction qui transforme la situation en une « cause » au sens de défense de valeurs supérieures, 

dans le cas des scandales financiers politico-judiciaires, la sanction du transgresseur, si jamais elle 

intervenait, ne porte que sur des affaires collatérales et non la source principale du scandale. C’est le 

cas avec le scandale de la SONACOP. Le principal accusé n’a pas été arrêté pour l’argent public qu’il 

a frauduleusement manipulé, mais pour obstruction à une décision de justice. Cette arrestation a ouvert 

un autre cycle de scandale qui a fini par occulter le principal.  

 

5.2. Justice, espace public et construction de l’Etat en situation de scandales financiers politico-

judiciaires. 

Le processus de scandalisation est constitutif de dynamiques qui informent sur le fonctionnement 

quotidien de segments majeurs de l’Etat, ainsi que les perceptions des acteurs sur les capacités 

protectrices de l’Etat à leur égard, et tout ceci en retour informe sur des trajectoires spécifiques de 

construction continue de l’Etat. 

S’il n’y a pas de scandale sans dénonciation, force de reconnaître que la délation et la dénonciation 

publique ont toujours un coup pour leurs auteurs, de sorte que nombre d’acteurs essaient d’éviter de 

prendre un tel risque.  
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Et parfois, au lieu d’une action individuelle, c’est une institution impersonnelle qui en prend 

l’initiative. C’est le cas dans l’affaire SONACOP, l’acte de dénonciation a été formulé par une instance 

extranationale, le Commission bancaire de l’UEMOA. Et les porteurs publics de la dénonciation 

étaient des personnes jouissant d’une certaine immunité, ce sont les parlementaires, qui ne risquent 

rien officiellement dans la publicisation d’un scandale pour en faire une affaire, ou encore les 

journalistes qui bénéficient du droit à la protection de leurs sources. D’où l’importance du rôle du 

parlement et de la presse comme espaces « sécurisés » de débats dans le processus de construction de 

l’Etat. Toutefois, c’est la réaction de l’instance supérieure détentrice du pouvoir de sanctionner qui 

détermine la transformation du scandale en affaire judiciaire. Dans le cas du meunier analysé par Carlo 

Ginzburg (1993), le Saint-Office s’en est saisi pour mener des enquêtes et faire un procès en bonne et 

due forme. Dans le cas du scandale de la SONACOP, c’est le parlement béninois qui par son 

interpellation du gouvernement dénonça le scandale, puis le ministre des Finances par sa plainte en 

justice, le judiciarisa. C’est donc, l’implication du pouvoir en place dans la quête de sanction d’un 

scandale qui peut le transformer en affaire judiciaire. 

Une des institutions de régulation du corps social qui compose l’Etat reste la justice confrontée au 

quotidien à des défis que lui lancent ses propres modes de (dys)fonctionnement. L’importance de la 

justice est telle que certains auteurs assimilent la mission de l’Etat à celle de la justice :«La justice est 

la raison d’être de tout Etat et de tout l’Etat » (Casamayor 1978, p. 72). D’où l’idée que la fonction 

particulière de l’institution judiciaire est d’assurer l’application de la norme et à sanctionner sa non 

observance. Défendre l’intérêt général est une des missions de la justice. 

Ainsi, certains vices parfois inhérents au système judiciaire comme la lenteur mais aussi certaines 

pratiques qui relèvent du « complexe de la corruption » ont entraîné une certaine dé-légitimation des 

appareils judiciaires, et plus généralement de l’Etat, dans nombre de pays et induit le développement 

de pratiques de justice populaire expéditive qui prennent la forme de vindicte populaire, traduisant 

ainsi une sorte de besoin de service public de la justice non satisfait (cf. Paulenz 1999). C’est dans ce 

contexte que quelques travaux d’ordre empirique ont été menés sur la justice autour de problématique 

plus large notamment de la « Corruption » (cf. Tidjani Alou 2001). 

La délivrance du service public de la justice est considérée aussi comme une des missions 

fondamentales et régaliennes de tout Etat organisé, et en même temps un indicateur du type de 

fonctionnement de l’Etat. Un Etat faible ou fragile n’est pas seulement un Etat ayant de faibles 

capacités de ponctions fiscales ou de contrôle sur ses citoyens, mais c’est aussi un Etat incapable 

d’assurer une justice impartiale et équitable entre ses citoyens. 

 

Conclusion 

 

L’affaire Fagbohoun révèle des contradictions majeures qui renvoient aux statuts multiples de 

l’accusé : coupable, victime, citoyen, élu national avec des prérogatives et privilèges, homme 

d’affaires et homme politique, etc. C’est une occasion de mise à l’épreuve des forces sociales et des 

institutions politiques qui se sentent interpeller et obliger d’intervenir et de prendre position : société 

civile, parlement, partis politiques, presse, etc. au nom de principes parfois contradictoires qui font que 

les mêmes acteurs défendent à des époques différentes le pour et le contre dans une même affaire. Tout 

ceci renvoie au caractère mouvant des enjeux dans l’Etat.Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le 

pouvoir judiciaire à travers le système judiciaire classique de la première instance jusqu’à la cour 

suprême, la justice constitutionnelle, les corps constitués de l’Etat (société civile, presse, syndicats, 

opinion publique, etc.) ont tous été impliqués, faisant de l’affaire SONACOP, un véritable test sur 

l’efficacité fonctionnelle des grands segments de l’Etat béninois à un moment donné. 
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Dans un Etat en construction, la mise à l’épreuve de l’ensemble des institutions de la république est 

une occasion d’interroger leurs capacités fonctionnelles, la force des institutions par rapport à celle des 

« hommes forts » que représente la figure du politico-homme d’affaires. Tout s’est soldé par une sorte 

de suprématie des « hommes forts, mais scandaleux » sur les institutions, qu’ils ont réussi à manipuler. 

