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Abstract 
Ghana’s December 2008 elections witnessed an atmosphere that was extremely tensed.  What is the relationship 
between the time of exit of a government and rising tensions in the electioneering period?  I will argue that 
political polarisation in contemporary Ghana is a bipolar hegemonic phenomenon between the National 
Democratic Congress (NDC) and New Patriotic Party (NPP), where each camp exists through the construction 
of the other as its enemy. Commissions of Inquiry are the vehicles used by incumbent governments to discredit 
their political opponents. Here, I will argue that military intrusion into civilian politics in the past set the 
precedence and successive governments have used inquisitorial platforms to discredit, disgrace, harass and jail 
political opponents. The political elites - who wish to maintain the polarised situation project all political 
differences and lines of division onto this frontier. The articulation of the polarisation becomes apparent in the 
analysis of the electoral process and the behaviour of politicians and activists during the electioneering period 
of the 2008 general elections.  
 
Keywords: Ghana, Polarisation, National Democratic Congress, New Patriotic Party 
 
1. Introduction 
On 3 January 2009 the candidate of the National Democratic Congress (NDC), Professor John Evans Atta Mills 
was declared the winner of Ghana’s presidential and parliamentary elections. A mere 40,586 votes separated the 
winner from the loser.1 The polling began on 7 December 2008, when approximately 12.5million registered 
voters went to the polls. The polls were the fifth competitive elections since re-democratisation in 1992.2 The 
fifth election happened to be one of the most competitive in recent memory. Seven political parties including the 
then ruling New Patriotic Party (NPP) and the National Democratic Congress (NDC then the largest opposition 
party) and one independent candidate contested. Nonetheless, many observers agreed that the election was a two-
way contest between the NPP and NDC. The argument proceeds as follows. The first part discusses political 
polarisation and how it has been nurtured in Ghana. The second section provides an overview of the most 
significant transitional faultlines to constitutional rule in 1992. Then there is a discussion of the data on the fifth 
general election where evidence of a polarised political system is revealed. The article is based on interviews. 
The respondents were selected purposively because of their expert knowledge on the subject. Newspaper reports 
from the respectable state owned Daily Graphic and the highly critical privately owned Chronicle were used. 
Lastly the personal observations of the author are also incorporated in the paper. In analyzing the data reference 
is to make to some secondary sources. 
 
2. Polarised political frontiers 
The struggle for independence from colonial exploitation in the 1950s had polarised the country along 
ideological, intellectual and sometimes ethnic lines. The formation of the United Gold Coast Convention 
(UGCC) in August 1947 by the Gold Coast elite was intended to oppose colonial rule through constitutional 
means. By mobilising the colonial dispossessed, the UGCC reigned supreme for three years until another 
political party – the more radical Convention People’s Party (CPP) – emerged in June 1949 to overshadow it. 
Two political frontiers governed by somewhat heterogeneous ideologies were now competing with one another.  
Within a three-year period, two political traditions had evolved based on a vague left-right ideology; the 
Rightists led by the UGCC and the Leftists spearheaded by the CPP. But this was by no means the first political 
schism in the country’s history; a similar situation had occurred in the 1920s. Boahen (1989:63) argued that the 
bipolarisation of the Ghanaian political traditions predates the UGCC and CPP.  He stated that ‘a direct linear 
progression’ could be traced from the Mambii Party and the Ratepayers’ Association to the CPP and UGCC 
respectively. Nevertheless the political fronts were not antagonistic after the 1951 elections which the CPP won. 
However, the entry of six new parties froze the frontiers and ideological foundations hardened after the 1954 
elections and by the 1956 elections which ushered the country into independence, the political polarisation had 
all but been solidified.   

                                                 
1. The valid votes as declared by the Electoral Commission (EC) stood as follows: 4,521,032 for the NDC (50.23%) and 
4,480,446 for the NPP (49.77%). 
2.EC, the national total of registered voters was put at 12,472,758.  
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The new nation was born on 6 March 1957 and Dr Kwame Nkrumah and the CPP governed liberally under the 
tutelage of her majesty’s Governor General. In October 1957, a legislation (Avoidance of Discrimination Act) 
was passed in the CPP dominated Legislative Assembly. The opposition groups cried foul and described the 
legislation as ‘dictatorship’. The Avoidance of Discrimination Act outlawed political parties formed along 
regional, religious and ‘tribal’ lines. The CPP was the official state party until it was ousted in a military coup on 
24 February 1966. With the ousting of Nkrumah, the military/police regime of the National Liberation Council 
(NLC) in the pursuit of public accountability set up several Commissions of Inquiry, namely Jiagge Assets 
Commission, Kwame Nkrumah Properties Commission and the Kom Commission of Inquiry into the Builders 
Brigade, among others. Polarisation would manifest itself in the now routine investigative Commissions of 
Inquiry and the call for retribution from the opposition political forces on the ground. 
On 28 April 1969, the Political Parties Decree was published, to be operational on 1 May when the ban on 
political activities was to be lifted. The Decree made certain that party politics was conducted with pro-
Nkrumahist activists and parties completely disarmed and disempowered. Parties were forbidden to use 
identifying symbols or names which resembled those of a previously registered party (Crabbe 1975:130). Several 
parties were launched, however many commentators agreed that the race was between the K. A. Busia led 
Progress Party (PP) and the National Alliance of Liberals fronted by K.A. Gbedemah. A Constituent Assembly 
of 154 members deliberated on the nature, form and substance of the constitution. On the night of 29 August 
1969, the PP repeated the banned CPP success of winning almost every seat in southern Ghana. The PP 
continued the discriminatory policies of the NLC.   
On 13 January 1972 the Progress Party government was overthrown and the constitution suspended. Colonel 
Ignatius K. Acheampong following the lead of the NLC set up the Taylor Assets Committee, Aidoo Assets 
Committee, Manyo-Plange Assets Commission, among others. This exercise by the leftist leaning military 
dictatorship was to further polarise the nation along the Nkrumah and Danquah-Busia lines. By 1978 the 
economy had all but collapsed to the extent that sections of the military leadership could no longer contain 
Acheampong’s dictatorship. In the words of one of his critics, Acheampong’s ‘was the worst reign – one of 
disaster, deprivation, degeneration and stagnation, if not retrogression – that this country has ever known’ 
(Boahen 1989:19). Acheampong was toppled in a palace coup on 5 July 1978 by his deputy, Lieutenant-General 
F.W.K. Akuffo.  In January 1979, General Akuffo lifted the ban on political parties in preparation for a general 
election later in the year.  
Before the election could be held the restless military unsuccessfully tried to topple the SMC II. The emergence 
of Flight Lieutenant Jerry Rawlings on the Ghanaian political scene was very dramatic. He was arrested on 15 
May 1979 for leading a section of junior officers in an unsuccessful attempt at insurrection. Rawlings was freed 
from jail and he led a successful insurrection against the Akuffo led SMCII. The Armed Forces Revolutionary 
Council (ARFC) shook the foundations of the petty bourgeois power base in a popular move characterised as a 
‘house cleaning’ operation. The junta executed eight senior army, air force and naval officers, including three 
former Heads of State for ‘crimes against the state’, hundreds of ‘corrupt’ officers and civilians were sentenced 
to long prison sentences. A number of top senior civil servants and police officers were also dismissed.   
The AFRC transferred power to the People’s National Party (PNP) led by Dr Hilla Limann on 24 September 
1979. However, some 27 months later, on 31 December 1981 the PNP government was overthrown. This time 
Rawlings and the Provisional National Defence Council (PNDC) wanted nothing short of a ‘Holy War’ to 
remodel Ghanaian society. His initial goals were to mobilise the masses for political and social actions, rid the 
country of the old corrupt state machinery and to rebuild the national economy. By any standard, the PNDC was 
ruthless in curbing opposition to its rule. The National Reconciliation Commission (NRC) report noted that 
‘abductions and detentions remained remarkably high in the AFRC and PNDC regimes compared to other 
regimes’ (NRC 2004:157). It continued elsewhere that ‘even though the violations were not confined to 
unconstitutional governments, about 84 percent of all the violations occurred in the AFRC and PNDC eras. 
Wealthy and influential people in society suffered a larger proportion of the violations during these two periods’ 
(NRC 2004: 158). The argument here is not mainly to emphasise the brutalities of the military junta, but that in 
the process of correcting perceived societal wrongs the nation became more polarised. It was within this setting 
that democratisation washed over Ghana. Having outlined how the civilian and military governments contributed 
to the polarisation of the Ghanaian society, I now want to discuss other variables which further polarised the 
Fourth Republic. 
 
3.0. The Fourth Republic  
The transition to multiparty politics was shrouded in secrecy. The transitional programme was only known to the 
government and it was revealed in piecemeal as and when it was convenient to the PNDC. The argument simply 
is that the process lacked depth as it did not penetrate all strata of Ghanaian society. There was general 
apprehension in the country when the 1992 presidential election was called on 3 November. The opposition 
parties led by the NPP cried foul and refused to accept the results and eventually boycotted the legislative 
elections. Relations between the government and the extra parliamentary opposition turned highly acrimonious. 



 6 

The polarisation of the political society became even more pronounced, with NDC and its supporters at one end, 
and the other oppositional groups at the other. In 2000 there was the historic power alternation; the NPP formed 
the government and the NDC experienced opposition politics for the first time in its nineteen years of existence. 
In pursuit of public accountability the President Kufuor led NPP government popularised ‘Proceed on Leave’, 
established Fast Track Courts and the National Reconciliation Commission. Some former ministers of the NDC 
regime were charged on multiple counts of ‘willfully causing financial loss to the State’, in violation of section 
179A (3) (a) of the Criminal Code (Act 29), 1960 (as amended). The ‘Quality Grain Case or Quality Grain’ case 
saw some former NDC appointees sentenced to terms of prison. The party attacked the NPP leadership accusing 
it of manipulating and using the judicial system to intimidate, harass, persecute and prosecute top NDC 
functionaries with the peculiar aim of breaking the party’s front. The several prison terms handed down to 
former NDC appointees poisoned the political landscape and the utterances of NPP members did not help the 
situation. For instance, J.H. Mensah was reported as saying that by the time the NPP finished jailing all the NDC 
members, NDC would have collapsed as a party (Chronicle 7 February 2007).  
 
4.0. The December 2008 election cycle 
Following on from the above sections, here, I intend to discuss some features of the polarised political society in 
the run-up to the 2008 general elections.  In Western political theory the term propaganda has acquired a fairly 
narrow instrumental meaning, which does not convey what is involved in Ghana. Here political parties have 
maintained the position of propaganda secretary and propaganda as a political strategy was effectively used by 
all parties but the NDC propaganda blitz was far superior to the NPP’s. I discuss the events in turn. 
Ghana’s Electoral Commission (EC) is reputed as one of the best in Africa. Yet political parties, particularly 
opposition parties have always had course to doubt the independence of the EC and the impartiality of its 
commissioners. A case of suspicion in the EC started early in 2008 when the NDC sought and obtained from the 
EC two different versions of the voters register; hard copy on the first occasion and soft copy (ten CD-ROMs) on 
the second occasion all containing registered voters statistics of the ten regions of Ghana (interview, Accra, 10 
Feb. 2009).   After a careful study, the NDC alleged that the register was bloated.  It found that registers of 
thirteen constituencies in the Ashanti Region (a stronghold of the ruling NPP) were bloated. According to the 
NDC the number of registered voters in the thirteen constituencies had increased by more than 100 per cent or 
had more than double between 2004 and 2006.3 The credibility of the EC was questioned and NDC activists’ 
interpretation of the situation was that the EC was colluding with the governing NPP to increase its votes tally in 
the Ashanti Region. The EC quickly investigated the issue and found that there were some discrepancies which 
resulted from an operational error that had occurred as a result of the software used to generate the voters’ 
statistics.4 With the opposition complaint dealt with swiftly, the issue of bloated register was to put to rest, at 
least temporarily.  
Six months later the EC was faced with a similar problem. This time both parties contributed to bloating the 
registers in what the EC described as a limited registration exercise. The EC initially scheduled to open the 
voters register in May, but issued a statement that it had postponed the exercise indefinitely due to delays in the 
delivery of a new work station. The NDC accused the government of starving the EC of the needed funds. This 
was skilfully diffused when the EC chairman assured all political parties that the delay was from the supplier of 
the work station and not the government. The voters register was eventually opened (31 Jul- 12 Aug. 2008) at 
some 2,500 selected workstations to cover 5,000 electoral centres. The proposed limited exercise became an 
unending affair: queues were formed as early as 1 am at places such as the Madina Police Station centre and they 
snaked for miles in several places and lasted well into the night (author’s observation at Madina, 8 Aug. 2008). 
Two reasons explained the situation: the EC acknowledged that it projections for the 2006-2008 were under 
estimated (interview, Accra, 10 Feb. 2009). Secondly and even more insidious in my view were the figures 
captured. Statistically, the figures recorded could not be supported by the country’s annual growth rate. The 
reason was that many unqualified persons – minors, non-Ghanaians, double registration – swelled the numbers.  
Both the NDC and NPP bussed in minors and non-Ghanaians to swell the queues.5 The upshot was a bloated 
voter’s register. The EC received a total of 2,871 complaints regarding minors, non-resident and double 
registration (ibid). Even though both parties were neck deep in the act, they accused each other endlessly at press 
conferences. One thing was however clear after the exercise, an alibi was created to be used when needed. The 
losing party would have a ground to complain of invalid votes. And this was exactly the complaint the NDC 
logged with the EC concerning the votes from some constituencies in the Ashanti Region and the NPP did the 
same with regards to votes from constituencies in the Volta region. 

                                                 
3. NDC Ashanti voter register document (March 2008). For instance, Kwabre West which had 36,291 voters in 2004 swelled 
to 77,264 voters by 2006 representing 112.9 per cent increase.    
4.Daily Graphic [Accra] 12 April 2008:1&3.   
5 . See Daily Graphic [Accra] 11 Aug. 2008, p. 3.   
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At around 6:30pm on 17 November 2008 a warehouse exploded at Anyaa, a suburb of Accra. Such was the 
intensity of the explosion that it was heard several miles from the scene.   Seven lives were lost, five on the spot 
and two later in hospital (Daily Graphic 19 November 2008). The police’s initial report claimed the fire was 
caused by a cache of fire crackers stored in the warehouse, but added that further investigations were being 
conducted. The situation quickly turned political when at a press conference the General Secretary of the NDC, 
Johnson Asiedu Nketia insisted that the real cause of the explosion were arms and ammunition stored at the 
warehouse. The NDC scribe maintained that the party’s security experts had collected and confirmed exhibits 
from the fire scene to be “guns, plastic shells and cartridges”.6 This revelation he maintained confirmed earlier 
concerns raised by the party that people with “hidden agendas” were stockpiling arms to destabilise the polls. He 
continued “we are being told the cause of the fire was as a result of illegally stored fire crackers. We have 
reasons to disbelieve that”.  This claim was not without merit. In the first place many security experts agree that 
there are so many arms in private hands (see McCaskie 2008:433-54). Secondly the NPP government imported 
arms for the use of the national army under “very questionable circumstances” during its first term (interviews, 
Accra, 20 April 2009). The argument was that the governing party had stockpiled arms in preparation for war 
should it loose the election. However, a committee set up to investigate the explosion later established that the 
warehouse was stocked with firecrackers and not bombs and guns as had been suggested.  It concluded that “the 
warehouse probably had poor ventilation, which might have led to accumulated fumes. The goods were highly 
inflammable and the least exposure to naked fire could have led to the explosion.”7 The NDC propaganda had 
done the damage; few believed the report anyway. 
Besides, the negative campaigning of the parties which contributed to heightening the pre-election landscape, the 
role of former President Rawlings in the NDC’s campaign merits consideration.  The Rawlings factor in 
Ghanaian politics was overplayed and exaggerated in many instances. Former President Rawlings was deeply 
involved in the NDC’s campaign. A first time visitor to Ghana in 2008 would be forgiven for thinking former 
President Rawlings was running for office.  Even though a great electoral asset – at sixty one he still pulls 
crowds and charms Ghanaians as when he first mounted armoured tanks at Burma Camp – the Rawlings persona 
is problematic. He mounted campaign platforms flanked by retired military commanders and actually called on 
party supporters to take up arms. “His emotionally charged rallies climaxed with the militaristic hymn Onwards, 
Christian soldiers”, noted Gyimah-Boadi (2009:143). Earlier in the campaign, former security heads who served 
during the Rawlings regime called on him at his home. The visit of the aging security heads made the 
government panic. As reported by The Chronicle (5 Sept. 2008:1&15) the meeting was mooted by the former 
security heads who wanted to deliberate on the worsening security situation in Tamale and Bawku. The NPP 
campaign machinery interpreted the meeting as a gathering of coup plotters and the National Security Council 
frighten issued a statement which banned seven former security heads from all military and police installations 
and garrisons in the country in the ‘interest of national security’.8 The point here is simply that the incumbent 
used the past involvement of these former military officers to portray the NDC as violent and undemocratic party 
which should not be voted into power. 
The polarisation of national politics was also played out in other public spaces. Whenever the opportunity 
presented itself the parties did not hesitate to humiliate the other.9 “I am leaving the presidency but l must 
emphasise that we are not at war because of the upcoming elections” President John Kufuor is quoted as saying 
but that was after his security detail had beaten up security men of the opposition leader at the grand durbar of 
the chiefs and people of the Oguaa Traditional area in Cape Coast on the occasion of the Fetu Ahahye festival 
(Daily Graphic 8 September 2008:13). The Cape Coast incident was not the only isolated case, activists of the 
parties engaging in assault and physical violence reached a crescendo particularly after the first round polling 
when it became clear that victory was near and it could go either way.  
The run-off election was orderly and peaceful, but there were more instances of intimidation and violence than in 
the first round polling, especially in the strongholds of the NDC and NPP. However, the crowning moment of 
this extra-ordinary election was on 29 December when thousands of NDC activists incited by a local pro-NDC 
radio station10 marched to the EC offices when it was in the process of certifying the polls and camped there 
overnight to demand that their presidential candidate, J.E.A Mills be declared the winner. NPP activists retaliated 
and also besieged another local radio station to protest its reporting of the NDC’s lead in the certified vote tally.11 

                                                 
6. Johnson Asiedu Nketia, NDC press conference as televised on Metro TV [Accra] 20 Nov. 2008.   
7. Press briefing by the National Security coordinator, Accra, 24 Nov. 2008.  
8. See, Ministry of Information, Press release 17 Sept. 2008. 
9. On 28 March 2008 activists of the NDC and the ruling NPP clashed at the house of the national Chief Imam, Sheik Nuhu 
Sharabutu, when the flag bearers of the two parties visited the Chief Imam to celebrate the birthday of the Holy Prophet 
Mohammed with him.   
10. Radio Gold 90.5 FM is owned by the Ahwoi brothers: Ato, Kwamena and Kwesi all veterans of PNDC/NDC. 
11. Joy FM 99.7 is also privately owned but fiercely independent and a very credible source of information.  
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The long wait before the EC declared the winner of the presidential run-off put the entire nation into a state of 
anxiety, suspense and uncertainty. The situation was more pronounced in the major cities of Accra and Kumasi. 
Long before dusk settled, economic activities in most parts of Accra and Kumasi were halted. It was as though a 
curfew had been imposed on the nation’s capital.  
 
5.0. Conclusion 
Ghana’s democracy is still young, but it is taking root impressively. There is freedom of expression and many 
private newspapers, radio and TV stations operate without restrictions or censorship. This article assessed the 
polarisation of the society along two fronts in the current democratic dispensation. I have argued that the 
emergence of two nationalists’ parties in the pre-independence era polarised the society. However, the intrusion 
of the military into civilian politics nurtured the two polarised frontiers. My analysis further yields two key 
insights: the Ghanaian politicians and electorate are mindful of the country’s past and will do everything possible 
to sustain and consolidate its democracy. Secondly, tensions are particularly very high during the electioneering 
period at the constitutionally exit point of a government that has served the two full terms. The fear of reprisals 
on the political class is a possible factor that contributes to polarising the society. The increasing parity in the 
electoral strength of the NDC and NPP added to the tension and the apprehension that gripped the nation after 
the elections. More importantly, the tensions have resulted in persistent polarisation and the mutual mistrust of 
the electoral system by both parties.  
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Abstract.  
This paper adopts a cultural paradigm in its examination of conceptual metaphors that have been employed 
figuratively in describing the AIDS pandemic. It is a truism that the wealth of literature on HIV and AIDS is 
indebted to the scholarly insights of epidemiologists, feminists, anthropologists and economists. Nonetheless, the 
conspicuous absence of cognitive linguists in the engaging AIDS debate is worrying, for their linguistic 
contribution could further enrich existing AIDS literature. It is in this light that this paper addresses the 
construction of AIDS as an enemy of humankind in conceptual metaphors of various cultures. The discussion 
imports metaphors, mental imagery or figurative discourse drawn from scholarly works of behavior change 
communicators, feminists, anthropologists and epidemiologists, and scrutinizes them under the lens of cognitive 
linguistics. The paper aspires to confirm that AIDS is part and parcel of our cognitive experience from a 
metaphorical viewpoint. 
 
Keywords: AIDS, conceptual metaphors and culture. 
 
1.0 Introduction 
Human beings reside in a cultural world, whereby the standard procedure of expressing our experiences is either 
registered implicitly or explicitly within our linguistic repertoire. Cognitivists such as Lakoff & Johnson (1980), 
Gluskberg, Manfredi & Mc Glone (1997), Gibbs (1997) and Fauconnier & Turner (2002) concur that our social-
cultural experiences mould the mental fabric of our cognitive faculties. These experiences are uniquely conveyed 
in syntactic constructions to mirror our conceptualizations of  events or phenomena. Injecting supporting 
arguments to this line of thought, let us consider some ordinary usages of conceptual metaphors: when talking 
about life, especially under the guidance of LIFE IS A PLAY12 conceptual metaphor expressions such as : There 
were many things that went behind the scenes during Obama’s campaign or she is playing many roles at once, 
characterize our speech. In reference to time management, we are bound to be guided by the conventional 
metaphor TIME IS MONEY in constructions like: spend your time wisely or we have wasted so much time 
arguing over nothing. Regarding death, it is conceptualized in touching expressions like: he left us this morning 
or he has completed his journey on earth. Having considered these few cases, our synopsis holds that if life, 
death and time are hardly peculiar phenomena to our cultural world and are reliably hosted by conceptual 
metaphors. Then in the same token, we are certain that there exists a conceptual account for culture-specific 
conceptualizations of AIDS.For the purposes of this paper, I will specifically examine metaphors depicting 
AIDS negatively leading to its stigmatization, with reference to conceptual metaphors such as AIDS IS DIVINE 
RETRIBUTION, AIDS IS WAR, AIDS IS A VENOM OR A SNAKE, AIDS IS DEATH PERSONIFIED and 
AIDS IS SORCERY. 
 
2.0. Figurative conceptualizations of AIDS in various cultures 
 
2.1. AIDS IS DIVINE RETRIBUTION metaphor 
 
The ubiquitous usage of metaphors in our daily discourse is a natural and effortless cognitive process (cf. Lakoff 
& Johnson, 1980, Fauconnier & Turner, 2002, and Evans & Green, 2006). For the case of AIDS, people have 
effectively employed metaphors to convey their understanding about the killer disease. The emotive function of 
metaphors is that they register one’s feelings on a particular issue; an example is the way the former US 
President George Bush once likened Saddam Hussein to Hitler as cited in the following sentence borrowed from 
Katz (1996: 5) Saddam Hussein is the Hitler of our era. In this construction, the marketed idea here recounts 
                                                 
12 In cognitive linguistics, metaphors are conceptualized under abstract image schemas which are represented by capital 
letters, however linguistic expressions derived from these image schemas are written in small letters, for instance under THE 
ARGUMENT IS WAR metaphor, we have expressions such as your claims are indefensible, his criticisms were right on 
target or he shot down all of my arguments (cf. Lakoff & Johnson, 1980: 4) 
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Saddam’s dictatorial regime in Iraq which automatically evokes traumatizing emotions among some Iraqis, and 
likewise Hitler would receive a negative reception from the Jewish communities. Besides metaphors, even 
metonymic expressions13 register attitudes towards a concept and an illustration of this is with reference to the 
spread of AIDS in America and in Africa. In America around the eighties, the first AIDS cases were observed 
among homosexuals; hence the killer disease was christened the gay plague or gay related immune deficiency 
(GRID). With passing time, AIDS spread its tentacles to other groups namely; Haitian Immigrants, Heroin users 
and Hemophiliacs. With its continual spread globally, AIDS acquired other names notably; the Haitian disease, 
owing to their African ancestry of Haitians, and by extension AIDS was labeled the African disease. In an 
attempt to equalize the blame game scenario, in certain African nations like Zaire, AIDS was labeled the white 
man disease for being prevalent among white homosexuals (cf. Schoepf, 2004). Using a cognitive yardstick, 
these labels pegged on AIDS are metonymic references, where the few cases of AIDS reported amongst the gay 
community, Haitians, Whites or even Africans, were generalized to represent the whole community. Put 
differently, these metonymic references registered homophobic and xenophobic attitudes, as metonyms just like 
their metaphorical counterparts are capable of registering various attitudes, more so they serve as social 
stereotypes used for making unfounded judgments on people (cf. Lakoff & Johnson, 1980: 39). During the gay-
plague era, numerous conservative religious groups advanced the theological thesis on AIDS that it was the 
epitome of God’s wrath upon humanity for defying moral conventions by engaging in sinful and immoral 
practices such as homosexuality and promiscuity. As a matter of fact, Doka (1997) contends that within 
Christian circles AIDS was termed as the “Wrath of God Syndrome” (WOGS), hence marking the genesis of the 
“Armageddon”. Bujra (2002: 29) notes down the following comment of a clergy’s perception of AIDS: “AIDS is 
a big stick sent by the Almighty God to warn people, a constant reminder that they should abstain from 
wickedness and uphold faithfulness in their matrimonial lives or suffer a horrible death.” 
Pragmatically, if we consider the ad hoc concept14 a BIG STICK*, it is synonymous to a cane and based on The 
New Oxford dictionary’s definition (2005: 250) that is in line with my discussion, the cane is a slender object 
used as an instrument of retribution, if we transpose the same retribution imagery onto AIDS, then one gets the 
impression that the conventional metaphor guiding a section of the clergy is AIDS IS DIVINE RETRIBUTION, 
with the cane lexically broadened to accommodate AIDS as a symbol of retribution for flouting societal mores. 
From a Christian perspective, failure to religiously adhere to church doctrines, especially those touching on 
sinful forms of human sexuality outside the context of matrimony for instance homosexuality, debauchery and 
promiscuity, are demonized within religious circles for their incompatibility with holiness. Moreover, some 
Christians hold the conviction that there is an urgent need for humanity to repent and seek God’s guidance, for 
an AIDS cure to be found.  
 
2.2. AIDS IS WAR metaphor 
 
According to Lakoff & Johnson (1980: 4) war metaphors are used in reference to combative situations, where a 
phenomenon is construed as having an opponent and a defender with both fighting against physical or 
psychological dominance. For example under the ARGUMENT IS WAR metaphor, verbal attacks in expressions 
such as he shot down all of my arguments or he attacked every weak point in my argument show how verbal 
exchanges are construed in terms of war, where one has to strategize and counterattack irrational arguments. 
Likewise AIDS has its fair share of war metaphors, for instance as AIDS gained currency in the United States, 
numerous gay organizations employed war metaphors by advocating for “War on AIDS” in an effort to call for 
rigorous measures in dealing with the epidemic. The AIDS IS WAR metaphor has been effectively employed in 
countries like Ghana and Uganda (cf. Bujra, 2002, and De Waal, 2006). In Ghana, Bujra (2002) affirms the 
existence of an AIDS campaign designed for the military personnel bearing the message take the firing squad on 
AIDS. According to De Waal (2006: 17), the same metaphor was equally used by Ugandan Muslim clerics as 
early as 1989, as they pushed for a “jihad on AIDS”, and cross-checking with the New Encyclopaedia Britannica 
(2003: 550) Jihad (Jehad) has its etymology in Arabic and denotes to fight or a battle. Its central sense means a 
religious warfare undertaken by Muslims to spread Islam by waging war against non-believers. Through 

                                                 
13 Metonymic expressions are slightly different from metaphors because they use one conceptual structure as opposed to two 
like in the case of metaphors. In metonymy, one entity normally stands in for another. For example when a waiter says Ham 
sandwich is waiting for his cheque (cf. Lakoff & Johnson, 1980: 35), the waiter’s metonymic expression uses the customer’s 
favourite snack, the ham sandwich, to stand in for the customer. Apparently, the customer’s objectification in the 
construction registers the waiter’s attitude towards the customer that belittles the latter to the level of his favourite snack. 
14 According to Carston (2002) and relevant theorists such as Dan Sperber and Deirde Wilson, ad hoc concepts are 
cognitively processed “on-line” where a concept may be lexically narrowed or broadened, regardless of its encoded meaning, 
and understood via pragmatic inferencing. For relevance theorists, comprehension of ad hoc concepts is cognitively sustained 
by the parallel mutual adjustment of implicatures and explicatures geared towards arriving at an interpretation satisfying the 
expectations of relevance. In pragmatics, ad hoc concepts are abstract concepts represented by capital letters accompanied by 
an asterix to denote the encoded word meaning. 
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semantic broadening, its extended sense accommodates the concept of an aggressive campaign or a crusade for 
some religious cause in four perspectives namely: by heart, tongue, hand and sword. First and foremost, by heart 
is more of a spiritual purification where one engages in a spiritual warfare aimed at denouncing evil. Secondly, 
by tongue means proclaiming Islamic doctrines with the goal of propagating Islam. Thirdly, by hand, is a way of 
supporting Islamic ideologies by correcting what is wrong. And finally, by sword, implies fulfilling one’s duty 
by waging war physically to non-believers. Armed with this information from our background cognition, when 
one talks of JIHAD ON AIDS* in the context of an epidemic, one is actually declaring a total war against the 
disease, but when juxtaposed with normal wars where missiles, tanks, machine guns and any other weapons of 
mass destruction that anyone can ever think of will be pertinent in such a scenario. The “Jihad on AIDS” 
cognitively invites other “weapons of mass destruction” in the following manner: by heart, one has a personal 
decision to either fight AIDS by abstaining or opt for safe sex. Secondly, by tongue, necessitates that one 
becomes an AIDS ambassador charged with the duty of spreading the gospel on AIDS by sensitizing ignorant 
persons on the disease. Thirdly, by hand, overtly invites financial, medical and moral assistance channeled 
towards AIDS related projects or people living with AIDS. 
 
2.3 AIDS IS A VENOM OR AIDS IS A SNAKE metaphor 
 
In my previous discussions, I have made reference to AIDS as a killer disease, and in this section I provide 
Ugandan examples of AIDS IS A SNAKE metaphors. According to Sabatier (1988: 92-93) a Ugandan medic Dr. 
S. I. Onkware, the head of Uganda national AIDS council, made reference to the AIDS IS A SNAKE metaphor 
while trying to address his frustrations about the early time-wasting politics and indifference towards AIDS in 
the early eighties, characterized by accusations and counter-accusations between Northern and Southern 
countries as AIDS spread its tentacles in the global arena, he opines that “There is a snake in the house. Do you 
sit back and ask where the snake came from? Should you be more concerned with what action needs to be taken 
now that the snake is in the house?” The Shorter Oxford English Dictionary (2007) defines a snake as reptile 
having an elongated cylindrical limbless body. Generally, snakes are dichotomized into venomous snakes and 
non-venomous snakes, with the former being lethal as opposed to the latter category. When applied figuratively, 
a snake entertains the following ideas: a treacherous or deceitful person or thing, a secret enemy or lurking 
danger. An expression such as “he is a snake in the grass”, metaphorically captures the aforementioned notion. 
And just to mention in passing, within the backdrop of Christianity, the fall from grace of humanity was greatly 
pegged on the serpent’s deceitfulness, which first convinced Eve into eating the forbidden fruit in the Garden of 
Eden and she convincingly encouraged Adam to eat the same fruit. Discontented with man’s disobedience, God 
cursed the serpent and since then, the relationship between humanity and the snake has been on a warpath, with 
the exception of persons keeping snakes as pets (cf. The King James Bible, 1992, in Genesis 3:1-14). On the 
other hand, a house has numerous meanings, but adhering to this context it denotes an abode, a dwelling place 
which by extension applies to the globe housing human race plus other flora and fauna. Once again, thanks to the 
parallel mutual adjustment of implicatures and explicatures, the ad hoc concepts SNAKE* and HOUSE* denote 
respectively an extremely dangerous person which is lexically narrowed to mean AIDS, and the house represents 
the world that is basically home to humankind. In short, through figurative language, Dr. Onkware reasons that 
concentrated efforts should have been invested in containing the disease, rather than channeling much attention 
towards its origin. Further the image of AIDS IS A SNAKE, resurfaces in a comment on AIDS prevention made 
by the President of Uganda, Yoweri Museveni in a government owned daily called The New Vision as cited in 
De Waal (2006: 99) that a person who keeps poking his fingers into every hole in anthills, ultimately gets beaten 
by a snake. To provide some background information to this figurative statement, in some African communities, 
termites have a nutritive value. They can either be consumed raw or fried depending on one’s preference. 
However, once termites have tirelessly laboured to construct an anthill only to abandon it for one reason or 
another. Other animals like moles and even venomous snakes invade this haven to become its new occupants. 
Therefore, an unsuspecting “termite harvester” so to speak, who regularly uses his bare hands without any gloves 
in his “termite-harvesting escapades” will one day fail to get his appetizing dish of “fresh ants” from “anthills” 
but rather be an unfortunate victim of a snake bite. Now if we transpose this information onto our cognitive 
faculties and process it within the AIDS context, President Museveni is advocating for safe sex while strongly 
discouraging a multi-partnered sexual lifestyle, where the careless sex-life of promiscuous persons, driven by the 
mantra of “variety is the spice of life” is captured in the expression; poking ones fingers into every hole in 
anthills. It is also arguable that the imagery evoked here is a re-enactment of sexual penetration without any 
protection. Unfortunately, for this particular “termite-harvester”, the grave repercussions of his blind “termite 
harvesting skills” results into a “lethal snake bite”, that figuratively represents the AIDS virus.  
 
2.4 AIDS IS DEATH PERSONIFIED metaphor 
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Uganda is not the only region where AIDS has been perceived in a negative light, in Australia under the 
umbrella of the famous 1987 Grim Reaper AIDS campaign as in Figure 1 
 

 
Figure 1: Australian’s Grim the reaper AIDS poster   Source: Eureka Street (2003) 
 
The Australian government served it citizens with an image of a decomposing grim the reaper who every night 
indiscriminately bowled over human skittles in an underworld bowling alley. In this alley, no baby, child, man or 
woman was spared from its merciless assaults and elimination (cf. Eureka Street, 2003). Although the campaign 
successfully forced down the throats of Australian’s the harsh realities of AIDS. Its cons were manifested in 
dissenting voices, critiquing its imagery as traumatizing to the audience, thus reinforcing the AIDS stigma 
instead of defusing it. Borrowing a leaf from Lakoff & Johnson (1980) personification of grim reaper is 
cognitively accommodated by PEOPLE ARE PLANTS metaphor. It floats the idea that people are harvested by 
the reaper, and death is conceptualized as an agent assigned the duty of claiming human lives in sentences like: 
death cut him down or his life was cut short by death. Moreover, in Figure 1, it is preventive measures against 
AIDS that endorse a one hundred percent protection against grim’s scythe, which in the present context is the 
AIDS virus. In terms of physical appearance, Evans & Green (2006) contend that grim reaper hosts metonymic 
aspects. First and foremost, the skeleton stands for death. Secondly, the hood covering the reaper’s facial 
features represents concealment typical of murderers who wear masks to conceal their faces. Thirdly, the scythe 
stands for the manner grim executes his killing. Taking cue from Australia, France’s AIDS campaign in the 
recent past incorporated personification of death using an eerie imagery of a deadly virus. For instance, using the 
poster of a nude man clutched within the embrace of a monstrous scorpion, with its venomous sting already 
directed towards his spinal cord or a woman making love to a gigantic spider as exemplified in Figure 2. In this 
pictorial metaphor15 of AIDS IS A VENOM, apparently there are no glaring dissimilarities between grim the 
reaper, a scorpion or a spider. They all sufficiently meet qualifications of potential death emissaries either in the 
form of a scythe or a venomous sting; hence at this particular moment it is crystal clear that the victim’s fate has 
been sealed. Borrowing a leaf from Greek mythology, among the proposed theories justifying Orion the Hunter’s 
death is one advancing the thesis that Artemis-Apollo’s sister, sent a giant scorpion to eliminate Orion, for she 
was green eyed towards his amorous relationships with women such as Eos, the goddess of dawn. For Lakoff & 
Turner (1989: 17) employing such imagery in talking about AIDS is not accidental, as death personified is 
equally manifested in the imagery of a beast trying to devour somebody, which is apparently well articulated by 
both the monstrous scorpion and gigantic spider in Figure 2. 

