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PREFACE INTRODUCTIVE 

Les cahiers de l’ACAREF sont un des moyens d’expression de 

l’association internationale des chercheurs et experts 

francophones ACAREF. Aujourd’hui, c’est à moi qu’échoient 

l’honneur et le plaisir de rédiger la préface ce de numéro des 

cahiers de l’ACAREF. 

Si le présent volume  n’est pas centré autour d’un thème 

unique on constatera qu’il est très largement traversé par le 

bien-être social qui peut être physique, l’absence de maladie 

une place acceptable dans la famille et la société y compris 

sous son aspect économique mais aussi un bien-être moral sur 

une planète que l’on n’a pas besoin de dégrader pour vivre 

correctement. 

L’ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et 

francophiles né à la suite d’une série de colloques, séminaires, 

journées d’études organisés à l’initiative du département de 

français de l’université du Ghana depuis 2015 et dont le champ 

d’action s’élargit de plus en plus. Ce réseau rassemble des 

chercheurs de plusieurs nationalités et des experts sur des 

questions d’éducation, de pédagogie, des langues, des humanités. 

L’ACAREF se veut une initiative francophone à caractère 

scientifique et pluridisciplinaire qu’il faut saluer pour sa 

participation active à la vie de la recherche en Afrique et hors 

Afrique. 

Par la pertinence et la qualité des recherches qu’elle diffuse, la 

force de ses partenariats et l’expertise de son comité scientifique et 

de son Conseil d’Administration, de ses membres et de ses 

membres associés, l’ACAREF s’offre comme un creuset de 

réflexions scientifiques en Afrique et à travers le monde. Le 



8 

 

présent numéro des cahiers de l’ACAREF en est un nouvel 

exemple. 

Les lecteurs y trouveront des textes très variés. Certains textes 

sont centrés sur la femme notamment sa lutte contre l’assertivité 

et son rôle dans la société et dans l’économie qui devient plus 

actif avec une dynamique financière et sociale émancipatrice des 

femmes. On se préoccupe aussi de la femme et de l’adolescente à 

travers la naissance et ce qui se passe avant, et juste après et 

aussi par rapport au mariage dont certains aspects posent 

questions.  

 

A travers la littérature et la vie sociale des Français au XIXe et le 

XXe siècles l’auteur montre comment les entités féminines ou 

simplement les femmes de la période sont fortement assertives et 

s’engagent dans des activités pour s’affirmer ou prennent des 

mesures concrètes pour exprimer leur assertivité et lutter contre 

(L’ASSERTIVITÉ DES FEMMES DU XIXE ET XXE SIÈCLES 

FACE AU COMPORTEMENT OUTRAGEUX DES HOMMES : 

LELIA, BEL AMI, ET LA CONDITION HUMAINE Dr. Cephas 

Appollin Sallah School of Languages Département de français 

University of Ghana, Legon Accra-Ghana). 

Une étude autre permet d’exposer et décrypter une dynamique 

financière et sociale des femmes rurales, une stratégie de 

financement mise en œuvre depuis 2006 dans les communautés 

rurales togolaises dans le cadre de l’inclusion financière à la base de 

son succès dans les communautés de mise en œuvre  

(DYNAMIQUES FINANCIERE ET SOCIALE DES FEMMES 

RURALES D’AGOU DZOGBEPIME AU TOGO PAR 

L’APPROCHE AVE&C Ami, EZIN ; Université Joseph KI-

ZERBO, Laboratoire Genre et Développement, Burkina Faso). 

Un texte expose la situation des adolescentes et les jeunes filles qui 

sont sous représentées dans la fréquentation des structures 
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sanitaires et sont peu touchées par les programmes de Santé 

Reproductive/Planification Familiale, y compris ceux à destination 

des jeunes et ses conséquences. Ceci est particulièrement vrai pour 

certaines catégories d’adolescentes qui vivent des situations de 

vulnérabilité et sont isolées socialement. L’analyse des discours des 

différents acteurs révèle une défaillance notamment en ce qui 

concerne le comportement des agents publics concernés par l’offre 

de ce service. Une meilleure prise en charge des préoccupations des 

adolescentes en matière de SSR permettrait de limiter les cas 

d’avortement et maternités au jeune âge (LE SERVICE DE 

SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE : UNE OFFRE 

MARGINALE AUX ADOLESCENTS  AU NORD DU BENIN 

Loukoumanou ADAM NOUHOUN Doctorant en Sociologie du 

Développement, Université d’Abomey Calavi au Bénin ; Abou-

Bakari IMOROU, Professeur Titulaire/CAMES, Enseignant – 

Chercheur, Département de Sociologie-Anthropologie, FASH, 

UAC, Bénin).  