Les institutions semblent avoir varié dans leur positionnement du fait de la variation des hommes dans 

leur positionnement successif lié à la nature extrêmement labile et variable de l’arène politique 

parlementaire. 

La politisation d’une affaire dans un contexte d’Etat en chantier, dont les bases institutionnelles ne 

sont pas suffisamment solides pour se protéger contre les manœuvres des hommes forts et des 

institutions intermédiaires comme les partis politiques et les syndicats, peut déterminer l’issue d’une 

affaire, non pas dans le sens de l’affirmation de la norme et du renforcement de l’Etat, mais au 

détriment du pouvoir exécutif, contre lequel à un moment donné les autres institutions de contre-

pouvoir se positionnent. 
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Résumé 

 

Ce texte montre que malgré la volonté politique de rationalisation des structures économiques, 

sociales, culturelles et symboliques entamée depuis la colonisation et consolidée à partir des 

indépendances, il n’en demeure pas moins que les pratiques des sénégalais soient encore régies par des 

logiques traditionnelles. Le religieux, le mystique et la parenté continuent d’imprimer leurs marques 

au comportement des sénégalais.  A 98% des abrahamiques, Dieu est au début, au centre et à la fin de 

toute chose. Leur croyance aux religions abrahamiques (christianisme et islam) n’a pas empêché la 

survivance de pratiques animistes. Enfin la parenté sacralisée par les religions abrahamiques et 

animistes structure les comportements sociaux. 

Mots-clefs : Religieux, mystique, parenté, modernisation, logiques sénégalaises. 

 

Abstract 

 

This text shows that despite political will to streamline economic, social, cultural and symbolic 

cultures initiated since colonization and consolidated after independence, it remains that Senegalese 

people practices are still ruled by traditional logics. Religious, mystical and kinship are still printing 

their brands into their behavior. For 98% of abrahamics, God is from the beginning to the end of 

everything. Their belief to Abrahamic religions (christianism and Islam) is not taking apart the 

survival of animist practices. Finally, kinship sacralized by Abrahamic and animist religions structure 

social behaviours. 

Keyboards: Religious, mystical, kinship, modernisation, logics Senegalese. 

 

Introduction 

 

La colonisation comme les Etats post coloniauxont impulsé une dynamique de modernisation des 

structures et des comportements matérialisés à travers les institutions (école, université, 

administrations, police, armée, média, infrastructures,agriculture, industrie, commerce, etc.) de 

fabrication d’un citoyen accompli. Cependant, les Sénégalaisrestent fortement attachés à la religion, au 

mystique et à la parenté. A 98% des abrahamiques (95% de musulmans et 3% de chrétiens), leurs 

pratiques obéissent à des divers degrés à la logique religieuse. Cette appartenance majoritaire aux 

religions abrahamiques n’empêche pas non plus la survivance de croyances animistes qui sont au 

fondement de certaines pratiques. De même, la parenté est centrale dans la vie sociale sénégalaise en 

ce qu’elle organise beaucoup d’événements et de pratiques. 

 

L’intérêt de ce texteest de partir de la réalité socialeen mettant en exergue l’importance de la place 

occupée par la religion, le mystique et la parenté dans les logiques discursives et pratiques des 

Sénégalais.Pour en rendre compte, nous adoptons une perspectivequi considèreconjointement les 

systèmes de déterminations et les rationalisations des acteurs. 

Les sociologies holistiques (durkheimiennes) mettent en avant les systèmes de déterminations en 

négligeant les rationalisations des acteurs. 
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A contrario, les démarches atomistiques (wébériennes) mettraient en avant les raisons qui poussent les 

sénégalais à agir selon les logiques religieuses, mystiques et parentales en négligeant les pesanteurs 

sociales. 

De plus, comme la religion, le mystique et la parenté sont des phénomènes traditionnels, il est 

improbable qu’ils soient pris en compte par certains nouveaux courants de la sociologie. Pour 

exemple, la sociologiedes conventions a élaboré six univers de référence appelés des mondes ou des 

cités : l’inspiration, le domestique, le civique, l’opinion, l’industriel et le marchand14. Ce texte montre 

que les comportements qui se réfèrent à la religion, au mystique et à la parenté ne peuvent être rangés 

dans aucun de ces six mondes. Seule la cité domestique aurait des connivences avec ce qui est appelé 

ici la logique parentale. Mais la parenté dépasse de loin les réalités domestiques et les englobe. Dans la 

logique de la sociologie des conventions, trois nouveaux mondes pourraient ainsi être rajoutés: le 

monde abrahamique, le monde mystique et le monde parental.La perspective adoptée ici consiste à 

faire apparaitre les deux dimensions du déterminisme et des rationalisations des acteurs.  

La méthodologie employée a consisté à la réalisation d’enquêtes dans les familles, les voisins, les 

amis, les collègues. Les médias aussi sont un terrain privilégié d’observation. Les étudiants furent mis 

en contribution dans le cadre de l’encadrement des mémoires de Licence 3, Master 1 et Master 2 de 

sociologie et dans les unités d’enseignement anthropologie de la parenté, anthropologie de la maladie 

et épistémologie. 

Ce texte est divisé en trois parties : 

En premier lieu, les comportements qui ont pour soubassement la réalité religieuse seront objectivés. 

En deuxième lieu, nous analyserons les logiques mystiques 

Enfin entroisième lieu, nous montrerons que la parenté est très structurante dans la vie sociale 

sénégalaise. 