                                                 
 
15 Forceville (1991) is a firm believer of verbal and non verbal metaphors; the former exists in most constructions, while the 
latter is represented in a pictorial form. Pictorial metaphors adhere to principles of conceptual mapping from the source 
domain to the target domain. In order to interpret pictorial metaphors aspects such as denotation and connotation are quite 
helpful, in various ways Forceville concurs with relevance theorists on the interpretative use of language. 
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Figure 2: French AIDS campaign posters 
Source: http://scienceblog.com/omnibrain/2007/disturbing_french_aids_poster.php. 
Moreover, within the backdrop of death, in Tanzania among the Sukuma tribe, AIDS is referred to as pembe nne 
(meaning four corners in Kiswahili). By using the four corner’s title in reference to AIDS, the Sukuma are in a 
special way using category extension, whereby the geometrical shape of graveyards and coffins, which are 
normally rectangular in shape is interpretively used in reference to the killer disease. The term pembe nne stems 
from their embodied experience with AIDS based on the numerous burials of departed friends or family 
members (Mshana et. al, 2006). From the foregoing, the pictorial metaphors of AIDS as grim reaper, a 
monstrous beast or as coffins actually reinforce its stigmatization. 
 
2.5 AIDS IS SORCERY metaphor 
 
The constructions of the enemy in AIDS slogans are numerous; in other quarters conventional metaphors 
associated with AIDS supernaturalism include AIDS IS SORCERY metaphor. Considering Mshana et. al’s 
(2006) research on the Sukuma speech community in Tanzania, they observe that the Sukuma subscribe to two 
AIDS cognitive models, one is “the real AIDS” and “false AIDS” also known as lusumbo. The former is the 
incurable killer disease as is scientifically known, whereas the latter is a folk model of a “curable” AIDS, since 
its victims have been bewitched by masters of the dark arts. From this viewpoint and more particularly in 
reference to lusumbo, AIDS is metaphorically seen as sorcery. It is an open secret in many societies that black 
magic is an art shrouded in mysticism and even in medieval times witches were lynched. In the AIDS context, 
the lusumbo version could be interpreted in the sense that the origin of AIDS rests unknown. From a cultural 
viewpoint, unexplained ailments whose origins are suspect have their folk model answers rooted in sorcery, and 
in most cultures sorcery was and is still mystical. Moreover, it is hardly practised overtly for it is regarded as 
harmful (cf. Ashforth, 2001). In the AIDS IS SORCERY metaphor, it is evident that AIDS acquires a dose of 
negativity.  
The concept of ailments associated with witchcraft might in many cases appear irrational for flouting naïve 
biology doctrines. However, Sperber (1996) contends that in some cultures people cling to certain “irrational16” 
beliefs, which he labels as reflective beliefs because of their paradoxical nature defying universal truths. 
Reflective beliefs are naturally attention-grabbing making them culturally relevant. In addition, such beliefs are 
motivated by ecological factors, for example certain societal institutions like the village elders, are normally 
regarded as the custodians of cultural knowledge and a symbol of authority within many communities. 
Therefore, members of these communities will be constantly guided by their ideologies such as AIDS is nothing 
less than lusumbo. In my opinion, inasmuch as people regard the metaphor AIDS IS SORCERY irrational, I tend 
think in certain respects, it could be treated as using language interpretively, whereby the concept of witchcraft 
shares a subset of logical assumptions with the concept of harm. The point here is that there is some analogy 
between the magnitude of harm caused by AIDS, and the harm inflicted by masters of the dark arts. Probably 
this could be the image captured by the metaphor, which is unfortunately taken literary by some communities 
instead of figuratively. From the foregoing, it is crystal clear that once again AIDS is culturally perceived in a 
negative light as there is nothing positive about sorcery. 
 
3.0 Conclusion 
 

                                                 
16 Sperber (1996) posits that irrationality or rationality is society-specific, in that something that is rational in one community 
may appear irrational in another and vice versa. 
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To summarize this lengthy discussion on AIDS, my contribution is that AIDS is a reality within our cultural 
world, and on the basis of our perception and experiences with the disease, our cognitive faculties have reliably 
registered our cultural conceptualizations of AIDS in conventional metaphors such AIDS IS AIDS IS DIVINE 
RETRIBUTION, AIDS IS WAR, AIDS IS A VENOM or AIDS IS A SNAKE, AIDS IS DEATH 
PERSONIFIED, and AIDS IS SORCERY metaphors, which not only evoke harsh realities of HIV and AIDS, 
but have the capacity to encourage its stigmatization especially in the AIDS IS A SNAKE, AIDS IS DEATH 
PERSONIFIED and AIDS IS SORCERY metaphors. 
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 Abstract 
 
Kenya is among the countries whose aim is to achieve equity in access to secondary school by pupils from 
different socio-economic backgrounds. This study determines the level of equity in access to secondary 
school by pupils from different socio-economic backgrounds. It was guided by the social justice theory 
propounded by John Rawls. The study adopted descriptive survey design and it used questionnaires and 
document analysis guide to collect data from students and head teachers. The study population included all 
primary school Headteachers and secondary school students in the district. Stratified and Purposive 
sampling procedures were used to obtain a sample of 93 secondary school students and 60 primary school 
headteachers. Data was analysed using descriptive statistic. The results showed that, majority of students 
who learnt in private primary schools belonged to the upper and middle socio-economic backgrounds. These 
students accessed national and quality provincial secondary schools while majority of those from public 
primary schools joined the district secondary schools. There was lack of adequate resources, minimal 
parental support and high pupil-teacher ratios in public primary schools unlike in private ones. The 
implication was that, unless the Ministry of Education reviews the selection policy this trend was likely to 
perpetuate intergenerational poverty and social inequality. The study therefore suggests that, the government 
and other stakeholders should equitably distribute learning resources to public schools to enable more pupils 
from low socio-economic background access quality education. The government should also rethink the 
quota admission policy so that socio-economic equity is achieved during form one selection process. 
 
Key words: quota, equity, quality, socio-economic  
 
1.0 Introduction 
Since independence, the Government of Kenya has been committed to reviewing its’ education policies and 
tackling emerging issues with a view of enhancing equity, quality, relevance of education and access to 
educational opportunities (Republic of Kenya (RoK), 2005). To enhance regional equity in selection and 
access to national and provincial secondary schools, the Government of Kenya through an Act of parliament 
introduced the Quota system of form one selection in 1985. This policy allocated form one places as follows; 
60 percent of pupils joining provincial secondary schools were to be selected from the primary schools 
within the district where the provincial school was located, 35 percent from other districts within the 
province where the school was located and 5 percent from other provinces (RoK, 2005). Public secondary 
schools in Kenya have been categorized as national, provincial and district schools. Selection to join these 
schools is based on the principle of meritocracy. National schools select the top scorers followed by 
provincial and lastly the district schools. National and most provincial schools are well endowed resource 
wise hence there is high quality learning in these schools compared to district secondary schools (Bogonko, 
1994). These schools are therefore better avenues for social mobility compared to district schools hence the 
need to fairly distribute form one chances in quality schools. In Kenya Certificate of Secondary Education 
(KCSE) examinations students in national and provincial schools performed well hence had high opportunity 
for upward mobility compared to those in district schools (KNEC, 2006). Studies showed that if policies 
promoting access to educational opportunities were fair, students from different social-economic 
backgrounds would have a fair competition and access to form one place in quality schools. As a result, the 
school would serve as a levelling mechanism towards reducing social inequalities in the society (Kozol, 
1991; Nnyssola, 2005).  
 
Generally, private schools charged fees making them inaccessible to children from low income families. 
Kozol (1991) observed that most private schools had adequate learning-teaching resources unlike most public 
primary schools. Consequently, children from public schools did not score highly in national examination 
compared to those from private primary schools. This scenario locked children who learnt in public schools 
into some kind of educational caste. Wachira (2007) observed that availability of adequate learning resources 
in private primary schools in Kenya had led to high quality education in these schools as evidenced by their 
good performance in Kenya Certificate of Primary Education examination. For instance, during the release of 
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2006 results it was observed that out of the top 100 pupils, only 14 pupils emerged from public primary 
schools as the remaining 86 emerged from private schools (KNEC, 2006). This scenario was likely to impact 
negatively on equity in selection and access to join secondary school, higher education and even on an 
individuals’ social mobility. The parents’ income level, highest level of education attained, property owned 
such as the type of house, car, size of land and occupation are major determinants of socio-economic status 
(Todaro, 1970). The economic status of parents has a direct influence on their children’s education. Studies 
revealed that there existed inequality in accessing secondary education between pupils from different socio-
economic background (Fields, 1980; Chimombo, 1999; Kadzamira and Rose, 2003). According to 
Psacharopoulos and Woodhall (1985), some groups of people in developing countries had better access to 
educational opportunities than others because the factors determining access to education varied from region 
to region and from group to group.  
 
 
In America, the notion of equal educational opportunity had historically been supported by the society. It was 
observed that Americans invest their public dollars in education more than other sectors because of emphasis 
on equity in access to educational opportunities (Kluguel and Smiths, 1986). Despite the fact that American 
education has provided unprecedented educational opportunities, some groups of Americans have benefited 
from the system more than others. Kluguel and Smiths (ibid) observed that, 83% of people believed that 
children from upper socio-economic background had a better or much better chance to access higher 
schooling opportunities than those from average and lower socio-economic background. The increased 
investment and target interventions to the children from low-income families and vulnerable schools have 
succeeded in improving the quality of education provided in the public schools. However, children from 
well-off families who attend private schools got quality education and achieved the highest scores. The levels 
of learning fall away as income levels descend so that low-income children attending public or subsidized 
private schools present the lowest levels of educational performance (Aedo, 1998; McEwan and Carnoy, 
2000; McEwan, 2001). 
 
Ferge et al. (1980) carried out a study in Hungary on the effects of the type and quality of school on future 
opportunities of children. The findings showed that, the standards of education in rural areas remained below 
those of urban areas causing disparity in performance due to lack of adequate equipment. As a result, there 
arose regional inequality between the rural and urban areas. 
 
In another study by Court & Kinyanjui (1980) on distribution of educational facilities it was concluded that, 
the facilities available to the newly independent African countries in early 1960s were unequally distributed 
between geographical areas. In Kenya and Tanzania for example, distribution of educational facilities and 
expenditure favoured minority groups like urban areas, areas of mission settlement and areas of colonial 
interests leading to disparity in distribution of educational resources. 
 
A study conducted by the OECD (2005), examined the relationship between students’ performance and several 
aspects of their home background, such as their parents’ levels of education and occupations, their exposure to 
various levels of cultural and economic capital, their country of birth, and the language they speak at home. 
The results showed that home background indisputably had an influence on the performance of students. 
Parental occupation had a particularly strong correlation with student performance in reading mathematical and 
scientific literacy. Having parents in prestigious jobs may widen the range of options of which children are 
aware. Thus, it appears that educational systems should try to widen occupational knowledge and aspirations of 
students. Family wealth, associated with parents’ occupations, also corresponds to higher levels of 
performance, although the relationship is weaker. Parental education and patterns of social and cultural 
communication between parents and children appeared to have a significant beneficial impact on children. 
Public policy should therefore support parents, particularly those with a low educational level, to facilitate their 
interactions with their children and with the schools. 
A study by Ngware et al. (2006) on ‘Improving Access to Secondary School in Kenya’ revealed that, 
household income level increases the probability of a household decision to enrol a child to secondary school. 
This implies that the higher the level of household income, the higher the prospect of enrolling children in 
secondary schools. Income provides the needed resources that a household can share among its unlimited 
needs. Thus with higher income levels, a household will be able to invest more on the children's education. On 
the other hand low income implies that a family can only squeeze its budget to cater for the most basic needs. 
 

   1.1 Statement of the problem 
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Despite the fact that the Kenyan government has put in a lot of effort to achieve equity in access to 
educational opportunities, the extent of equity in selection and access to national and quality provincial 
schools by socio economic status has not been empirically established hence this occasioned this study. 
 
1.2 Purpose of the study 
The aim of this study was to determine the level of equity in accessing different categories of schools by 
pupils from different socio-economic backgrounds. Specifically, the study sought to  
1. Determine the proportion of pupils from different socio-economic backgrounds accessing different 

categories of primary and secondary schools.  
2. Determine if there is a relationship between pupils’ socio-economic backgrounds and access to 

secondary school.  
3.   Asess the opinion of primary school headteachers about the factors influencing access to secondary 
schools. 
 
1.3 Theoretical framework 
This study was guided by the Social Justice Theory postulated by John Rawls upon which the concept of 
equity was founded (Rawls, 2001). He focused on the idea of justice and fairness in distribution of goods and 
essential services. According to this theory, for justice to prevail the worse off or disadvantaged members of 
the society should be considered or compensated in the provision of goods and services. The profounder of 
the theory observed that due to lack of equity in distribution of essential needs, every society is always faced 
with the choice about whether to stay with the current laws and policies or to modify them so as to achieve 
equity. For instance, advocates of the theory observed that, for justice to prevail the society would need to 
change its policies and laws to raise the position of the least advantaged in the society (Rawls, ibid). The 
implication is that societies should focus on creating a system that is fair to every member of the society. 
This study considers quality education as an essential service needed by all members of the society in order 
to uplift their position. Based on this theory, quality secondary school education should be equitably accessed 
by individuals from upper, middle and lower socio-economic background.  

   
   2.0 Research methodology 

The study was done in Kakamega South District in Western province of Kenya. It was conducted using 
descriptive survey design which is concerned with describing, recording, analyzing and interpreting 
relationships or conditions as they existed without manipulation of the variables (Kothari, 2003). The design 
was selected because of its ability to enable rapid collection of data from a representative sample population 
as observed by Cohen and Manion (1980). The design was used to describe and explain access to the selected 
secondary schools and the pupils’ socio-economic background. The study focused on pupils who were 
selected and actually joined the secondary schools from private end public primary schools. The primary 
schools with a mean score of less than 280 marks were eliminated from the study. The target population 
therefore comprised of 60 primary school head teachers, 155 secondary school students and the Provincial 
Examination Officer (PEO) Western Province.  
 
Questionnaires and document analysis schedules were used to collect data. Questionnaires were preferred 
because they are convenient when handling a large number of respondents. The questionnaire for students 
had two sections. Section one gathered personal information about the students’ gender, type of primary and 
secondary school attended, KCPE score, and fathers’ or guardian’s occupation. Section two gathered 
information about the students' socio-economic background. This section elicited responses on the students’ 
father or guardian level of education, income level and property owned.  
 
 
The schools’ admission registers were used to verify data on enrolment of form one students in the sample 
schools. Data from the Provincial Examination Office and head teachers on the number of students selected 
to join different categories of secondary schools and those who actually joined those schools was collected 
using document analysis schedules. This data was used to trace the respondents of the study. 
 
 
Multi stage sampling procedure was used to obtain a desired sample of schools. Kombo and Tromp (2006) 
observed that, a sample size of between 10% and 30 % of accessible population is a representative sample 
hence a sample of 4 (24 %) national schools was considered adequate. Provincial and district secondary 
schools which had  KCSE mean score of above 8.5 and 6.0 respectively were purposively included in the 
study because such schools seemed to be offering quality education as evident by their KCSE mean scores 
therefore acting as avenues for socio-economic progression. A total of 93 students from Kakamega South 
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district who accessed the selected secondary schools were purposively picked upon as the respondents of the 
study. Data was analyzed using both inferential and descriptive statistics. Percentages were used to analyze 
the proportion of pupils who accessed different categories of secondary school by socio-economic 
background. Information gathered on socio-economic indicators was used to categorize pupils into three 
socio-economic backgrounds. The indicators of socio-economic status included the parents/guardian income 
level, father’s occupation, type of house lived in at home, property owned by their parent or guardian and 
parents’ education level. These indicators were used to capture common features that mainly contribute to 
socio-economic status of most African families as observed by Todaro (1970); Odebero (2008).  
 
Every indicator had a different scoring criterion that was used to produce a range of total scores. The total 
scores ranged between 9 and 36. Using the total scores, the respondents were classified into three socio-
economic categories as shown below:  
-      From score 8-12 represented lower socio-economic background (Coded 1)  
-      From score 13-24 was middle socio-economic background (Coded 2)  
-      From 25-36 represented upper socio-economic background (Coded 3) 
  
The findings on the proportions were presented using tables and comparative bar graphs. Chi-Square tests 
were performed to test whether there was a relationship between pupils’ socio-economic background and 
access to secondary school. The test was preferred because the data collected by the study was nominal in 
nature (Kathuri and Pals, 2003; Ingule, 1996). To calculate Chi square results, data was analyzed at a 
confidence level of 0.05.  
 
3.0 Findings and discussions 
The study sought to determine if there was equity of access to primary and secondary school by students 
from lower, middle and upper socio-economic backgrounds. 
 
3.1 Proportion of pupils from lower, middle and upper socio-economic backgrounds accessing public and 
private primary schools 
To determine  the proportion of pupils from different socio-economic background who accessed different 
primary schools, pupils were asked to identify the type of primary school attended, fathers’ education level, 
property owned by the father, size of family land, type of house lived in, occupation of the father and his 
income level. The responses were scored and the scores used to classify students in different socio-economic 
backgrounds against the type of primary school attended. The total number of students in every category was 
used to compute percentages. The results were as shown in table 1. 
 
 
Table 1: Distribution of pupils to different categories of primary school by socio-economic 
backgrounds  
 

Lower Middle Upper Total School 
Count (%) Count (%) Count (%)  

Public 30 (93.8%) 23 (53.5%) 4 (22.2%) 57 
Private 2 (6.2%) 20 (46.5%) 14 (77.8%) 36 
Total 32 (100%) 43 (100%) 18 (100%) 93 

   
 Source: Field data 
 
Table 1 shows that majority of pupils (93.8 %) from low socio-economic background learnt in public primary 
schools while a smaller percentage (6.2%) from this socio-economic background were enrolled in private 
primary schools. Majority (53.5%) of pupils from middle socio-economic background enrolled in public 
primary schools while 46.5% attended private primary schools. It is also observed that, 77.8% of pupils in the 
upper socio-economic backgrounds attended private primary schools while 22.2% from this socio-economic 
background attended public primary schools. A Chi square (X2) test was done to determine the extent of the 
relationship between access to private and public primary school and socio-economic background of pupils. 
This was done using the contingency table below. 

 
Table 2: Number of pupils accessing different types of primary school by socio economic background 
 
 Lower Middle Upper Total  
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Private 30 23  4 57 
Public 2 20 14 36 
Total 32 43 18 93 

  
 Source: Field data 
 
The calculated Chi-square value (X 2 =26.88 ) was greater than the critical table value of 5.991 at 2 degrees 
of freedom tested at 0.05 alpha level of significance (26.88 > 5.991, df = 2). The test revealed that there was 
a significant relationship between access to primary school and pupils’ socio economic background in that, 
pupils’ socio-economic background strongly determined the type of primary school to be accessed. The 
results concurred with observations made McEwan & Carnoy (2000) that, in Latin America children from 
well off families learnt in private schools as those from low income ones attended public or subsidized 
private schools. This scenario could be attributed to the fact that, parents of low socio-economic status in are 
not able to meet the direct costs of education in private schools hence enrol their children in public school 
where education is subsidized.  

 
3.2 Proportion of pupils accessing different categories of secondary school by socio-economic status 
The data was used to calculate the percentage of pupils from three socio-economic statuses attending 
different types of primary school. The results were tabulated as shown in table 3. 
 
Table 3: Distribution of pupils to different categories of secondary school by socio-economic 
background  
 
 National Provincial District 
  Count (%) Count (%) Count (%) 

LSES 1 (8.3%) 7 (17.1%) 24 (60%) 
MSES 1 (8.3%) 26 (63.4%) 16 (40%) 
USES 10 (83.4%) 8 (19.5%) 0 (0%) 
TOTAL 12 (100%) 41 (100%) 40 (100%) 

  
Source: Field data 
 
Legend: LSES- Lower Socio Economic Status, MSES- Middle Socio Economic  
               Status, USES- Upper Socio Economic Status 
 
From table 3, it is observed that the majority of pupils (83.4 %) who accessed national secondary schools 
were from upper socio economic background. Those pupils from lower and middle socio-economic 
background accounted for only 8.3% and 8.3% respectively. For access to provincial secondary schools, a 
bigger percentage of pupils 
(63.4 %) were from middle socio-economic background while 19.5 % and 17.1 % were from upper and 
lower socio-economic backgrounds respectively. It was also observed that a bigger percentage (60 %) of 
pupils who accessed district schools emanated from lower socio economic background. These results were 
presented using figure 1 below. 
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Fig 2: Access to Secondary School by Pupils from Different Socio-Economic Background. 
 
Source: Table 3 
 
It is apparent from figure 2 that, a larger percentage of pupils from the upper socio-economic background 
accessed national secondary schools compared to the percentage that accessed provincial schools. The 
percentage was also greater than that of pupils accessing national schools from middle and lower socio-
economic backgrounds. This was evident by the values (83.4 %) of the bar representing pupils accessing 
national schools from upper socio-economic background being greater than 19.5 % representing pupils 
accessing provincial schools. 
 
This scenario was different for access to secondary school by pupils from the middle socio-economic 
background. The bar value (63.4%) representing pupils from the middle socio-economic background to 
provincial secondary schools was greater than the values (40 % and 8.3 %) representing access to district and 
national secondary schools respectively. From lower socio-economic background, a larger proportion (60%) 
of pupils accessed district secondary schools while 17.1% and 8.3% accessed provincial and national 
secondary schools respectively.   
 
A chi square test was done to determine the extent of the relationship between access to secondary school 
and socio-economic background of students. This was done using the contingency table below. 
 
Table 4: Number of Pupils Accessing Secondary School by Socio Economic Background 
 Lower Middle Upper Total  

National 1 1 10 12 

Provincial 7 26 8 41 
District 24 16 0 40 
Total 32 43 18 93 

   
Source: Field data 
The results showed that, the calculated Chi-square value (X 2 =53.4 ) was greater than the critical table value 
of 9.488 at 4 degrees of freedom tested at 0.05 alpha level of significance (53.4 > 9.488, df = 4). The test 
revealed that there was a relationship between access to secondary school and students’ socio economic 
background. The results concur with observations made by Psacharopoulos and Woodhall (1985) that the 
education system in developing world has remained socially stratified despite the governments’ efforts to 
achieve parity. Similarly, Fields (1980) observed that there exist considerable differences in educational 
opportunities and participation classified by gender, socio-economic background and urban-rural areas.  
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The results of this study could be attributed to the fact that the financially endowed parents are in a better 
position to enrol their children into private primary schools that do perform better in KCPE examination than 
most public schools. Most parents in the upper and middle socio-economic background are able to meet both 
the direct and indirect costs of educating their children leading to overwhelming performance in examination. 
This gives children from upper and middle socio-economic background an upper hand in accessing quality 
primary schools compared to their counterparts from the lower socio-economic background. These private 
schools have a high turnover rate to both national and quality provincial secondary schools compared to 
public primary schools.  
Contrary to the aforementioned observation, majority of parents in the low socio-economic background end 
up taking their children to public primary schools as they cannot afford the fees charged in the private 
primary schools. The public primary schools have a low transition rate to both national and quality provincial 
secondary schools and the same applies to students studying in these schools. Majority of them access district 
secondary schools. 
 
The small proportion of pupils accessing national secondary schools from the lower socio-economic 
background could also be as a result of the inability of most of their parents to meet the high cost of 
education in national secondary schools. Thus majority of pupils from lower socio-economic background 
access the district secondary schools because the schools charge fees that are affordable to them compared to 
most provincial and national secondary schools. However, schools with pupils from low socio-economic 
background seems to be facing a diverse of challenges which results in low performance compared to quality 
schools.  

             
            3.3 Factors influencing the number of pupils selected to join secondary school from private and public 

primary schools 
Using a Likert type of scale primary school head teachers were requested to comment on the state of the 
factors influencing the number of pupils selected to join secondary schools from their primary schools. These 
factors included availability of learning resources, pupil teacher ratio, parental support and supervision of 
school programs. To get the mean score for every factor, the total score for each factor was divided by the 
total respondents in each type of primary school. The mean scores were summarized in table 5 below.     
 

Table 5: Head teachers’ responses on the factors influencing performance in public and private primary 
schools 

 
Source: Field Data 
 
Legend: Very good (5)          Good (4)         Average (3)      Poor (2)       very poor (1) 
 
Table 5 indicates that public primary school head teachers felt that, there were inadequate learning resources, 
high pupil teacher ratio, and poor parental support in their schools. This is indicated by the mean scores of 
the head teachers’ responses being 2.79, 2.40 and 2.46, all being less than three. On the contrary head 
teachers in private schools felt that, these factors were adequate in private primary schools as shown by their 
means being 4.57, 4.43 and 4.14 all being above three. 
 
The success of private schools in posting large proportion of pupils to national secondary schools is therefore 
a culmination of the provision of quality education as attested by the respondents’ rating. Availability of 
teaching and learning resources has a positive influence on the pupils’ academic achievement. Low pupil 
teacher ratios enable individualised teaching and adequate supervision of the pupils’ hence promoting 
performance in examination. This observation is also in tandem with the observation made by Matear (1990) 
that in Chile, students who learnt in private schools got high quality education as compared to those in public 
schools. Private primary schools had adequate learning resources hence scored highly in achievement tests 
enabling them to progress academically. Similarly, a study by Bonesronning et al. (2004) in Norway on the 
effect of private schooling on academic achievement revealed that students in private schools had higher 
average scores in national achievement tests both in grade 10 and in grade 4 compared to their counterparts 

Factor  Mean score for 
private 

Mean score for public 

Availability of learning  resources   4.57 2.79 
Pupil teacher ratio of the school   4.43 2.40 

Parents support and supervision of the  
school programs  

 4.14 2.46 
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in public primary school. This was attributed to the fact that, private schools have higher density of teaching 
inputs (lower student: teacher ratios) than in public schools leading to good grades in KCPE and eventually 
selection to join national schools. 
 
4.0 Conclusion 
The study concluded that there is a relationship between students’ socio-economic background and access to 
secondary school. Majority of the pupils from the upper socio-economic backgrounds attend private primary 
schools where they pass KCPE and hence secure opportunities in quality secondary schools compared to 
their counterparts in the public primary schools.  
 
Parents or guardians from upper and middle socio-economic status are able to pay the school fees charged in 
private primary schools, they provide their children with adequate learning resources and give possible 
guidance and support towards their children’s academic excellence unlike parents from the lower socio 
economic status. As a result, majority of pupils in public primary schools don’t merit in KCPE examination 
hindering them from accessing national and quality provincial schools. They finally dominate the district 
secondary schools as their counterparts in upper and middle socio-economic backgrounds dominate the 
national and quality provincial schools. This implies that the governments’ efforts to achieve parity in access 
to quality education have not been achieved. This also negates the national goal of achieving social equality 
through educational opportunities. 
 
Lack of equity in accessing educational opportunities is more likely to waste or misallocate human skills, 
talents, affect the motivation, effort and ultimately the productivity of citizens. This has adverse effects on 
the overall efficiency and the growth of the economy. It may also create greater pressure for policy settings 
that are detrimental to growth but may help specific groups increase their share in overall income. This 
therefore calls for equity in access to educational opportunities. 
 

    4.1 Recommendations 
The following recommendations were made based on the study findings. 

 
1. Since the district secondary schools seem to be the main domain for pupils from low socio-economic        

background, the government should provide adequate learning resources in these schools. This will 
boost the quality of education being offered in these institutions and  enhance equity in resource 
distribution. 

2.  The government should re-think the form one selection policy so that more pupils from public 
primary schools are enabled to access quality secondary schools. Quotas could also be given on the 
basis of socio-economic  background. 

3. The government, NGOs’ and charitable organisations should encourage children from the low socio-         
economic background to attend private primary schools through provision of financial assistance like 
bursaries, scholarships and vouchers to the needy. 
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Résumé 
 
A Dakar, l’urbanisation n’est pas le seul fruit d’une croissance fondée sur l’industrialisation, mais aussi la 
conséquence d’une somme d’autres facteurs dont la centralisation du pouvoir économique et  politique, un 
exode rural massif, des migrations diverses et un surcroît naturel important. Les flux de circulation et les 
besoins de stationnement ont augmenté du fait de la possession d’un véhicule et de son utilisation dans toutes 
sortes de déplacements urbains. Il existe des problèmes réels de mobilité dans la région de Dakar, du fait que 
localisation de la plupart des infrastructures sont au centre ville. A cela s'ajoute un parc automobile vétuste et 
des encombrements résultant de l'état des infrastructures routières. Les problèmes de circulation sur le Plateau 
sont amplifiés par les stationnements anarchiques et par l’inorganisation des modes de transports.  
Dakar est un lieu d’échange, de confrontation et de concertation pour tous. L’augmentation des besoins urbains 
s’accompagne  normalement d’un accroissement des besoins en espaces publics. Certes ces derniers deviennent 
de plus en plus nombreux mais le problème de fond reste lié à la problématique de sa gestion, de son 
fonctionnement et de la mise en place d’infrastructures et d’équipements adéquats. On note de nombreux 
problèmes liés au fonctionnement et à la gestion des espaces publics destinés au secteur des transports. Le 
constat est que très souvent les véhicules stationnent partout et n’importe où, d’où la nécessité de créer des lieux 
de stationnement et des gares routières. Une question majeure se pose de nos jours pour les décideurs 
politiques : à savoir quel modèle de gestion appliquer en matière de transport, surtout en ce qui concerne la 
gestion des gares routières ? Gérer des espaces publics urbains destinés au secteur des transports n'est donc pas 
une simple question technique, et en nous interrogeant sur les pratiques quotidiennes qui s'y inscrivent, nous y 
rencontrons également différents modes de gestion.  
Il existe plusieurs modes de gestion de gare routière. Cependant, actuellement deux modes de gestion de gare 
routière sont appliqués au Sénégal : il s’agit de la gestion par les opérateurs (dite aussi « gestion publique » car 
elle se fait en collaboration avec l’État) et de la gestion privée. Ces deux modes de gestion appliqués au Sénégal, 
ont certes, chacun de nombreux avantages mais aussi de nombreux inconvénients. 
Les limites des modes de gestion se mesurent à travers les nombreux dysfonctionnements notés : insécurité, 
insalubrité, pollutions sonore et atmosphérique etc. 
Plusieurs solutions doivent être envisagées, pour une amélioration de la gestion, certaines concernent 
directement les gares tandis que d’autres doivent se faire à une échelle plus vaste : communale, régionale.   
L’amélioration de la gestion des gares routières nécessite l’implication de tous les acteurs directement ou 
indirectement concernés par la gestion des différentes gares routières, c’est pourquoi nous préconisons une co-
gestion, c'est-à-dire une gestion partagée (entre les acteurs, les élus locaux, les autorités étatiques et les privés) 
avec des prérogatives et des rôles clairement explicités et appliqués par tous les acteurs.  
A notre avis, pour l’amélioration de la gestion des gares routières et du secteur, le meilleur mode de gestion est 
la co-gestion, c'est-à-dire une gestion partagée (entre les acteurs, les élus locaux, les autorités étatiques et les 
privés), une gestion partagée dans laquelle chaque acteurs connaît et applique pleinement sont rôle ; cela 
suppose que les rôles des acteurs soient clairement définis et appliqués. 
 
 
Mots- clés : transport, gare routière, mobilité, Dakar, gestion urbaine 
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Introduction  
 
Dans des villes africaines, marquées dans leur grande majorité par des mutations rapides affectant les domaines 
économique, politique, social, culturel, environnemental et sanitaire, l’urbanisation pose avec un intérêt renouvelé, 
la question de la mobilité.  
Le Sénégal, avec ses 12 millions d’habitants se localise dans la partie la plus occidentale de l’Afrique de l’Ouest. Sa 
capitale, Dakar, est un lieu de rassemblement, de convivialité, de mixité de population, de richesses culturelles, 
artistiques et historiques, un lieu de confrontation entre offre et demande. On y note de réels problèmes de mobilité 
du fait de localisation de la plupart des infrastructures au centre ville. Une importante partie de la population est 
obligée de se déplacer quotidiennement pour aller y travailler ou pour aller s'éduquer, se soigner ou s'approvisionner 
(chartes d’Athènes).  
Dakar, mieux que toutes les autres villes du pays se développe à un rythme extraordinaire. Les conséquences de cet 
essor urbain considérable sont notables à tout point de vue. C’est un lieu d’échange, de confrontation et de 
concertation pour tous. Selon Michèle O’Dèye, 1985 : « La ville est comme un monde sans intervalles où les 
hommes sont les uns contre les autres. ». Ce qui nous fait dire que les problèmes de transports à Dakar découlent des 
problèmes urbains.  
Il faut aussi noter que l’augmentation des besoins urbains s’accompagne  normalement d’un accroissement des 
besoins en espaces publics. Certes ces derniers deviennent de plus en plus nombreux mais le problème de fond reste 
lié à la problématique de sa gestion, de son fonctionnement et de la mise en place d’infrastructures et d’équipements 
adéquats. On note de nombreux problèmes liés au fonctionnement et à la gestion des espaces publics destinés au 
secteur des transports. Le constat est que très souvent les véhicules stationnent partout et n’importe où, d’où la 
nécessité de créer des lieux de stationnement et des gares routières. Une question majeure se pose de nos jours pour 
les décideurs politiques : à savoir quel modèle de gestion appliquer en matière de transport, surtout en ce qui 
concerne la gestion des gares routières ? Gérer des espaces publics urbains destinés au secteur des transports n'est 
donc pas une simple question technique, et en nous interrogeant sur les pratiques quotidiennes qui s'y inscrivent, 
nous y rencontrons également différents modes de gestion.  
Le présent article est de type plutôt descriptif, il présente quelques résultats empiriques de notre travail d’étude et de 
recherche sur la gestion des gares routières à Dakar. Il montre des éléments de contexte de la mobilité urbaine à 
Dakar, en mettant en exergue les modes de transports urbains et quelques difficultés rencontrées dans la gestion des 
gares routières.  
 