Et puis, le paludisme reste un problème majeur de santé publique au 

Togo. Une étude y est consacrée. Cette étude a pour objectif d’analyser 

les stratégies de lutte contre le paludisme chez les femmes enceintes. Et 

d’apprécier l’accessibilité géographique des soins de santé par ces 

femmes enceintes. Et constate que les acteurs de santé en association 

avec les communautés locales,  doivent mettre plus d’accents sur les 

stratégies de lutte contre le paludisme (STRATEGIES DE LUTTE 

CONTRE LE PALUDISME CHEZ LES FEMMES ENCEINTES DANS 

LA PREFECTURE DE KPENDJAL-OUEST Babénoun Lare, 

Université de Kara).   

Un texte qui partant du constat que les mutations économiques, 

sociales et culturelles intervenues ces dernières décennies dans la 

société ivoirienne, ont reconfiguré les relations familiales dont la 

tendance à la nucléarisation a effiloché les liens de parenté élargie. 

Dans le contexte culturel « traditionnel », la femme était assistée 

d’un ou plusieurs membres de sa famille qui l’aidait à aborder cette 
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phase plus sereinement. Cette vulnérabilité renforcée plongent 

nombre d’entre-elles dans une dépression post-natale, pathologie 

peu connue en Côte d’Ivoire, qui progresse dans le silence 

(MUTATIONS SOCIALES ET VULNERABILITE 

PERINATALE : LA DEPRESSION POST-PARTUM CHEZ DES 

PARTURIENTES EN COTE D’IVOIRE Adjoua Pamela 

N’GUESSAN Université Alassane Ouattara, Bouaké Côte d’Ivoire ; 

Toily Anicet ZRAN Université Alassane Ouattara Bouaké - Côte 

d’Ivoire. 

La question de la légalisation du mariage religieux au Mali préoccupe 

Ousmane KONE. Dans ce pays majoritairement musulman, la 

légalisation du mariage religieux, notamment islamique, demeure un 

sujet de polémique. Ceci a poussé cet auteur à initier une recherche 

pour mieux comprendre le sujet et se demander si la légalisation du 

mariage religieux est pour ou contre les droits des femmes? Le 

chercheur précise que des juristes affirment qu'il est trop tôt 

d'apprécier cette légalisation, et mesurer son impact (LA 

LEGALISATION DU MARIAGE RELIGIEUX AU MALI: POUR OU 

CONTRE LES DROITS DES FEMMES ? Ousmane KONÉ, Ph.D et 

Enseignant-Chercheur, Université des Lettres et des Sciences 

humaines de Bamako ULSHB, Mali). 

Le Burkina Faso reste l’un des pays où l’insécurité alimentaire, la 

malnutrition, la rareté de l’eau potable et de l’assainissement et la 

pauvreté financière sévissent encore avec acuité. Le taux de 

scolarisation, celui de l’accès à la santé et aux logements décents y 

sont également faibles. Cette étude faite par Siaka OUATTARA et 

Doumassomou Daniel NABIE s’est donnée pour objectif 

d’analyser les perceptions des ouagalais du développement humain 

en lien avec leurs pratiques en matière de gestion économique. De 

cette étude, retenons que les pratiques sociales des ouagalais en 

matière de gestion économique tendant à prioriser les cérémonies 

socioculturelles au détriment du bien-être s’explique par la 

différence de perception des critères du développement humain 
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définis par les Nations Unies (PERCEPTIONS DU BIEN-ETRE 

FAMILIAL ET PRATIQUES EN MATIERE DE GESTION 

SOCIO-ECONOMIQUE DES OUAGALAIS AU BURKINA 

FASO, Dr Siaka OUATTARA, Maitre-Assistant en sociologie, 

Enseignant à l’Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso. 