 

I- Logiques abrahamiques. 

Avant les pénétrations islamique au Xesiècle et chrétienne au XVIIIe siècle, les Sénégalais étaient des 

animistes. Ils croyaient au culte des ancêtres et des génies. Leurs pratiques étaient déterminées par ces 

forces occultes. Avec l’arrivée des religions abrahamiques, Dieu a remplacé chez beaucoup de 

Sénégalais les forces mystiques même sices dernières continuent de sévir chez certains. 

Ces logiques abrahamiques seront déclinées à travers : 

- la place de l’invocation de Dieu dans les pratiques ; 

- de la nécessité de l’assistance à son prochain ; 

- la place du pardon dans les relations sociales ; 

- La spécificité de l’islam confrérique sénégalais, un rempart contre les pratiques animistes. 

 

I.1. Dieu maître suprême. 

Les religions abrahamiques mettent Dieu au début et à la fin de toute chose. Tout adepte de ces 

religions doit formuler une prière avant d’entamer une quelconque action. Pour lemusulman, « bismi 

lahi rahmani rahimi » (au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux) appelée aussi la basmala est 

au début de toute action et alhamdoulilahi (Merci mon Dieu) à la fin.Il débute une action en énonçant 

la formule suivante : « mangui thi dougou ak bismilahi rahmani rahimi, di niane guéneuthie ak 

alhamdoulilahi rabbil alamina » (je souhaite y rentrer au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux 

et y sortir en rendant grâce à Dieu). 

                                                           
14

 Cf, Boltanski Luc et Thévenot Laurent, De la Justification. Les économies de la grandeur, NR, Essais, 

Gallimard, 1991. 
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Il y a une croyance à la sacralité de la formule basmala. On lui attribue une vertu protectrice. La 

formule protège et sanctifie l’action pour laquelle elle est prononcée. Même si elle ne permet pas de la 

réussir, elle la protégera contre d’éventuelles dérives, contre l’échec, contre Satan et lui attribuera une 

baraka (chance). Les abrahamiques se méfient voireluttent en permanence contre Satan qui est une 

menace en entraînant les individus dans des mauvaises pensées et actions. D’ailleurs,il est 

recommandé avant de prononcer la basmala de la précéder de la formule « Aonzou bilahi minal 

cheytani radjim » (Que Dieu nous protège de Satan). Il arrive fréquemment avant de débuterune 

réunion ou une action commune, de formuler une prière dans laquelle on récite la fatiha15, souvent 

accompagnée d’une ou d’autres sourates ou de versets. L’homme doit en permanence se protéger de 

Satan le manipulateur et responsable des mauvaises actions. Mais il doit aussi en permanence invoquer 

Dieu pour sa protection et pour la réussite de ses actions. 

Malgré la prononciation de la basmala, de la fatiha, de tout verset ou de toute formule incantatoire;le 

musulman comme le chrétien pense que lorsque l’action engagée n’a pas eu le succès espéré ou 

comporte des imperfections,cela relève de la volonté divine. Le ndogalou Yalla (la volonté de Dieu) 

est la finalité de toute action. Le Incha Allah (s’il plaît à Dieu : bou nékhé Yalla)qui clôture tout vœu 

exprime clairementla croyance à la puissance de la volonté divine sur toute chose. De la prononciation 

de formules incantatoires à l’utilisation de lotions16, au port d’amulettes17 il n’y a qu’un pas.« Dioulite 

niaane rek la amm » : le musulman n’à que les dou’has. C’est ce qui fait systématiquement qu’il fasse 

des souhaits et des demandes de souhaits à toute personne qu’il pense pouvoir l’y aider lorsqu’il 

engage une action dans le souci de s’éloigner de Satan et des mauvaises influences afin d’avoir le 

succès escompté.Cette conception de la vie dédouane l’individu quant à la finalité de l’action.   

 

I.2. De la nécessitéde l’assistance à son prochain 

Lanécessitéde l’assistance à son prochain sans autre intérêt que la conformité à la prescription divine 

se matérialise dansl’institutionnalisation de la zakat et/ou l’aumône légale. La zakat fait partie des cinq 

piliers de l’Islam. Tout musulman qui garde de l’argent ou des biens pendant un an doit sortir la zakat. 

Quant à l’aumône, un acte volontaire fortement conseillé aux abrahamiques, protège contre le mauvais 

sort et attire des vertus bénéfiques.La théologie islamique attribue mêmeà l‘aumône des vertus de 

longévité : donner l’aumône est un acte qui peut différer la mort de quelqu’un.L’aumônepar 

extensionconsiste à tout acte de générosité (dire le bien et s’abstenir de dire du mal, aider son 

prochain, enlever une pointe sur le chemin, sourire à son prochain, etc.). L’individu dans le besoin doit 

être aidé avec pour seul espoir la récompense divine.La vie sur terre est éphémère et constitue une 

opportunité pour gagner son salut éternel. L’au-delà est composé de trois moments : barzakh où le 

séjour dans la tombe, le jour de la résurrection, du jugement dernier et la destination finale (paradis ou 

enfer) selon les religions abrahamiques. Les bons actes aident à acquérir la quiétude dans la tombe et à 

passer l’épreuve du jugement dernier et aller séjourner au paradis. Les théologies abrahamiques disent 

qu’on ne trouvera dans la tombe que ce qu’on y a mis (les bonnes ou mauvaises actions). En plus, au 

jour du jugement dernier, les actions seront récompensées. La sourate no99 AZ-ZALZALAH (La 

Secousse) l’annonce : « Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs 

œuvres», « Quiconque fait un bien fût-ce du poids d’un atome, le verra » « et quiconque fait un mal 

fût-ce du poids d’un atome, le verra ». 