1. Un contexte urbain marqué par des problèmes de mobilité qui s’accentuent de jour en jour 
 
A Dakar, l’urbanisation n’est pas le seul fruit d’une croissance fondée sur l’industrialisation, mais aussi la 
conséquence d’une somme d’autres facteurs dont la centralisation du pouvoir économique et  politique, un exode 
rural massif, des migrations diverses et un surcroît naturel important. 
C’est au début des années 50 qu’on va assister aux premières séries de déguerpissements (en 1952) vers la banlieue 
proche : c’est la création de Pikine et de ses extensions pour dédoubler Dakar.  Aujourd’hui, on constate que les 
problèmes restent ceux d’hier, mais accentués par une concentration excessive de population que l’agglomération 
dakaroise ne peut absorber. De la résulte des déficits en équipements et en infrastructures notamment dans les cas 
d’urbanisation ‘sauvage’. 
De plus d’un million d’habitant en 1988, la région de Dakar, avec actuellement plus de 3 millions d’habitants soit 
près d’un quart de la population du Sénégal d’habitants sur un espace de 550 Km² soit 0,28 % de la superficie 
nationale, connaît un développement urbain considérable. À cette pression démographique s’ajoute le handicap de la 
configuration géographique et de la répartition spatiale déséquilibrée des activités économiques et sociales et de 
l’habitat sur la presqu’île. La ville compte plus des trois quarts des emplois avec une forte concentration sur le 
Plateau : 27 %. La plupart des activités sont concentrées sur le Plateau notamment au voisinage du port, de la zone 
industrielle et non loin du  grand marché métropolitain de Sandaga. Au même moment se développent d’autres 
activités dans les zones  de plus en plus éloignées du centre. Il résulte de cette situation une dynamique urbaine des 
migrations quotidiennes qui affectent des populations de plus en plus nombreuses, pour des déplacements de plus en 
plus longs. Cette situation est aggravée par la rigidité du réseau de voirie essentiellement composé de cinq grands 
axes routiers formant des pénétrantes qui convergent vers le Plateau. On constate aussi une dégradation continue de 
la circulation liée à l’insuffisante capacité des routes, à l’augmentation des besoins en mobilité et à la faiblesse de 
l’offre de stationnement. 
Le secteur des transports urbains à Dakar avant la création des gares modernes de Pétersen et Lat-Dior était 
caractérisé par une anarchie notable à plusieurs niveaux. Il y’avait une pléthore de petites gares routières dispersées 
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dans le centre de la ville de Dakar : Esso Port, Tolbiac, Mairie, Lat-Dior, Sham, Thilène et d’autres espaces qui 
servaient de lieux de stationnement de façon conjoncturelle. La majeure partie de ces gares routières n’était  pas 
aménagée dans le but de recevoir des véhicules en grand nombre. A titre d’exemple, la gare de Esso Port n’avait pas 
fait l’objet d’aménagements préalables. A force d’y stationner pour prendre des passagers travaillant dans le Port de 
Dakar, la gare ou le centre ville, le site avait été transformé en gare routière ponctuelle. La remarque est aussi 
valable pour toutes les unités créées de façon informelle, sans équipements. De par leur localisation, elles 
participaient à l’augmentation des embouteillages dans cette partie de la ville.  
Les flux de circulation et les besoins de stationnement ont augmenté du fait de la possession d’un véhicule et de son 
utilisation dans toutes sortes de déplacements urbains. Les problèmes de circulation sur le Plateau sont amplifiés par 
les stationnements anarchiques et par l’inorganisation des modes de transports.  
Il existe des problèmes réels de mobilité dans la région de Dakar, du fait que localisation de la plupart des 
infrastructures sont au centre ville. A cela s'ajoute un parc automobile vétuste et des encombrements résultant de 
l'état des infrastructures routières.  
Il faut, par ailleurs, signaler que le projet de stationnement payant aux heures de grande circulation a permis 
d'améliorer la circulation dans la zone du plateau. Toutefois, l'offre de transport dans la zone et entre la zone et la 
région doit être améliorée en quantité et en qualité, pour exploiter au mieux le plan de circulation mis en place en 
faveur des transports routiers publics.  
 
2. Caractéristiques et importances des gares routières  
 
Une gare routière, c’est un espace de sociabilité urbaine qui contribue à la socialisation. C’est un espace de 
socialisation en milieu urbain. Elle peut être définie comme un ensemble d’installations où s’effectue le 
transbordement des marchandises, l’embarquement ou le débarquement des voyageurs. Une gare, c’est aussi un 
emplacement aménagé pour accueillir les véhicules assurant le transport des voyageurs et des marchandises.  
Autrement dit, une gare routière est une structure tout comme un marché drainant des femmes et des hommes venant 
d’horizons divers. Elle est aussi une structure avec des pôles d’activités socio-économiques multiples et variées. 
D’où ses fonctions d’accueil, de restauration, d’hébergement, de transaction, de transit, du donner et du recevoir. 
Notre étude porte sur plusieurs gares routières localisées à Dakar. Chacune d’elles à ses spécificités, son mode de 
fonctionnement et ses logiques propres. 
A Dakar, les gares routières représentent pour bon nombre de personnes des zones caractérisées pas des 
dysfonctionnements. Elles constituent des sites d’échanges, de brassage à travers l’afflux de véhicules passagers, de 
marchandises des gares vers l’intérieur de la ville ou de la banlieue ou vers le pays profond, ainsi que dans le sens 
inverse. Les multiples activités de la gare occupent diverses couches sociales qui s’y retrouvent et se confrontent aux 
mêmes difficultés quotidiennement. Un constat est que l’habitude, ces groupes se repartissent parfois selon affinité 
socioprofessionnelle. Pour faire face à ces contraintes les acteurs des gares de transport se regroupent en associations 
ou en syndicat pour la défense de leurs intérêts.  
Les gares routières étant des lieux fortement fréquentés constituent aussi des lieux pouvant permettre une meilleure 
gestion de la mobilité dans le centre ville de Dakar. Ce sont donc des lieux de négociations permanentes entre les 
acteurs de la filière. Leurs intérêts politiques mais aussi leurs pratiques sociales et économiques y convergent, s’y 
confrontent et modèlent le territoire, et l’organisation de la ville. Partir du terrain en cherchant à mieux cerner la 
manière dont s’organise cette nouvelle forme de service public, comprendre comment s’enchevêtrent les logiques de 
polarisation des acteurs permet de rénover nos connaissances en matière de gouvernance des espaces publics, de 
décentralisation, d’aide à la prise de décisions. 
 
3. Des transports urbains de masse insuffisants  
 
D’après Lombard J. (2002), on constate une multiplication des moyens de transports offerts, par une motorisation 
croissante du parc de véhicules, par l’importation de véhicules venant du monde entier, par l’augmentation de la 
mobilité des habitants.  
Le secteur des transports urbains de voyageurs à Dakar a connu de profondes mutations au cours des deux dernières 
décennies. Dans un contexte de conflits mettant aux prises une multitude d’opérateurs et d’acteurs, ce secteur 
constitue un axe indispensable de l’activité économique et sociale d’un pays. Au Sénégal, le transport représente 12 
% du PIB ; un chiffre en constante augmentation au cours des cinq dernières années (9,8 % en 2003), grâce 
notamment au développement du transport routier qui assure 90 % du transport de marchandises dans le pays (I 
Ndiaye, 2009).  
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Les transports urbains à Dakar sont publics ou privés. Les transports urbains  privés se compose des bus de la société 
Dakar Dem Dikk (cf. photo) et du petit train bleu.  
Les transports publics sont caractérisés par une implication de l’Etat qui participe à sa gestion. De la RTS (Régie des 
transports du Sénégal) à la SOTRAC, on n’a assisté à une succession d’échecs qui aujourd’hui sont à la base de la 
création de la société de transport en commun appelée DDD (Dakar Dem Dikk) qui est actuellement en profonde 
mutation avec l’acquisition de nouveaux bus.  
Dakar Dem Dikk est une société anonyme au capital social de 1 500 000 000 F CFA, née des cendres de la 
SOTRAC. La société existe depuis le 20 novembre 2000, soit 2 ans après la liquidation de la SOTRAC en 1998. La 
clientèle transportée par jour a connu une baisse importante au cours des dernières années passant de 50 305 
passagers en 2002 à seulement 17 762 en 2004. Cette baisse s’explique par une réduction de l’activité (21 014 
kilomètres par jour en 2002 contre 9 771 en 2004). Le coût moyen d’un déplacement à bord des autobus de DDD est 
estimé à 163 FCFA (recette moyenne).  
 

Photo 1 : les bus de la société DDD 

 
 
Comme autre mode de transport public, il y’a le PTB qui constitue aussi un secteur avec d’énormes potentialités 
mais qui, malheureusement ne sont pas bien exploitées. Le service du PTB est offert seulement pendant les périodes 
de pointe de jours ouvrés (6h00 à 10h50 et 16h30 à 20h00). Le tarif moyen d’un déplacement à bord du PTB se situe 
entre 128 FCFA (déterminé lors de l’enquête EMTSU-2000) et 113 FCFA (estimé par le PTB). La vitesse 
commerciale des trains express est estimée à 28,7 km/h sur la section Dakar-Thiaroye et à 28,3 km/h sur l’itinéraire 
total Dakar-Rufisque.  
 
3.1 Les transports urbains privés  
 
Les Ndiaga Ndiaye sont des véhicules de type Mercedes avec une capacité de 30 à 42 places. Leur nom provient de 
celui qui en avait le plus grand nombre ; Ndiaga Ndiaye. Ce dernier possédait  entre 250 et 300 cars. Actuellement, 
le flot total est estimé à environs 2500 à 3000 appartenant à quelques 1300 propriétaires. L’entreprise Mboup occupe 
le second rang avec un nombre total d’unités estimé à 200. D’après les études SYSTRA, le nombre de passagers 
transportés par un car Ndiaga Ndiaye est estimé à 400 passagers par jours. Deux logiques dominent : aux heures 
creuses, ils effectuent des liaisons directes coïncidant aux destinations normales ; aux heures de pointe ils 
sectionnent le trajet afin de multiplier leurs gains. Les prix sont fixes et varient entre 100 et 300 francs CFA.  

Photo 2 : des Ndiaga Ndiaye 
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Les cars rapides sont des véhicules de marque Renault SG2 reconnaissable par leur forme et leur couleur (cf. 
photos). Ce sont véhicules fourgon de marque Renault SG2 qui servaient pour la manutention en Europe. Ils ont été 
transformés en véhicules à usage public avec l’installation de bancs. Ils sont le plus souvent peints de couleur jaune 
et bleu, même d’autres couleurs sont aussi utilisées. Les cars rapides sont des fourgonnettes provenant d’Europe et 
profondément modifié par les mécaniciens sénégalais et lui ont donnée leur forme actuelle avec des chaises, des 
fenêtres et des portières issues du secteur artisanal.  
Le nombre de place varie entre 20 et 24 avec une marche pied réservés aux apprentis. La floraison de cars rapides 
est due à la liberté d’importation de véhicules qui existait depuis la période des indépendances et qui s’est poursuivit 
jusqu’en 2001. L’âge des véhicules est très avance et la moyenne est de 20 ans.  
Leur nombre total est estimé officiellement à 3000 unités et parfois 4000. Le prix d’achat d’un car rapide varie entre 
2,5 à 4 millions de francs CFA et dépend de l’état du véhicule. A en croire, les études SYSTRA, le nombre 
journalier de passagers transportés est de 300 par car. En effet, contrairement aux Ndiaga Ndiaye, les cars rapides 
n’ont ni heures fixes ni arrêts fixes. En effet, le système le waxalé ou marchandage est bien permis, en fonction des 
heures et du trafic le client peut se permettre de payer des prix inférieurs au tarif normal.  
 

Photo 3 : cars rapides 
 

 
 
Les taxis urbains ou taxis compteurs sont reconnaissables par leur couleur jaune noir cf. photo). Plusieurs sortes de 
véhicules sont utilisées  sous forme de taxi. Leur institutionnalisation  date de 1967 et leur nombre est estimé à 
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environs 4000. Ils assurent 9,8% des déplacements dans la région de Dakar. Le prix de la desserte n’est pas 
préalablement fixé, le plus souvent c’est la loi du marchandage qui domine car les compteurs ne sont plus utilisés 
soit parce qu’ils sont en panne, soit qu’ils n’arrangent ni le chauffeur ou le client.  

Photo 4 : taxi urbain 

 
 
Les taxis de banlieue sont normalement peints de couleur verte et blanche et assurent la mobilité dans la périphérie 
de l’agglomération dakaroise, surtout entre Pikine et Guédiawaye, Parcelles Assainies etc. Le terme le plus connu 
est « taxi clando », qui est un diminutif de clandestin pour montrer le caractère de  non conformité de certains de ces 
acteurs du transport par rapport à la loi régissant le secteur. Les taxis de banlieue sont donc des « taxis clandos », qui 
respectent les normes et arrêtés établis par le gouverneur de la région de Dakar. Les taxis de banlieue jouent un rôle 
primordial dans la mobilité des populations démunies et des classes moyennes habitant dans la banlieue de Dakar. 
De par leur tarif et leur destination, ils sont très prisés par les banlieusards.  
Les hippomobiles ou mode à traction animale sont assez nombreux à Dakar. Les calèches sont présentes, circulent 
dans les quartiers de Dakar, mais on constate que plus on se rapproche du centre ville plus leur nombre diminue. Ces 
calèches  sont utilisées surtout  pour le transport de marchandises et quelques rares fois de personnes. Tout comme 
les gros porteurs, ils entrent parfois en conflits avec les autres acteurs du transport qui leur font souvent des 
reproches à causes de la lenteur des animaux de traction. A l’échelle de la région leur nombre est estimé à 6000 
unités.  
Les gros porteurs, sont assez nombreux à Dakar. Ce sont pour la plupart des camions servant à l’acheminement de 
marchandises vers la capitale. Le problème réside du fait que ces gros porteurs n’ont pas de lieux de stationnement 
fixes dans les marchés et les grosses artères de la capitale. Ceci cause très souvent des heurts entre ces utilisateurs de 
la voirie. Pour Pape Thiaw17 : « Ces gros porteurs ne doivent plus entrer dans la région de Dakar, car ils ne font 
qu’augmenter les embouteillages et les accidents », ils obstruent la circulation.  
Les minibus Tata, sont actuellement au nombre de 505 répartis en trentaine de lignes. . L’objectif étant de remplacer 
tous les cars rapides. Il s’agit d’un projet financé dans le cadre du Programme d’Amélioration de la Mobilité 
Urbaine, (PAMU), composante « financement du  renouvellement du parc automobile des transporteurs privés 
collectifs » pour un montant d’environ 12 milliards de FCFA. Pour inciter les opérateurs à y participer, l’Etat a mis  
en place une prime à la casse de 1 à 2,5 millions de FCFA suivant l’état du véhicule. Pour bénéficier de ce 
financement, les opérateurs doivent mobiliser un apport personnel de 25% d’une part et adhérer à l’un des treize (13) 
groupements d’intérêt économiques (GIE) créés à cet effet. Les membres des GIE ont bénéficié de séances de 
renforcement des capacités par des séminaires de formation en exploitation, billetterie, secourisme conduite 
économique et en ressources humaines. Les bus sont montés au Sénégal par la société Senbus dans la région de 
Thiès. Les résultats sont assez satisfaisants en termes de régularité et de desserte ; des tickets sont vendus à bord. 
L’Etat compte poursuivre l’opération avec l’ouverture d’une seconde phase PAMU 2. Les fonds déjà remboursés 
serviront au préfinancement de la seconde phase qui va démarrer en 2011 

                                                 
17 Pape Thiaw est un chauffeur de taxi « clandestin »  interrogé le 3.02.2005 à 
l’entrée de la gare routière de Pétersen 
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Photo 5 : un minibus tata 

 
 
 
Les usagers interrogées dans le cadre de nos recherches doctorales, nous ont fait montre de leur préférence pour les 
minibus Tata, qui représentent 60 % de nos enquêtés le mode de transport le plus utilisé dans les gares routières. De 
nombreux acteurs sont impliqués dans la gestion de l’activité des transports urbains. Certes les chauffeurs et les 
apprentis sont de loin les acteurs les plus visibles mais, la gestion et le fonctionnement des cars rapides, des Ndiaga 
Ndiaye et des taxis impliquent aussi d’autres acteurs comme les coxeurs (rabatteurs de clients), les propriétaires de 
véhicule etc. 
 
4. De nombreuses difficultés dans les gares routières  
 
Sachant que tout déplacement suppose un lieu d’arrivée, il et souhaitable de créer de nombreux aires pour le 
stationnement des véhicules. Le constat est que très souvent les véhicules stationnent partout et n’importe où du fait 
de l’insuffisance des aires de stationnement et des gares routières dans le centre ville de Dakar. En outre, avant la 
création des gares routières  de Lat-Dior et Pétersen, il y’avait une pléthore de petites gares routières et d’aire de 
stationnement éparpillés dans le centre et qui accentuaient les embouteillages dans cette partie de la ville. Les 
conséquences de ces pertes de temps sont mesurables à tous les niveaux. Pour entrer dans ces gares les 
automobilistes doivent beaucoup s’impatienter pour avancer au milieu des vendeurs qui occupent la voie. A Dakar, 
le taux de mobilité est très important. En effet, la mobilité quotidienne est de 3 ,18  déplacements par jour et par 
habitant, ce qui fait un nombre total de plus 3,2 millions de déplacements par jour. D’après nos enquêtes, le nombre 
de jours de déplacements hebdomadaire est de 3, 6 jours par semaine chez les jeunes âgés de moins de 30 ans. Les 
jeunes dépensent en moyenne 704, 6 francs  CFA par jour  pour leur déplacement vers le centre ville. Les raisons qui 
les poussent à se déplacer sont de plusieurs ordres mais les plus importants motivant le déplacement des jeunes entre 
la banlieue dakaroise et le centre ville sont par ordre d’importance : les études (50 %), les loisirs (12 %), les raisons 
sociales (9,3 %) et les raisons professionnelles (9,3 %). Les déplacements se font quatre fois par jour si la journée est 
coupée en deux par le repas de midi ; mais la journée continue l’emporte le plus souvent avec deux déplacements 
par jour  
La spécificité de l’environnement propre aux gares met en confrontation différentes logiques d’appropriation et de 
comportements : privées, institutionnelles, socio-économiques. La multitude  des réglementations, les différentes 
formes de contournement des règles mais surtout l’extension continue de l’emprise foncière des activités du secteur 
du transport sur les autres espaces publics marchands occasionnent des conflits entre acteurs et dérèglent les 
principes de la gestion et de l’aménagement du centre ville surtout en matière de mobilité. 
Gares routières, routes et moyens de transport sont des éléments à intégrer dans la ville. Le constat est qu’à Dakar 
des efforts sont à entreprendre pour qualifier les espaces de la mobilité : il s’agit de les transformer en véritables 
espaces de l’urbain et non pas en simples espaces, et faire de sorte que les espaces du transport ne soient pas en 
opposition avec les espaces de la ville. En dépit de tous les efforts consentis, d’une part, par les différents acteurs et 
gestionnaires et, d’autre part, par les populations riveraines ou simples passagers, ces gares routières constituent des 
lieux de convergence, faisant l’objet de plusieurs convoitises et enjeux. Elles sont à la fois des lieux de production 
de richesses mais aussi de nuisances et de contraintes.  
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5. Quel mode de gestion de gare routière choisir ?   
 
Il existe plusieurs modes de gestion de gare routière. Cependant, actuellement deux modes de gestion de gare 
routière sont appliqués au Sénégal : il s’agit de la gestion par les opérateurs (dite aussi « gestion publique » car elle 
se fait en collaboration avec l’État) et de la gestion privée. Ces deux modes de gestion appliqués au Sénégal, ont 
certes, chacun de nombreux avantages mais aussi de nombreux inconvénients. 
La gestion publique de gare routière est celle qui est appliquée au niveau des gares routières  Pompier, Patte d’oie 
etc.,  c’est un mode de gestion dans lequel les acteurs du secteur des transports et les collectivités locales travaillent 
en collaboration directe et assurent chacun en ce qui le concerne une partie de la gestion. Dans ce cadre, la gestion 
de l’activité transport est exercée par les opérateurs regroupés en Comité de Gestion (CG) élus par les chauffeurs, 
commerçants et coxeurs évoluant dans la gare routière. Ils sont regroupés en GIE et /ou Association, exercent de 
menus travaux d’entretien et de réparation à l’intérieur de la gare routière. 
La gestion des infrastructures (Entretien des lieux, l’éclairage, la sécurité etc..) est assurée par la mairie qui perçoit 
des taxes pour chaque départ (300 à 500 F CFA). Les vendeurs (ambulants et fixes) payent également des taxes à la 
Mairie. Le Comité de gestion perçoit de l’argent soit sous forme de cotisation syndicale ou par Départ (300 à 75 000 
FRS CFA), qui alimente la caisse. Il n’existe pas de contrôle de gestion avec commissaires aux comptes choisis 
parmi les membres du comité de gestion. Donc pas d’états financiers de synthèses ni de rapports annuels des 
opérations. Dans ce modèle de gestion de nombreux conflits sont notés entre les membres et entre le Comité de 
gestion et l’autorité légale. 
 
Le second mode gestion est la gestion privée de gare routière qui consiste à confier à un privé la gestion de la gare 
routière. Ce mode de gestion peut exister sous plusieurs formes : concession, affermage, régie intéressée, gérance 
etc.  
La concession : Par contrat la collectivité locale confie à une entreprise le soin de construire, de financer et 
d’exploiter la gare routière pour une durée définie. Le privé se fait payer par redevances perçues sur les usagers. 
C’est le mode de gestion appliqué dans les gares routières de Pétersen et de Lat-Dior, la SAGES en tant que 
concessionnaire étant l’acteur principal. 
L’affermage : Selon le dictionnaire Wikipédia 2008, l’affermage est un type de contrat dans lequel le propriétaire 
(bailleur) d'un bien en confie l'exploitation à un fermier. Celui-ci tire sa rémunération du produit de la ferme et verse 
au propriétaire un fermage (loyer) dont le montant est convenu à l'avance et indépendant des résultats d'exploitation. 
La collectivité locale construit la gare routière et la confie à une entreprise qui l’exploite, se fait payer par les 
redevances des usagers, et paye un certain montant (ou fermage) à la collectivité locale pour amortir ses 
investissements. Il existe un contrat entre les deux parties.  
La régie intéressée : La collectivité locale construit la gare routière et la confie à un exploitant  qui est le régisseur 
intéressé qui exploite et se fait payer par les usagers. Il est rémunéré par la collectivité locale. La rémunération a un 
élément fixe et un élément variable en fonction de ses résultats. 
La gérance : elle est identique à la régie intéressée, la seule différence est sur la rémunération qui n’a qu’un seul 
élément fixe. 
Dans ce système très confus et compliqué de transport, les gares routières ont un important rôle centralisateur à 
jouer. Ce sont des lieux de convergence de milliers de personnes quotidiennement. Les raisons qui motives ce 
nombre important de fréquentation sont multiples d’où la présence d’un nombre élevé d’acteurs. Les gares routières 
sont des lieux de confrontation, de visions  et de logique variées. 
La comparaison sur les modes de gestion de gares routières préférés par les usagers montre que plus de 50 % des 
usagers préfèrent les gares routières gérées par des concessionnaires. Plus de 37,5 % des jeunes interrogés sont 
d’avis que la gare routière Pétersen est la gare routière la plus fréquentée de la région.  
 
A notre avis, pour l’amélioration de la gestion des gares routières et du secteur, le meilleur mode de gestion est la 
co-gestion, c'est-à-dire une gestion partagée (entre les acteurs, les élus locaux, les autorités étatiques et les privés), 
une gestion partagée dans laquelle chaque acteurs connaît et applique pleinement sont rôle ; cela suppose que les 
rôles des acteurs soient clairement définis et appliqués. Nous pensons aussi que la manière dont les gares routières 
sont gérées manque de professionnalisme, c’est pourquoi nous préconisons une modernisation et une 
professionnalisation de la gestion. En résumé pour l’amélioration de la gestion de gares routières, nous préconisons 
une co-gestion se résumant en trois mots : « concertation, implication et professionnalisation de la gestion».  
 
6. Conclusion  
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A Dakar la question de l'espace public est au cœur des problématiques de l'économie populaire, des mécanismes de 
redistribution des ressources, mais aussi de production et de reproduction des inégalités sociales. Les gares routières 
constituent des maillons essentiels du système de mobilité urbaine à Dakar. Elles constituent des espaces très 
convoités caractérisés par la présence de diverses catégories d’acteurs : acteurs du secteur des transports, 
commerçant (formel ou informel), restauratrices, services étatiques, secteurs privés. Chaque catégorie d’acteurs a ses 
perceptions, ses enjeux et ses intérêts au niveau des gares. 
Chacun de ses deux modes de gestion présente des avantages mais aussi des limites. Les acteurs du transport 
décrient de plus en plus la gestion des gares et veulent une plus grande implication. Les limites des modes de gestion 
se mesurent à travers les nombreux dysfonctionnements notés : insécurité, insalubrité, pollutions sonore et 
atmosphérique etc. 
Plusieurs solutions doivent être envisagées, pour une amélioration de la gestion, certaines concernent directement les 
gares tandis que d’autres doivent se faire à une échelle plus vaste : communale, régionale.   
L’amélioration de la gestion des gares routières nécessite l’implication de tous les acteurs directement ou 
indirectement concernés par la gestion des différentes gares routières, c’est pourquoi nous préconisons une co-
gestion, c'est-à-dire une gestion partagée (entre les acteurs, les élus locaux, les autorités étatiques et les privés) avec 
des prérogatives et des rôles clairement explicités et appliqués par tous les acteurs.  
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Résumé 
 
  Considérée au début de sa naissance comme la langue des marginalisés sinon une langue ‘‘batarde’’, le 
nouchi est devenu une langue incontournable dans le paysage linguistique ivoirien. Cet article présente les 
différentes étapes de l’évolution de cette nouvelle variété de français. Ces différentes étapes incarnent à la fois le 
‘‘désordre’’ et l’ ‘‘esthétique’’. 
  
Mots clés : nouchi – variété – désordre – esthétique  
 
Introduction  
 Au début des années 90, à propos de la durée de vie du nouchi, N. J. Kouadio (1990) s’interrogeait à travers 
le titre du tout premier article sur cette autre variété du français, « Le nouchi abidjanais, naissance d’argot ou mode 
linguistique passagère ? ». Aujourd’hui si nous tentons de répondre à cette interrogation de l’auteur, on dira qu’au-
delà d’une simple mode linguistique passagère et même d’un argot, le nouchi est devenu le principal moyen de 
communication d’une grande frange de la population ivoirienne. Il a progressivement tissé sa toile, non seulement 
en s’enracinant dans son champ linguistique habituel18, mais aussi en conquérant d’autres espaces dont on ne 
pouvait espérer en ses débuts. Ces autres espaces sont, entre autres, le domaine musical, la presse écrite et audio-
visuelle, le milieu universitaire19, le discours politique, etc. Mais comment ce parler à peine considéré comme une 
simple mode linguistique passagère utilisée par la petite et la grande délinquance a pu s’imposer aujourd’hui 
comme la langue de milliers d’Ivoiriens ? En d’autres termes, comment ce parler de voyous de milieux défavorisés 
est-il passé du stade de désordre au stade d’esthétique20.  
 
1- Brève présentation du nouchi 
 Né au début des années 80, le nouchi était considéré comme un signum social utilisé par une frange 
marginale de la population abidjanaise, d’où son appellation par N. J. Kouadio « argot abidjanais ». Cette frange de 
la population étaient composée de jeunes déscolarisés, d’enfants de la rue, de loubards qui, livrés à eux-mêmes, 
essaient de subvenir à leurs besoins en exerçant de petits métiers (cireurs de chaussures, convoyeurs dans les gares 
routières, surveillants d’automobiles, etc.). 
 Pour ce qui est de l’origine et de l’étymologie du terme « nouchi », N. K. Ayewa (2005 : 221) écrit que : 
« L’origine du nouchi est à décrypter à travers la morphologie du mot. Etymologiquement, ‘‘nouchi’’ est un mot 
mandingue. Morphologiquement, il est formée de la juxtaposition des deux monèmes suivants : ‘‘nou’’ et ‘‘chi’’ qui 
signifie ‘‘narine’’ et ‘‘poils’’. Littéralement traduit nouchi désignerait donc les ‘‘poils qui débordent les narines’’ ». 
Comme illustration de productions nouchi, apprécions l’exemple suivant :  
(1a) [mwa �ə bori   ma���z pur gaŋe m�� ma��əma�]      
       moi je bori mahinze pour gagner mon mangement 
(1b) Moi je fais usage de mon intelligence pour avoir de quoi à me nourrir. 
 Dans cet énoncé tel que transcrit dans l’exemple (1a) regorge d’éléments lexicaux morphologiques 
empruntés au dioula (bori qui signifie en français standard ‘‘courir’’, ‘‘fuir’’), et à l’anglais (ma���z qui est une 
déformation du mot anglais ‘‘maind’’ qui signifie en français standard ‘‘esprit’’). De ce qui précède, cette autre 
variété du français se caractérise au niveau lexical par des changements de sens et par des emprunts aux langues 

                                                 
18 Nous appelons champ linguistique habituel du nouchi, les ghettos, les gares routières et autres   
   milieux clandestins et suspects 
19 Dans le milieu universitaire, il s’agit essentiellement de celui des étudiants. 
20 Les termes ‘‘désordre’’ et ‘‘esthétique’’ sont ici utilisés au sens propre comme au sens figuré. Ils seront également 
définis quand il sera question de montrer le caractère de désordre et d’esthétique dans le nouchi. 
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locales, en particulier le dioula. Au niveau grammatical, N. J. Kouadio (1992 : 374) écrit que : « Le nouchi introduit 
de nouveaux verbes invariables empruntés aux langues locales ou d’origine inconnue (…) de nouveaux pronoms 
personnels (…) et le non respect de l’accord en nombre et en genre ». Nous le montrons à travers deux types 
d’exemples qui ont traits aux nouveaux verbes invariables et à l’emprunt aux langues locales ivoiriennes notamment 
le bété et le dioula. 
(2a) [i fo lə lale puu vwa] 
        Il faut le lalé pour voir 
(2b) Il faut l’appeler pour savoir ce qui se passe 
(3a) [i fo bori  vit vit] 
        Il faut bori vite vite 
(3b) Il faut s’enfuir rapidement. 
 Dans ces deux exemples (2a et 3a), les verbes dont il est question sont « lale » et « bori ». Ils signifient 
respectivement en bété et en dioula21 « le fait d’entendre » et de « s’enfuir ». Comme on peut s’en apercevoir ici, ces 
deux verbes empruntés ne prennent pas les traits morphologiques des verbes français et restent invariables. Cette 
présentation n’est pas exhaustive parce que d’autres aspects seront développés tout au long de notre réflexion. 
 
2- Le nouchi au stade de désordre 
 Le désordre peut signifier une absence de règles ou encore le fait de ne pas respecter les règles, la morale. 
 Autrement dit, le désordre est une absence d’ordre ou une rupture de l’ordre. Le désordre peut signifier 
également l’anarchie. Il s’agit de montrer comment le désordre se manifeste à travers le nouchi. 
 
2-1- L’échec scolaire : facteur de désordre dans le nouchi 
 S’il est vrai que plusieurs facteurs peuvent favoriser la naissance ou l’émergence d’une langue, il faut 
également reconnaître qu’en ce qui concerne le nouchi, l’échec en milieu scolaire a joué un rôle prépondérant. En 
effet, l’école ivoirienne a connu ses lettres de noblesse au début des années 60 jusqu’au milieu des années 70. Mais à 
partir des années 80, elle a commencée à montrer ses limites avec des programmes inadaptés et des reformes sans 
succès. C’est ce que nous dit N. J. Kouadio (1990 : 374) quand il écrit que : « Le nouchi […] est né au début des 
années 80. Cette date est loin d’être fortuite. En effet, le nouchi surgit au moment où les jeunes, que l’école 
ivoirienne rejetait dans la rue par dizaine de milliers chaque année et depuis 1975, arrivaient à maturité et 
choisissaient justement la rue comme leur territoire ».  
 Comme on le voit bien, la période de la naissance du nouchi coïncide avec celle de la ‘‘décadence de 
l’école ivoirienne’’. Ici, la notion du désordre est mise en exergue par l’échec scolaire. Cet échec scolaire à son tour, 
a considérablement contribué à la naissance et à l’émergence du nouchi.  
 
2-2- Le désordre incarné par les usagers du nouchi 
 Le nouchi, même s’il est devenu la langue d’une frange importante de jeunesse ivoirienne, il faut rappeler 
qu’il est avant tout le principal moyen de communication des personnes déshéritées, de ceux qu’on appelle « enfants 
de la rue ». Parlant de la manière de s’exprimer des locuteurs nouchi N. J. Kouadio (1990 : 373) soutient que : 
« Ainsi parlent dans les rues et dans les quartiers populaires d’Abidjan les jeunes délinquants et autres loubards ». 
Ici, ce sont les termes « jeunes délinquants » et « loubards » qui nous intéressent. En effet, ces deux termes, à eux 
seuls, suffisent pour mettre en évidence la notion de désordre. Car selon leurs définitions respectives le délinquant 
c’est une personne qui a commis un délit ou qui est l’auteur d’une infraction et le loubard est considéré comme un 
jeune voyou ou un délinquant. En d’autres termes, ces deux monèmes (délinquant et loubard) renvoient à un même 
signifié. Il s’agit ici d’une personne qui obéit très peu ou pas du tout à l’ordre établi. On parlera dans une certaine 
mesure de personne désordonnée, de hors la loi. Ainsi cette catégorie de locuteurs assimilable au délinquant et au 
loubard peut témoigner de la notion de désordre qui prévaut quand on parle du nouchi. 
 
2-3- Le désordre incarné par les milieux de productions du nouchi 
 Nous appelons milieux de productions l’ensemble des endroits où se parle régulièrement le nouchi. Nous 
faisons cette remarque parce que contrairement aux autres lieux où il peut alterner l’usage des autres variétés du 
français22, ici, le nouchi est le principalement moyen de communication.   

                                                 
21 Le bété et le dioula sont deux langues ivoiriennes appartement respectivement aux groupes linguistiques Kru et 
Mandé.  
22  Il s’agit ici du Français Populaire Ivoirien, du français local et du français standard. 
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 Ainsi, les lieux par excellence des productions sont les « ghettos », les gares routières et autres endroits 
clandestins des grandes agglomérations de la Côte d’Ivoire. C’est ce que fait comprendre B. A. Boutin (2002 : 80) 
quand elle soutient que : « … le nouchi est parlé dans les rues, dans les quartiers populaires d’Abidjan, par les 
loubards et enfants des rues, ces jeunes gens étant appelés en Côte d’Ivoire les nouchi ». Pour celui qui connait la 
Côte d’Ivoire, les gares routières et les quartiers populaires sont des endroits où règnent anarchie et désordre.  
 
2-4- Le désordre incarné par les constituants linguistiques du nouchi 
 Les constituants linguistiques du nouchi font appel à diverses langues existantes en Côte d’Ivoire. Pour 
rappel, le nouchi est ainsi un support d’éléments lexicaux et/ou morphologiques empruntés surtout au dioula, au 
baoulé23 mais aussi au bété, à l’anglais ou d’origine inconnue. L’item (1) de notre corpus de base en est une parfaite 
illustration. Dans cet énoncé, on a à la fois des mots empruntés au dioula (bori), à l’anglais (maind) et au français 
standard (mangement). 
 Apprécions cet autre exemple décrit par N.J. Kouacou (2008 : 15). 

(4a) [j� pa l� kpa�a pu te �ere] 
       yè pa les kpadja pou té géré] 
(4b) « Je n’ai pas d’argent pour t’aider ». 

 L’unité lexicale « kpadja » s’emploi en baoulé pour désigner « bien se porter ». En nouchi, avoir de l’argent 
est synonyme de bonne santé et de réussite sociale. On a également dans cet exemple (5a) [i la maga m�� lale], il 
a maga mon lalé, (5b) « il a volé mon téléphone cellulaire » un emprunt au bété (lale) et un autre, d’origine inconnue 
(maga). Ces deux termes désignent respectivement en français standard le «  téléphone cellulaire » et l’action de 
« dérober ». 