Doumassomou Daniel NABIE, Doctorant en sociologie, Université 

Joseph KI-ZERBO). 

 

Le sport de masse, outil de construction et de maintien des 

relations sociales et du bien-être est pris en compte mais aussi 

étudié dans les suites du sport professionnel. En effet, le sport et la 

santé sont deux domaines le plus souvent conciliés pour apprécier 

la problématique du bien-être physique et moral d’une personne. 

Sur presque tous les terrains de quartiers et dans les rues de la ville 

de Lomé, la pratique des sports de masse demeure un fait social de 

portée scientifique. Ainsi, on cherche donc à rendre compte du 

phénomène. Les pratiquants et les avis croisés des médecins 

traitants révèlent l’importance du sport pour la lutte contre 

certaines maladies (entre autres la tension artérielle, le diabète, 

l’obésité), la prolongation de l’espérance de vie. Le sport de masse 

est également un outil de construction et de maintien des relations 

sociales (PRATIQUES SPORTIVES ET PROBLÉMATIQUE DE 

LA SANTÉ PHYSIQUE ET MORALE DANS LA COMMUNE 

DE LOMÉ AU TOGO M. Mékèména TABE, Docteur en 

sociologie du sport et des loisirs, Département de sociologie, 

Université de Lomé). 

 

Les droits et les devoirs des êtres humains sont des principes 

inaliénables généralement reconnus, et acceptés dans tous les pays 

du monde. Par conséquent, tout travailleur a le droit de faire valoir 

ses droits à la retraite, à la suite de loyaux services rendus à son 

employeur. Dans le cas des sportifs, cette transition est souvent 

beaucoup plus difficile, surtout s'ils ne bénéficient pas du statut de 
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professionnel. Au Sénégal, la majorité des basketteurs 

internationaux a un statut d'amateur. Dans ces conditions, la 

retraite constitue un moment d'insécurité, de difficultés, 

d’incertitude pour ces anciennes gloires du sport sénégalais.  C’est 

fort de ce constat qu’un auteur s’est intéressés à cette question qui 

ne fait pas l’objet de recherches nombreuses . Le faible niveau 

d'études expliquerait ainsi,  en partie, les difficultés liées à leur 

reconversion (PROBLEMES LIES A LA RECONVERSION DES 

ANCIENS  BASKETTEURS INTERNATIONAUX AU 

SENEGAL, Nalla Socé FALL Université Gaston Berger).  

 

Un autre problème bien sûr bien éloignés de la situation des exclus 

mais abordé scientifiquement ici par KOFFI OKON 

MARGUERITE-DJAH : la question des "nouchis" à Abidjan en 

Côte d’Ivoire.  

En effet, on savait déjà qu’il existe un rapport entre lange et 

développement. On constate aussi son rapport avec la théorie du 

contrôle social comme le montre cette étude s’inscrit dans la théorie 

des effets directs des médias et montre que né dans la décennie 1970-

1980, le phénomène des jeunes de la rue c’est-à-dire des "nouchis" à 

Abidjan, est l’expression de la conjoncture économique après le 

miracle économique ivoirien. Exclus du compromis "houphouëtiste", 

les médias restent une constante dans leur socialisation. La construction 

sociale d’une "contre-culture" urbaine dans les "under-ground" par 

ces déclassés  en territorialisant des espaces "publics", apparaît 

comme une provocation à l’ordre social et spatial. Produits de la ville, 

ces jeunes sont caractérisés par la violence et l’usage d’un langage 

identitaire de rue; le "nouchi" ou le "nouchiya" qui constitue la 

marque de leur identité qu’ils revendiquent et qu’ils défendent dans le 

temps et dans l’espace pour communiquer (MEDIAS, EMERGENCE DU 

NOUCHI ET VIE URBAINE EN COTE D’IVOIRE : LE CAS 

D’ABIDJAN, KOFFI OKON MARGUERITE-DJAH, Université Félix 
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Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody RCI Département des 

Sciences de l’Information et de la Communication). 

 

Ce volume aborde aussi des questions liées à la santé et de la 

maladie dont la pandémie covid 19  comme une urgence 

médicale en prenant aussi en compte l’aspect religieux mis en 

avant par certains. 