                                                           
15 La fatiha (ou l’Ouverture) est la première sourate du coran. 
16 Ces lotions sont obtenues à partir du lavage dans un récipient rempli d’eau d’un papier sur lequel sont écrits 
des versets coraniques. 
17 Les amulettes sont des feuilles de papiers sur lesquelles on écrit un ou des versets coraniques et qu’on couvre 
avec un morceau de tissu ou d’une peau d’animal (chèvre, mouton, bœuf, etc). 
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Pour tout croyant, il y a une contrainte religieuse psychique coercitive qui s’exerce sur lui et le pousse 

à faire le bien et s’abstenir de faire le mal. S’il entête à faire le mal la contrainte lui impulse des 

remords. 

 

I.3. Le pardon comme acte de dévotion. 

Le christianisme comme l’islam sont des religions du pardon. Cependant,l’islam admet la revanche 

mais à la hauteur de l’offense ni plus, ni moins. Pardonner est un acte de grandeur. Si l’abrahamique 

pardonne, Dieu le bénit et se chargera de la vengeance. Lorsque l’acteur est offensé, bien qu’il ait la 

possibilité de se vengermais par grandeur ou résignation il peut pardonner voire ne pas réagir. Dans ce 

cas, il ne réagit pas et décide de confier la suite des événements à Dieu : (bayi nako ak yalla : Je le 

confie à Dieu). Cette délégation à Dieuse traduit même dans la morale populaire par des préceptes 

tels que : louway déf bopam : tout ce que quelqu’un fait, il en est responsable. Lou waye réndi thi ay 

lokhom laye nathie : si quelque égorge un animal le sang coulera entre ses mains, (c’est l’équivalent 

du précepte « on ne récoltera que ce l’on a semé »). Le pardon et la résignation constituent la même 

posture de ne pas se venger voire réagir tout simplement. L’acteur peut pardonner parce qu’il croit que 

non seulement Dieu se chargera de la suite de l’action mais aussi il va le graduer.La résignation quant 

à elle peut se matérialiser soit :  

- par manque de volonté, paresse (dans toute société, il y a des paresseux qui ont du mal à réagir en 

laissant passer les choses) ; 

- par craintes de représailles ; 

- enfin par un aveu d’impuissance face àl’institutionde réceptacle des plaintespar l’incorporation des 

chances objectives et des espérances subjectives socialement constituées: « de toutes les façons,cette 

institution n’est pas pour moi, elle est réservée aux gens socialement et économiquement bien dotés, 

aux classes favorisées». 

Le pardon est supérieur à la résignation et peut la contenir. La sacralité du pardon n’exclut pas pour 

autant l’importance du dédommagement lors de torts causés à une tierce personne. Dans la société 

traditionnelle sénégalaise, il n’y avait pas de police, ni de gendarmerie encore moins de tribunal. Avant 

l’islam, la justice était délivrée dans la cour du roi et par ses représentants locaux. Tout un système de 

régulation et de réparation était mis en place pour le maintien de la cohésion sociale. Les cadis qui 

étaient chargés de régler les différends entre acteurs sont arrivés avec l’islam. 

Le ndampay, littéralement le massage qui veut dire en réalité le dédommagement, est un dispositif mis 

en place pour réparer les torts causés à une tierce personne. D’ailleurs, tous les actes judiciaires de 

réparation, de dédommagement sont interprétés par les Sénégalais dans la logique du ndampay. Cette 

logique de réparation s’inscrit même au cœur du dispositif familial à travers la notion de « sagarou 

ndiame » : l’habit de l’esclave que le fils de l’oncle maternel doit à son cousin croisé fils de la tante 

paternelle. Les enfants des oncles maternels doivent habiller les cousins issus des tantes paternelles. 

Ce dû intervient lors de conflits entre cousins ou d’excès de la part du fils de l’oncle maternel: 

« dagnou koo warra soumi » (On doit le déshabiller). 

C’est aussi valable dans le cadre du cousinage par nom. En effet, chaque nom de famille sénégalais 

entretient un cousinage avec un ou d’autres noms : c’est le cas entre les Ndiaye et les Diop.Tout 

différend entre un Ndiaye et un Diop peut se clore en rappelant le cousinage entre les deux 

noms :« C’est parce que vous êtes un Ndiaye ou un Diop (en fonction de celui qui parle) que vous vous 

fâchez si vite ». 

C’est aussi inscrit dans la parenté à plaisanterie entre certaines ethnies entraînant des comportements 

d’attaques plaisantes et d’évitement dans la logique du renforcement de la cohésion sociale. Pour 

exemple, le cousinage entre les ethnies sérères et diolas qui se manifeste même dans le conflit 

casamançais. L’un ne doit pas faire couler le sang de l’autre. 
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Depuis la colonisation et poursuivi par les Etats post coloniaux, il existe des institutions de maintien 

de l’ordre et de régulation sociale (police, gendarmerie et tribunal) qui ont remplacé les instances 

traditionnelles. L’acteur qui n’a pas choisi de pardonner peut poursuivre l’affaire en justice. La plainte 

policière première étape du processus judiciaire est l’instrument mis à la disposition de la population 

pour engager une procédure de demande de justice, de réparation.  