Au regard donc de ce qui précède, on peut dire que le nouchi est aussi caractérisé par un lexique qui 
emprunte à diverses langues ivoiriennes et internationales. Cette façon de procéder peut également justifier la notion 
de désordre dans le nouchi, car son lexique demeure instable et non homogène. 

A mi-parcours de notre réflexion, on peut noter que le ‘‘désordre’’ est incarné dans le nouchi par l’échec 
scolaire, le milieu de production, les usagers de la lagune elle-même et par l’intrusion massive des termes provenant 
de diverses langues parlées en Côte d’Ivoire. Cela dit, apprécions maintenant le caractère esthétique du nouchi. 
 
3- Le nouchi au stade de l’esthétique 

L’esthétique peut être défini comme la science du beau dans la nature et dans l’art. C’est également une 
conception particulière du beau. Il s’agira donc, ici, de mettre en évidence ce qui peut caractériser l’esthétique à 
travers le nouchi.  

  
3-1- Le nouchi : une identité culturelle 

En Côte d’Ivoire, il existe diverses variétés de français en plus des langues locales. Mais le nouchi joue un 
rôle important dans le mode langagier d’une frange de population ivoirienne, notamment chez les jeunes. En effet, 
pratiquement tous les jeunes des grandes ou petites agglomérations ivoiriennes comprennent ou parlent le nouchi. 
Ici, le rang social n’est plus pris en considération ; qu’on soit issu d’une famille aisée ou pauvre, chaque Ivoirien se 
reconnait dans le nouchi. Mieux, il est aujourd’hui facile d’identifier « les origines ivoiriennes » d’une personne par 
son discours ‘‘nouchi’’. Cette personne peut être Ivoirienne d’adoption ou de naissance.  

Ainsi, l’usage du nouchi dans le domaine musical et artistique en est une parfaite illustration. Cela est 
perceptible à travers divers genres musicaux dont le « coupé décalé », le « zouglou », le « rap » ou encore le 
« reggae ». C’est ainsi que certains artistes dont la renommée dépasse les frontières ivoiriennes font usage du nouchi 
dans leurs différentes compositions musicales. Parmi ceux-ci, on peut citer Alpha Blondy et Magic Système : 
Exemples : (6a) [gb��gba� i z�� kreje la : i v�� pr��dra]  

             Gbangban ils ont créé là ils vont prendre dra 
       (6b) « Les fauteurs de troubles auront des comptes à rendre »                               
Cet énoncé (6a) nouchi est le refrain d’une chanson intitulée « gbangban » (guerre, troubles, violence) de la 

dernière œuvre discographique (2007) du très célèbre artiste chanteur reggae Alpha Blondy. On peut citer également 
le groupe musical « Magic Système » avec cet énoncé extrait d’une chanson de leur deuxième album « premier 
gaou » sorti en 1997. Il est produit comme suit : 

(7a) [premje gau n� pa gau s� dΟzi�m gau ki � �ata] 
Premier gaou n’est pas gaou c’est deuxième gaou qui est gnata. 

                                                 
23 Le baoulé est une langue ivoirienne qui appartient au groupe linguistique Kwa. 
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(7b) « Il ne faut pas se laisser duper deux fois. » 
En effet, cette chanson du groupe « Magic Système » bien que chantée en grande partie en nouchi, a fait le 

tour du monde et a fait d’eux des artistes de renommée internationale. A travers donc ces chansons en nouchi et les 
genres musicaux de ceux qui les pratiquent, la Côte d’Ivoire connait un rayonnement culturel international 
remarquable.  

Au-delà de ce rayonnement culturel, le nouchi se présente aussi comme la langue d’une nation arc-en-ciel 
et de cohésion nationale. Car au moment où les hommes politiques ‘‘s’entredéchirent’’ pour des raisons ethniques 
avec le concept de l’ivoirité24, le nouchi nous interpelle à travers les éléments constitutifs de son lexique25 et des 
procédés formels de création de mots. 

 
3-2- L’esthétique incarnée par l’usage du nouchi hors de son champ d’action habituel 

Aujourd’hui le nouchi n’est plus la langue secrète d’un milieu particulier ou d’une quelconque couche 
sociale. De plus en plus, il intéresse les médias, les hommes politiques, les scientifiques et autres penseurs du monde 
universitaire. S’agissant du domaine des médias, B.A. Boutin (2002 : 81) écrit que : « La création du site 
www.nouchi.com sur le web témoigne d’une volonté d’ouverture et de diffusion de cette langue, de la part de 
certains, au moins, de ses utilisateurs, surtout de ceux qui sont éloignés géographiquement du pays pour leurs 
études ». A côté du site internet, on a assisté également à la naissance de journaux avec des rubriques partiellement 
ou entièrement rédigés en nouchi. Il s’agit entre autres des hebdomadaires « Gbich », « Yafohi », « Top visage » ou 
encore « Go magazine ». Tout comme la presse écrite, la presse audio-visuelle nationale et internationale n’est pas 
restée en marge du ‘‘phénomène nouchi’’. 

Si nous jetons un regard rétrospectif sur cette langue, personne n’aurait pu imaginer que ce parler de 
‘‘ voyous’’ et ‘‘d’enfants de la rue’’ pouvait intéresser autant de personnes et de médias. Ainsi, dans une émission 
intitulée ‘‘Le monde qui bouge’’ du 19 décembre 2009, la prestigieuse chaine de télévision française « France 24 » 
consacrait quelques minutes de reportage à ce phénomène linguistique en vogue en Côte d’Ivoire et dans certains 
pays francophones de l’Afrique de l’Ouest. 

L’esthétique du nouchi peut être également perçu par l’importance que le monde scientifique accorde à 
cette variété de français. Ainsi, plusieurs articles, mémoires de maîtrise, de DEA et de Thèse de doctorat, sont 
entièrement consacrés au nouchi. Parmi ceux-ci, on peut citer N.J. Kouadio (1990) avec le tout premier article 
consacré à ce parler. Il est intitulé « Le nouchi abidjanais, naissance d’un argot ou mode linguistique passagère ? » 
On peut citer également N.J. Kouacou (2007) qui y a consacré une « étude morphologique et syntaxique » à travers 
un mémoire de maîtrise. Pour ne citer que ceux-là, d’autres penseurs en Lettres et en Sciences sociales continuent de 
réfléchir sur la formalisation de ce nouveau code d’expression qu’est le nouchi. C’est ce que semble comprendre le 
Ministère de la culture et de la francophonie ivoirien en organisant un colloque sur ce nouveau code d’expression 
des Ivoiriens. Ce colloque qui a eu lieu du 10 au 12 juin 2009 à Grand Bassam26 avait pour objectif de trouver un 
cadre formel de la conservation du nouchi dans le patrimoine culturel ivoirien. 

A cela s’ajoute également les prestations discursives des hommes les plus illustres du pays. Il s’agit ici des 
hommes politiques qui n’hésitent pas à en faire usage afin d’attirer la sympathie des nombreux locuteurs du nouchi. 
A ce propos J.L Calvet (1974) cité par A.A.L Aboa (2009 : 85) pense que « Une linguistique consciente de ses 
implications politiques ne peut être que militante ». C’est le cas avec Monsieur Henri Konan Bédié27 dans un 
discours prononcé le 29 novembre 2009 devant de milliers de jeunes militants et sympathisants de son parti. En 
voici quelques extraits de ce discours : 
‘‘Je veux d’abord m’adresser à Zié Coulibaly et à son équipe pour leur dire combien je suis ‘‘enjaillé’’ (content)’’. 
‘‘C’est simplement ‘‘kpata’’ (extraordinaire) !’’ 
‘‘Je salue tous les ‘‘bramôgôs’’ (camarades, partenaires, bras droits) du Pdci-Rda’’ 
                                                 
24 Depuis la mort du premier Président de la Côte d’Ivoire (Félix Houphouët Boigny) en 1993, le concept de 
‘‘l’ivoirité’’ conçu par son successeur Henri Konan Bédié, a été diversement interprété par les hommes politiques. 
D’autres y voient un concept de cohésion social, tandis que d’autres le trouvent exclusioniste.  
25 Pour rappel, le nouchi est une langue qui emprunte à diverses langues locales ivoiriennes, notamment, le dioula, le 
bété et le baoulé : cela peut se vérifier à travers les divers travaux qui ont été fait sur le nouchi.  
26 Grand Bassam est une ville côtière située au sud-est de la Côte d’Ivoire. Elle fut la première capitale   
  politique et économique (1893-1900).   
27 Monsieur Henri Konan Bédié a été Président de la République de la Côte d’Ivoire de 1993 à 1999. Il  
  est actuellement le Président du PDCI-RDA, parti de droite, regorgeant de nombreux cadres  
  considérés à tord ou à raison d’aristocrates ou de bourgeois, éloignés des problèmes sociaux des  
  milieux défavorisés. 
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‘‘Nous savons pouvoir compter sur vous car vous êtes des femmes ‘‘chocos’’ (charmantes, stylées, à la mode)’’. 
‘‘Après quatre longues années de tergiversations et de ‘‘kouman’’ (parler pour ne dire que des mensonges) des 
refondateurs’’. 
‘‘Par ailleurs, je sais trop bien que le ‘‘gbangban’’ (coup d’Etat) de décembre 1999 a appauvri les cadres du 
Pdci’’. 
‘‘Aussi bien les auteurs du coup d’Etat que les refondateurs ont ‘‘baga-baga’’ (trompé, rusé) tous les Ivoiriens’’. 
‘‘Comme de vrais ‘‘bramôgô’’, bandons nos muscles pour ‘‘têguê’’ (battre, malmener) ces refondateurs, ils vont 
‘‘fraya’’ (disparaître, fuir). Puisons dans nos tiroirs, dans nos réserves pour sortir le ‘‘djê’’ (argent). 
‘‘Alors chers ‘‘bramôgô’’, nous n’avons rien à faire avec les ‘‘flôkô’’ (mensonges) et le V.I (vendeurs d’illusion). 
C’est ‘‘kouman’’ et c’est ‘‘dabâ’’ (manger, abuser, piller)’’. 
‘‘Je vous souhaite un bon ‘‘enjaillement’’. 
‘‘Ya fohi !’’ (Il n’y a rien’’). 

Ce discours tel que transcrit contient pêle-mêle des expressions nouchi28. Ainsi, à l’image d’Henri Konan 
Bédié, plusieurs autres acteurs politiques utilisent le nouchi dans leurs différents discours. C’est dans cette optique 
que A. A. L. Aboa (2009 : 85) écrit que : « …pour les aspirations du plus grand nombre en vue d’accroître leur 
popularité et conquerir le pouvoir d’Etat, les hommes politiques, aidés en cela par quelques intellectuels, théorisent 
sur des concepts et des slogans avec une rhétorique qui exerce un vif attrait sur les populations ». La politique étant 
la science ou l’art de gouverner un Etat, on peut dire que le nouchi étant devenu un vecteur essentiel dans les 
pratiques politiques ivoiriennes, il symbolise aussi l’esthétique.  
 
 

Conclusion 
Si dans un passé encore récent, le nouchi était considéré comme la langue des « voyous », il faut 

reconnaitre qu’aujourd’hui, il jouit d’un aura qu’on ne pouvait espérer au début. C’est ce constat qui nous a amené à 
intituler cet article « Le nouchi, du désordre à l’esthétique ». 

Il est également évident que ce mode langagier demeure instable. Cependant, il a fait son petit bonhomme 
de chemin. Ce parcours du nouchi émaillé d’embuches et de mépris, mais aujourd’hui prisé par tous (scientifiques, 
politiques, chercheurs, médias, etc.) nous fait dire que la langue est un phénomène naturel difficile à canaliser et à 
circonscrire. Le nouchi est un exemple palpable de langue vivante en pleine expansion et présent dans divers 
domaines d’activités des Ivoiriens. C’est ce que nous fait remarquer N.J. Kouadio (2006 : 181) quand il soutient 
que : « Par le canal de la chanson, mais aussi de la radio, de la télévision et de la publicité, le nouchi est présent 
dans la vie quotidienne des Ivoiriens ». 

Or pour un observateur averti, la chanson, la radio, la télévision et la publicité sont des vecteurs de 
messages polissés, esthétisés. Pour tout dire, même si les circonstances de la naissance du nouchi incarnent le 
désordre, il faut reconnaitre qu’aujourd’hui, l’usage qu’on en fait et l’importance qu’on y accorde revêtent un 
caractère esthétique. 
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Résumé 
 
Cet article expose le problème du pluriel dans la formation des noms de l’agni indénié. En effet, lorsqu’on passe du 

nom singulier au nom pluriel en contexte de défini, l’on obtient tantôt la structure [N-Nom-mǤ �], tantôt la structure 

[Nom-mǤ�] comme forme de pluriel. Cette observation a permis à bon nombre de scientifiques à admettre le 

morphème [mǤ�] comme forme sous-jacente du pluriel et le préfixe [N-] comme une exception, vu qu’aucune règle 
phonologique ou morphologique ne semblait résoudre son environnement. Au cours de cette analyse, il sera 
question pour nous d’élucider le contexte d’apparition de ce préfixe, et d’en donner par la même occasion sa 
véritable nature. 
 
Mots-clés : trait ; catégorie grammaticale. 
 
1. Introduction 
 Le passage du singulier au pluriel de la forme de citation du nom génère souvent une modification 
morphologique du nom pluralisé. Rappelons pour mémoire que la forme de citation du nom n’est tout autre que 
l’emploi du nom en contexte de générique. Dans cette langue, il existe deux modes d’actualisation du nom. Il s’agit 
du mode de citation ou le générique et le mode spécifique. De plus, nos études antérieures ont démontré que le mode 
spécifique interne l’indéfini et le défini. Les différents morphèmes sous-jacents de l’indéfini singulier sont 

respectivement [bìé] et [bìálà], celui du défini est [nǫ 
ʣ]. Contrairement à ces morphèmes marqués, au mode de 
citation, le nom n’est suivi d’aucun déterminant. Lorsqu’on passe au pluriel, nous avons pour l’indéfini [Nom-bìé 

mǤ �] et [Nom-mǤ �] pour le défini. Par ailleurs, la seule marque distinctive du pluriel du mode de citation semble être 
[N-] pour certains noms. Nos propos peuvent être étayés par les items suivants : 

(1) 
  Items   Glose   Items   Glose 
 a. plí   gros   m�blí   gros 

 b. paɵ   bon   paɵ   bons 

 c. tǫ 
tȎǫɿ   large   n�dǫ 
tȎǫɿ   larges 

d. tuʣ
ȃ   sombre   tuʣ
ȃ   sombres 

e. klà ʣmaɿʣ   beau   ȃȃȃȃ �glà ʣmaɿʣ   beaux 

f. kóȃ   triste   kóȃ   tristes 

g. klà ʣmó   manœuvre  ȃȃȃȃ �glà ʣmó   manœuvres 

h. kà ʣgá   esclave   ȃȃȃȃ �gà ʣgá   esclaves 

i. kaʣ�gà   crabe   kaʣ�gà   crabes 

j. bǤ
fwǫ �   boucher   bǤ
fwǫ �   bouchers 

k. blǤ
fwǫ �   Blanc   mlǤ
fwǫ �   Blancs 
 
Au regard des items ci-dessus, nous constatons que dans bon nombre d’items, l’on assiste à un phénomène 
d’alternance consonantique caractérisé par une consonne nasale homorganique préfixée au nom. Aussi, un survol 
des items ci-dessus semble donner l’existence de deux (02) formes de pluriel. La première forme se réaliserait avec 
le préfixe [N–], tandis que la deuxième forme ferait fi de ce préfixe. Car dans les exemples (1(a)), (1(c)), (1(e)), 
(1(g)), (1(h)) et (1(k)) le passage du singulier au pluriel se fait avec le morphème [N–] qui précède le nom. Aussi à 
l’instar des exemples (1(b)), (1(d)), (1(f)), (1(i)) et (1(j)), le pluriel est marqué par un zéro morphologique, c’est-à-
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dire sans le préfixe [N–]. Devant ce constat, n’est-il pas souhaitable de s’interroger si les noms admettant le préfixe 
[N–] en contexte de pluriel ne sont que de simples exceptions ; dans le cas inverse, quelles sont les circonstances 
d’apparition de ce préfixe ? En récusant toute approche d’exception d’apparition du préfixe [N–], nous userons au 
moyen de la formation de classes pour étayer l’environnement de ce préfixe. 
 
2. Tentative de classification 
 Au cours de cette section, nous essayerons, à travers la formation de classes, vérifier si l’environnement du 
préfixe [N–] est sous jacent à une classe donnée ou s’il s’agit effectivement d’un simple fait qui échappe à tout 
contrôle. Pour ce faire, nous procéderons par la formation de classes adjectivale et de nominale. 
 
2.1 La classe des adjectifs 

En suggérant que l’environnement du préfixe [N–] est lié à une catégorie grammaticale adjectivale, 
observons les items ayant à l’initial la consonne [p] pour en savoir davantage : 
(2) 
  Items  Glose   Items  Glose 
 a. plí  gros   m
blí  gros 

 b. paʣ�Ȃ  grand   m
baʣ�Ȃ  grands 

 c. paɵ  bon   paɵ  bons 

 d. pǤ
jǫ�  impoli   pǤ
jǫ�  impolis  
 
Bien que tous les items ci-dessus soient des adjectifs, des différences subsistent tout de même ; car ces différents 
items n’obéissent pas au même principe. En effet, contrairement aux items (2(c)) et (2(d)), les items (2(a)) et (2(b)) 
font leur pluriel en [N–]. Vu que ces différents items fonctionnent différemment, n’est-il pas possible au sein de 
cette même classe adjectivale d’opérer une distinction ? En guise de réponse à cette interrogation, nous pensons 
qu’il est possible d’obtenir des adjectifs dotés du trait [+Taille] et des adjectifs [–Taille]. Etayons nos propos par la 
reconfiguration du corpus (2) repris en (3) : 
(3) 
  Items  Glose   Items  Glose  Trait 
 a. plí  gros   m
blí  gros  [+Taille] 

 b. paʣ�Ȃ  grand   m
baʣ�Ȃ  grands  [+Taille] 

 c. paɵ  bon   paɵ  bons  [–Taille] 

 d. pǤ
jǫ�  impoli   pǤ
jǫ�  impolis  [–Taille] 
 
Une observation du corpus (3) permet d’inférer que les adjectifs commençant par [p] et dotés du trait [+Taille] font 
leur pluriel en [N–]. Contrairement à cela, les adjectifs commençant par [p] qui ont le trait [–Taille] font exception à 
cette prescription. Néanmoins, afin de ne pas tirer de conclusion hâtive qui nous serait "certainement" préjudiciable, 
vérifions à présent ce qui se passe avec les items ayant à l’initial la consonne [t]. 
(4) 
  Items  Glose   Items  Glose  Trait 
 a. tìká  court   n
dìká  courts  [+Taille] 

 b. tǫʣ 
ndǫɿ  long   ndǫʣ 
ndǫʣɿ  longs  [+Taille] 

 c. tǫ 
tȎǫɿ  large   n
dǫ 
tȎǫɿ  larges  [+Taille] 

 d. tǫɵ  laid   tǫɵ  laids  [–Taille] 

 e. tuʣ
ȃ  sombre   tuʣ
ȃ  sombres  [–Taille] 
 
Effectivement, il semble donner que les adjectifs dotés du trait [+Taille] font leur pluriel en [N–], si bien que l’on 
n’éprouve aucune difficulté pour comprendre pourquoi seuls les items frappés du trait [+Taille] connaissent un 
pluriel en [N–]. Qu’en est-il des items ayant à l’initial la consonne [k] ? 
(5) 
  Items  Glose   Items  Glose  Trait 

 a. klà ʣmaɿʣ  beau   ȃ 
glà ʣmaɿʣ  beaux  [–Taille] 

 b. kǤ 
kȚ
lǫ �  rouge   ȃ 
gǤ
kȚ 
lǫ � rouges  [–Taille] 
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 c. kóȃ  triste   kóȃ  tristes  [–Taille] 
 
En préméditant que les items dotés du trait [+Taille] font leur pluriel en [N–], il y a alors problème. En effet, bien 
que les items en (5) soient dotés du trait [-Taille], les items (5(a)) et (5(b)) connaissent d’amblée un pluriel en [N–]. 
De plus, il y n’a que l’item (5(c)) qui ne pas connaît de pluriel en [N–]. Qu’est-ce qui empêche l’item (5(c)) de faire 
son pluriel en [N–] comme ses contreparties (5(a)) et (5(b)) ?  
 

En postulant que les items (5(a)) et (5(b)) ne soient pas [–Taille] mais [+Concret] et l’item (5(c)) [–
Concret], nous pouvons alors affirmer que tout item ayant à l’initial la consonne [k], à caractère [+Concret], fait 
alors son pluriel en [N–]. Dans le cas contraire, si l’item en question est [-Concret], alors son pluriel n’accepte pas 
de préfixe [N–]. Cette observation permet de reprendre l’exemple (5) en (6) : 
(6) 
  Items  Glose  Items  Glose  Trait 

 a. klà ʣmaɿʣ  beau  ȃ
glà ʣmaɿʣ  beaux  [+Concret] 

 b. kǤ 
kȚ
lǫ �  rouge  ȃ
gǤ
kȚ 
lǫ � rouges  [+Concret] 

 c. kóȃ  triste  kóȃ  tristes  [–Concret] 
 
Faisant suit à l’analyse précédente, il semble dire que bon nombre d’items connaissent un pluriel en [N–], du fait de 
leur catégorie grammaticale adjectivale. Ainsi dit, dans la catégorie adjectivale, les items ayant à l’initial les 
consonnes [p] et [t] dotés du trait [+Taille] adoptent une morphologie différente de leurs pendants [–Taille], au 
regard des schémas (7) et (8). Aussi, en citant à témoins les items en (6(a)), (6(b)) et les schémas (9), les catégories 
grammaticales adjectivales ayant à l’initial la consonne [k], dotées du trait [+Concret] connaissent également un 
pluriel en [N–]. 

(7(a)) 

         a                  a   n   a    n                           a                    a   n   a   n  

  
         x        +        x   x   x   x             =            x        +         x   x   x   x       
 
        N                  p   V  C  V                           m                  b   V   C V   
                      [+Taille] 

 

(7(b)) 

         a                  a   n   a    n                           a                    a   n   a   n  

  
         x        +        x   x   x   x             =            x        +         x   x   x   x       
 
        N                  p   V  C  V                           N                  p   V   C V   
                      [-Taille] 

 

(8(a)) 

         a                  a   n   a    n                           a                    a   n   a   n  
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         x        +        x   x   x   x             =            x        +         x   x   x   x       
 
        N                  t   V  C  V                            n                   d   V   C V   
                      [+Taille] 

 

(8(b)) 

         a                  a   n   a    n                           a                    a   n   a   n  

  
         x        +        x   x   x   x             =            x        +         x   x   x   x       
 
        N                  t   V  C  V                           N                   d   V  C  V  
                      [-Taille] 

 

(9(a)) 

         a                  a   n   a    n                           a                    a   n   a   n  

  
         x        +        x   x   x   x             =            x        +         x   x   x   x       
 

        N                  k   V  C  V                           ȃȃȃȃ                   g  V  C   V   
                    [+Concret] 

 

(9(b)) 

         a                  a   n   a    n                           a                    a   n   a   n  

  
         x        +        x   x   x   x             =            x        +         x   x   x   x       
 
        N                  k   V  C  V                           N                   k  V  C  V  
                    [Concret] 

 

Après l’analyse portant sur la catégorie grammaticale adjectivale, passons à présent au système comptable. 

2.2 Les adjectifs numéraux cardinaux 
 Selon Assanvo, A.D. (2010, p280), les nombres allant de « un » à « dix », « vingt », « cent » et « mille » 
sont des unités lexématiques. Entendons par unités lexématiques, des nombres qui ne sont pas obtenus par addition 
d’autres nombres. Précisons toutefois que cette étude ne portera que sur les nombre allant de « un » à « dix ». 
(10) 
  Items   Glose   Items  Glose 
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 a. ǫ 
lǫ 
 kȚ 
ʣ  un jour   kȚʣ 
  un 

 b. ǫ 
lǫ 
  ȂǤʣ 
  deux jours  Ȃ 
ȂǤ 
ʣ  deux 

 c. ǫ 
lǫ 
 saʣ
  trois jours  n
zaʣ
  trois 

 d. ǫ 
lǫ 
 naʣ�  quatre jours  n
náʣ  quatre 

 e. ǫ 
lǫ 
 nuʣ�  cinq jours  n
nuʣ�  cinq 

 f. ǫ 
lǫ 
 síàʣ  six jours   n
zíaʣ
  six 

 g. ǫ 
lǫ 
 só  sept jours  n
zó  sept 

 h. ǫ 
lǫ 
 bǤ
cǵǫ �  huit jours  m
mǤ 
cǵǫ � huit 

 i. ǫ 
lǫ 
 kȚ 
laʣ
  neuf jours  ȃ 
gȚ
laʣ
  neuf 
 
Lorsque les adjectifs numéraux cardinaux sont employés de manière isolée, nous remarquons qu’en dehors de 
(10(a)), les autres numéraux cardinaux, c’est-à-dire ceux allant de « deux » à « neuf » sont automatiquement 
préfixés du morphème [N–], antérieurement admis comme celui du pluriel. Cette déduction semble se justifiée, 
d’autant que les numéraux cardinaux allant de « deux » à « neuf » sont préfixés de la nasale consonantique [N–], qui 
en fonction de la consonne racine devient une bilabiale ou une vélaire. 
 
2.3 La classe des noms 
 En agni indénié, lorsque les noms à caractère humain, les liens de parenté et les parties du corpus sont 
actualisés en contexte de pluriel, il y a (dans la plupart des cas) l’apparition du préfixe [N–] qui s’amalgame à la 
consonne initiale du nom. A partir de cette hypothèse vérifions ce qui se passe dans les items suivants : 
(11) 
 Items  Glose   Items  Glose   Glose 

a pàfùʣlaʣ
  jeune homme  m
bàfùlaʣ
  jeunes hommes  [+Humain] 

b klà ʣmó  manœuvre  ȃ
glà ʣmó  manœuvres  [+Humain] 

c kà ʣgá  esclave   ȃ
gà ʣgá  esclaves   [+Humain] 
d pàtùé  hibou   pàtùé  hiboux   [–Humain] 

e pǹ �àȂ  flèche   pǹ �àȂ  flèches    [–Humain] 

f plǫ �kǤʣ 
  pointe   plǫ �kǤʣ 
  pointes   [–Humain] 

g kaʣ�gà  crabe   kaʣ�gà  crabes   [–Humain] 

h kálǫ
  dette   kálǫ
  dettes   [–Humain] 

i kàdȚ�  souris   kàdȚ�  souris   [–Humain] 
 
Comme l’on pourrait le noter, dans les exemples ci-dessus, il existe deux catégories de noms. Le type [+Humain] et 
le type [–Humain]. La catégorie [–Humain] est celle qui n’admet pas de préfixe [N–] au pluriel ; tandis que celle 
[+Humain] fait son pluriel en [N–]. La distinction [+Humain] et [–Humain] suffit-elle pour circonscrire l’apparition 
du préfixe [N–] devant tous les noms ? Si oui, alors quelle explication pouvons-nous apporter aux items suivants : 
(12) 
 Items  Glose   Items  Items   Trait 
a tàlúá  jeune fille  n
dàlúá  jeunes filles  [+Humain] 

b tǫ
klaɿ  plume   n
dǫ 
klaɿ  plumes   [–Humain] 
c tókùló  claustra   tókùló  claustras   [–Humain] 

d tálǫ 
  mur   tálǫ 
  murs   [–Humain] 
 
Dans les items ci-dessus, seul (12(a)) est [+Humain]. En principe, il ne devait subsister aucune contrainte quant à 
l’explication de l’environnement du préfixe [N–] devant le nom. En effet, il est prescrit plus haut que seuls les noms 
[+Humain] font leur pluriel en [N–]. Cette donne n’est visiblement pas respectée dans tous les cas; dans la mesure 
où, l’item en (12(b)) contredit apparemment cette clause. Cependant, cette contradiction peut s’expliquer par le fait 
que l’item en (12(b)) appartient à la classe des noms compacts. 
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2.4 Les noms compacts 
Par convention terminologique, on appellera nom compact, tout nom susceptible d’être divisé en plus 

petites unités dénombrables. En agni indénié, les noms compacts sont dans leur grande majorité préfixés de [N–]. 
Soit les items suivants : 
(13) 

 Items  Glose  Items  Glose  Trait 
 a. n
dré  herbe  n
dré  herbes  [+Compact] 

 b. n
dȎǫ�  poil  n
dȎǫ�  poils  [+Compact] 

 c. Ȃwaʣ
Ȃ  cheveu  Ȃwà ʣȂ  cheveux  [+Compact] 

 d. tǫ 
klaɿ  plume  n
dǫ
klaɿ  plumes  [+Compact] 

 e. n
daɿ  jumeau  n
daɿ  jumeaux  [+Compact] 
 f. m
bàtí  épaule  m
bàtí  épaules  [+Compact] 

 g. n
dǤ�má ʣ  testicule  n
dǤ�má ʣ  testicules [+Compact] 

 h. Ȃ 
ǯǤ �flàʣ  sein  Ȃ
ǯǤ�flàʣ  seins  [+Compact] 

 i. n
nàʣglǤʣ 
má ʣ genou  n
nàʣglǤ 
ʣmá ʣ genoux  [+Compact] 
 
La majorité des noms compacts rencontrés lors du recueil des données sont morphologiquement invariables ; c’est-
à-dire qu’il n’existe pas une forme pour le singulier et une autre pour le pluriel. Il n’y a que l’item (12(d)) qui 
"apparemment" ne suit pas cette formation. De même, à côté des noms compacts, nous avons une autre classe 
baptisée nom dense. 
 
3. Les noms denses 
 Contrairement aux noms compacts, les noms denses sont quantifiables et indénombrables. Dans leur 
formation, certains noms sont précédés de [N–], tandis que d’autres font fi de ce préfixe. Mais toujours est-il qu’ils 
restent invariables morphologiquement : 
(14) 
  Items  Glose  Items  Glose  Trait 
 a. n
zùé  eau  n
zùé  eaux  [+Dense] 

 b. n
zȚ �aʣ
  cendre  n
zȚ�aʣ
  cendres  [+Dense] 

 c. n
dùtùȎé  poussière n
dùtùȎé  poussières [+Dense] 

 d. n
dǫ
tǹ 
ǫ �  sable  n
dǫ
tǹ 
ǫ �  sables  [+Dense] 

 e. saʣ�mlaʣ
  farine  saʣ�mlaʣ
  farines  [+Danse] 
 f. èsá  boue  èsá  boues  [+Dense] 

 g èwùsȎé  fumée  èwùsȎé   fumées  [+Dense] 
 
A l’instar de cette analyse, nous conjecturons que les noms ayant à l’initial les consonnes [p], [k] et [t] qui sont 
[+Humain] font leur pluriel en [N–] de même que les noms [+Compact]. Aussi, voudrons-nous signifier que tous les 
noms [+Dense] restent toujours invariables pour la simple raison qu’ils n’aient pas d’équivalent singulier dans la 
langue. En clair, contrairement aux noms [+Humain] et [+Compact], il est impossible de traduire les noms [+Dense] 
au singulier. 
 
3.1 Contrainte du pluriel 

 Jusque là, il a été prescrit que seuls les noms [+Humain], les noms [+Compact] connaissent un pluriel en 
[N–]. Ce postulat semble être mis à mal, au regard de certains items du corpus ci-dessous.: 

(15) 
Items   Glose  Items  Items  Glose  Trait  

a bàtȎaʣ�  enfant  m
màtȎaʣ�  màtȎaʣ�  enfants  [+Humain] 
b bìénzùá  garçon  m
mìénzùá mìénzùá  garçons  [+Humain] 
c blàsùá  fille  m
mlàsùá mlàsùá  filles  [+Humain] 

d bȚ
ndȚ 
Ȏǫ 
 fesse  m
mȚ 
ndȚ 
Ȏǫ
 mȚ 
ndȚ 
Ȏǫ 
 fesses  [+Humain] 
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e bùtùmaʣ�  anus  bùtùmaʣ�  bùtùmaʣ�  anus  [+Humain] 

f bóȂ  nez  bóȂ  bóȂ  nez  [+Humain] 

g bǤ
fwǫ �  boucher  bǤ
fwǫ �  bǤ
fwǫ �  bouchers [+Humain] 

h blǤ 
fwǫ �  Blanc  m
mlǤ
fwǫ � mlǤ
fwǫ �  Blancs  [+Humain] 

i bȚ 
ǫ�  foie  bȚ
ǫ�  bȚ
ǫ�  foies  [+Humain] 

j bàkaɿ  arbre  m
màkaɿ  màkaɿ  arbres  [–Humain] 

k bwáȂ  mouton  m
mwáȂ  mwáȂ  moutons  [–Humain] 
l bólí  bouc  bólí  bólí  boucs  [–Humain] 

m bȚ 
ká  montagne bȚ
ká  bȚ
ká  montagnes [–Humain] 
n bóndó  tabac  bóndó  bóndó  tabacs  [–Humain] 

o bǫ
dǫ 
  manioc  bǫ
dǫ 
  bǫ
dǫ 
  maniocs  [–Humain] 
 
Dans le corpus ci-dessus, les noms en (15(a)), (15(b)), (15(c)), (15(d)), (15(h)), (15(j)) et (15(k)), l’on peut constater 
la présence du préfixe nasal [N–] qui alterne avec la consonne racine [b] du nom. Cette complicité du préfixe 
consonantique [N–] avec la bilabiale [b] n’est pas sans incidence morphologique de part et d’autre. Car, tout en 
cédant à la consonne racine [b] son trait de nasalité, le préfixe [N–] lui emprunte en retour le trait bilabial ; dès lors, 
ces deux consonnes deviennent [mm] en structure profonde. Mais en structure de surface, l’on note [m] à cause de 
l’amuïssement de la première consonne. 
 

Par ailleurs, l’hypothèse selon laquelle [N–] n’apparaît que devant les noms à caractères humains, les liens 
de parenté et les parties est contredite en partie par bon nombre d’items du corpus (15), dont (15(e)), (15(f)), (15(g)), 
(15(i)), (15(j)) et (15(k)). Aussi, constatons-nous que les items en (15(j)) et (15(k)) qui ne sont ni des noms à 
caractère humain, ni des liens de parenté, encore moins des parties du corps admettent pourtant un pluriel en [N–]. 
Bien que ces items soient [–Humain] comme ceux en (15(l)), (15(m)), (15(n)) et (15(o)), ils connaissent néanmoins 
un pluriel différent de leurs contreparties. En outre, l’on comprend difficilement pourquoi les items en (15(k)) et 
(15(l)) qui bien qu’appartenant à la même classe, c’est-à-dire la classe des ovins, n’aient pas le même pluriel. 

Soulignons pour clarifier nos propos que [bwáȂ] « mouton » devient [mwáȂ] « moutons » au pluriel, alors que 
[bólí] « bouc » reste inchangé. S’agit-il d’une simple exception ? Pour l’instant, il est difficile de le confirmer. 

 
Puisque toute tentative d’interprétation de l’environnement de [N–] semble vouée à l’échec, ne faudrait-il 

pas poser le problème autrement, c’est-à-dire admettre qu’il s’agit de deux consonnes différentes ? 