Au Burkina Faso par exemple, on assiste, depuis plus d’une 

décennie, à l’implantation des mutuelles sociales dans le but de 

rendre accessibles financièrement les soins de santé aux 

populations. Tel est le contenu de l’article de Yemboaro Pacôme 

LOMPO et Bouma Fernand BATIONO. L’objectif de cet article a 

consisté dans la perspective des mutuelles sociales de santé au 

Burkina Faso, d’appréhender les différentes actions de mobilisation 

sociale et financière mises en œuvre par la mutuelle pour la prise en 

charge des urgences chirurgicales. Il est ressorti de cette recherche 

que la mutuelle, pour pouvoir prendre en charge efficacement et 

rapidement ces urgences, a instauré un système de communication 

de masse pour la mobilisation sociale (DEFIS 

COMMUNAUTAIRES ET ACCESSIBILITE AUX SOINS 

D’URGENCE CHIRURGICALE AU BURKINA FASO : 

EXPERIENCE DE L’ASSOCIATION TODYABA DE LA 

TAPOA. Yemboaro Pacôme LOMPO & Bouma Fernand 

BATIONO, Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso).  

Le vécu de la covid-19 dans les lieux de culte subsume des 

croyances, des pratiques et des représentations religieuses, des 

expériences, des images, des idées et des dispositions par lesquelles 

les croyants construisent leur rapport avec la pandémie. Cet article, 

s’intéresse à la question du vécu de la covid-19, de la construction 

des réponses magico-religieuses et des craintes eschatologiques 

qu’elle suscite. Il montre, dans une perspective phénoménologique 

schützienne, que l’expérience de la covid-19 dans les lieux de culte 

ne se réduit pas au respect des mesures sanitaires, mais prend sens 
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dans une situation magico-religieuse nourrie de croyances, de 

pratiques et de représentations collectives construites sur la base 

des forces magiques, des dieux et des figures saintes. Dans ces lieux 

de culte, la lutte contre le virus se définit en termes de combat 

magico-spirituel, où les croyants prennent autorité sur l’esprit de la 

peur et sur la maladie au nom des dieux, des figures saintes et de la 

magie. Le virus est à la fois perçu comme une entité démoniaque, 

une punition divine qui relève de la faute et des péchés des êtres 

humains. (VÉCU DE LA COVID-19 DANS LES LIEUX DE 

CULTE ET CONSTRUCTION DE RÉPONSES MAGICO-

RELIGIEUSES AU SÉNÉGAL Mouhamed Moustapha DIÈYE 

Alassane SOW Département de Sociologie FLSH/UCAD).  

Tout ceci amène à d’autres questionnements sur le religieux. 

 

Les divers conflits religieux-ethno-nationalistes en Afrique et 

ailleurs dans le monde ont amené de nombreux chercheurs à croire 

que la religion est la principale cause des conflits. Pourtant, 

beaucoup d’études montrent aujourd’hui que la religion joue un 

rôle très important dans la culture de la paix. L’objectif visé par cet 

article est de le montrer, à travers une étude herméneutique 

(EGLISE ET COHESION SOCIAL EN AFRIQUE : LES FONDEMENTS 

BIBLIQUES DE LA CULTURE DE LA PAIX 

Jean DAO, Université Joseph Ki-Zerbo) .  

 

On verra aussi une étude marquant le rôle possible de l’homme 

sur le paysage et la façon dont il le façonne. 

Ce qui explique ainsi l’organisation et l’exploitation des montagnes 

par les bamiléké formant le paysage de bocage qui a évolué suite à 

modernisation des pratiques agricoles du XIXe siècle. Ces faits ont 

contribué à la dégradation du paysage de bocage et à la destruction 

de la biodiversité d’un bocage traditionnel patrimoine culturel et 

naturel en région bamiléké (LE BOCAGE TRADITIONNEL 

BAMILEKE : DE L’EVOLUTION A LA DEGRADATION, 
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XVIE-XXE SIECLE Cyril KENFACK NANFACK Université de 

Dschang Cameroun ; Christile Merline TEZEMBONG SONGOU, 

Université de Dschang (Cameroun). 

Voilà, chers lecteurs/lectrices, ainsi structuré le présent volume 

des CAHIERS DE L’ACAREF. 
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