Cela n’empêche pasaux logiques collectives de continuerà fonctionner. Des voisins, des parents 

peuvent faire une délégation pour aller discuter avec un plaignant afin qu’il retire sa plainte. Sur la 

même lancée ils peuvent chercher à rencontrer le procureur, le président du tribunal voire tout juge 

pour plaider la cause du justiciable. Cependant, souvent lorsque la machine judiciaire est enclenchée, 

rien ne peut plus l’arrêter, il faut qu’elle arrive à son terme.  

 

I.4. L’islam confrérique. 

Au Sénégal l’Islam est confrérique (la khadrya, la tidianya18, la mouridya et les layènes). D’un autre 

côté, il y a les ibadourahmanes et les non affiliés parmi lesquels on trouve des mohamétains et ceux 

qui ne sont affiliés à aucune confrérie(tariqa) mais qui proclament qu’ils sont avec tout le monde. 

Enfin, nous avons une petite minorité de musulmans et de chrétiens qui revendiquent de nouvelles 

formes de transcendance, on les retrouve particulièrement dans la classe intellectuelle. 

 

Les confréries khadrya et mouridya exigent des fidèles une soumission à un marabout qui est souvent 

un des descendants du fondateur de la confrérie ou des cheikhs19 élus à ce titre. Chaque talibé 

mourideou khadre doit avoir un marabout à qui il a confié son être, son existence ici-bas et pour l’au-

delà et suivre son ndiguel (les interdictions et les prescriptions). Ce marabout auquel le talibé est 

soumis est le wassilla (l’intercesseur entre le fidèle et Dieu via le fondateur de la tariqa). Si le 

marabout (confrérique), le wassila l’intercesseur entre Dieu et le fidèle,remplit en même temps les 

rôles de guide spirituel, de médecin/psychologue,de thérapeute, de conseiller,d’aide pour passer des 

épreuves et protège aussi contre les maladies, les malédictions voire l’infortune, il devient le fameux 

werouwaay (littéralement quelqu’un sur qui on s’adosse) alors l’influence est totale. Dans l’imaginaire 

collectif on dit « kou amoul werrouway dafay nekha beumakh » : celui qui n’a pas d’accoudoir, de 

dossier, il est facilement éjectable). Les théologiesmouride et khadrepostulent que « Talibé dafay takho 

ak serigname » : « un talibé doit avoir une relation ténue avec son marabout » se matérialisant par des 

rencontres, correspondances et/ou conversations (téléphoniques) fréquentes. 

Cependant, beaucoup de mourides et de khadres, n’ont pas de marabout officiel car ils le sont par 

naissance ou par leur propre volonté. Certains même proclament que leur marabout est Serigne 

Touba20 ou Abdou Khadre Jilani21 ou tout autre cheikh déjà décédé mais qu’ils n’en ont pas un parmi 

ceux qui sont encore présents sur cette terre. Alors que les théologiesmouride et khadreprescrivent au 

talibé qui perd son marabout de renouveler son acte d’allégeance à un de ses fils, frères ou tout autre 

cheikh de la même confrérie.De nos jours,les khassaïdes de Serigne Touba et de Abdou Khadre 

Jilanisont accessibles. De même que tout talibé peut se rendre à Touba ou en Mauritanie (Nimzat) et 

participer aux différentes cérémonies organisées par la communauté confrérique. Ainsi, frayer son 

chemin individuellement dans les méandres du mouridisme ou de la khadrya est aisé. 

                                                           
18 La confrérie tidjanya est composée de plusieurs sous-groupes (Tivaouane, niassène de Kaolack, les Tall 
descendant de El Hadji oumar TALL, les Cissé de Pire et de Djamal, les Seck de Thiénaba, les Sall de Louga, le 
Dakka de Médina Gounass, etc) 
19 Un cheikh est un talibé (fidèle) dont le marabout juge qu’il a atteint une certaine hauteur qui mérite qu’il soit 
élevé au rang de cheikh. Il aura à son tour des talibés. 
20 Serigne Touba c’est-à-dire le marabout de la ville de Touba est l’un des titres de Cheikh Ahmadou Bamba 
Mbacké le fondateur du mouridisme. C’est lui qui fondé la ville de Touba. 
21 Abdou Khadre Jilani est le fondateur de la confrérie khadrya. 
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Pour les autres tariqas même s’il n’est pas exigé, il est souhaitable d’avoir un marabout auquel on se 

soumet.Les talibés tidianes, et layénes peuvent choisir un marabout parmi les descendants des 

fondateurs ou des cheikhs attitrés et avoir des relations ténues avec lui. Dans ce cas, il a la même 

posture que le talibé mouride ou khadre qui a un marabout. 

Parmi les talibés ayant un wassila même si celui-ci doit s’occuper de la totalité de leur vie il n’en 

demeure pas moins que certains vont consulter les tradipraticiens dans une logique de renforcement ou 

de complémentarité. En revanche ceux qui n’ont pas de wassila sont plus prompts à consulter les 

tradipraticiens en cas de besoin. Plus le talibé confrérique a une relation ténue avec son wassila moins 

il consultera les tradipraticiens surtout d’obédience animiste.  

Cependant, certains, malgré leur proximité avec leur marabout tutélaire continue de consulter les 

tradipraticiens dans une logique de complémentarité « l’Afrique a ses réalités » pour signifier 

l’existence des phénomènes mystico-religieux.Cequi peut justifier la consultation des tradipraticiens 

dans une logique de complémentarité et renforcement de l’arsenal défensif et d’acquisitions de 

faveurs. 

 

II - Du monothéisme au polythéisme circonstanciel. 

 

La primauté de l’animisme sur les religions abrahamiques au Sénégal fait qu’il existe des survivances 

entraînant des comportements désignés de syncrétiques. Bien qu’étant musulmans ou chrétiens les 

sénégalais continuent de développer des croyances et pratiques animistes. 