3.2 Contrainte de l’implosive  
Devant l’inefficacité de tests phonologiques permettant de prédire l’environnement de [N–], nous 

suggérons que les consonnes devant lesquelles apparaissent [N–] sont diachroniquement des consonnes implosives. 
Et celles restant invariables sont des consonnes plosives. Il a été une erreur de transcrire ces deux consonnes, 
pourtant différentes (à l’instar du pluriel), par un seul segment, à savoir [b]. En prenant en compte ces nouvelles 
données, nous devons reconsidérer le corpus (15) de la manière suivante : 
(16) 

Items   Glose  Items  Items  Glose  Trait  

a ǣǣǣǣaɿtȎaʣ�  enfant  m
màtȎaʣ�  màtȎaʣ�  enfants  [+Humain] 

b ǣǣǣǣìénzùá  garçon  m
mìénzùá mìénzùá  garçons  [+Humain] 

c ǣǣǣǣlàsùá  fille  m
mlàsùá mlàsùá  filles  [+Humain] 

d ǣǣǣǣȚ
ndȚ 
Ȏǫ 
 fesse  m
mȚ 
ndȚ 
Ȏǫ
 mȚ 
ndȚ 
Ȏǫ 
 fesses  [+Humain] 

e bùtùmaʣ�  anus  bùtùmaʣ�  bùtùmaʣ�  anus  [+Humain] 

f bóȂ  nez  bóȂ  bóȂ  nez  [+Humain] 

g bǤ
fwǫ �  boucher  bǤ
fwǫ �  bǤ
fwǫ �  bouchers [+Humain] 

h ǣǣǣǣlǤ
fwǫ �  Blanc  m
mlǤ
fwǫ � mlǤ
fwǫ �  Blancs  [+Humain] 

i bȚ 
ǫ�  foie  bȚ
ǫ�  bȚ
ǫ�  foies  [+Humain] 
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j ǣǣǣǣàkaɿ  arbre  m
màkaɿ  màkaɿ  arbres  [–Humain] 

k ǣǣǣǣwáȂ  mouton  m
mwáȂ  mwáȂ  moutons  [–Humain] 
l bólí  bouc  bólí  bólí  boucs  [–Humain] 

m bȚ 
ká  montagne bȚ
ká  bȚ
ká  montagnes [–Humain] 
n bóndó  tabac  bóndó  bóndó  tabacs  [–Humain] 

o bǫ
dǫ 
  manioc  bǫ
dǫ 
  bǫ
dǫ 
  maniocs  [–Humain] 
 

En citant à témoin la présence de la consonne implosive [ǣ] dans certains noms [+/-Humain], nous conjecturons 
avec Adouakou, S. (2005, p85) que la formation du pluriel en agni indénié est un cas de dérivation du fait du préfixe 

nasale. Même si l’on asserte que les noms ayant à l’initial l’implosive [ǣ] font leur pluriel en [N–], il faut noter que 
des précisions s’imposent. En effet, le préfixe [N–] apparaît devant tous les noms.  
(17) 

         a                  a   n   a    n                           a                    a   n   a    n                         a                    a   n   a   n  

  
         x        +        x   x  x    x              =           x          +       x   x   x   x             =           x        +         x   x   x   x 
 

        N                  ǣ  V  C  V                           m                  m  V  C  V                          m                 m   V  C  V 

Mais, ce préfixe n’est visible que devant l’implosive, car les traits pertinents de l’implosive [ǣ] sont moins forts que 
ceux de la consonne plosive [b]. C’est d’ailleurs pourquoi, l’on note cette variation morphologique dans la formation 
du pluriel de la forme de citation du nom.  

(18) 

         a                  a   n   a    n                           a                    a   n   a   n  

  
         x        +        x   x   x   x             =            x        +         x   x   x   x       
 
        N                  b   V  C  V                           N                  b   V   C V   
 

Aussi, voudrions-nous signifier avec Bogny, Yapo J. (2009, p21) que le morphème [mǤ �], qui a été décrit à tort 
comme morphème du pluriel n’est tout autre que celui du défini pluriel.  
 
3.3 Le défini pluriel 
 Soit les exemples suivants : 
(19(a)) 

  àdú                   pǫʣ 
dǫ�                 ǣwáȂ 
  Adou      chercher+Hab               mouton 
           « Adou cherche du mouton. » 
 
(19(b)) 

                                                                              N-ǣǣǣǣwáȂ 

                                                                             m
mwáȂ 

  àdú                   pǫʣ 
dǫ�                   mwáȂ 
  Adou      chercher+Hab             moutons 
      « Adou cherche des moutons. » 
 
(20(a)) 

  àdú                   pǫʣ 
dǫ�             ǣwáȂ              nǫ 
ʣ 
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  Adou      chercher+Hab         mouton            Déf 
                  « Adou cherche le mouton. » 
 
(20(b)) 

                                                                            N-ǣǣǣǣwáȂ 

                                                                            m
mwáȂ 

  àdú                   pǫʣ 
dǫ�               mwáȂ              mǤ� 
  Adou      chercher+Hab         moutons         Déf+Plur 
                 « Adou cherche les moutons. » 
 
Bien que dans les exemples (19(b)) et (20(b)), l’argument objet [–Humain] soit au pluriel, nous notons cependant 
une différence entre ces deux exemples. En effet, le point commun entre ces deux exemples est le préfixe [N–] 
devant l’argument objet [–Humain] ; car dans l’exemple (20(b)), en plus du préfixe [N–], nous avons le morphème 

[mǤ�]. Dans l’indicateur sémantique, l’argument objet de l’exemple (19(b)) est actualisé en contexte de générique 
pluriel, alors que celui en (20(b)) est au spécifique pluriel. Observons à présent ce qui se passe dans les exemples 
suivants : 
(21(a)) 

  àdú                   pǫʣ 
dǫ�             bólí 
  Adou      chercher+Hab         bouc 
      « Adou cherche du bouc. » 
 
(21(b)) 

  àdú                   pǫʣ 
dǫ�              bólí 
  Adou      chercher+Hab         bouc 
      « Adou cherche des boucs. » 
 
(22(a)) 

  àdú                   pǫʣ 
dǫ�              bólí              nǫ 
ʣ 
  Adou      chercher+Hab         bouc            Déf 
                  « Adou cherche le bouc. » 
 
(22(b)) 

  àdú                   pǫʣ 
dǫ�              bólí              mǤ � 
  Adou      chercher+Hab         bouc            Part 
                 « Adou cherche les boucs. » 
 
Nous convenons que, lorsque la consonne racine du nom n’est pas une implosive, la langue ne permet pas de 
distinguer la forme de citation du nom singulier et celle du nom au pluriel. En outre, les exemples ci-dessus 

démontrent de manière concrète que le morphème [mǤ �] est loin d’être celui du pluriel puisque les différents 
exemples (19(b)), (20(b)) et (22(b)) le contredisent.  
 
4. Conclusion  

Il ressort de cette analyse que l’environnement du morphème du pluriel peut être prémédité. Pour ce faire, 
en tenant compte des différentes classes évoquées en sus, nous avons pour la classe des adjectifs, notamment pour 
les noms commençant [p] et [t] ayant les attributs [+Taille] le préfixé [N–] lorsqu’on passe du singulier au pluriel. 
En contrepartie, un nom commençant par [p] ou [t] à caractère [–Taille] n’admet pas de pluriel en [N–]. De même, le 
préfixe [N–] est attesté en contexte de pluriel pour les adjectifs [+Concret] ayant à l’initial la consonne [k]. Aussi, 
note-t-on le préfixe consonantique [N–] dans le cadre du système comptable agni. Pour ce faire, nous avons signifié 
que ce morphème du pluriel n’était visible que devant les numéraux cardinaux allant de « deux » à « dix ».  

 
Dans le cadre de la catégorie grammaticale nominale, les noms commençant par [p], [k] et [t] ayant les 

attributs [+Humain] font également leur pluriel en [N–]. En contrepartie, un nom commençant par [p], [k] ou [t] à 
caractère [–Humain] fait exception à la règle de préfixation consonantique [N–]. 
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Par ailleurs, au regard de l’échec de classification des noms ayant à l’initial la consonne [b], tout semble 

donner l’existence de deux types de [b]. En structure surface, le premier type de [b] est réalisé [m] au pluriel. Dans 

le fond, nos analyses ont démontré qu’il s’agit en réalité d’une consonne bilabiale implosive sonore [ǣ] préfixée du 
morphème du pluriel [N–]. Par conséquent, les noms ayant à l’initial la consonne plosive [b] ne permettent pas de 

distinguer ce morphème du pluriel. Aussi, à partir des différents traits distinctifs des consonnes [b] et [ǣ], nous 

constatons que de ces différentes consonnes, la consonne plosive [b] est plus caduque que l’implosive [ǣ], qui est 
perçue comme une consonne faible. C’est sans contexte pourquoi, elle échange des traits de sonorité avec la nasale 
préfixée. 
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Abstract 
 
 In his book, The Master and the Slaves, Gilberto Freyre portraits the Negro slave woman as an example of what 
Fanon, in his book Black Skin White Masks, refers to as the Biological Negro.  Freyre places the Negro slave 
woman as a corporeal and pleasurable object who, according to him, provokes the master with her exquisite beauty.  
Freyre implies that sex with the master is not viewed as a chore but as pleasure.  Thus, Freyre attempts to wipe off 
any evidence of violence in his effort to construct an idyllic history of Brazilian miscegenation:  the willing and 
hyper-sexual Negro slave woman who seduces the sexually inclined colonizer who cannot resist her legendary 
charms. Upon the Negro slave woman Freyre places the responsibility for the production of a Brazilian mixed-race 
society, born not out of rape and repression but out of black exuberance and lust.  Freyre’s argument led to the false 
conception of a Brazilian society “harmoniously constituted so far as racial relations are concerned” (Freyre, 
1963, p .83) – springing, thus, the myth of the ‘Brazilian Racial Democracy’. 
Freyre’s The Master and the Slaves will be here reviewed in the light of Fanon’s concept of the Biological Negro.   
 
Key words: Biological Negro, woman slave, Freyre. 
 

“Of the Negro, one thinks of sex.” 
        (Fanon, 1967, p. 160) 

 
In his book Black Skin White Masks, Franz Fanon argues that “in Europe, the Negro has 

one function:  that of symbolizing the lower emotions, the baser inclinations, the dark side of the 
soul” (Fanon, 1967, p. 190).  Onto the Negro, the European projects his own “irrational longing 
for unusual eras of sexual license, of orgiastic scenes, of unpunished rapes” (Fanon, 1967, p. 
165).  According to Fanon, then, the Negro has been placed by white culture into the realm of the 
sexual, he is “only biological”, he is “genital” (Fanon, 1967, p. 165). 
 By endowing of the Negro with untamed and primitive sexuality, the European relegates 
him to a position of utter otherness, excluding them from the realm of the modern, the civilized 
and the intellectual.  The black body is rendered as an instrument of lust, the bearer of an 
uncivilized sexual unconsciousness – “the [sex] toy in the white man’s hands” (Fanon, 1967, p. 
140).  

In his book The Masters and the Slaves, Gilberto Freyre creates an idyllic history of 
miscegenation that is generated from a fictitious relationship between a Biological Negro and a 
benevolent and sexy colonizer.  From this creation emerges the myth of the ‘Brazilian Racial 
Democracy’; which came to play a great role in the development of racial politics in Brazil, and 
which will be here analyzed in the light of Fanon’s Biological Negro. 
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Freyre focuses far less on the Black male body as a sexual threat; rather, he emphasizes 
the “extraordinary effort of virility” by the Portuguese in order to colonize Brazil (Freyre, 1963, 
p. 333).  To Freyre, the biological threat is the black woman, the seducer and the slave whose 
body is re-created to accommodate his idyllic process of miscegenation.  The Negro woman is 
portrayed as a sexual threat to the religious and moral stability of the slave-owner.  In Freyre’s 
representation, the Brazilian Negro woman, much like Fanon’s biological Negro, is relegated to 
the sexual realm, becoming, ultimately and exclusively, genital.  Onto her, the Portuguese 
colonizer projects desires of ‘unpunished rapes’.    
 This belief of the Negro woman as a threat to the sexual purity of Brazilian society, also 
established the myth of the benevolent, virile and enraptured Portuguese colonizer who could not 
help but fall for the alluring charms of the sexually charged and willing slave.  The myth of 
willingness, together with the supposed sexual nature of the Negro slave woman, acquits the 
European colonizer of accusations of violence and rape.  
 However, in light of Fanon’s Biological Negro, it is impossible to accept Freyre’s 
assertion that it was the Negro woman slave and not the slave-owner who “dominated the 
situation” (Freyre, 1963, p. 309). 

 
“In relation to the Negro, everything takes place on the genital level.” 

        (Fanon, 1967, p. 157) 
 

In Black Skin White Masks, Fanon confirms, through an experiment, what he already 
knew:  that amongst Europeans, the signifier ‘Negro’ elicited such word associations as 
“biology, penis, strong, athletic, potent, boxer… savage, animal, devil, sin” (Fanon, 1967, p. 
166). In the European Collective Unconscious, the Negro is relegated to the realm of the sexual.  
He is “the incarnation of a genital potency beyond all moralities and prohibitions” (Fanon, 1967, 
p. 177), for in every civilized country, the Negro is the symbol of sin” (Fanon, 1967, p. 189).   

The European has projected “his own desires onto the Negro, the white man behaves ‘as 
if’ the Negro really had them” (Fanon, 1967, p. 165).  Fanon affirms that for the European, “the 
Negro is only biological” (Fanon, 1967, p. 165, my emphasis).  The ‘Biological Negro’ is sexual, 
uncivilized and free of religious moralities. The European made the Negro its ‘other’ and froze 
him in time, untouched by civilization – like a primitive object in a museum existence.  The 
Negro is nothing but biological, machine-like, animalistic and above all, the ultimate 
embodiment of raw, untamed sexuality. 
 Hence, the Biological Negro is constructed as a corporeal object for white pleasure.  The 
black body is created by white society and re-invented according to phobic and racist notions.  In 
European terms, the black man becomes “the biological-sexual-sensual-genital-nigger” (Fanon, 
1967, p. 202) — ultimately, the Negro “is a penis” (Fanon, 1967, p. 170). 
   
 In his book The Masters and The Slaves, Freyre’s ‘Benevolent Colonizer’ does not seem 
threatened by the size of their slave’s penises, as Fanon would suggest.  For Freyre, the slave-
owner’s “sexual organ… was arrogantly virile… in contrast to the Negro’s” for “so many of 
those enormous giants had the penis of a small boy” (Freyre, 1963, p. 428).  He goes on further 
to say that: 
 

eroticism, lust , and sexual depravity have come to be looked upon 
as a defect in the African race; but what has been found to be the 
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case among the Negro peoples of Africa… is a greater moderation 
of the sexual appetite than exists among Europeans.  African Negro 
sexuality is one that stands in need of constant excitation and sharp 
stimuli.  Aphrodisiac dances. A phallic cult.  Orgies.  Whereas in 
the case of the civilized man the sexual appetite is ordinarily 
excited without great provocation. 

                            (Freyre, 1963, p. 
323) 
 

Although Freyre dismisses previous popular racist misconceptions about the Negro’s 
sexuality, his language betrays him and he perpetuates the myth of the Negro as a sexually 
depraved -- only this time, as less virile, and therefore given to bizarre, uncivilized rituals in 
order to get aroused to perform sexually.  Here, the Biological Negro’s mythical potency is 
incomparable to the Portuguese colonizers’ “extraordinary effort of virility” (Freyre, 1963, p. 
333).  Freyre hints at the Negro’s failure to perform sexually at the level of the master, who was 
a “little more than a membrum virile” (Freyre, 1963, p. 428) -- “slothful but filled to overflowing 
with sexual concerns” (Freyre, 1963, p. 429).  Rather than sexual, the male Biological Negro in 
Freyre’s account “became their master’s feet, running errands for their owners and carrying them 
about in [a] hammock or [a] palanquin.   They also became their master’s hands” (Freyre, 1963, 
p. 428).  For Freyre, the black man’s sexuality was not a threat, for it was upstaged by the 
Portuguese’s. 

  
In Freyre’s work, it is not the Negro man who posed the threat to the moral sexuality of 

the European, but the Negro woman, whom he contends was responsible for “corrupting the 
sexual life of Brazilian society” (Freyre, 1963, p. 323).  The blame for sexual corruption rested 
not on the lascivious colonizer with his “indolent hand[s]”, but on the “provocation of the young 
Negro and mulatto girls of the household who were filling out into young women [and] whose 
breasts were becoming those of a woman” (Freyre, 1963, p. 445).  The female slave is objectified 
and re-created by Freyre as a sexual icon; thus, she becomes what Fanon refers to as the 
Biological Negro.   

Freyre speaks about the Brazilian “preference for Negroes who were tall and possessed of 
good figures – ‘comely of face and body’ and ‘with all the teeth in front’” (Freyre, 1963, p. 321).  
There was a rigorous aesthetic selection, especially of housemaids.  Some of the requirements 
are evident in newspaper adds of the time, which advertised certain slave qualities such as 
“upstanding breasts” and  a “pretty figure” as qualities desired in a slave; an ugly slave was 
practically of “no worth” (Freyre, 1963, p. 320, footnote 121).  Freyre relies on this aesthetic 
selection to explain the beauty of today’s Brazilian Negro: 

 
“To this day, in the streets of Bahia, one may meet with these 
Negro women… their upstanding breasts appear to be bouncing out 
of their bodices as they walk.  In the early years of the nineteen 
century (…) Mrs. Graham was surprised by their grace of figure 
and the rhythm of their gait.” 

               (Freyre, 1963, p. 319) 
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The Negro woman’s body is here further objectified as a commodity for amusement.  She 
is reason for wonder and visual pleasure.  Her importance is relegated to her physical 
appearance:  the bouncing of her breasts and the grace of her gait.  As Fanon points out, “the fact 
that Algerian colonists go to bed with their fourteen year old housemaids in no way demonstrates 
a lack of racial conflicts in Algeria” (Fanon, 1967, p. 46).  Much like the Algerian housemaid, 
the slave in colonial Brazil was also at the disposal of the colonizer.  She had been relegated to 
the realm of the sexual as an object of white pleasure.   

Freyre refers to an old Brazilian saying:  “white woman for marriage, mulatto woman for 
f__, Negro woman for work” (Freyre, 1963, p. 13); admitting to the Portuguese colonizer’s 
preference for the “brown-skinner woman… for the purposes of physical love”, without 
realizing, beyond the obvious racist statement of European superiority, the further racism of such 
a remark.  Both mulatto and Negro women are relegated to the realm of the Biological.   

 
Freyre identifies the Portuguese as “the European colonizer who best succeeded in 

fraternizing with the so-called inferior races” and “the least cruel in his relations with his slaves” 
(Freyre, 1963, p. 185).  He views the Portuguese as “always inclined to a voluptuous contact 
with the exotic woman” (Freyre, 1963, p. 185, my emphasis).  The Portuguese, according to 
Freyre, idealized “the figure of the ‘enchanted Moorish woman’” who is objectified as “a 
charming type, brown-skinned, black-eyed, enveloped in sexual mysticism, roseate in hue…” 
(Freyre, 1963, p. 12).  Freyre hopes, through this very Orientalist argument, to account for the 
Portuguese colonizer’s familiarity with the Negro and most importantly, his cult of the Negro 
woman as an embodiment of sexual and erotic mysticism.  Thus, Freyre justifies the 
Lusophone’s sexual preference for a Negro over a white woman.  Ultimately, the Negro woman 
is constructed as the absolute and unequalled exotic sex partner – “a [sex] toy in the white man’s 
hands” (Fanon, 1967, p. 140).   

Freyre also reasons, in psychological terms, that the “inclination [of the Portuguese] to 
colored women… is a development out of the intimate relations of the white child with its Negro 
wet-nurse” (Freyre, 1963, p. 278).  But mostly, his reasoning for such union rests upon the 
virility of the Portuguese, and ultimately, on the beauty of the Negro women – who were thought 
to be “used by God to test the steadfastness of white men” (Freyre, 1963, p. 421).  Here, to resist 
the unsurpassable charms of a Negro woman is to prove an almost inhuman and God-like 
Christian belief (which many clergy failed to prove), giving us an idea of how hard a task it was 
believed to be. 

Hence, it comes as no surprise that the young son of the plantation-owner, who “is 
constantly surrounded by the Negro (…) girl [,] who is easily to be had” (Freyre, 1963, p. 279), 
facilely falls victim to her ‘sexual corruption’: 

It is generally said that the Negro corrupted the sexual life of Brazilian society by 
precociously initiating the sons of the family into physical love.  

(Freyre, 1963, p.  323)   
 

Freyre’s assertion is problematic since he depicts the young plantation-owner as a child 
engaged in “sadistic and bestial forms of sexuality” of which “the Negro or mulatto women” 
were constant “victims” (Freyre, 1963, p. 395).  Here, Freyre recognizes the Negro woman as a 
victim and an “object upon which the sexual precocity of the Brazilian boy was – and still is – 
exercised” (Freyre, 1963, p. 395).  Yet, further into his argument he revokes her position of 
victim by asserting that she ‘facilitated’ the process of sexual depravation with her “docility as a 
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slave, by opening her legs at the first manifestation of desire on the part of the young master” 
(Freyre, 1963, p. 396).  This statement disallows any possibility of rape.  Freyre then, believes 
the Negro woman “dominate[d] the situation” (Freyre, 1963, p. 309).     

 
When the corruption of sexual life in Brazilian society is placed upon the Negro woman, 

she is relegated to the sexual realm.  Although Freyre views her as a victim of a patriarchal 
slavery system, she is willing  to have sex, she provokes the master with her exquisite beauty – 
she willingly  opens her legs.  Freyre implies that sex with the master is not viewed as a chore but 
as pleasure.  Thus, Freyre attempts to wipe off any evidence of violence in his attempt to 
construct an idyllic history of Brazilian miscegenation:  the willing and hyper-sexual Negro 
woman seduces the sexually inclined colonizer who cannot resist her legendary charms.  Because 
‘she opened her legs at his first manifestation of desire’, she continued to be an object, but 
according to Freyre, not a victim of the master’s violent instincts; there was no need on his part 
to use force, since she was willing to satisfy her young master’s desires.  

 
For Freyre, the mulata comes to symbolize the perfect balance and embodiment of both 

cultures:  she has thus been supercharged with significance, celebrated continuously in Brazilian 
life.  She is the icon who neutralizes racial anger.  She “absorbs the fear of racial resistance in 
her sexual conquerability” (Browning, 1995, p. 18).   Freyre’s narrative assigns sexual blame to 
the Negro woman, first to her gender and secondly to her race, which was enslaved and forced 
into submission.  When she is inscribed with the culpability for sexually initiating white 
plantation boys, she is made responsible for the production of mixed-race children who are born, 
not of rape and repression, but out of “black exuberance and white naïveté” (Browning, 1995, p. 
22).  

This argument led to the false conception of a society which is “harmoniously constituted 
so far as racial relations are concerned” (Freyre, 1963, p. 83).  From this erroneous argument, 
and that of the fictitious Lusophone colonizer’s benevolence, sprung the myth of the ‘Brazilian 
Racial Democracy’; which was eagerly embraced by a Brazilian white elite and is still a popular 
belief among some.   
 

Much in the manner of Fanon’s racist European, Freyre projects onto the Negro “an 
irrational longing….of unpunished rapes” (Fanon, 1967, p. 165).  He creates a Negro woman 
who willingly serves the master’s sexual yearnings. She has been rendered as a corporeal and 
pleasurable object, as a sexual threat to the moral essence of civilized society.  She has been 
made responsible for the plantation-owner’s sexual misconduct. Freyre places the Negro woman 
in the position of the willing sexual toy, thus clearing Brazilian history of any evidence of rape.   

Although Freyre’s intention in the 1930 was to portray a peaceful racial interaction, he 
did so at the expense of his incomparable Biological Negro.  He tries to dispel racial 
misconceptions, but in the process, is betrayed by his own racist rhetorical discourse. He tries to 
wipe Brazilian history clean of any violence, not only by creating an illusory,  peaceful history of 
miscegenation, but also by forging an idyllic nation where people have nothing to interrogate, 
only to celebrate.     
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Résumé  

Aujourd’hui plus qu’hier, la rumeur apparaît comme l’un des véhicules informationnels les plus discrets et 
les plus efficaces, en particulier dans les pays sous-développés. Parole désengageante, elle semble de plus en plus 
servir de mode de discours pour  bon nombre d’écrivains à l’instar de Patrice Nganang dans son roman intitulé La 
joie de vivre (2003) ; œuvre fortement marquée par un type d’énonciation que l’on peut qualifier de rumoral. Ainsi, 
la présente réflexion postule que l’énonciation rumorale n’y est guère un artefact, mais plutôt une stratégie 
discursive aux ambitions perlocutoires. Dans une démarche stylistico-pragmatique, elle s’intéresse à la dimension 
argumentative de l’énonciation rumorale et analyse ici les modalités énonciatives « qui font de la rumeur une parole 
envisageable dans sa dimension argumentative, c’est-à-dire dans sa relation de confiance, de défiance, de 
persuasion, de séduction ou même d’émotion qu’elle instaure entre les partenaires de l’énonciation. » (Semujanga, 
2002 : 6). Il en ressort que par la présentation, sous le mode de la rumeur, des désastres sociopolitiques dans 
l’univers référentiel, l’instance narrative met sous les yeux du lecteur le « spectacle concret et pathétique du vécu » 
(Angenot, 1982 :229), avec pour objectif inavoué de « déclencher [chez le lecteur] les mécanismes de l’identification 
empathique » (Charaudeau et al., 2002 : 424). 

 
Mots-clés : rumeur ; énonciation ; stratégie ; persuasion. 

Introduction 
Longtemps considérée comme une espèce d’anomalie à côté des discours sérieux, la rumeur fait de plus en 

plus un objet de réflexion chez de nombreux chercheurs, dont les psychologues, les sociologues ou encore les 
linguistes (Froissart, 2002). Aujourd’hui plus qu’hier, grâce au développement impressionnant des Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC), la rumeur coure d’autant plus vite et d’autant plus loin qu’elle 
constitue désormais l’un des véhicules informationnels les plus discrets et les plus efficaces, en particulier dans les 
pays sous-développés29.  

 
En effet, le mot rumeur vient du latin « rumor » qui signifie bruit confus de voix. Le terme est 

habituellement employé pour décrire la circulation (souvent rapide, comme une épidémie, on parle parfois de 
communication virale) d’informations incontrôlées. Il désigne également une information qui reste à prouver, dont 
on ne connaît pas la source ;  une nouvelle d’origine mystérieuse ou dissimulée qui se répand amplement sans être 
examinée. « Parole fragile, sans source officielle, la rumeur n’en est pas moins une parole en acte. Elle bouge, donc 
elle vit. La croyance populaire lui donne la bougeotte. Elle court. Elle disparaît. Elle renaît de ses cendres, comme le 
phœnix. » (Semujanga, 2002 : 5)  

 
Ainsi, ce type de récit, si nous pouvons l’appeler ainsi, qui de plus en plus prend des proportions dans notre 

environnement physique et même virtuel (notamment internet), a conquis l’admiration de certains écrivains africains 
qui s’en sont inspirer pour modeler leur technique narrative. C’est le cas de l’écrivain camerounais Patrice Nganang, 
dans son roman intitulé La Joie de vivre30(2003). C’est le récit de deux jeunes jumeaux, Mambo et Mboma, 
accompagnés de leur sœur Kémi, qui naissent dans les turbulences d’un pays sur la route de l’indépendance et 
dépeignent dans une ambiance rumorale un peuple plongé dans la tension sociale. 

 

                                                 
29 En effet, on peut généralement y noter une sorte d e rupture infrastructurelle entre 
le centre (la capitale) et la périphérie (l’hinterl and), ce qui pose parfois le 
problème de la transmission et de l’acquisition de l’information exacte, en 
particulier pour la couche sociale la plus basse.  
30 Ce titre sera désormais abrégé Ljv. 
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Nous partons du postulat selon lequel l’énonciation rumorale dans Ljv n’est pas un artefact, mais plutôt une 
stratégie discursive aux ambitions perlocutoires. De ce fait, nous nous intéressons à la dimension argumentative de 
l’énonciation rumorale et analysons ici les modalités énonciatives « qui font de la rumeur une parole envisageable 
dans sa dimension argumentative, c’est-à-dire dans sa relation de confiance, de défiance, de persuasion, de séduction 
ou même d’émotion qu’elle instaure entre les partenaires de l’énonciation. » (Semujanga, 2002 : 6) 

 
Notre approche se veut stylistico-pragmatique et s’inspire de la théorie de l’analyse du discours telle que 

développée par Amossy (2008). Elle se fonde sur une définition de l’argumentation empruntée à la nouvelle 
rhétorique de Perelman (1970) mais élargie, au-delà des discours à visée persuasive, aux discours qui, sans se 
targuer de persuader, déploient néanmoins une dimension argumentative qui contribue à faire voir le réel d’une 
certaine façon ; logique qui cadre bien avec le texte littéraire où l’entreprise de persuasion est indirecte et souvent 
inavouée. Nous verrons donc comment une narration, dont la vocation est a priori de narrer, agit implicitement sur 
le lecteur en lui faisant percevoir les choses d’une certaine façon. 

 
1- Une énonciation délocutive : l’autre je(u) du on 

D’entrée de jeu, notons que ce qui est particulièrement saisissant dans le récit de Nganang c’est cette 
tendance au discours relayé : les narrateurs semblent se refugier derrière le délocuté pour refuser la prise en charge 
de leur discours. Dans l’extrait ci-après, Tagni, le père des jumeaux, après une journée de labeur dans son taxi, 
retrouve sa famille à qui il confesse les nouvelles « chaudes » de la journée : 

 
Il s’en retourna à la maison avec les histoires croustillantes de ses journées, avec les 
commérages du port, avec les kongossa des rues et des circuits, avec les on-dit….Lui-
même fit la quintessence des histoires qu’il emmenait chez nous, et qu’il débitait en 
tremblant presque, après avoir fermé la porte de notre maison derrière lui… 

…On parlait de la France qui avait elle aussi fait du Cameroun une colonie, sans 
même en avoir le droit. On sautait encore quelques années, et on parlait du monstre 
politique nommé Ahidjo, qui assaisonnait son gâteau de l’Indépendance avec le sang de 
tous ceux qui le disaient usurpateur…. On parlait de l’arrestation et de l’incarcération 
pure et simple du Maître par Ahidjo. On parlait également de l’arrestation du Dr 
Marcel Bebey-Eyidi, dès sa déscente de l’avion de Conakry… (Ljv, pp.184-185) 

 
L’usage du morphème « on » est fondamental dans le contexte de la rumeur. Du fait de sa notoire plasticité, 

cet élément, qui surgit subitement dans le récit, crée un hiatus, un déséquilibre quant à l’identité de l’énonciateur 
d’une part, et, d’autre part, quant à la teneur même du propos dont il devient à tout le moins le co-garant. À y voir 
de près, ce « on » n’est aucunement assimilable à la subjectivité du sujet énonciateur, ni à celle de son entourage 
restreint. Il n’est  pas une autre version d’une subjectivité mettant sa propre parole en scène, ni celle d’une réplique 
de celle-ci dans un singulier à valeur collective sous la forme d’un vous. C’est donc dans une sorte d’énonciateur 
générique et collectif qu’il faut le situer. Ce « on », ce sont donc les rumeurs, les multiples voix de la cité qui se 
chuchotent ce que le narrateur fait passer pour vraisemblable : 

 
On revenait sur la mort de Félix-Roland Moumié, empoisonné en Suisse, et on disait 
qu’Ahmadou Ahidjo avait attrapé la constipation à force de manger les opposants à son 
pouvoir. […] on n’oubliait pas les activités d’Ernest Ouandié, l’ultime survivant de la 
caravane ; […] On revenait bien sûr sur l’incendie volontaire du quartier Congo-
Makia. (Ljv,pp.187-188) 
On parlait de l’arrestation du Sénateur pro-upéciste, lais trop tribaliste, Charle Okala, 
et on parlait aussi de l’arrestation inattendue de l’ex-policier devenu upécites, (ibid, 
p.185) 
 

Voilà présentées par le narrateur quelques pseudo vérités qui sommeillent dans les tiroirs de la terreur et 
qu’aucun discours officiel ne veut exposer au grand jour. Ce qui rejoint l’avis de Kapferer (1990 : 25) : « La rumeur 
est un rapport à l’autorité : dévoilant les secrets, suggérant les hypothèses, elle contraint les autorités à parler. Mais 
elle leur conteste le statut de seule source autorisée à parler. La rumeur est une prise de parole spontanée, sans y 
avoir été invité ».  
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Pour qu’un simple on-dit se transforme en rumeur active, pour que la progression des racontars se 
déchaîne en rumeur fulgurante, il faut un élément cristallisateur qui rende urgente sa propagation. Ce que les 
rumeurs pressentent obscurément, c’est que quelque chose vient de se passer, ou quelque chose va se passer : les 
rumeurs les plus fantaisistes sont en prise directe avec cette part toujours insaisissable de l’événement.  

 
Bien encore, on a même l’impression que c’est la rumeur qui crée l’événement. Cette rumeur est 

susceptible de créer des inquiétudes, ou alors d’entraîner des instabilités sociales. Et Bernard Paillard de dire : « Si 
certaines rumeurs éclatent comme des orages, c’est parce que nous avons affaire à un climat social instable, 
susceptible de créer des turbulences difficilement  contrôlables » (1990 : 158)   

 
Cette pratique qui cède le témoignage de l’histoire aux voix anonymes, apparaît comme une stratégie 

discursive où la parole déclarée n’engage personne, sinon le « on », marqueur de l’indéfini. Toutefois, les voix de la 
rumeur, bien que s’assimilant à des paroles non engageantes, véhiculent une part de vérité, ou du moins provoquent 
des inquiétudes. C’est ce que l’un des trois narrateurs du roman de Nganang confesse : « Epoque époustouflante 
que ce temps donc, époque de toutes les impossibilités possibles, des rumeurs les plus véridiques et des vérités les 
plus incroyables, qui oblige même le narrateur le plus possédé par son récit, même Kémi, à faire une pause pour y 
voir clair. » (Ljv, p.285) 

 
2- De la polyphonie : rumeur et manipulation/brouillage informationnel 

Par polyphonie narrative, on entend le fait que le récit soit pris en charge par une pluralité de voix, en 
d’autres termes que plusieurs voix interviennent de temps à autre dans les récits. On assiste de ce fait à une 
situation où la délégation de la parole est faite à des personnages pour expliquer certains faits, pour relater eux-
mêmes certains événements les concernant ou non, certaines situations vécues par eux ou par d’autres. C’est le 
propre du récit de Nganang. En effet, les trois principaux personnages, Mboma, Mambo et Kémi, qui sont en même 
temps les narrateurs, se discutent la parole à chaque fois, chacun voulant garder le monopole de la parole. Lisons 
ensemble l’extrait de la page 121 : 

 
Mambo m’interrompt ici : il veut à tout pris parler de Douala autrement ; il veut 
raconter lui-même les péripéties de cette Ville-au-port, il estime que je ne peux pas en 
dire suffisamment l’éclat. « quand je parle déjà de crime ». il exagère bien sûr, car si je 
suis la Kémi, je ne suis pas du tout censeur. 
 

La parole qui était alors détenue par Kémi est arrachée par Mambo qui veut à tout prix parler. Ce conflit de 
parole, révélateur même de l’antagonisme entre ces personnages-narrateurs sera encore plus visible à la page 132, 
lorsque Mboma, conduisant la narration, dira :  

 
Bien sûr, Mambo ne peut laisser passer un tel chapitre accusateur sans rien dire : il 
reprend donc la parole. il ne revient pas sur le journal porno, mais insiste sur les 
lectures de plus en plus pro-coloniales de notre père, dans ce Douala où trouver du 
travail devenait la mer à boire. 
 

 On voit que plusieurs instances assurent la narration. On passe aisément d’un narrateur X à un narrateur Y et 
vice versa. Ce changement permanent d’instance narrative, cette multiplicité de voix semble a priori  décrédibiliser 
les faits racontés dans la mesure où le récit ne repose pas sur une conscience singulière garante des faits certains. 
Toutefois, à bien regarder, cette option n’est qu’une feinte : en plus d’être un brouillage référentiel, ce procédé permet 
paradoxalement d’attirer l’attention du lecteur sur le dit. 
 

Par ailleurs, la rumeur apparaît comme une somme de chuchotements allant de personne en personne, de 
voix en voix et qui finissent en un seul et unique point : 

Or, voici ce que les gens dirent du livreur, alias de Pesquidoux, et qui se multiplia et se 
dissémina en des versions diverses mais concordantes : un jour, un homme entra dans 
un pays calme et tranquille, et essaya d’y vendre sa quincaillerie qui faisait penser à la 
verroterie du temps de la traite négrière. Un jour, un homme entra dans un pays calme 
et tranquille, à structure féodale de surcroît, et y chuchota ses idées révolutionnaires, 
comme pour dire ses tracts, en baissant la voix comme si personne ne le comprenait. Un 
jour, un homme entra dans un pays calme et tranquille, un pays de capitalistes-nés et 
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d’avares invétérés, y propagea des idées de communiste, e les gens ne l’écoutèrent que 
parce qu’il savait saler et pimenter ses histoires. Un jour, un homme, un Bassa… (p.53-
54) 
 

Constatons ici qu’il s’agit d’une même histoire que la rumeur a transformée en des versions plus ou moins 
différentes.  D’une certaine façon, la rumeur surgit toujours de nulle part, elle est cette parole qui n’authentifie 
aucune origine et dont l’existence éphémère est garantie par sa capacité de circulation. Il est important de 
remarquer comme une sorte de libération de l’énoncé dans la rumeur. Le narrateur arrache les énoncés à leurs 
énonciateurs pour les mettre en circulation libre dans son énoncé. La rumeur ne connaît pas la dualité linguistique 
de l’énonciateur et de l’énoncé : il n’est pas question d’énonciateurs, mais de personnes traversées par une parole 
qui la possèdent davantage qu’elles ne la produisent.  

 
La rumeur libère l’énoncé du sujet d’énonciation: elle est gratuite, imprévisible et irresponsable. On y note 

une inlassable répétition de la parole sur le mode de confidences se dupliquant à l’infini. En ce sens, le roman est 
profondément polyphonique : parce que chaque nouvelle est de nature itérative, elle porte en elle l’ensemble des 
voix qui l’ont portée. Les rumeurs sont d’autant plus puissantes dans le corps social qu’ « elles se propagent par le 
biais de confidences intimes alors même qu’il est question d’affaires publiques » (Garnier, 1999 : 5). 

 
Nous étions alors le 23 avril 1957, et la collecte dut être prolongée plusieurs fois […] 
« on », encore « on », qui maintenant parlait dans les journaux : d’où lui venaient ses 
informations sur ce que nous voulions vraiment, tapis dans notre peur ?(…] nous ne 
croyions finalement plus qu’à la vérité des journaux, et surtout de ceux-là qui titraient 
« Evénement historique » là où autour de nous s’étendait le crime, qui comptaient des 
milliers de francs là où il fallait compter des milliers de cadavres. (pp.97-100) 

 
On peut voir comment la technique de la rumeur rend l’objet du discours moins sérieux. Mais c’est justement cette 
absence de sérieux qui suscite à réception un effet pathémique. 
 
3- Une rhétorique de la rumeur ? 

En guise de conclusion pour l’un de ses articles sur la rumeur, Josias Semujanga se demandait si « l’on peut 
parler d’une syntaxe de la rumeur, s’il n’y a pas là un abus de sens, une distorsion du modèle de l’analyse du 
discours. » (2002 :7). Mais ce doute a été vite dissipé par Isaac Bazié qui démontra que la rumeur « joue un rôle 
important sur la plan même de l’écriture, de la structure du récit, en lui transférant sa spécularité. » (2002 : 65) 
Ainsi, tout comme ce dernier nous verrons que l’inscription de la rumeur dans Ljv se matérialise tant sur plan lexical 
que sur le plan stylistique. 

 
 L’ingéniosité de notre auteur réside dans le jeu auquel il procède au niveau du lexique. D’ailleurs, Nganang le 
disait lui-même : « Ecrire chez moi, c’est  se plonger dans la geste du jongleur […], dans son époustouflante magie, 
pour faire sien son art et sa liberté » (2005 : 116). On peut ainsi voir des occurrences  telles que : 
 « le transporteur-taximan-débrouillard-bamiléké » (L j v, p.175) ; 
  Dét+nom    +      nom   +   nom       +    nom 
« ces tailleurs-soyaman-coiffeur-bijoutier-vendeur-de-pagne-masques »(ibid., p.276) ; 
  Dét+nom    +  nom     + nom   +  nom   +  nom + prép+nom+nom 
 

Ces syntagmes nominaux traduisent à suffisance le degré d’instabilité socioprofessionnelle qui sévit dans le 
contexte de référence : aujourd’hui on est transporteur, demain coiffeur, ainsi de suite, en fonction de la situation. On 
peut parler ici d’une sorte de « fabulation du réel », dans la mesure où on imaginerait mal un individu remplissant 
toutes ces fonctions à la fois. Cela pourrait également traduire le degré de misère qui caractérise les populations de cet 
environnement, obligées de tout faire pour  avoir de quoi survivre. D’autres  syntagmes construits sur le même 
modèle auront un caractère discriminatif. C’est le cas de : 
« le visage des upécistes bamilékés boycotteurs de la fête de l’indépendance » (ibid., p.197) ; 
Dét+nom+prép+nom   +    nom   +     nom  + prep+dét+nom+prep+dét+nom 
 « Douala-l’irrésistible-fille-de-fleuve » (ibid) ; 
 Nom + dét+nom   +   adj +prép+nom 
« Douala-la-toujours-trop-politisée »(ibid., p.228). 
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 On peut noter ici comme une sorte de surdétermination nominale dans ces différents syntagmes nominaux 
tant à valeur discriminative péjorative qu’à valeur discriminative méliorative. Cette composition lexicale, qui, 
avouons-le, se caractérise par son accumulation, ou plus précisément par une exagération, un grossissement, confère 
aux expressions un humour grotesque. Cet humour est renforcé par le phénomène d’affixation. 
 

En tant que procédé de création de nouvelles unités linguistiques, l’affixation consiste en l’ajout d’une 
particule à une base lexicale. Son but est de favoriser l’enrichissement du lexique de la langue. Patrice Nganang en est 
conscient, plus que conscient d’ailleurs, puisqu’il ne va pas se priver du plaisir de fabriquer de nouvelles unités pour 
le bonheur de la langue française ; plaisir qui va se transformer en un véritable jeu. 

 
Ainsi, on aura tout d’abord des procédés de préfixation, consistant à ajouter la particule avant la base 

lexicale. Concrètement, on a des préfixes en « re- » : 
- « ré-réinstaller » 
- « ré-ré-réinstaller » 
- « ré-ré-ré-réinstaller » 

Du petit employé des postes qui, seul candidat dès le départ au poste de Président de la 
République, s’était installé, se réinstallerait, se ré-réinstallerait, se ré-ré-réinstallerait et 
même se ré-ré-ré-réinstallerait dans l’ancien palais du haut commissaire, à Yaoundé. (L 
j v, p.190). 
 

 Il se dégage de ce procédé un humour satirique ; l’auteur semble, par un détour comico-rumoral, se moquer 
d’une certaine élite administrative. De même, on peut relever d’autres occurrences ayant subi une opération de 
suffixation. Ici, la particule est ajoutée après la base : 

- caresse                                            caresseur 
- baise                                                Baiseur 
- cogne                   +     [-eur]   =     cogneur 
- défend                                             défendeur 
- pénètre                                           pénétreur 
- vagin                                               vagineur 

Cette entente du silence te permit de construire dans l’obscurité […] le Royaume de ta 
béatitude, toi le Capo, c’est-à-dire le Premier client, le Premier Caresseur, le Premier 
Baiseur, le Premier Pineur, le Premier Gnoxeur, le Premier Pineur, le Premier 
Défendeur, toi, oui toi, le Premier Secoueur, le Premier Associé, le Premier Bêtiseur, toi 
Mambo – ou alors Madou, dimunitif d’Ahmadou, Ahmadou Ahidjo, le petit père de la 
Nation. (L j v, p. 313)  
 

Remarquons que chacun des lexèmes débute par une lettre capitale, tout comme l’adjectif « Premier » qui 
revient de façon répétitive. Or étant donné que la lettre capitale est un procédé de mise en exergue et de 
personnification31, nous inférons que le narrateur voudrait attirer l’attention sur les actes d’une personne bien 
déterminée, bien que voilée par une pseudo confusion avec le personnage Mambo : « Mambo – ou alors Madou, 
diminutif d’Ahmadou, Ahmadou Ahidjo… ». 

 
Au niveau stylistique, l’inscription de la rumeur se vérifie par l’émergence d’un discours du contraste.  
En effet, un discours de nature contrastive structure l’œuvre de Nganang. Celui-ci se matérialise par un 

ensemble de figures récurrentes dont l’antithèse et l’oxymore.  
 
Selon Bacry (1992 : 172), l’antithèse et l’oxymore rapprochent dans le discours des termes qui sont opposés. 

Ici, la force de l’expression résulte d’un contraste sémantique. Dans la figure de l’antithèse, l’opposition est 
généralement soulignée par le fait que les termes antithétiques apparaissent dans des structures identiques et voisines 
l’une de l’autre. Patrice Nganang souligne ainsi quelques faits antithétiques qui surviennent dans un contexte de 
guerre civile : 

 
Il est vrai que la guerre civile est toujours absurde, mais parfois je me demande si nous 
ne comprenions pas ce que tout cela voulait dire, parce que dans notre réclusion 

                                                 
31 Voir Patrick Bacry (1992). Les Figures de style , Paris : Belin.  
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sérieuse, nous ne croyions finalement plus qu’à la vérité des journaux, et surtout de 
ceux-là qui titraient Événement historique là où autour de nous s’étendait le Crime, qui 
comptaient des Millions de francs là où il fallait compter des Milliers  de cadavres, qui 
organisaient une Quête là où il fallait ouvrir une Enquête ? (L j v, pp.100-101)  
 

Relevons ici une succession d’antithèses qui transparaissent progressivement à travers les expressions 
« événement historique / crime », « millions de francs / millions de cadavres », « quête / enquête ». Il se dégage une 
opposition entre les contenus sémantiques de chacun des couples d’expressions. Voisinage dans le discours, identité 
de la catégorie morphologique, identité – ou du moins équilibre – de la structure syntaxique, tous ces traits soulignent 
fortement le contraste sémantique et produisent un effet tout à fait saisissant. On peut apprécier à ce niveau le 
contraste qui surgit entre l’information médiatique et l’information rumorale prisée par la masse populaire.  

 
 Avec l’oxymore, on combine dans un même syntagme deux mots sémantiquement opposés mais appartenant 
à des catégories grammaticales différentes : 

Que restait-il de direction dans les Grasfield cassé des années de sa pacification 
violente ? (L j v, p.101)  

Contrairement à l’antithèse, l’oxymore ne s’appuie pas sur des structures équilibrées (juxtaposition, 
coordination, symétrie, etc.) : ces équilibres, ces symétries sont exclues du syntagme unique que les deux mots 
antithétiques composent. Ces deux figures dans le texte de Nganang traduisent le degré de tension, de violence et 
d’instabilité sociale régnant dans la société de référence : le Cameroun au lendemain des indépendances, caractérisé 
par son instabilité sociale. 

 
4. Conclusion 

On l’aura vu, le texte de Nganang charrie un ensemble de procédés au service de la rumeur, dont le but 
pourrait a priori être de détourner, de brouiller le contenu du message, mais de détourner également  l’attention du 
lecteur en retranchant un peu de sérieux à la réalité évoquée. Toutefois, à voir de plus près, on se rend à l’évidence 
que cette technique discursive n’est qu’une ruse pour davantage cristalliser l’opinion publique. Aussi s’expliquent les 
multiples marques d’adresse au lecteur :  

 
 Qui, dans le Cameroun de 1970, se souvenait du commerce obscur de machette du 
quincaillier Taba, le petit détaillant de ferrailles, durant le génocide des Grassfield ? 
Qui s’en souvenait, dites-moi ? (ibid, p. 253) 
Laissons-le à ses bégaiements et mentionnons les dessous silencieux de son histoire, qui 
dans certains livres, pas tous, est encore appelée l’histoire vrai du nationalisme 
camerounais.[…] Sautons quelques pages de cette trop longue histoire, incroyable, 
embrouillante […] Oui, sautons des pages de cette histoire et disons ceci en résumé… 
(ibid, pp.55-56) 
 

On peut dégager comme procédé d’interpellation l’emploi du pronom personnel « nous » à valeur générique, 
dans la mesure où il englobe le narrateur et le narrataire-lecteur. Par ce marqueur, le narrateur crée une sorte de 
complicité avec le narrataire-lecteur, complicité renforcée par une lapalissade. On peut également noter ici le recours 
à la modalité injonctive matérialisée par les verbes à l’impératif « dites ; laissons ; sautons ». Il y a là une 
interpellation des consciences, une invitation à la méditation, à la réflexion sur les déconvenues du pays de référence. 

 
En présentant, quoique sur le mode de la rumeur, les multiples désastres sociopolitiques, les narrateurs 

procèdent à ce que Marc Angenot nomme « l’évocation du réel » (1982 :229). Ils mettent en effet sous les yeux du 
lecteur le « spectacle concret et pathétique du vécu » (ibid). Il se crée de facto une topique du « mundus inversus » (le 
monde à l’envers), qui suscite du coup un sentiment d’indignation chez le lecteur. C’est pour cette raison que 
l’ensemble des procédés évoqués plus haut apparaissent comme une stratégie argumentative ayant pour objectif de 
« déclencher [chez le lecteur] les mécanismes de l’identification empathique » (Charaudeau et al., 2002 : 424). 

 
Il est vrai que la rumeur a un caractère essentiellement vraisemblable et que le récit est pris en charge par des 

enfants. Cependant, la rumeur a cet avantage qu’elle « postule à la fois la circulation, pluralité, l’absence de contours, 
l’insaisissabilité et l’irresponsabilité du porteur. La rumeur est mouvement, la rumeur court, coule, vole… » 
(Lacouture, 1982 :11). En plus ne dit-on pas que  « La vérité sort de la bouche de l’enfant » ? 
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Résumé  

Les littératures postcoloniales et les littératures francophones sont souvent identifiées de la même manière, mais 
cela n'est pas toujours exact.  
En considérant quelques réflexions de la critique littéraire contemporaine, et en analysant des romans de l'écrivaine 
béninoise  Adélaïde Fassinou et de la nigériane Buchi Emecheta, on entend examiner les relations entre ces 
littératures qui envisagent l'existence de deux traditions différentes, la francophone et l'anglophone. 
Par conséquent, à travers l'étude de leurs ouvrages, nous voulons bien comprendre quels rapports s'établissent 
entre postcolonialisme et francophonie : en effet, au moment où l'on parle de littérature francophone, cela ne 
signifie pas qu'on est en train de parler de littérature postcoloniale. 
Par exemple, les intellectuels francophones n'utilisent pas souvent la voix “postcoloniale” parce que cette dernière 
est notamment utilisée en se référant aux auteurs de romans qui se déroulent pendant la période coloniale ou 
décoloniale. 
En effet, ils représentent une véritable “résistance au pouvoir”, ou bien ils se plaignent et critiquent à travers leurs 
ouvrages la soi-disante “mission civilisatrice” des nations européennes. 
On pourrait donc affirmer que les littératures francophones considèrent différemment les littératures qui découlent 
de la période post-coloniale et de la période qui suit l'indépendance des colonies mêmes.  
Cela arrive principalement car les littératures francophones donnent plus d'importance à un aspect fondamental, 
qui est “l'interdépendance” entre les états autrefois colonisés et les colonisateurs, aujourd'hui devenus des 
remarquables puissances économiques.  
On verra donc de quelle manière, à travers les romans des deux auteures africaines considérées (Second Class 
Citizen, The rape of Shavi, Modukpè le rêve brisé), on peut constater ces aspects qui distinguent ces deux traditions 
à la fois si différentes et si similaires.  
 
 
Mot-clés : littérature postcoloniale, francophonie, Afrique 
 
1. Introduction 
 
 “Autre” est une littérature qui met en jeu ce qui est différent. On peut comprendre sa signification à partir 
des auteures que nous allons étudier, Buchi Emecheta et Adélaïde Fassinou, car elles expriment un point de vue 
alternatif au nôtre, tout comme le font les personnages de leurs histoires qui se déroulent entre Afrique et Europe. 
Elles sont nées en Afrique subsaharienne peu avant l’indépendance du Bénin et du Nigéria (années 1960), lorsque 
ces États faisaient encore partie des Empires coloniaux français et britannique.  
  
 Buchi Emecheta, née en 1944 dans un village du sud (Yaba), proche de la capitale Lagos, commence à 
publier ses romans à partir des années soixante-dix (Second Class Citizen32 1974, The Slave Girl33 1977). Elle a reçu 

                                                 
32

  Buchi Emecheta, Second Class Citizen. 
33

  Buchi Emecheta, The slave girl.  
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d’importants prix littéraires : Second Class Citizen a gagné le Daughter of Mark Twain Award en 1975, The Slave 
Girl  a eu le New Statesman/Jack Campbell Award en 1978 et en 1979, l’Accolade pour le Best Third World Writer 
(1976-79). En 1980, elle a reçu un prix comme Best Black Writer en Grande-Bretagne pour son chef-d’oeuvre The 
Joys of Motherwood.  
 
 Adélaïde Fassinou est née au Bénin en 1955, pays plus modeste que le Nigéria et antérieurement appelé 
Dahomey ; elle est originaire de Portonovo, ville d’où embarquaient les esclaves dans les siècles passés. Ses 
ouvrages ont été édités beaucoup plus récemment par rapport à ceux de la Nigériane (Modukpè le rêve brisé34 2000, 
Yèmi ou le miracle de l’amour35 2000). À présent, elle est secrétaire générale de la Commission béninoise pour 
l’UNESCO. En étant très sensible aux problèmes de société, elle s’investit dans tous les domaines concernant 
l’amélioration de la vie des femmes et des enfants. Nous pouvons ainsi constater qu’il s’agit d’étudier deux auteures 
originaires du Sud de deux pays situés au cœur de l’Afrique Subsaharienne. 
 
 A travers l'étude de leurs ouvrages, on entend observer les rapports qui s'établissent entre postcolonialisme 
et francophonie : d'abord, il faut bien comprendre ce que l'on entend en utilisant ces deux termes. Lorsqu'on 
envisage les littératures postcoloniales on se réfère en général aux littératures qui sont nées après la période des 
occupations coloniales. Il s’agit donc de productions littéraires récentes qui gardent leurs propres origines, même si 
elles s’expriment dans la langue du colonisateur, notamment en anglais, français, allemand, portugais, etc. Comme 
l’affirme Jean-Marc Moura, « Postcolonial désigne une série de pratiques, évoluant avec le siècle, dont la critique va 
étudier les formes et les enjeux. L’approche est de facto contemporaine (il s’agit de littératures qui, pour une grande 
part, n’existaient pas avant le XXe siècle), internationale, et le plus souvent translinguistique. »36   

 
 En revanche, lorsque nous évoquons les littératures francophones, cela ne veut pas nécessairement signifier 
que nous parlons de littérature postcoloniale. En effet, les intellectuels francophones n’utilisent pas souvent le terme 
« postcolonial » dans la mesure où, la plupart du temps, le fait de considérer le postcolonialisme revient à envisager 
la période coloniale et la décolonisation par rapport à la résistance au pouvoir, au détriment du territoire, de la 
culture, et de l’histoire. De plus, il est utile de préciser qu’il faut distinguer l’existence de deux traditions 
(anglophone et francophone) qui abordent ce sujet de manières différentes.  
  
 On analysera un discours théorique, fondé sur la pensée de savants français contemporains, et ensuite, on 
verra comme ce dernier pourra être appliqué aux romans de l'auteure nigériane Buchi Emecheta et de la béninoise 
Adélaïde Fassinou. Ces deux écrivaines décrivent, en anglais et en français, et sous forme de fiction, les incessantes 
relations développées entre les deux continents Afrique/Europe pendant et après la période coloniale.  
Comme le soutiennent Jean Bessière et Jean-Marc Moura dans Littératures postcoloniales et francophonie

37:  
 
 L’usage du terme postcolonialisme à propos des littératures francophones contemporaines est peu 
 fréquent tant chez les écrivains francophones que chez les critiques francophones. Il faut sans doute voir là 
le  partage des traditions critiques francophones et anglophones, encore qu’il convienne de  rappeler que la 
 critique anglophone qui a retenu le terme de postcolonial est souvent inspirée, de Fanon à Foucault, de 
 sources francophones. Il faut plus essentiellement reconnaître là que l’histoire coloniale et post-coloniale 
n’est  pas construite de  manières similaires dans chacune des traditions.  
 Le moindre usage du terme de postcolonialisme correspond ainsi dans les littératures francophones 
 contemporaines à un réexamen de la période coloniale et de la décolonisation qui exclut de poser les 
 questions de territoire, de culture, d’histoire suivant le simple rappel d’une résistance au pouvoir, à la 
 colonisation, mais commandent de considérer le tout de ces questions et, en conséquence, l’en deça et l’au-
 delà de la colonisation et de la décolonisation. 
 

                                                 
34 �  Adélaïde Fassinou, Modukpè, le rêve brisé.  
35

  Adélaïde Fassinou, Yémi ou le miracle de l'amour.  
36  Jean-Marc Moura, Littératures francophones et théorie postcoloniale , page 5 
37  Jean Bessière et J-M. Moura, Littératures postcoloniales et Francophonie. 
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 Par conséquent, les intellectuels francophones n'utilisent pas souvent la voix “postcoloniale” car cette 
dernière est employée surtout en se référant aux auteurs de romans qui se déroulent pendant la période coloniale et 
“décoloniale”. En effet, ils représentent une véritable “résistance au pouvoir” ou bien ils se plaignent et critiquent à 
travers leurs ouvrages la soi-disante “mission civilisatrice”des nations européennes.  
On pourrait donc affirmer que les littératures francophones considèrent différemment les littératures qui découlent 
de la période qui suit l'indépendance des colonies mêmes.  
Cela arrive notamment car les littératures francophones donnent plus d'importance à un aspect fondamental, qui est 
“l'interdépendance” entre les Etats autrefois colonisés et les colonisateurs, devenus aujourd'hui de remarquables 
puissances économiques :  
   

 La question que posent les littératures francophones est donc celle de l’oppression et de  l’interdépendance, 
lue  de manière interne à un pays, lue de manière interne à un continent ou à des îles, lue par rapport à la 
puissance  colonisatrice, lue, dans le temps de l’indépendance, dans les mêmes espaces.38 
 

Il existe donc une grande dichotomie entre francophonie, postcolonialisme et anglophonie. En effet, les littératures 
postcoloniales anglophones se fondent sur les discours critiques par rapport au pouvoir colonial en considérant des 
ethnies qui caractérisent la société anglaise (puissance impériale) et américaine (puissance aujourd'hui 
hégémonique), alors que les littératures francophones considèrent la représentation du pouvoir en termes 
spécifiquement historiques.  
 
 En premier lieu, cela arrive puisque la France ne présente pas dans sa politique, la séparation ethnique que 
Angleterre et Etats-Unis ont reconnue; en deuxième lieu, parce que la critique sur la colonisation s'est développée de 
manière radicale : oppression, proletarisation et colonisation ont été identifiées de la même façon.  
Par conséquent, pour mieux comprendre l'opposition qui différencie les deux traditions littéraires, on peut se référer 
à quelques romans des écrivaines africaines en question.   
 
On repère ce dernier aspect dans les ouvrages de Buchi Emecheta, née au Nigéria et émigrée en Angleterre pendant 
les années soixante, parce qu'elle vit personnellement l'expérience de la “séparation ethnique”. 
Dans l'un de ses deux premiers romans, Second Class Citizen, le thème de la discrimination raciale et sociale sort : 
Adah, alter ego de l'auteure, arrive à Londres où elle cherche un appartement pour y vivre avec sa famille. La 
recherche se présente aussitôt compliquée, car elle fait souvent face aux préjugés des propriétaires des maisons. Ces 
derniers se méfient de louer leurs logements à ceux qui ont  des contrats de travail précaires ou à ceux qui ne le 
possèdent point et encore plus à ceux qui ont la couleur de leur peau noire :   
 
 Sa recherche pour trouver une maison était devenue plus difficile parce qu’elle était noire ; noire, avec deux 
 enfants en bas âge et enceinte d’un autre. Elle était en train d’apprendre que la couleur de sa peau était 
quelque  chose dont elle devait avoir honte. Elle n’en était pas consciente chez elle, au Nigéria, même quand elle 
était au  milieu des blancs. Ces blancs doivent avoir pris quelques leçons avant de venir sous les tropiques, parce 
qu’ils  n’ont jamais fait sortir de leur bouche attentionnée,  le fait que dans leurs pays, noir signifie inférieur.»39 
 
Cela arrive parce que pendant les années soixante la population anglaise n'est pas encore habituée à accueillir la 
vague d'émigration des pays ex-colonisés; en effet, à cause de la peur face à la “diversité”, des épisodes d'intolérance 
et de racisme se vérifient quotidiennement.  
Par conséquent, même Adah, est considérée en Grande Bretagne comme une Citoyenne de seconde classe, et elle 
arrive, après beaucoup d'efforts et grâce à sa grande détermination, à trouver une habitation et un travail dans une 
bibliothèque.  
Cela lui permet de s'assurer le respect des autres et de donner honneur à sa dignité, en se convaincant qu'un jour elle 
arrivera à être considérée comme “une citoyenne de première classe” comme les autres.  
 
 De plus, dans un autre roman (The Rape of Shavi) l'auteure présente une interprétation allegorique de 
l'impérialisme européen en Afrique. L'histoire raconte le dépouillement des Shavians, une tribu idyllique de paysans 

                                                 
38 Ibidem, page 8  
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 C’est nous qui traduisons. Buchi Emecheta, Second Class Citizen,  page 70 
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africains qui n’avaient pas encore été dépravés par les Occidentaux, jusqu’au moment où un avion piloté par des 
hommes anglais atterrit après un accident dans leur village. L’homme blanc abuse de leur foi, en exploitant les 
ressources naturelles et en introduisant les armes et l’avidité dans cette société. Il laisse les Shavians ruinés par la 
guerre, la famine, et la sécheresse. Dans ce cas spécifique, on peut se rendre compte que Buchi Emecheta conteste et 
dédaigne les effets négatifs de la colonisation européenne sur la population africaine, en suscitant de la 
commisération.  
  
 En revanche, en ce qui concerne les ouvrages d'Adélaïde Fassinou, on ne retrouve pas directement cet 
aspect critique qui s'adresse à la domination occidentale, mais on peut toutefois remarquer la relation 
d'interdépendance qui naît entre les Etats colonisés (dans ce cas Bénin) et les puissances économiques actuelles 
(dans ce cas France).  
Par exemple, le fait que les enfants africains soient exploités, comme nous le montre Adélaïde Fassinou dans Yèmi 
ou le miracle de l’amour et Enfant d’autrui, fille de personne, et qu'ils ne puissent pas recevoir une instruction de 
base, représente une dégradation des conditions sociales, culturelles, et économiques de l'Afrique. Cette réalité, est 
ainsi liée à la puissance économique française qui aide la population africaine grâce aux propres ressources 
financières, à travers la construction d'écoles d'alphabétisation et de structures d'accueil sur lesquelles les mineurs 
peuvent s'appuyer.  
  
 En outre, dans  Modukpè le rêve brisé, on peut observer que la protagoniste entend envoyer son fils en 
Europe afin qu'il puisse recevoir une meilleure éducation qu'en Afrique. Même dans cette situation une relation entre 
Bénin et France qui dépend des événements historiques, sociaux et culturels des deux nations s'établit.  
On peut observer que les années après la période coloniale ont presque transformé le pays colonisateur en pays 
“colonisé” : les Africains qui ont appris la culture, la langue, l'éducation des européens, exploitent ce patrimoine 
acquis grâce aux “Blancs”; pour avoir la chance de vivre dans de meilleures conditions, ils émigrent vers les pays 
qui les ont colonisés.  
  
 Par ailleurs, on peut affirmer que cette interdépendance découle du concept d'"assimilation” promu en 
Afrique par la France mais pas par l'Angleterre à l'époque coloniale (l'Angleterre avait opté pour l'association).  
L'administration coloniale britannique ne soutenait pas une politique d'assimilation, et à différence de ce qui arrivait 
dans les Etats de domination française, il n'était pas interdit d'utiliser à l'école les langues africaines. Alors que dans 
le territoire francophone la scolarisation était plus élitaire, et les personnes qui le pouvaient, complétaient leur 
formation dans les universités parisiennes.  
  
 Contrairement, dans le territoire anglophone l'éducation de base était plus accessible, au point qu'ils avaient 
créé des universités au Nigéria et au Sud de l'Afrique. Les écrivains anglophones (comme par exemple Soyinka) 
critiquent le mouvement de la Négritude car il soutient justement que l'idée même de ce groupe d'intellectuels 
francophones est assimilationiste, et que leur programme, qui évoque un retour aux sources de la culture africaine,  
dénonce une perte d'identité, au contraire des anglophones qui ne ressentent plus ce sentiment d'isolement.  
De plus, ils leur reprochent d'écrire exclusivement pour un public français et pour ces jeunes africains éduqués dans 
les écoles et les universités européennes.  
 
 Etant donné que Buchi Emecheta a grandi au Nigéria et qu'elle n'a pas eu une éducation de type 
“assimilationiste”, lorsqu'elle émigre en Angleterre se trouve à avoir peut-être plus de problèmes qu'un individu 
francophone, car la séparation instaurée par les colonies se reflétait aussi en Grande-Bretagne.  
  Toutefois, cela est un concept relatif, parce que même si l'on parle d'assimilation, cela ne signifie pas que 
des épisodes de discrimination raciale ne pourraient pas arriver.  
  
 Cependant, pour les africains anglophones, il s'agit, d'une part, d'un aspect positif parce que de cette 
manière ils peuvent garder leur culture et leur identité; d'autre part, il est négatif, car, en n'étant pas complètement 
assimilés à la culture européenne, de fréquents épisodes discriminatoires se vérifient. Tout comme il arrive dans 
Second Class Citizen, où nous avons observé que les personnages ne sont pas préparés à l'échange culturel et à la 
tolérance.  
Même pour les écrivains francophones cet aspect est d'un côté positif parce que les liens entre les personnes et les 
cultures sont déjà plus acceptés et compris; mais de l'autre, il est négatif car, comme la Négritude le soutient, on veut 
revenir à sa propre identité qui s'est un peu perdue à cause de ses perpétuels rapports avec la France et à cause de son 
"absorbement" par elle.  
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 En effet, dans les romans d'Adélaïde Fassinou, même si elle n'émigre pas en France, cet aspect 
d'interrelation entre les deux nations apparaît. Par exemple, dans  Modukpè le rêve brisé, le père de la protagoniste 
est fonctionnaire de l'administration coloniale, donc integré dans le système français; par exemple, il est décrit par la 
mère en toute sa virilité, habillé avec sa tenue officielle, typique des employés coloniaux. 
 Par ailleurs, même les frères font partie de l'administration locale et le père apprécie que sa fille veuille 
étudier et devenir avocate; par conséquent,  même Modukpè étudie et reçoit une éducation européenne à Cotonou.  
De plus, dans Yèmi ou le miracle de l’amour, l'école et l'instruction ont un rôle fondamental dans la vie des enfants 
protagonistes de l'histoire. Josaphat, fils de la famille où Yèmi est allée travailler comme domestique, réussit à faire 
inscrire cette dernière à l'école grâce à l'éducation reçue par le maître qui lui fait apprendre des articles sur la 
protection des droits à l'enfance de l'Unicef. Yèmi, héroïne de cette histoire, est une vidomègon (c'est-à-dire l'une des 
ces enfants envoyées dans les familles mais qui sont souvent exploitées) et elle peut fréquenter l'école grâce à 
l'instruction acquise par Josaphat, le fils de la famille où elle est envoyée. Yèmi n'aurait jamais pu aller à l'école 
parce que, avant tout, elle n'a pas de moyens nécessaires car elle est née dans un milieu rural. De plus, elle est 
envoyée dans cette famille pour travailler et recevoir en échange des produits à donner à ses parents qui vivent dans 
des conditions de misère.  
 
 Ainsi, même dans ce cas, on peut comprendre qu'à partir de l'école primaire, les enfants reçoivent une 
éducation à “l'occidentale”. Les articles sur la défense des droits des enfants de l'Unicef sont lus et expliqués en 
français. Par conséquent, même grâce aux relations humaines qui s'établissent, des situations qui aident les 
personnes plus pauvres à améliorer leurs conditions de vie se vérifient.  
 
 Toutefois, il est nécessaire de déclarer que les théories dont on a parlé jusqu'à présent ne sont pas fondées 
sur des règles fixes, mais elles peuvent aussi changer.  
En général, on retrouve ces caractéristiques dans les oeuvres des auteures postcoloniales, mais on peut s'apercevoir 
que parfois ces caractéristiques ne correspondent pas en quoi on s'attend.  
 
Par exemple, il n'est pas toujours vrai que toutes les oeuvres de Buchi Emecheta contiennent des thématiques de 
“résistance au pouvoir colonial”, mais beaucoup de ses romans représentent en revanche une “résistance au pouvoir 
patriarcal”, africain et occidental (The Bride Price et Double Yoke) ou ils traitent de thèmes engagés et de 
dénonciation sociale, comme l'on vient d'étudier pour l'auteure béninoise, centrés sur l'exploitation et la violence sur 
les enfants (The Slave Girl e The Family).  
 
 Au contraire, on remarque que dans les histoires de Fassinou se trouvent plutôt des relations de dépendance 
entre Bénin et France; par la suite, il n'y a pas de trace critique sur la domination coloniale, mais il existe plus de 
critiques aux gouvernements actuels en Afrique. Dans Jeté en pâture, publié en 2005, on découvre ce dernier thème 
qui revient dans les romans des écrivains postcoloniaux de la dernière génération. Le livre raconte l'histoire d'Alain 
et Fanta,  enfants de diplomates, ils se retrouvent pour les fêtes de fin d’année dans le pays d’Alain ;  il est le seul 
garçon de sa famille resté à Paris pour continuer ses études. Ses parents pensaient lui épargner toutes les misères 
auxquelles doivent faire face beaucoup de jeunes en Afrique : par exemple la déscolarisation, la violence, le 
chômage, l’année blanche et tous ces maux qui ont surgi après le renouveau démocratique, les guerres tribales, les 
violences à l’école et sur les campus universitaires.  

 
Ce roman invite à réfléchir sur l’image d’Alain lors de sa discussion avec le prisonnier, sur la nouvelle 
démocratisation des pays d’Afrique, en faisant le bilan de ce qu’elle a apporté de bon et de mauvais : liberté de 
parole et d’action à travers les radios et les journaux, mais aussi violence, guerre civile, corruption, déclin de 
l’école, chômage perpétuel, économie mal gérée…Il s’agit donc d’un roman qui traite souvent de discours 
politiques et qui critique la société contemporaine à travers les histoires de ses héros qui sont jugés injustement à 
cause d’un système social et judiciaire précaires.  
 