Dans l’imaginaire collectif l’individu doit se protéger mais aussi il doit se faire aider mystiquement 

pour une bonne santé et une réussite sociale. 

L’homme doit se protéger contre les instances persécutrices (esprits ancestraux, esprits abrahamiques, 

mauvais sorts, sorciers anthropophages, le mauvais œil et la mauvaise langue). « Kou amoul 

kharfafouf, mounila foufe » : celui qui n’a pas de bagages mystiques, le mystique l’emportera. 

De même, il est dit « koo dëgg nouni diw amna lou mouy diwoo » (la célébrité exige qu’on utilise des 

potions magiques). 

Lestradipraticienssont consultés pour plusieurs raisons : 

- protection contre les instances persécutrices,  

- besoins de réussite sociale 

- traverser une épreuve,  

- quête de guérison lors de maladie.  

- Casser un travail en sorcellerie ou jeter un sort à quelqu’un 

Dans la réalité,existent trois types de tradipraticiens d’obédience animiste qui sont : 

- le prêtre officiant des esprits ancestraux ; 

- le magicien interpersonnel ; 

- le chasseur de sorcier anthropophage.  

Les tradipraticiens utilisent la voyance qui est une technique de diagnostic du passé, du présent et de 

l’avenir. La voyance qui équivaut au diagnostic dans la pratique médicale constitue non seulement une 

étape importante dans le processus thérapeutique mais aussi occupe par ailleurs une place très 

importante dans la vie sociale des Sénégalais. Beaucoup de Sénégalais consultent un voyant voire un 

thérapeute avant d’entamer une action. Cette consultation est déterminante pour la suite de 

l’événement car quel que soit le résultat de la voyance, il y a des offrandes à faire.  Il y a une croyance 

qui indique que peu importe le résultat de la voyance les offrandes sont des remèdes à toute chose. 

Pour la prédiction positive comme pour celle négative, le voyant pose toujours la condition de 

l’offrande pour leur effectivité ou atténuation. Les offrandes ont même la puissance de changer le 

cours des choses surtout en ce qui concerne les prédictions négatives. 
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La voyance (seet, guissané, etc) connait aujourd’hui un regain d’intérêt dans les médias (radios, 

télévisions, téléphone, presse écrite, site web, réseaux sociaux, etc) quila consacrent une bonne partie 

de leurs programmes. Des activités sportives comme la lutte et le football ont beaucoup participé à sa 

promotion. Beaucoup de voyants et voyantes profitent d’ailleurs de ses pratiques sportives pour 

exhiber leur « talent ». Les téléfilms aussi, qui manifestement cherchent à décrier ces pratiques de 

voyance, font valoir leur puissance de manière latente. Cela peut pousser certains sénégalais à s’y 

intéresser de plus en plus.  

 

La voyance existe aussi en islam et s’appelle le listixaar qui consiste à lire des paroles coraniques 

avant le coucher et dans les rêves le marabout va être informé de ces investigations. Le marabout 

d’obédience islamique à l’instar des tradipraticiens d’obédience animiste ordonne des offrandes et des 

comportements mystiques en vue de la réalisation des prédictions ou de l’évitement des phénomènes 

non souhaités.  

Beaucoup de sénégalais considèrent que l’individu doit s’inspecter en consultant de temps en temps un 

voyant ou de demander un listixaar à un marabout d’obédience islamique. « (Niit day seet bopam : 

L’homme doit s’inspecter) ». (Mane douma seetlou, bouma toogué ab diir damay listixaarou : je ne 

pratique pas la voyance, lorsque je le sens je fais faire un listixaar). Propos d’un musulman qui évite 

les voyants d’obédience animiste ou qui utilisent les instruments de l’animisme. 

Cette étape est déterminante dans un cours d’action car dans l’imaginaire collectif une action se joue 

d’abord mystiquement avant sa réalisation concrète, pratique. L’exemple du feere chez les soubalbés 

du Fouta est illustratif de ce pan de la culture sénégalaise. Le thioubalo traditionnellement avant 

d’aller à la pêche utilisait une poudre magique qu’il mélangeait avec de l’eau dans une calebasse et en 

fonction des bulles il savait si la pêche qu’il va effectuer serait abondante ou non. Il y avait aussi une 

deuxième méthode, celle qui consistait à boire ce mélange et dans le rêve il allait voir la pêche du 

lendemain. 

Une action se joue d’abord mystiquement avant son exécution pratique. L’homme doit se faire aider 

mystiquement en faisant des offrandes et en utilisant des potions magiques pour la réussite de son 

action et l’acquisition de la quiétude terrestre. 

 

III- La sacralité de la parenté 

 

« Mbok allalou yallala » : « la parenté est sacrée ». « Mbok danioukoy Mbokko » : « l’entretien de la 

parenté est réciproque ». « Kou dog mbok, ma dog sa fane » : « celui qui coupe la parenté j’écourte sa 

vie »).Des paroles attribuées à Dieu qui donnent à la famille une place centrale dans la vie des 

sénégalais.  

La place de l’individu dans la société est dictée par la place de sa famille dans la structure sociale. 