 En conclusion, il faut répéter que la distinction, les points de vue et les caractéristiques des littératures 
postcoloniales francophones et anglophones, ne peuvent pas être considérées définies et invariables. Cela aussi parce 
que, comme nous avons observé à travers les oeuvres de nos écrivaines, chaque auteure présente des traits différents 
d'une autre. On peut surtout constater cela dans les ouvrages de Buchi Emecheta en étant une écrivaine très connue, 
qui commence à publier ses romans à partir des années soixante-dix et qui ne s'est pas encore arrêtée. Il s'agit donc 
d'une auteure qui couvre une longue période historique parce qu'elle apparaît après les romanciers de la dernière 
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génération, tels que Achebe, Tutuola et Soyinka et se trouve à traverser une époque de transition : celle entre 
l'époque des indépendances des Etats africains et l'époque présente, qui, comme on vient de le voir, est souvent 
caractérisée par un esprit général d'autocritique.  
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Résumé : Au sein du champ littéraire maghrébin et subsaharien de langue française, l’intertextualité est à saisir 
sous la gangue de la mondialité. C’est une entreprise qui s’inscrit dans le cadre d’une béance au monde aux 
multiples expériences littéraires. Elle reflète également cette volonté inébranlable de prendre racines au sein du 
champ littéraire international. Il y a, chez un bon nombre de romanciers maghrébins et subsahariens de la nouvelle 
génération, une obsession quasi maladive et un fervent désir de s’inscrire dans le royaume de la littérature 
mondiale et ceci par le biais de l’intertextualité, ou ce que d’autres appellent transtextualité. Ainsi, une mise en 
abyme permanente se fait sentir tout au long des romans de cette dernière décennie. Qu’en est-il de cette 
intertextualité ? Qu’est-ce qui l’anime ? Quels sont ses aspects ? Quelle lecture donnée à ce foisonnement 
concernant cette expérience dans l’œuvre romanesque de la nouvelle génération ?  
 C’est à toutes ces interrogations  que  cette étude essayera de répondre. 
Mos-clés : béance au monde- désir de mondialité- voyage littéraire- dialogue littéraire- élan interculturel. 
 
       L’important quand on étudie l’intertextualité au sein d’un champ littéraire n’est pas de s’en tenir à un simple 
repérage des emprunts, mais d’en étudier l’intégration dans le texte ainsi que les transformations éventuelles. Cet 
engouement pour l’intertextualité chez la nouvelle génération d’écrivains maghrébins et subsahariens de langue 
française, nous amène à poser quelques interrogations, qui nous paraissent tout à fait logiques, concernant ce 
phénomène littéraire :  
Cette référence récurrente aux chefs-d’œuvre qui ont marqué la littérature mondiale est-elle un hommage adressé à 
ces monuments de l’histoire de la littérature ? Ou bien une manière de se positionner, de mettre en exergue une 
rupture par ouvrages interposés ? Ou une critique au cœur même de l’écriture ? 
 
1. Béance au monde :  
 
    Tout compte fait, nous remarquons,  tout au long de la création romanesque des écrivains de notre corpus, un 
travail de réécriture et une manière de s’approprier le déjà-là, le déjà -dit « faire surgir le déjà-là en son signe » 1 
tout en le réhabilitant. Cet élan qui embrasse le déjà dit par ces écrivains atteste de cette béance au monde de la 
littérature qu’ils manifestent avec une telle ferveur et  une telle obsession. 
    Au bonheur des limbes 2 du marocain Mohamed Leftah par la titrologie 3 annonce déjà son inscription manifeste 
au sein du champ littéraire international et son ouverture à ce champ. Il s’inscrit par son titre dans le champ littéraire 
international. ABL s’inscrit par dans la file zoliste dans la mesure où par un  fait de douce réminiscence cela nous 
rappelle Au bonheur des dames, (1883) du naturaliste du XIXe siècle, Zola. Mais Leftah a eu l’amabilité d’élucider 
la filiation sémantique de son roman au lecteur. Le narrateur du roman en  revendique la parenté avec le célèbre 
écrivain anglais Evelyn Waugh 4 : 
 

Mais la meilleure définition de ce mot, de ce monde incertain des limbes, est peut-être celle qu’en donna un 
anglais à l’état (civil) incertain justement ; l’écrivain anglais qui signa ses livres d’un prénom de femme : 
Evelyn Waugh. (Leftah. p. 51). 
 

Prémédité  ou par pur hasard qui, dans bien des cas, agence  bien les choses, ce que nous pouvons dire c’est que 
cette filiation au niveau de la titrologie ne peut être expliquée que par, et uniquement par, ce désir manifeste de 
s’inscrire dans la zone littéraire osmotique où les frontières ne trouvent terre d’appui ni d’accueil ; où un livre est 
fait de tous les livres ; où siègent, en parfaite harmonie, aux couleurs d’un humanisme universel tel qu’Edward Saïd 
le prêchait, tous les écrivains de la liberté. Cette béance au monde de la littérature chez Leftah est renchérie par de 
nombreux cortèges d’écrivains de tout horizon qui sont convoqués à la messe pour célébrer les noces de la littérature 
universelle. Pour cette perspective, Leftah transforme le roman en une carte d’invitation atemporelle, une carte qui 
transcende temps et espace, sans se soucier guerre des conventions si ce n’est celles de l’esthétique :  
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 Entrez, noms tutélaires de mon enfance et de mon innocence ; entre, poésie subversive du vin et des éphèbes, et 
toi aussi la mystique (…). Entrez, livres, êtres et personnages aimés, chéris, tous mêlés, confondus. Je nous 
convoque à la fiction. Au Festin. Au Roman. Le Roman contre la barbarie.  Nous n’avons pas d’autres armes. 
(Leftah 26). 
 

   La plume de Leftah à l’encre imbibée des cendres du phénix, fait ressurgir un Baudelaire, Abou Naouas, Balkiss, 
Marie de Nazareth, Rabi’a Al Adawiya, Thomas Mann, Rimbaud, Tagore, Marthe Robert, Kafka, Proust, Khatibi, 
Kawabata. Tous sont priés de rejoindre le grand cortège de la gracieuse littérature. Le rendez-vous est bel et bien 
fixé, c’est l’espace du Roman qui abritera cette épopée. Notons l’usage de la majuscule qui signifie qu’au-delà du 
Roman c’est  la littérature par extension qui  est investie de cette mission de résistance contre la barbarie.  Il en va de 
même pour le romancier congolais Mabanckou qui, tout au long de Verre Cassé, n’hésite pas à user à profusion de 
cette intertextualité osmotique. Le livre de Mabanckou est un immense portail qui donne sur le harem de la 
littérature aux prestigieux noms qui l’ont marqué à jamais. VC regorge de clins d’œil intertextuels adressés aux 
lecteurs complices. L’exemple frappant c’est la référence au fameux article de Zola « J’accuse », une lettre au 
Président de la république parue le jeudi 13 janvier 1898 dans le quotidien L’AURORE n° : 87. Mabanckou reprend 
cet article mais tout en le réhabilitant. Il lui donne une coloration locale, une résonance africaine. Deux cents ans 
plus tard l’article du naturaliste renaît, sous la plume de Mabanckou, de ses cendres tel un phénix !sauf que cette 
résurrection, l’écrivain congolais la rehausse au rang d’un virulent réquisitoire contre l’injustice. Il est à noter que 
cet emprunt ne fait pas l’objet d’un total plagiat, l’article de Zola n’est en fait qu’un prétexte. Pour élucider ce 
constat, examinons de près la version originale de la lettre et le texte repris par Mabanckou : 
 

- Monsieur le Président (…) puisqu’ils ont osé, j’oserai aussi, moi la vérité je la dirai, car j’ai promis de la 
dire, si la justice, régulièrement saisie, ne la faisait pas, pleine et entière. Mon devoir est de parler. Je ne veux 
pas être complice.  E. Zola 5. 
 
- Mes dames et Messieurs du Conseil, j’accuse, je ne veux pas être le Complice d’un climat social aussi 
moribond que le notre, (Mabanckou 17). 
 

Nous remarquons que Mabanckou ne reprend qu’une seule et unique phrase : « je ne veux pas être le complice » 
avec adjonction de l’article défini « le » comme si la « complicité » chez lui est plus intime et étroite à la fois. Ce qui 
nous amène à dire que l’intertextualité chez Mabanckou prend l’aspect d’une relecture critique au sein même de 
l’écriture. L’emprunt en fait, est opéré avec une certaine distance qui reflète à la fois une certaine réflexion et 
reconsidération de l’intertexte. Mabanckou nous donne à relire des textes antérieurs mais sous un autre éclairage, 
sous l’effet de convergence. Il y a une réintégration du passé dans le présent d’où la dimension critique de 
l’intertextualité chez Mabanckou de même chez Leftah. À noter aussi que VC renferme ce souci de se positionner 
par rapport à la littérature mondiale, tout une anthologie de la littérature mondiale y est faite tout au long du livre. 
Nous avons l’impression que Leftah et Mabanckou en ébauchant leurs livres pensent à tous les livres qui ont été 
écrits de par l’Histoire. Ils remontent jusqu’à la nuit des temps et parcourent toute l’histoire de la littérature tel un 
critique érudit. Mais est-ce à dire que ces romanciers de la nouvelle génération par cette entreprise tentent de mettre 
à jour une histoire littéraire ou plus précisément une généalogie littéraire ?  
 Pour répondre à cette question rien ne nous semble plus pertinent que cette réponse de Genette quand il 
affirme, parlant de Borges :  
 

    « muré dans le labyrinthe inépuisable de la bibliothèque mythique, ou les livres sont un seul livre, ou chaque 
livre est tous les livres » 6. 
 

C’est dire qu’en littérature, difficile est l’entreprise d’établir des frontières étanches entre les textes. En fait, c’est de 
l’ordre de l’impossible de mettre à jour une généalogie assurée au sein du monde de la littérature. Or, si nous 
adhérons à l’idée de Genette qui prétend que chaque livre est tous les livres, l’aventure de l’écriture est un perpétuel 
parcours palimpsestique. Chacun puise à la même source, «  le germe », au sens de Valéry, circule à travers tous les 
esprits. En effet, l’intertextualité chez ces romanciers de la nouvelle génération  revendique cette ouverture à la 
littérature mondiale et d’une manière fervente laquelle se veut légitime et traduit son appartenance à « La 
République mondiale des Lettres » 7. 
 
    On à toujours qualifié la littérature subsaharienne de mineure ; or, à propos de ce qualificatif nous le concevons 
comme suit : une littérature mineure est une littérature faite par une minorité dans la langue d’une majorité; 
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seulement que les néo-ténors de la littérature subsaharienne Mabanckou, Waberi, Kossi Efoui et d’autres contestent 
cette vision restrictive d’où l’ouverture à la littérature mondiale qui se fait sentir tout au long de leurs livres. 
Mabanckou semble faire fi de ces classifications des historiens de la littérature parce que ; pour lui et en dépit de 
tout ; il semble dire : « et  tout le reste est littérature » comme l’avait déjà affirmé Verlaine dans son Art Poétique. 
L’intertextualité semble être investie de cette tâche qui est de s’affranchir du joug de la critique qui cantonne la 
littérature subsaharienne dans une simple entreprise de remise en cause des traditions ancestrales ou d’un simple 
appel à œuvrer dans le sens du destin de la communauté.  
 
   Ainsi pour la nouvelle génération, l’intertextualité est  une  entreprise qui atteste le constat suivant : c’est que la 
littérature s’identifie à la littérature, et que tout est intertextualité ! Le roman sous la plume des écrivains de  la 
nouvelle génération est devenu ainsi, comme nous venons de le montrer, le lieu de rencontre de toutes les 
expériences humaines ; il se caractérise par une perméabilité à tous les genres littéraires, à tous les discours déjà 
ébranlés. Et tout écrivain a droit d’épuiser dans ce riche héritage qui appartient à l’humanité tout entière. Valéry 
n’avait-il pas affirmé que : « le lion est fait de mouton assimilé ». 
 
2. Le voyage littéraire :  
 
    L’intertextualité chez ces romanciers  est aussi un voyage littéraire qui est fait dans le temps et dans l’espace en 
toute liberté. Pas de passeport, ni de visa dans le royaume de la Littérature d’autant plus qu’il n’ya pas de visa pour 
le Paradis d’Allah. 
 Dans VC de Mabanckou, le personnage principal du livre  Verre Cassé affirme :  
 

 je peux toutefois noter sur cette page que,  sans me vanter, d’une manière ou d’une autre, j’ai voyagé à travers 
le monde, (…), j’ai fait ce que je pourrais appeler le  voyage en littérature, (…),je ne rencontrais alors aucune 
frontière au cours de mes odyssées, je n’avais donc pas besoin de présenter un passeport,(…),reculant au plus 
loin mes préjugés, et on me recevait à bras ouverts dans un lieu grouillant de personnages (Mabanckou 170-
171). 

 
Dans son ensemble la littérature est considérée par le scribe Verre Cassé comme patrimoine humain universel qui 
n’appartient à personne et appartient à tout le monde. Il s’agit d’une vision que l’on peut avoir d’une littérature dite 
atemporelle transcendant à la fois temps et espace comme le montre bien Genette dans les pages de Figures II en 
disant que la littérature est comme « Un vaste domaine simultané que l’on doit savoir parcourir en tous sens » 8. 
Telle est la conception que se donne Mabanckou de la littérature, et nous avons  l’impression que cette vision 
s’apparente au concept de l’interculturel en ce que ce dernier recèle d’universel.  
Apprécions ce passage où il est question d’un voyage littéraire au sein du continent africain :  
 

 je me souviendrais toujours de ma première traversée d’un pays d’Afrique, c’était la Guinée, j’étais l’enfant 
noir, (…), je retournais au pays natal, je goûtais aux fruits si doux de l’arbre à pain, j’habitais dans une 
chambre de l’hôtel La Vie et demie qui n’existe plus de nos jours et où, chaque soir, entre jazz et vin de palme, 
mon père aurait exulté de joie, et me réchauffais au feu des origines, pourtant il fallait aussitôt partir, ne pas 
s’enfermer dans la chaleur  de la terre natale, sillonner le reste du continent pour écouter les élégies majeures, 
les chants d’ombres, il fallait traverser des villes cruelles dans l’espoir de trouver un dernier survivant de la 
caravane, il fallait vraiment partir, remonter vers le nord du continent, vivre la plus haute des solitudes, voir le 
fleuve détourné, résider dans la grande maison illuminée par un été africain (…)(Mabanckou 171-172). 

 
Un guide littéraire nous est présenté par l’écrivain congolais nous permettant de reconnaître entre autres l’enfant 
noir de Camara Lay, Cahier d’un retour au pays natal de Césaire, Villes cruelles d’Eza Boto, La plus haute des 
solitudes de Tahar Benjelloun et Le fleuve détourné de Rachid Mimouni, nous reconnaissons également Dongala 
avec Le Feu des origines, Senghor et son poème Chants d’ombres , Etienne Goyémidé et son roman Le Dernier 
survivant de la caravane, Mohammed Dib avec Un été africain, nous reconnaissons également Tchicaya U’ Tamsi. 
Mabanckou nous fait remonter le fleuve littéraire africain d’amont en aval, un détour est donné au lecteur complice 
qui est invité à apprécier ce trajet esquissé en l’honneur de ces auteurs africains de langue française. C’est un 
Hommage rendu à ces auteurs qui ont marqué l’histoire de la littérature francophone africaine. Cette ancienne 
génération qui a su conquérir un large lectorat à l’intérieur et à l’extérieur du continent. Elle a su également secouer 
l’esprit d’impérialisme qui était monnaie courante à l’époque et s’intégrer ainsi au corpus académique de 
l’enseignement dans un bon nombre de pays notamment en Europe et en Amérique. Désormais, les littératures 
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africaines et maghrébines de langue française font l’objet d’un enseignement au sein des universités. Il serait injuste 
dans ce sens de ne pas rendre à César son dû et de rendre hommage à feu Roger Fayolle, spécialiste de la critique et 
de l’histoire littéraire, qui fut un précurseur en matière de généralisation de l’enseignement des lettres, Fayolle dira 
ainsi :  
 

« L’intérêt d’une littérature bilingue comme celles-là, c’est d’établir des passerelles et des relais entre des 
langues, des discours, des rhétoriques, des mythes qui sans cela, n’auraient guère de bords communs » 9 

 
 
 
   Ce voyage littéraire aux couleurs africaines en a pour corollaire un autre mais cette fois-ci international, il va de 
l’Europe à l’Inde. Une passionnante anthologie littéraire qui se veut mondiale. Ce qui confirme par la suite notre 
constat que nous avons avancé au début de ce chapitre concernant l’intertextualité chez notre romancier Mabanckou 
est une entreprise qui affirme que la littérature naît de la littérature. Une douce correspondance nous paraît s’installer 
entre cette conception de l’écriture chez Mabanckou et celle de Verlaine, dans la mesure où chez ces deux écrivains 
nous repérons cette béance au monde et aux multiples expériences. Chez Verlaine nous lisons dans son Art 
Poétique : 
 

Que ton vers soit la bonne aventure 
Eparse au vent crispé du matin 

       Qui va fleurant la menthe et le thym… 
       Et tout le reste est littérature. 
 
    Au bonheur des limbes de Mohamed Leftah est conçu tel cette descente d’Orphée non pas aux enfers mais plutôt 
dans la profondeur de l’âme humaine.  L’espace de la « fosse » du bar « Don Quichotte » de la ville blanche est le 
terminal qui abritera le début de ce voyage accompli sous la bannière de la littérature :  
 

Contre les vieux parchemins jaunis, depuis des siècles rabâchés, nous allons ressortir les manuscrits enluminés, 
qui expriment le versant libertaire et libertin de notre culture, de notre imaginaire fauve et indompté. Dans 
cette fosse méprisée, menacée, ils fleuriront et resplendiront à, nouveau. (Leftah 24). 

 
Le vin et les livres sont la pitance du voyageur, mais une pitance riche puisqu’elle libère la parole. La « fosse » et cet 
espace de genèse de la littérature, cet espace vers qui l’esprit converge en toute impatience et quiétude. La « fosse » 
et est l’objet d’un choix lucide et jalousé, un espace aux antipodes de « la cité solaire » est la demeure de l’esprit à 
l’abri des regards inquisiteurs :  
 

 Entre ! Entre Shérazade, notre ancêtre mille fois vénérée ; fuis ce soleil implacable, la pénombre de notre fosse 
sied mieux au mystère et à la grâce de tes traits. (Leftah 26). 

 
Durant ce voyage littéraire, l’arche littéraire de Leftah  abrite des noms illustres de la littérature, des voix 
tonitruantes qui chantaient l’amour, la liberté et la vie. Le récit ancestral des Mille et une Nuits, livre-édifice, est le 
gouvernail de cet arche qui maintiendra le cape de cette traversée regorgeant d’enchantement, ce gouvernail saura 
également guider l’arche entre houles et îles pour accoster en terre de paix. Quant aux planches de cet arche qui 
s’enchevêtrent comme des lianes, Leftah a préféré les fabriquer de toutes sortes de bois de la terre : elles viennent du 
Nord avec  les vers de Baudelaire, de Rimbaud et de Tagore., elles viennent également de l’Orient avec les poèmes 
subtils d’Abou Nouass, d’Abou Hayyam Attawhidi, d’Al Asphahani et de Rabi’a Al Adawiya. Dans un rapport 
fusionnel, Leftah a su les coupler pour devenir si étanches, si solides en vu de ce long voyage ! Chaque planche, 
chaque clou, chaque corde de cet arche est finement choisi par Leftah  car, dans sa visée humaine et universelle, 
l’unité fonctionnelle prime sur la différence substantielle. Le voyage est long et le cap est désormais tracé, c’est 
celui du combat « contre la barbarie ».     
 
   Nous retrouvons cette aventure de l’écriture comme le moteur qui alimente la création littéraire. Ce voyage 
littéraire en fait recèle également un appel au dialogue constructif prôné par ces écrivains  entre les différentes 
cultures du monde peu importe leur degré d’émergence, dans la mesure où la pratique littéraire n’est en fait qu’une 
répétition perpétuelle du déjà-là, du déjà-dit. Ce dialogue littéraire que semble relancer Mabanckou et Leftah à 
travers leurs  livres respectivement : Verre Cassé, Au bonheur des limbes, s’articule sur une idée centrale d’une 
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grande clairvoyance lorsque la littérature est vivante et semble s’auto-suffire à elle-même, peu importe qui signe 
l’œuvre du moment que cela verse dans le même fleuve, celui de la pensée humaine, de l’affranchissement de 
l’Homme et du combat contre les ostracismes des inquisiteurs. 
 
    Tout au long de cette étude de l’intertextualité intra-africaine et extra-africaine concernant ces livres, nous avons 
remarqué ce fervent désir de déloger la critique de sa Tour d’ivoire, de la secouer de son académisme l’invitant par 
la sorte à revoir le discours littéraire à partir d’une nouvelle optique, d’un nouveau microscope, et plus grande est 
l’optique plus  fait- elle apparaître des réalités encore plus abruptes. 
Titrologie, personnages, diégèse, langue tous concourent à interpeller la critique pour un nouveau regard, un regard 
moins caustique  plus souple loin de cet académisme acéré.  Par ce foisonnement de l’intertextualité dans l’œuvre 
romanesque de la nouvelle génération d’écrivains subsahariens et maghrébins de langue française, l’écriture 
romanesque se veut universelle. Elle se fait écho à d’autres écritures, miroir à d’autres discours, elle est échange 
interactif entre monuments littéraires et au-delà entre littératures. Dialogique ou critique, l’intertextualité chez les 
écrivains de la nouvelle génération est tel ce label littéraire international qui procure à la production romanesque de 
cette génération son statut mondial puisqu’elle s’inscrit dans le discours universel de l’autre tout en le réhabilitant.  
   Cette réécriture du déjà-dit par les écrivains de la nouvelle génération témoigne aussi de ce désir de remise en 
question du déterminisme qui cloisonne la littérature africaine en un simple témoignage de faits. La tendance de 
s’inscrire de plus en plus dans la mondialité est une entreprise d’affranchissement des textes littéraires qui souffrent 
souvent d’un appauvrissement en ce qui concerne la réception qui leur est faite.  Notons au passage que de 
nombreux écrivains de la nouvelle génération se veulent aussi des critiques. Ainsi Mabanckou donne des articles à 
Transfuge, et sur son blog. Leftah consacre dix ans de sa vie au journalisme entre le quotidien marocain Le Matin du 
Sahara, et l’hebdomadaire Le Temps du Maroc. Il est intéressant de noter qu’avec les prouesses techniques que 
permet l’Internet, nous assistons à un blog boom. De nombreux écrivains de la nouvelle génération possèdent leurs 
propres blogs qui sont devenus un réel espace de critique, ce qui pour l’ancienne génération n’était même pas de 
l’ordre de l’envisageable. Ainsi, l’écrivain a cette possibilité d’être en contact direct et permanent avec son lectorat 
avec qui il interagit. Cette interaction s’étend entre écrivains qui, grâce à ce moyen de communication interactif, 
échangent leurs expériences, donnent des notes de lecture, commentent les œuvres fraîchement éditées. Dans ce 
sens, une visite rapide des différents blogs des écrivains fait apparaître une certaine synergie entre écrivains qui 
synthétisent leurs efforts et expériences et essaient en même temps de propulser des écrivains encore à la racine par 
des critiques laudatives qu’ils adressent à leur congénères à la plume encore fraîche. 
Cette altération de l’écriture littéraire et celle critique par les écrivains de la nouvelle génération se manifeste 
explicitement dans leurs écrits romanesques. Le style frondeur, le penchant anticonformiste, le sens de la 
provocation et de la répartie nourrirent pour autant l’écriture romanesque et lui procure sa saveur universelle. 
 

   C’est dire que la littérature subsaharienne et maghrébine de langue française tend à utiliser la littérature comme 
critique alternative dans le but d’ouvrir d’autres pistes de recherches, et surtout en matière de réception, jusque là 
insoupçonnées par les critiques. Les écrivains de cette nouvelle génération rejoignent, par leur engouement pour 
l’intertextualité, la conception d’Octavio Paz : «  la littérature moderne ne peut-être que critique ». 10 

En effet, cette écriture romanesque de la nouvelle génération d’écrivains subsahariens et maghrébins à tendance à 
faire de la critique matière d’écriture par excellence 11. Ce choix n’est pas un caprice chez ces romanciers qui se 
sentent frustrés à l’égard de la réception et de l’interprétation accordées à leur production romanesque qui, dans bien 
des cas, n’atteignent pas ce degré de lucidité vis-à-vis du texte et ne coïncident pas avec leurs attentes. Ces écrivains 
guident la critique en lui suggérant, tant explicitement qu’implicitement, les pistes à emprunter, les terres à retourner 
à la quête du/ou des sens jusque là insoupçonnés. C’est pourquoi ils se font de plus en plus critiques à l’intérieur 
même  de leurs œuvres. C’est le cas de Mabanckou dans  VC, de Koffi Kwahulé dans Babyface, de Waberi dans Aux 
Etats-Unis d’Afrique et dans son roman Transit 12, de Kossi Efoui dans La Fabrique de Cérémonies 13, de Sami 
Tchak avec La Fête des masques 14 et les Filles de Mexico15, de Leftah dans Au bonheur des limbes et Demoiselles 
de Numidie 16 et d’autres écrivains de cette nouvelle génération que nous ne pouvons tous citer. 
Les  passages suivants extraits respectivement  de VC, de Babyface, de Transit et d’Au bonheur des limbes attestent 
le constat que nous venons d’avancer.  
 
    Voulant rendre propre sa conception de l’écriture voilà ce que dit le personnage Verre Cassé :  
 

 mais je les dirais avec des mots à moi, des mots tordus, des mots décousus, des mots sans queue ni tête, 
j’écrirais comme les mots me viendraient, je commencerais maladroitement et je finirais maladroitement 
comme j’avais commencé, je m’en foutrais de la raison pure, de la méthode, de la phonétique, de la prose, et 



 73 

dans ma langue de merde ce qui se concevrait bien ne s’énoncerait pas clairement, et les mots pour le dire ne 
viendraient pas clairement, et les mots pour le dire ne viendraient pas aisément, ça serait alors l’écriture ou la 
vie, c’est ça, et je voudrais surtout qu’en me lisant on dise ( c’est quoi ce bazar, ce souk, ce cafouillis, ce 
conglomérat de barbarisme,…, et je répondrais avec malice «  ce bazar c’est la vie,(Mabanckou 161-162). 

 
Koffi Kwahulé dans Babyface livre ses considérations sur le théâtre, étant lui même dramaturge :  
 

D’ailleurs, peut-être, l’avez-vous remarqué, le théâtre ne s’adresse plus qu’à ceux qui le font. Cela se passe 
ailleurs, loin de la société, entre gens puérilement convaincus de dire des choses essentielles sur la société, sur 
nous, (…). Bientôt le théâtre rejoindra le cimetière des arts morts, le cirque, la sculpture africaine. (Kwahulé 
75). 

     
    Waberi fera dire à l’un de ses personnages, Abdo-Julien, dans Transit :  
 

Ne m’appelez pas métis. Métis fut la première femme de Zeus, roi des dieux de l’Olympe. (Waberi 119). 
    Leftah ne peut s’empêcher de faire, ici et là, tout au long des pages de son livre ABL de petites intrusions 
brouillant les frontières entre l’auteur et le narrateur qu’un œil critique se précipite toujours à démasquer et 
débusquer  mais en vain :  
 

 La fosse où j’ai convoqué livres, êtres et personnages chéris, je peux assurer le lecteur de sa réalité physique, 
la lui décrire avec précision, et s’il lui arrivait par hasard de visiter notre ville blanche, il pourrait vérifier mes 
assertions in situ. Mais en sera-t-il temps encore ? (Leftah 41).  
 

   Ainsi se dévoile dans VC les contours de cette écriture critique qui se veut rebelle, qui manifeste non sans 
vergogne ce désir de briser toutes les règles de la rhétorique, de déchirer cette enveloppe du conditionnement au 
niveau de la réception et de l’interprétation dont est souvent victime la littérature subsaharienne et maghrébine de 
langue française. Avec Leftah, il s’agit d’une vision intimiste de l’écriture qui est donnée à lire. Au bonheur des 
limbes est un livre qui fait l’apologie de la lecture, de la littérature en général. Au sein de cet Olympe des divinités 
livresques, l’écriture leftahienne façonne son doux cheminement pareil aux ruisseaux qui affluent vers le delta.  Un 
dialogue humaniste traverse l’écriture de Leftah qui communique avec son lecteur en toute quiétude l’invitant au 
partage de ce qui fait le beau de l’homme. Au sein de l’obscénité et de la laideur, Leftah tel un Baudelaire, trouve 
matière d’être de l’écriture qui devient par la sorte une réelle aventure au sein des mots qui ne reconnaissent de 
frontières, de ses mots à lui, et des mots d’autrui. Ces mots vont façonner cette langue toute particulière, porte parole 
de cette nouvelle génération. 
 
    Tels sont les aspects que revête l’intertextualité avec cette nouvelle génération d’écrivains maghrébins et 
subsahariens de la nouvelle génération. Au-delà d’une béance au monde, d’une intermondialité, d’aventure 
d’écriture et de voyage littéraire, l’intertextualité de ces nouveaux venants dans le champ littéraire est un appel au 
dialogue, à l’échange. La génération nouvelle est une génération interculturelle en ce sens qu’elle a choisi une 
écriture où les genres s’abolissent, où les textes dialoguent entre eux et entrent en communication les uns avec les 
autres. Le lecteur découvre ainsi toute une archéologie de ponts dressés entre les continents les reliant sous le dôme 
de la littérature.   
 
 
Note: 
 
1- Jacques Derrida, L’Ecriture et la différence, Le Seuil, 1979, p.23. 
2- Dorénavant toutes les citations tirées des romans a nalysés correspondront à leur 
édition mentionnée dans la bibliographie générale. Nous présentons une liste 
d’abréviation des romans étudiés :  
ABL.  Au bonheur des limbes . 
VC. Verre Cassé. 
3- Baptisée ainsi par Claude Duchet. Voir Seuils, Paris, Seuil, 1987. 
4- De son vrai nom Alec Waugh, le frère Alec Waugh. Waugh est le maître incontesté de la satire   en    Angleterre sa conversion 
au catholicisme sera un tournant décisif dans sa vie. 
5- Emile Zola, « J’accuse », une lettre au Président de la république parue le jeudi 13 janvier 1898 dans le quotidien L’AURORE 
n° : 87. 
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6-Gérard Genette, Figures II, édit du Seuil, 1969, p.48. 
7-Pascale Casanova, La République mondiale des lettres, Paris, Seuil, 1999. 
8- G. Genette, Figures II, op., cit, p.48. 
9-Roger Fayolle, extrait de l’article : La sagesse des barbares : enseigner les littératures maghrébines et africaines de langue 
française, in Notre Librairie, n : 160, décembre- février 2000. 
10- Octavio Paz, Solo à deux voix, entretiens avec Julia Rios, Paris, Ramsay, p.108. 
11- Nous donnerons l’exemple du premier roman de l’ivoirien Koffi Kwahulé, Babyface, aux éditions Gallimard, 2006, coll. «  
Continents Noirs ». Ce roman revendique cette matière critique qui devient l’essence de l’écriture. Koffi convoque dans Babyface 
tous les genres : poésie, fiction, récit. L’espace du roman est celui de l’éclatement scriptural. Le roman oscille entre l’histoire de 
Mozati, la jeune fille violée par l’instituteur, Babyface le héraut de l’affranchissement littéraire, le journal de Jérôme et d’autres 
récits à la consonance policière 
12- Abdourahman Waberi, Gallimard, 2003. 
13- Kossi Efoui,  Paris, Le Seuil. 2001. 
14- Sami Tchak, Gallimard, coll. « Continents Noirs », 2004. 
15- Sami Tchak, Mercure de France, 2008. 
16- Mohamed Leftah, Ed. de la Différence, coll. « Minos », 2006.  
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Abstract 

Conventionally, plant fungal diseases are controlled using synthetic fungicides, which increase agricultural costs 
and contaminate the environment. A possible alternative to solve these problems is use of plants with the ability to 
produce antifungal substances. A total of 9 plants belonging to different genera were selected from native flora of 
Eastern, Western and Rift Valley provinces in Kenya. The antifungal activities against bean rust (Uromyces 
appendiculatus) by the crude extracts of selected plants were studied in vitro and in vivo experiments. French bean 
(Phaseolus vulgaris L.) variety Army that is susceptible to bean rust was used in evaluation. In vitro evaluation of 
extracts from Maesa lanceolata, Tithonia rotundifolia, Senna didymobotrya, Aloe secundiflora, Carisa edulis, 
Urtica dioica, Boscia angustifolia, Xanthoxylem chalybeum, and M.volkensii against conidial germination of U. 
appendiculatus was performed. B. angustifolia, X. chalybeum and M. volkensii inhibited efficiently U. 
appendiculatus spore germination. A field trial was established at JKUAT-Kenya in a Randomized Complete Block 
Design replicated 4 times. The plots were 3 × 4 m and 1.5 m between the blocks. Variety Amy was planted at a 
spacing of 30 × 10 cm within and between rows. In vivo extracts of B. angustifolia, X. chalybeum and M. volkensii 
showed potential in reducing U. appendiculatus infection on bean leaves. Commercial fungicide (Kocide DF) had 
significantly the lowest mean leaf disease severity (17.29%) followed by B. angustifolia - X. chalybeum (22.91%) 
and M. volkensis (23.75%) treated bean plants. Lower mean percentage disease incidences were recorded at B. 
angustifolia - X. chalybeum (11.08%) and M. volkensis (11.75%) treated plots. Results of this study indicate the 
possible use of botanicals in the management of bean rust. It is recommended to chemically isolate the active 
compounds in these plant extracts. 

Key words: Bean rust, extracts, severity 

1. Introduction  

French beans are among the major horticultural crops produced in Kenya for export (HCDA, 2004). One major constraint 
in French bean production in Kenya is disease and pest infestation. Bean rust, caused by Uromyces appendiculatus L. is a 
major disease in both temperate and tropical bean production regions. The main European markets are increasingly 
becoming sensitive to the amount of residues in the horticultural produce (Mulandi, 1998; Cesnik, 2006; Shopper, 2006). 
Pesticide residues are often attributed to the failure of farmers to restrain applications before harvest and to the use of 
prohibited pesticides (Shopper, 2006). To consumer health and the environment, pesticide residues have significant trade 
implications (Weinberger and Lumpkin, 2005). Mausch et al., (2006) reported that export standards introduced by the 
food industry, like EurepGAP, present a challenge for Kenyan export-oriented horticulture, which is targeting almost 
exclusively the European market.The bean rust fungus (U. appendiculatus) is of worldwide importance as a yield-
reducing disease of Phaseolus vulgaris L., potentially causing yield losses up to 50% (De Jesus Junior et al., 2001).  

Heavy epidemics occur especially in the tropics and subtropics, because of the climatic conditions favoring the spread and 
infectiousness of U. appendiculatus (Stavely, 1991). Control of the bean rust fungus is achieved by application of several 
disease management measures like cultural practices, cultivation of rust-resistant varieties, and the use of protectant and 
systemic fungicides (McMillan et al., 2003). In the last century, pesticides were largely adopted to counteract the action of 
pests and disease and to increase plant health and yield. Efficacy levels of fungicides in terms of reducing rust disease 
severity reach over 90% (Stump et al., 2000; Gent et al., 2001).  However, the continuous use of chemical fungicides for 
plant defense caused great environmental impact, the onset of resistance phenomena within some populations of fungal 
pathogens as well as acute and general toxicity on humans and non-target organisms. 
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2. Materials and methods 

2.1 Study site  

Laboratory and field studies were carried at Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (JKUAT) in 
Thika District. The University lies at an altitude of 1525 meters above sea level and the area receives an annual 
rainfall of 850mm. Temperatures range from 13° C- 26° C. Amy is a popular variety due to extra fine quality pods 
and a longer harvesting period but reduces in quality as the pods tend to bend due to rust pustules (Monda et al., 
2003a). 