Face à la parenté, on ne peut avoir qu’une attitude de fraternité, de solidarité, d’alliance et d’intérêts 

communs. Le réseau social commence par le réseau de parenté. Lorsqu’on est parent, on se doit 

assistance. On s’attend à être visité de temps en temps par des parents. Lors des cérémonies familiales 

marquant les rituels de passage comme la naissance, le mariage et la mort, voire toute autre épreuve ou 

événement,l’encadrement parental permet d’adoucir les pesanteurs et contraintes nécessitées par 

l’événement. Les moments de réjouissance aussi sont des occasions de l’affirmation de l’appartenance 

familiale.Les actions qui sont effectuées en raison de la parenté sont celles qui n’ont pas forcément une 

rentabilité économique mais symbolique. La logique au principe de ses actes participe à la 

consolidation des liens familiaux, l’exaltation de l’appartenance familiale. La famille, c’est l’univers 

de la philia. Le nomos fondamental de l’univers familial est : en famille on ne fait pas d’affaires. 
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III.1. La famille lieu de la socialisation et de la régulation sociale.  

La socialisation familiale s’exerce d’abord de manière primaire. Ensuite,la famille participe à la 

régulation de la socialisation secondaire ou des resocialisations. La socialisation primaire c’est celle-là 

qui s’exerce au sein de la famille ensuite l’individu continue sa socialisation dans le cadre de sous-

groupes constitués, il peut aussi subir une resocialisation. La socialisation secondaire comme les 

resocialisations s’opèrent souvent en interaction avec la famille de l’individu concerné. L’individu 

échange avec sa famille sur les formations, les rencontres qu’il fait. Les avis des membres de la famille 

peuvent influencer, imprimer sa posture voire sa démarche. 

La socialisation primaire constituele momentoù on apprend les connaissances nécessaires à 

l’intégration de la société. C’est dans la famille qu’on apprend comment vivre : parler, manger, boire, 

dormir, marcher, s’habiller. On y apprend les compétences sociales et culturelles nécessaires à une vie 

sereine et fructueuse pour un parcours socio-professionnel normal. La notion d’éducation de base est 

devenue commune et sert de concept évaluatif pour les comportements sociaux. Dire de quelqu’un 

qu’il est bien éduqué, qu’il a une bonne éducation de base, c’est insinuer qu’il est facile à vivre qu’il a 

un savoir-vivre.  

A contrario, dire de quelqu’un qu’il n’a pas une bonne éducation de base, c’est postuler qu’il n’est pas 

facile à vivre car dans une relation avec lui on risque des désagréments et des déconvenues. 

La première structuration mentale et physiologique s’opère d’abord dans la famille. Les structurations 

du temps et de l’espace sont déterminantes dans le parcours de l’individu.  

Monsieur O. B. dit à son jeune frère que sa fille a redoublé la classe de cinquième secondaire et que 

cela le trouble. Le jeune frère lui rétorque que c’est normal car ils dinent trop tard chez eux, ce qui 

veut dire que sa fille se couche tard et en plus elle doit se lever tôt car à 07 h il faut qu’elle parte avec 

son papa qui la dépose à son école. 

Cet échange montre le poids de la structuration du temps dans la vie de l’enfance et dans ses 

performances scolaires. Un exemple de structuration de l’espace serait celle des classes moyennes 

comme les instituteurs qui n’ont pas souvent des espaces domestiques assez importants permettant 

d’isoler l’enfant pour faire ses travaux scolaires. On aménage dans un coin du salon une table et une 

chaise pour permettre à l’enfant de faire ses exercices. Pendant ce temps-là on éteint la télé. 

La famille est le lieu de l’héritage culturel de valeurs intangibles comme la notion deDomou niit kou 

bakh, domu gor : enfant de bonne famille, enfant de famille noble. La noblesse se traduit par une 

bonne tenue, de la déférence et du désintéressement envers les choses matérielles.« Feuk 

yoobouwouma, dama sour démb tey sooga nieuw » :« Rien ne peut m’emporter, je suis déjà rassasié ». 

Cette dernière citation met en lumière le poids de l’héritage. Quelqu’un qui est issu de famille aisée 

considèrera que peu importe son statut, il a déjà acquis des valeurs d’aisance. Ceci est valable même 

pour ceux qui ont subi une forte régression sociale. 

 

III.2. L’empreinte parentale. 

L’héritage symbolique est sacré : liggeyou ndéye agnou dome (Le travail de la mère).La société ouest 

africaine est historiquement fondée sur le plan familial sur le modèle polygamique. Ainsi Hamadou 

Hampaté BA écrit dans Amkoullel l’enfant peul : 

« Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous le devons une fois seulement à notre père, 

mais deux fois à notre mère. L'homme, dit-on chez nous, n'est qu'un semeur distrait, alors que la mère 

est considérée comme l'atelier divin où le créateur travaille directement, sans intermédiaire, pour 

former et mener à maturité une vie nouvelle. C'est pourquoi, en Afrique, la mère est respectée presque 

à l'égal d'une divinité. »  
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Les familles polygamiques sont des enjeux de pouvoir social et financier, et la concurrence entre co-

épouses et parfois dans les fratries explique l’importance de la référence à la mère, qui est celle qui 

élève, qui inscrit aussi dans une filiation. 

 

Le poids de la mère dans la destinée de l’enfant est incommensurable. Ce qui explique que l’enfant est 

plus proche de la lignée maternelle que de la lignée paternelle même si les sociétés sénégalaises sont 

patriarcales.Le destin de l’enfant est largement indiqué par la posture de la maman dans le foyer 

conjugal. La maman bonne épouse validée par le mari/père qui donne par la même occasion la baraka 

est déterminante dans la trajectoire de l’individu. En effet, c’est le père qui agrée en premier le travail 

de la mère mais aussi c’est lui qui donne la baraka à l’enfant. La distribution sacrée des rôles 

parentaux est ainsi faite : c’est la mère qui donne le paradis (« sa aldianamoughi thi sa wéwou tankou 

yaye »: « le paradis se trouve dans l’orteil de la maman) et le père donne la réussite sociale (barké 

baye mokoyor : la chance provient de l’agrément du père) ».  

  

L’intégration des prédictions sociales existent en filigrane psychologiquement chez l’enfant. En 

fonction des échecs et des succès dans la trajectoire de l’individu, les prédictions socialement 

constituées peuvent servir d’explication. Pour exemple, dire : « on le savait, il ne pouvait pas ne pas 

réussir vu ce que sa maman a enduré chez son père ». 

 

III.3. Le devoir envers les parents. 

« Tu honoreras ton père et ta mère » est le quatrième des dix commandements adressés à Moïse par 

Dieu. L’Islam indique même que ceux qui n’ont pas eu la bénédiction de leurs parents ne verront pas 

le Prophète Mouhamed (psl) le jour de la résurrection. Le rêve de beaucoup de sénégalais est de payer 

la dette parentale (maternité, paternité, éducation, prières). L’imaginaire collectif indiquequ’il est 

impossible de payer la dette parentale. Cependant, la logique voudrait que l’enfant établi 

économiquementpourvoie aux besoins de ses parents ou du moins y participe. Sans doute cette 

situation est aussi liée au fait que le Sénégal n’est pas un pays industrialisé, que la solidarité 

mécanique prévaut sur la solidarité organique, qu’il n’y a pas de réel Etat providence en responsabilité 

d’assurer la protection et l’assistance aux citoyens. Donc les références pour organiser le social vont 

être non pas les institutions intermédiaires mais les institutions primaires (la famille, et le religieux) 

qui deviennent des références obligatoires pour assurer la solidarité entre les individus. En Occident, 

jusqu’aux années 1940, date de création des institutions de prévoyance sociale (mutuelles, puis ensuite 

sécurité sociale et allocations familiales) la solidarité familiale était la référence. Les parents âgés 

vivaient au domicile de leurs enfants, étaient pris en charge par ces derniers. De même, la référence au 

religieux était plus forte, les paroisses avaient un rôle important pour contrôler le social. 

 

Cette sacralité des parents instituée à travers les dix commandements de Dieu envers Moïse se 

matérialise dans les croyances populaires pour expliquer la réussite sociale. Le bon fils respectueux de 

ses parents et participant à leur entretien possède de fortes chances de réussir socialement. Les 

individus se différencient en fonction de leurs degrésd’investissements parentaux. Cette sacralité de 

l’assistance aux parents se poursuit après leurs morts. L’enfant doit continuer à formuler dessouhaits, 

dou’ha (paroles coraniques ou bibliques) à leur intention. Beaucoup de familles musulmanes et 

chrétiennes organisent au jour d’anniversaire du décès d’un parent une séance de lectures de coran ou 

de paroles bibliques pour le salut de son âme. C’est souvent l’occasion de retrouvailles pour la 

progéniture et la collatéralité.  
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Conclusion 

 

Les cinq postures élaborées par Robert K. Merton (le conformiste, le ritualiste, l’innovateur, l’évasif et 

le rebelle) n’échappent pas aux règles en vigueur pour ces trois univers (coran, souna et bible pour 

l’abrahamique, le respect des prédictions pour le mystique, la morale sociale et religieuse pour la 

parenté). Il existe des musulmans qui ne pratiquent pas scrupuleusement leur religion ou qui 

s’adonnent à des interdits. De même certains Sénégalais ne vivent pas la parenté selon les valeurs 

sociales dominantes ou vivent à l’écart de leur parenté voire d’autres ne la vivent que de manière 

sélective. Enfin, il y a des Sénégalais qui ne consultent pas les tradipraticiens.Tout ceci crée des 

situations de navigation entre les différentes postures élaborées par Merton en fonction des contextes, 

opportunités et scènes sociales. C’est cette navigation qui amène les acteurs religieux à pratiquer le 

syncrétisme. 

Ces logiques immanentes aux pratiques des sénégalais, n’épuisent aucunement les raisons des 

comportements sociaux. D’autres logiques élaborées par les différents paradigmes des sciences 

humaines et sociales existent en abondance. Au Sénégal, on trouve des comportements rationalistes. 

Cela est d’autant plus vrai que le Sénégal est un pays dual avec un secteur moderne et secteur 

traditionnel. Ainsi, dans le secteur moderne ou en voie de modernisation on y rencontre des acteurs qui 

ont des comportements rationalisés dont les comportements peuvent être lus avec les grilles de lectures 

des différents paradigmes sociologiques (individualisme méthodologique par exemple, etc.).Le monde 

social mis en place par l’administration coloniale et consolidée lors des indépendances exige des 

pratiques rationnelles téléologiques ou axiologiques en préférenceaux pratiques traditionnelles.  

Mais comme « l’on ne change pas une société par décret22 »,on peut vouloir modifier les structures 

économiques, sociales, culturelles et symboliques sans que les habitudes et les mentalités ne suivent. 

Malgré la bonne volonté politique de construction d’un Etat moderne dans lequel circulerait des 

citoyens émancipés ayant des comportements rationnels, il n’en demeure pas moins que ces derniers 

continuent de fonctionner avec des schèmes, des réflexes et des actes qui sont plutôt régis par 

leslogiques religieuse, mystique et parentaleallant parfois à l’encontre du bon fonctionnement de 

l’administration. 

Les Sénégalais sont très religieux mais le système est laïc, leurs pratiques sont surnaturelles mais le 

système est rationaliste, ils sont très parentaux et le système tend vers la nucléarisation de la famille. 
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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 Scientifique du Tchad publie semestriellement la série A et 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. 
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