2.2 Collection and processing of plant materials  

Samples of desired plants from previous experiments  for antifungal activity were collected from different parts of 
the country (Samburu, Mombasa, Mwingi, Kakamega forest and Nakuru) in clean gunny bags (Omwenga, 2009; 
Kiswii, 2009). The plants were identified and verified at JKUAT (Taxonomy unit, Department of Botany). Voucher 
specimens were deposited in the Herbarium. The samples were labeled and deposited in the Botany laboratory.  

Table 1: selected antifungal plant extracts for the study and parts of the plants used 

 

Family  Scientific Name Parts used 

Fabaceae Senna didymobotrya W 

Maesaceae Maesa lanceolata L 

Asteraceae Tithonia rotundifolia L 

Asphodelaceae Aloe secundiflora W 

Annonaceae Carisa edulis L 

Urticaceae Urtica dioica L 

Capparidaceae Boscia angustifolia L, S 

Rutaceae Xanthoxylem chalybeum L,S,F 

Rutaceae Melea volkensii L, S 

*W-denotes Whole plant, L -leaves, S-stem, R-roots, F-flower 

Plant leaves and roots were dried separately at room temperature for a period of 1-2 weeks and then ground 
separately to powder using a grinding mill at 8000rpm (Type 8 lab mill). The powder was stored in plastic bags at 
room temperature until the time required. 2kg of each plant sample was soaked and left overnight to allow extraction 
of the crude active compounds. The supernatant was filtered in several layers of muslin cloth and volumes adjusted 
to 20 L. (Stoll, 2000). A bar soap was used as a sticker at a rate of 1 g. per litre of water extracts. 

2.3 In vitro experiment for inhibition of U. appendiculatus germination 

Spores of U. appendiculatus were scraped from infected leaves and stored at 4° C. Inoculum was prepared in 
distilled water and spore concentration adjusted to 106 spores/ml using a hymocytometer.  A drop of 0.04 ml spore 
suspension with about 80 spores was placed on each sterile cavity slide containing 0.5ml of plant extracts. Negative 
control slides without fungicide contained distilled water and 0.04 ml spores only. Traditionally used fungicide 
(Kocide DF) served as a positive control. The fungicides were applied according to the manufacturers’ 
recommendations. All cavity slides were placed individually in sterile Petri dishes lined with sterile moist filters and 
incubated at 25˚C (Fitzel, 1988). Germinating uredospores (with visible germ tubes) were counted using a light 
microscope after 6, 12, 24 and 48 h and germination percentages recorded.  

2.4 Field experiment 

French bean variety Amy were planted in 4×3m plots each separated by a 1m buffer strip of bare ground between 
the treatments and the replications at JKUAT farm. Seeds were obtained from Regina Seed Company located in 
Nairobi, Kenya and planted at a spacing of 30cm between rows and 10cm between plants within the rows (MOA, 
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1976). French bean seeds commercially available coated with thuram were used to control root rots. Di-ammonium 
phosphate (DAP) was used at planting at a rate of 200kg/ha mixed well before seed placement. Calcium ammonium 
nitrate (CAN) was applied at a rate of 100Kg/ha at trifoliate leaf stage. The best three extracts identified in the 
laboratory experiment were used in the field experiment using natural inoculum. Negative control was water while 
Kocide DF (fungicide) was used as positive control. The fungicide was applied according to the manufacturers’ 
recommendations. All treatments were replicated four times in a completely randomized block design (CRBD). 
Overhead irrigation and weeding were done as necessary. A spray regime of once a week using a knap sack was 
employed until flowering. Disease assessment was based on disease incidence (percentage of diseased plants) and 
disease severity (the proportional area of leaves that was affected by rust) was done using the international visual 
rating for rust by Stavely (1985).  

2.5 Data analysis 

Data entry-management and preliminary summaries such as averages, percentages and transformations were dong in 
Microsoft Excel Spreadsheet Percentage data such as disease incidence, disease severity and percentage uredospore 
germination were arcsine transformed for homogeneity. Data from repeated experiments for both the in vitro 
bioassays and the field trials were subjected to analysis of variance (ANOVA) for each treatment and means 
separated using LSD using the SAS (SAS/IML software; Version 9.1; SAS Institute 1999) programme. Probability 
value of P<0.05 was used for entire tests to show statistical significance of mean values for parameters analyzed. 

3. Results  

3.1 Uredospore germination 

Crude extracts of the 9 plant species inhibited the germination of test fungi and their impact. In order to evaluate the 
application potential of the crude extracts, their in vitro antifungal activities were compared to that of standard 
commercially available fungicide Kocide DF (Fig.1). The spore germination inhibitory activity of M.volkensii leaf 
extracts compared favorably with that of Kocide DF against U. appendiculatus (>30%). Among the test plants, the 
root extract of B. angustifolia, X. chalybeum and M.volkensii showed the potential in significantly inhibiting the 
spore germination compared to the other plant extracts, F (10,175) = 22.39, P<.0001.  
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Fig 1: In vitro percentage germination of spores in selected plant extracts and commercial fungicide (Kocide DF) 

The commercial fungicide had significantly the lowest percentage spore germination followed closely by 
M.volkensii, X. chalybeum and B. angustifolia plant extracts. Among the test plants, the leaf extract of M.volkensii 
showed the most promising potential in significantly inhibiting the spore germination of U. appendiculatus 
compared to the other plant extracts. Spore growth inhibition by the extracts of A. secundiflora, U. dioica, C. edulis, 
S. didymobotrya, M. lanceolata and T. rotundifolia were insignificant.  

Treatment varied significantly with time (h) in all treatments studied as shown in Figure 2. At 6h, all treatments 
except the control were not significantly different F (10, 43) = 2.87, P>.0001. After 12h there were spore 
germination percentage differences and Kocide DF, M.volkensii, X. chalybeum and B. angustifolia had significantly 
lower spore germination percentages compared with A. secundiflora, U. dioica, C. edulis, S. didymobotrya, M. 
lanceolata and T. rotundifolia, F (10, 43) = 2301, P<.0001. There were significant differences in spore germination 
at at 24h, F (10, 43) = 1529, P<.0001 and 48h, F (10, 43) = 2922, P<.0001. A. secundiflora, U. dioica, C. edulis, S. 
didymobotrya, M. lanceolata and T. rotundifolia had generally higher spore germination percentages throughout the 
evaluation period.  
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Fig. 2: Mean spore germination percentage in different plant extracts. 

3.2 Disease severity in the field experiment 

Spore growth inhibition by the extracts of A. secundiflora, U. dioica, C. edulis, S. didymobotrya, M. lanceolata and 
T. rotundifolia were insignificant hence were eliminated from the field experiment. Disease severity was visually 
assessed on all leaves of the selected plants weekly until leaf senescence (Fig. 3). There were significant differences 
between treatment*time in both disease severity and disease incidences in all the treatments (P<0.05). Disease 
severity in all treatments in the 1st week was non-significant, F (7, 319) = 2.28, P>.0001 probably because of the 
very low infection. The 2nd week disease severity scores among treatments was significant, F (7, 319) =21.60, 
P<.0001. Kocide DF (11.5%), B. angustifolia - X. chalybeum (15%), B. angustifolia- M.volkensii (18.5%), 
M.volkensii (17.5%) and Kocide DF (11.5%) treated plots had lower disease severity at the 2nd week. X. chalybeum 
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(33.5%) and untreated control (35%) plots exhibited the highest disease severity scores followed by X. chalybeum- 
M.volkensii (27.5%) treated plots.  

The 3rd week disease severity was significant, F (7, 318) = 25.8, P<.0001 whereby the untreated control (68%) and 
X. chalybeum (59%) had the highest disease severity scores. B. angustifolia - M.volkensii (36%) and X. chalybeum- 
M.volkensii (40.5%) treated bean plants had the second highest disease severity percentages. Kocide DF (15.06%), 
M.volkensii (20.5%) and B. angustifolia - X. chalybeum (23.5%) treated plants recorded the lowest leaf rust disease 
compared to other treatments. During the 4th week, there were significant differences in disease severity among 
treatments, F (7, 319) = 20.85, P<.000. Commercial fungicide (Kocide DF) had the lowest percentage disease 
severity (20.5%) among all treatments followed by B. angustifolia - X. chalybeum (24.5%) and M.volkensii (24.5%) 
treated plots. The untreated control (70.5%) and X. chalybeum (67%) treated bean plants had significantly the 
highest severity scores compared to others. B. angustifolia - M.volkensii (46.5%) and X. chalybeum- M. volkensii 
(44.5%) treatments had significantly moderate disease severity while Kocide DF, M. volkensii and B. angustifolia - 
X. chalybeum recorded the lowest rust severity scores meaning the were better in inhibiting leaf rust.  
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Fig. 3:  Disease severity for single treatments and combinations of selected plant extracts and Kocide DF against  
U. appendiculatus in the field experiment. 

There were significant differences in disease severity in the 5th week, F (7, 319) = 32.85, P<.0001. At the 5th week rust 
disease severity had progressed and B. angustifolia - X. chalybeum (30.5%), M.volkensii (34.5%) and B. angustifolia 
(33.5%) plant extracts performed better than X. chalybeum- M.volkensii (51.5%), B. angustifolia- M.volkensii (52%) 
and X. chalybeum (69.5%) treatments. The untreated control had the highest percentage disease severity revealing 
76.5% in the 5th week.  In the 6th week the rust continued to increase in most treatments and there were significant 
differences, F (7, 319) = 43.26, P<.0001. Kocide DF (24%), B. angustifolia - X. chalybeum (29%) and M.volkensii 
(35%) exhibited lower rust disease severity compared to all other treatments however the untreated control (81.5%), X. 
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chalybeum (77%), B. angustifolia (46.5%), B.  angustifolia- M.volkensii (53%), X. chalybeum- M.volkensii (67.5%)  
treated plots continued to have the highest rust disease severity.  

3.3 Disease incidence in the field experiment 

The numbers of plant units that are (visibly) diseased, usually relative to the total number were assessed. Disease 
incidences for single treatments and combinations of selected plant extracts and Kocide DF against U. appendiculatus 
(bean rust) in the field experiment were studied (Figs.4&5). Disease incidence was significantly different among the 
treatments* time, F (7, 191) = 4.31, P<.0001. 
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Fig. 4: Disease Incidence for untreated control, B. angustifolia, X. chalybeum and B. angustifolia - X. chalybeum 
treated plots against U. appendiculatus in the field experiment. 

The treatments varied with time in percentage disease incidence from the 1st week to the 6th week of evaluation. At the 
1st week, all treatments had low disease incidences because of the low infection rate. The untreated control disease 
incidence increased gradually from the 2nd week (18.75%) to 81.25% at the 6th week. B. angustifolia and X. chalybeum 
treated plots revealed a significant rise in disease incidence with time, however X. chalybeum treatment had 76.25% 
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incidence compared to B. angustifolia treatment that recorded 36%. Combinations B. angustifolia - M.volkensii and X. 
chalybeum- M.volkensii disease incidences increased with time reaching 45% and 67.5% respectively at the 6th week.  
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Fig. 5: Disease Incidence for B. angustifolia- M.volkensii, M.volkensii, Kocide DF and X. chalybeum- M.volkensii 
treated plots against U. appendiculatus in the field experiment. 

Kocide DF (6.20%) had the lowest mean percentage disease incidences followed by B. angustifolia - X. chalybeum 
(11.08%) and M. volkensii (11.75%) throughout the six weeks of field trials. Kocide DF disease incidence was 
4.25% at the 2nd week while at the 6th week the incidence increased slowly to 9.75%. Combination of extracts from 
B. angustifolia and X. chalybeum revealed 6.25% disease incidence at the 2nd week while at the 6th the incidence was 
20.25%. This indicated that the combination had the potential of inhibiting disease progression that other 
combinations did not have. However, M. volkensii treatment recorded lower disease incidence compared to B. 
angustifolia - X. chalybeum at 17.75% during the 6th week up from 8.75% at the 2nd week. 
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4. Discussion 

4.1 Effect of treatments on spore germination 

Findings from Fawzi et al., 2009 confirmed that plant extracts can be used as natural fungicides to control 
pathogenic fungi, thus reducing the dependence on the synthetic fungicides. Resistance by pathogens to 
fungicides has rendered certain fungicides ineffective (Zhonghua and Michailides, 2005). Compared to the other 
two test plants as well as standard fungicide, M.volkensii showed the most promising in vitro antifungal activity 
by significantly inhibiting the spore germination of U. appendiculatus L. Changes in percentage uredospore 
germination from the time of inoculation could be attributed to the qualitative and quantitative changes of the 
bioactive compounds in the plant extracts with time. This indicated decrease with time in sensitivity of the 
uredospores thus calling for a repeated application of the crude extracts.  This indicated that treatments had low 
levels of potency throughout the period. The commercial fungicide had significantly the lowest percentage spore 
germination followed closely by M.volkensii, X. chalybeum and B. angustifolia plant extracts. This is possibly 
due to the effect of the plant extracts reducing the inoculum potential thus reducing the disease progression.  

Considering the fact that the extracts were applied in crude form at a rather low rate of 1 g, it is speculated that 
the possibility exists to improve its efficacy against the more resistant pathogens by concentrating the extract via 
liquid–solid fractionation using organic solvents in series of increasing polarity. Compared to the M.volkensii 
leaf extracts both the U. dioica, A. secundiflora, T. rotundifolia and C. edulis extracts were less effective in 
inhibiting the spore germination of U. appendiculatus. These plants indicated that they could be having different 
combination of secondary products. The medicinal actions of plants are unique to particular plant species or 
groups that are consistent with this concept as the combination of secondary products in a particular plant is 
taxonomically distinct (Wink, 1999). Compared to the standard fungicide Kocide DF the M.volkensii extract was 
effective against U. appendiculatus followed by B. angustifolia.  Olila et al., (2001) reported that Z. chalybeum 
extracts had no antifungal activity against Candida albicans. The suppressing effect expressed by M.volkensii, X. 
chalybeum and B. angustifolia plant extracts could be attributed to the presences of bioactive compounds present 
in these plants. 

 4.2 Incidence and severity of Uromyces appendiculatus 

Rust incidence was generally low (0–40% of the sampled plants) from 7-21 days except during maturing, at 42 
days when 5–75% of the sampled treatments were diseased including Kocide DF (6.20%) ,B. angustifolia - X. 
chalybeum (11.08%), M.volkensii (11.75%), X. chalybeum (35.79%) and X. chalybeum- M.volkensii (35.83%). In 
all treatments, field rust incidence increased with time in all treatments. The incidence of rust was greatest in the 
untreated control and X. chalybeum- M.volkensii. Differences in disease incidence between treatments were 
greatest between 21-42 days and it is probable that these differences resulted from more widespread dispersal of 
uredospores, at early stage in the ‘open’ plots. However, other mechanisms like senescence may have been 
operating at later stages.  

Untreated control and X. chalybeum had higher disease severity throughout the experiment. For all treatments 
there were significant differences between the different plant ages. In this study, age of plants played a 
significant role in disease infection. It was observed that the younger plants at 7 and 14 days had less infection 
for all the treatments than plants at 21-42 days. This agrees with Agrios (2005), who reported that plant age is 
important in disease infection. The work also reported that plants in their reaction (susceptibility or resistance) to 
disease depend largely on age. For example in infections caused by Pythium fungi; damping off and root rots, 
downy mildews, bacterial blights and viral infections, the host plants are susceptible only during the growth 
period and become resistant during the adult period. Also depending on the particular plant- pathogen 
combination, the age of the host plant at the time of arrival of the pathogen may affect considerably the 
development of infection and of an epidemic. 

 Interestingly, under field conditions the B. angustifolia –X. chalybeum was most effective against U. 
appendiculatus and showed a competitive advantage over the M.volkensii in controlling bean rust incidence. 
Compared to the untreated control, an extract from B. angustifolia - X. chalybeum decreased bean rust incidence 
and increased yields significantly over the season, while also comparing favorably to the commercial fungicide 
Kocide DF used as positive control. Other species of M.volkensii and B. angustifolia were reported to have high 
inhibition activity against U. appendiculatus. Although leaf material from both, X. chalybeum - M.volkensii was 
less effective in decreasing bean rust incidence in vivo, compared to the untreated control, the final bean yield 
increased significantly. Crude leaf extracts of M.volkensii showed antifungal potential in vitro against 
economically important fungal pathogen while B. angustifolia - X. chalybeum was most effective against bean 
rust under field conditions. The synergy between B. angustifolia and X. chalybeum may have been enhanced by 
one compound requiring another compound to enhance antifungal activity.  
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5. Conclusion 

The determinations of the antifungal activity lead to the detection of extracts with ability to inhibit the growth of 
the phytopathogen tested by in vitro and in vivo trials. The most active extracts corresponded to M. volkensii and 
B. angustifolia-X.chalybeum treatments which were active against the pathogen evaluated. The superior yield of 
plants treated with M. volkensii and B.angustifolia -X. chalybeum indicate high gross suppressive effects against 
bean rust that were likely to have suppressive effects on disease development, severity and incidence. In 
conclusion, the findings in this study confirmed that plant extracts can be used as natural fungicides to control 
bean rust fungi and thus reduce the dependence on the synthetic fungicides.  

A follow-up study is required to identify the antifungal active compounds in B. angustifolia - X. chalybeum and 
M. volkensii as information on the molecular group and structure will assist in predicting potential toxicity to 
plants and animals. The latter is imperative in the event where commercialization of natural products from these 
plants is considered.  Even if developing countries are not interested in pursuing natural product development, 
because of concern over the cost implications for local farmers, the toxic effects to plants and animals as well as 
the potential ecological impact of plant extracts should nevertheless be investigated and scientifically based. 
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Abstract 
The effective use of the entomopathogen Beauveria bassiana for the management of banana weevil needs 
evaluations of isolates under laboratory conditions to come up with the most virulent strains for the development 
of a successful microbial control programme. For screening work Adult weevils were contaminated by dipping 
into a conidial suspension titrated 1x108 conidia ml-1 for 11 seconds. The excess of suspension was drained and 
banana corm was introduced as food .All the screened isolates of  B. bassiana tested were found to be 
pathogenic to the adult  C. sordidus causing mortalities of between 20-51% by 40 days post exposure. ICIPE 
273 was the most pathogenic killing 51% of adults, followed by ICIPE 645 36%, ICIPE 281 30%. The rest 
ICIPE 603, ICIPE 289, ICIPE 50, ICIPE 284,ICIPE 283 and ICIPE 279 had a kill of less than 30% with ICIPE 
279 being the least pathogenic to the adult C.sordidus .From the screening work done, the three best isolates  
ICIPE 273, ICIPE 645 and ICIPE 281 were tested at a concentration of 1 x 109 and they caused mortalities 
varying from 50-70% 40 days after exposure. In disease transmission experiment it was possible to transmit 
infection from two weevils dosed with conidia at 1 x 109 from the three strains of Beauveria bassiana to a group 
of 18 non infected banana weevils in a plastic containers mainly through contact. The rate of transmission from 
infected to non infected weevils caused mortalities of between 24 – 26% of horizontal infection for the tested 
isolates. Incubation of dead weevils in a moist environment led to development of mycelia on the surface starting 
from intersegmental junctions, confirming that the mortality was caused by fungus. Based on these results, 
ICIPE 273 shows promise for the control of banana weevil and should be subjected to further studies. 
 
Keywords: biocontrol, Cosmopolites sordidus ,entomopathogens, pest management 

1.0 Introduction 
Bananas constitute a major staple food crop for millions of people in developing countries providing both energy 
as well as important vitamins and minerals. The majority of producers are small-scale farmers growing the crop 
either for home consumption or for local markets as an important source of rural income 
(Karamura,1998).Banana production in Kenya has been on the decline due to environmental stresses, declining 
soil fertility, poor crop management as well as lack of clean planting material (Seshu et al.,1998). Pest and 
disease pressures have also increased, reducing the life span of banana orchards (ISAAA, 1996). Pests of 
economic importance are the banana weevil, Cosmopolites sordidus and the parasitic nematodes Radopholus 
similis, Pratylenchus spp. and Helicotylenchus multicinctus. Both the weevil and nematode infestation interfere 
with nutrient uptake and transport, resulting in slow growth, reduced fruit filling and susceptibility to wind 
lodging, hence the need to device control measures for sustainable banana production (Gold et al., 2003). 

 
The yield losses associated with the weevil range from 40% to 100% in severe infestations (Seshu et al., 1998). 
Banana weevil attack in newly-planted banana stands can lead to poor crop establishment. In established fields, 
weevil develop within the tree trunk destroying it’s vascular system and eventually causing the death and the 
collapse and death of the plant (Gold et al., 2003). 
 
The use of pesticides  such as aldrin and carbofuran have been used mainly by farmers to control the banana 
weevil, but heavy use of insecticide has resulted in weevil resistance, high costs and adverse effects of pesticides 
on the environment (Allard et al.,1991).  
 
The most commonly used cultural control methods include the use of clean planting material, crop sanitation, 
agronomic methods to improve plant vigor and tolerance to weevil attack, treatment with neem extract and mass 
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trapping. Application of these methods has cost implications and adoption by resource poor subsistence farmers 
is often limited (Gold et al., 1998). 
 
There is need therefore to develop safer and cheaper control alternatives that can be used to complement existing 
control methods (Nankinga et al., 1998). Entomopathogenic fungi have been used successfully to control various 
agricultural pests, (Kaaya and Hassan 2000), including banana weevils (Gold et al., 2003). Beauveria bassiana 
has been researched extensively as an alternative means for controlling the banana weevil. When spores of the 
fungus come into contact with the body of an insect host, they germinate and the hyphae that emerge penetrate 
the cuticle. The fungus then develops inside the body eventually killing the insect after a few days; this lethal 
effect is very likely aided by the production of insecticidal cyclic peptides (destruxins).The potential of 
entomopathogenic fungus such as Beauveria bassiana as biological control agents against several banana weevil 
species has been evaluated. Isolates often perform well in short -term laboratory bioassays causing high 
mortality of >90.0% within 2 weeks but efficacy in the field has not been clearly demonstrated (Kaaya et al., 
1993; Nankinga et al. , 1994; Godonou et al., 2000). 
 
Few reports are available in the literature on evaluation of entomopathogens for the control of Cosmopolites 
sordidus. Laboratory pathogenicity tests using different strains of Beauveria bassiana in Uganda (Nankinga et 
al., 1994) and in West Africa (Godonou et al., 2000) produced 50%-100% mortality in banana weevil adults in 
14days. It is evident therefore that Beauveria bassiana is highly infective under laboratory conditions (Magara et 
al., 2004). Horinzontal transmission occurs when a pathogen is transferred from individual to individual either 
through integument contact or natural body openings while vertical transmission is whereby the fungus is 
transferred directly from parent to the offsprings (Rath,2000). Horizontal transmission may play an important 
role in the management of banana weevils since they are gregarious, found in clusters in cavities and depressions 
in the outer sheaths of the banana close to the ground surface and also below the surface. Entomopathogenic 
fungi have the potential to grow, multiply and persist on the insect they kill. Infected individuals can move away 
from the infected point thus carrying the pathogen throughout the pest habitat leading to an epizootic situation 
(Ferron, 1981). Little is known about transmission of Beauveria bassiana from infected banana weevils to non 
infected banana weevils. Studies conducted by Godonou et al. (2000) showed a possible dissemination of 
B.bassiana conidia from infected to non infected weevils. Details on how B.bassiana can be transmitted from 
infected individuals to non infected ones will be important in developing an effective delivery system for the 
pathogen 
 
The aim of this study was therefore to evaluate efficacy of Beauveria bassiana isolates to the banana weevil, 
C.sordidus and also to quantify transmission of B.bassiana  from artificially infected weevils to non infected 
weevils under laboratory conditions. 

2.0 Materials  and methods 

2.1 Insects 
Adult banana weevils approximately one thousand were obtained from naturally infested banana plants in Kenya 
Agriculture Research Institute Mwea. The weevils were maintained in plastic containers at room temperature in 
the laboratory for one week before being used in the experiments. The covers of the containers were perforated 
for ventilation. Banana suckers of susceptible variety were pared and corm tissue placed in the containers and 
used as food. 

2.2 Fungal isolates  
The following isolates of B. bassiana were used in the bioassays: ICIPE 273, ICIPE 279, ICIPE 50, ICIPE 284, 
ICIPE 603, ICIPE 289, ICIPE 283, ICIPE 645, ICIPE 647 and ICIPE 281. They were obtained from the icipe’s 
Arthropod Germplasm Centre, Duduville, Nairobi, Kenya.Most of the isolates were selected at random because 
of their virulence to other arthropod pests in previous studies.The original cultures were stored at –85oC in 10% 
sterile glycerol. The isolates were cultured on Sabouraud Dextrose Agar (SDA) medium for three weeks for 
complete sporulation in an incubator (270C). Antibiotic chloramphenical was added to the medium to keep off 
any bacterial contamination.  
 
 
Table 1: Beauveria bassiana isolates used in the study and their percent viability 
Isolates           Year of             Host/                           Locality/           % Viability ± SE          
                        Isolation          Substrate                     Country 
ICIPE 273       2006                Soil                              Mbita/Kenya            92.2 ± 3.2 
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ICIPE 279       2005            Coleopteran larvae          Kericho/Kenya         86.8 ± 4.5 
ICIPE 284       2005                 Soil                             Mauritius                  85.4 ± 3.7  
ICIPE 603       2007           Hymenoptera                   Taita hills/Kenya       86.6 ± 3.5  
ICIPE 289       2005                 Soil                             Mauritius                  82.3 ± 3.7 
ICIPE 283       2005                 Soil                             Mauritius                  81.3 ± 3.5 
ICIPE 645       2005                 Soil                             Mauritius                  92.7 ± 2.1 
ICIPE 281       2005                 Soil                             Mauritius                  88.0 ± 2.6 
ICIPE 50         1996           Rhipicephalus                   Rusinga island          87.3 ± 2.6 
                                           appendiculatus                 Kenya 
ICIPE 647       2005                 Soil                             Mauritius                  89.0 ± 2.4 

2.3 Inoculum preparation 

Conidia stock solution prepared according to Inglis et al.(1996) was gently scrapped from petri dishes and 
suspended in 10ml of 0.01% Tween-20 until all the spores had been harvested. The conidial suspension was 
transferred by using a sterile pasteur pipette into 20 ml sterile universal bottles with glass beads. Conidial density 
for each strain was determined using an improved Neubauer haemocytometer after vortexing for 5min to 
produce a homogenous conidial suspension. The viability of conidia was then determined by spread plating 
0.1ml of suspension (titrated 3.0 x 106) on SDA plates.A sterile microscope coverslip was placed on each 
plate.The plates were incubated at 26 ± 2oC and examined after 16h. Conidial germination was assessed by 
counting the total number of conidia that germinated plus those that had not germinated in four different fields 
under a dissecting microscope. Conidial germination was characterized by germ tube development and these 
were categorized as viable conidia while the non-germinated conidia that lacked the germ tube were categorized 
as non-viable. A total of 100 spores were counted for each plate and four replicates were used for each isolate 
(Inglis et al.,1996). 
 
2.4 Bioassays 
From the stock solution a concentration of 1 x 108 conidia ml-1was prepared (standard concentration used for 
large insects in ICIPE) for the efficacy trials. For counting the spores a dilution of x100 was prepared by 
removing 0.1ml using a pasteur pipette from 10ml sterile distilled water with Tween-20. The same quantity of 
0.1ml was picked from the stock solution and added into the diluent. Vortexing was done for three minutes. 
Conidial density for each strain was then estimated by placing 0.1ml on the improved Neubauer haemocytometer 
and counting the spores. For the different concentrations of 1 x 108 and 1 x 109 the concentration formula was 
used. The spores counted from x100 dilution were multiplied by a constant 2.5 x 105 and x 100. This gives the 
spores in the standard 1 x 108. From the standard concentration C1V1 and C2V2

 the number of spores needed for 1 
x 109  were then calculated. Based on the results from screening, ICIPE 273, ICIPE 645 and ICIPE 281 isolates 
were selected for the transmission experiment. A higher concentration of 1 x 109 was prepared for the 
transmission experiment since the infected banana weevils would be used to transmit the fungus to the non 
infected weevils and a control treatment of sterile distilled water containing 0.01% Tween 20 was also prepared. 

2.5 Inoculation of weevils 
Twenty weevils were infected by dipping them into 20 ml fungal suspension titrated 1 x 108 conidia ml-1 for 11 
seconds for the efficacy trials. The excess of suspension was drained and the weevils were transferred to plastic 
containers. Banana corms were then placed in the containers as food. Control weevils were dipped in sterile 
distilled water containing 0.01% Tween 20. Mortality rate was recorded after every 3days for 40 days. The 
experiment consisted of five replicates for ICIPE 279, ICIPE 284, ICIPE 273 and ICIPE 603 and four replicates 
for ICIPE 50, ICIPE 289,ICIPE 281, ICIPE 283 ICIPE 645, ICIPE 647and control. For the transmission 
experiment each batch of banana weevils was placed in a petri dish and 10ml of the appropriate conidial 
suspension 1 x 109 of ICIPE 273, ICIPE 645 and ICIPE 281 were gently poured in immersing the banana 
weevils. For control sterile distilled water with tween 20 was poured on the banana weevils.  To obtain rapid 
immersion the petri dish was shaken gently for 11s after which the suspensions were poured out and the infected 
weevils introduced into plastic containers with 18 non infected banana weevils with a piece of banana corm as a 
source of food. To assess mycosis, dead insects were surface-sterilized in 2% sodium hypochlorite, 70% alcohol 
and two rinses of sterilized water for 15 seconds before placing them in clean Petri dishes with moist sterile filter 
papers. Dead insects were monitored for fungal growth for two weeks and observations recorded. Only dead 
insects with fungal growth which was observed under a dissecting microscope were considered to have been 
killed by the fungus. For control weevils no fungal growth was observed. 

3.0 STATISTICAL ANALYSIS 
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All data  for efficacy was analysed with ANOVA using the PROC GLM of SAS statistical software and the 
treatment means were separated using Student-Newman-Keuls (SNK) test at P= 0.05 . Percent conidial 
germination was calculated as: (viable conidia/total conidia) x100.Data on horizontal transmission in the 
laboratory was arcsine square root transformed and analysed using the GLM procedure of SAS. Mean 
comparisons were done using Student-Newman-Kuels at P = 0.05. All analysis was done on SAS (SAS,1999). 

4.0 RESULTS 

4.1 Efficacy of Isolates 
Percent conidial germination ranged between 81.2-92.7% for all the B. bassiana strains (Table 1). There was no 
significant difference (P=0.37) in percentage conidial germination among all the isolates. 
 
All the ten isolates of B. bassiana were pathogenic to the adult C. sordidus, causing mortalities varying from 6-
51% by 40 days post-exposure depending on the fungal isolate. ICIPE 273 was the most pathogenic killing 51% 
of adults followed by ICIPE 645 36%, ICIPE 281 30%,the rest ICIPE284, ICIPE 603, ICIPE 289,ICIPE 283, 
ICIPE 50, ICIPE 647  and ICIPE 279 had a kill of less than 30% with  ICIPE 279 being the least pathogenic to 
C. sordidus (Figure 1).  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

IC
 27

3

IC
 6

45

IC
 2

81

IC
 60

3

IC
 2

89

IC
 50

IC
 28

4

IC
 2

83

IC
 64

7

IC
 27

9

CONT

Treatment

%
 M

or
ta

lit
y/

M
yc

os
is

Mortality Mycosis
 

Figure 1: Mortalities/Mycosis in adults infected with 10 isolates of Beauveria bassiana fungal isolates. 
 
 
Table 2: Percent mortality (mean ± SE ) of Adult banana weevil at different spore concentrations              
                                              
Isolate                      Spore Concentrations 
                                      1 x 108                                1 x 109   
ICIPE 273                   50 ± 0.9a                              69.3 ± 4.1a 
ICIPE 645                   39.3 ± 2.5b                           65.6 ± 4.6ab 
ICIPE 281                   30.0 ± 4.2c                           55.6 ± 2.9b 
CONTROL                 3.7 ± 1.2d                              3.7 ± 1.2c 
Means followed by similar letter in each column are not significantly different at P =0.05 by Student Newmans 
Kuels test. 
 
An increase in the inoculum level was accompanied by an increase in mortality, (Table 2).There was a 
significant difference among the treatments, (P = 0.0001) for the concentration of 1 x 108 and (P = 0.0002) for 1 
x 109. 
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4.2Transmission in the laboratory 
There was a significant difference (P<0.05) between the fungal isolates and the control (P = 0.0001) in the 
mortality (Figure 2), while there was no significant difference among the fungal isolates for mycosis. 

 
Figure 2. Adult banana weevil mortality due to horizontal transmission in the laboratory. 
 

4.3 Development of surface mycosis 
Incubation of dead B. bassiana-treated insects in humidified chambers resulted in development of mycelia on the 
surface of the cadaver, starting from the intersegmental junctions of the body and legs (Figure 3). No fungi grew 
on dead weevils in the controls.  
 

                                         
Figure 3: Adult C.sordidus infected with B.bassiana. Notice white fungal growth at intersegmental 
junctions (arrows) 
 
5.0 DISCUSSION 
 
The results clearly demonstrate the ability of Beauveria bassiana to control the banana weevil. All the tested 
isolates were pathogenic to the banana weevil even though there were significant variations among the tested 
isolates. Intraspecific differences in pathogen activity may exist between isolates of Beauveria bassiana and 
Metarhizium anisopliae in many arthropod pests (Maniania, 1992)  
 
From the efficacy tests carried out the results suggest that banana weevils are susceptible to isolates of Beauveria 
bassiana with varying mortalities of between 6%-51% when using a standard concentration of 108spores/ml. 
ICIPE 273 was identified as the best biocontrol agent for C. sordidus since it killed 51% of the adult weevils 
within 40 days under laboratory conditions. This is acceptable for entomopathogens when used as biological 
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control agents since they target reducing the pest population to 50% and above. The level of effectiveness 
obtained in our study compares favourably with those of (Nankinga et al., 1994; Godonou et al., 2000;Pena et 
al.,1991).  
 
An increase in spore concentration to 1 x 109 spores/ml and the mortality increased to 69% for ICIPE 273, 65% 
for ICIPE 645 and 55% for ICIPE 281. Efficacy of fungal isolates against banana weevils is influenced by 
culturing method, spore dose, substrate, formulation and method of application (Gold et al.,2002). The search for 
effective strains of entomopathogenic fungi should include natural isolates from the target insect because such 
isolates may have higher virulence than those from unrelated hosts (Maniania,1992 ;Geden et al., 1995).  
 
A major limitation in the development of fungi for insect control is the lack of a readily available formulation 
technology for improved shelf life, persistence, efficacy and field targeting (Gitonga, 1996).Transmission of 
infection from infected to non infected weevils in the laboratory gave (24%-26%) mortalities which compares 
favourably with Schoeman et al. (1998) who obtained mortalities of between 24.4%-26.83% when he infected 15 
banana weevils and introduced them to a container with 15 uninfected weevils in the laboratory for 37 days in 
South Africa. 
 
Laboratory results indicated that weevils can transfer the pathogen from infected to uninfected individuals 
(Gitonga, 1996). Transmission takes place any time there is physical contact between infected and non infected 
individuals . There were no significant differences in percent transmission in the laboratory. However more 
virulent strains of this pathogen are needed that lead to higher rates of transmission and infection. 
 
ICIPE 273 was identified as the best biocontrol agent for C. sordidus since it gave the highest mortalities when 
the two concentration levels were used and should be considered for further studies to assess its potential as a 
biological control agent for this pest.`` 
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