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Résumé  
 
L’étude a été vouée à l’analyse typologique des conflits postcoloniaux chez les Africains dans Allah n’est 
pas obligé d’Ahmadou Kourouma et Inyenzi ou les cafards de Scholastique Mukasonga. Elle avait pour 
objectifs d’identifier et d’analyser les types variés de conflits dans chacune des œuvres soumises à notre 
étude ; de relever les similarités ainsi que les différences entre les conflits qui y avaient figurés. La démarche 
méthodologique comportait la théorie postcoloniale et les méthodes sociologique et comparative. La typologie 
du conflit promulguée par Antoine-Denis N'Dimina-Mougala nous a servi de cadre de référence 
conceptuel.  Nous avons découvert quatre types de conflits dans l’un et l’autre des deux romans, à savoir : 
les conflits de pouvoir ou de guerres intra-étatiques ou les conflits politiques, les conflits ethniques ou 
identitaires, et les conflits culturels et religieux. Il est à remarquer que seulement deux parmi les cinq 
types de conflits chez N’Dimina-Mougala ont été retrouvés dans les deux œuvres en étude. Pourtant, 
deux nouveaux types de conflit ont été découverts :  les conflits culturels et religieux. Ces deux nouveaux 
conflits apparaissent dans chacune des textes en étude. Nous avons constaté que Kourouma et Mukasonga 
ont dépeint, dans leurs romans respectifs, les mêmes types de conflit qui se déroulent en Afrique 
postcoloniale.  Cependant, les conflits de pouvoir étaient plus compliqués chez Kourouma que chez 
Mukasonga. Au contraire, les conflits ethniques ou identitaires étaient plus marqués dans Inyenzi ou les 
cafards. Ni Kourouma ni Mukasonga n’a dépeint avec vigueur les conflits culturels et religieux. Il a été 
découvert que les conflits politiques et ethniques ou identitaires ont déclenché les guerres civiles et féroces et 
des dégâts énormes dans les sociétés africaines reflétées dans les deux œuvres mais le génocide au Rwanda. 
La situation post guerres ou post génocidaire a été meilleure au Rwanda où l’appartenance à telle ou telle 
ethnie a été annulée et les citoyens ont été fortement unifiés. 
 
Mots-clés : typologie, conflit postcolonial africain, Allah n’est pas obligé, Ahmadou Kourouma, 
Inyenzi ou les cafards, Scholastique Mukasonga 
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Abstract 
 
The study was devoted to the typological analysis of postcolonial conflicts among Africans in Ahmadou 
Kourouma’s Allah n’est pas obligé and Scholastique Mukasonga’s Inyenzi ou les cafards. Its objectives 
were to identify and analyse the various types of conflicts in each of the study works; to bring out the 
similarities and differences between the conflicts projected in them. Concerning the theoretical framework, 
postcolonial theory, sociological and comparative methods were used while Antoine-Denis N’Dimila- 
Mougala’s typology of conflict served as a conceptual frame of reference. Four types of conflict were found 
in the study texts namely:  conflicts of power or of intra-state wars/ political conflicts, ethnic or identity 
conflicts and cultural and religious conflicts. It is important to note that out of the five types of conflict 
postulated by N’Dimina-Mougala, only two were found in the study texts. However, two new types of 
conflict were discovered in both texts: cultural and religious conflicts. We discovered that Kourouma and 
Mukasonga depicted in their respective novels the same types of conflict that took place in postcolonial 
Africa. However, the conflicts of power were more complicated with Kourouma than with Mukasonga. 
Contrary to this, ethnic or identity conflicts were more pronounced in Inyenzi ou les cafards. Neither 
Kourouma nor Mukasonga depicted with vigour cultural and religious conflicts. It was found that conflicts 
of power, ethnic or identity conflicts orchestrated fierce civil wars and enormous destructions in postcolonial 
African societies depicted in the study texts but genocide in Rwanda. Postwar or post genocide situation 
is better in Rwanda where belonging to this or that ethnicity has been nullified and all the citizens have 
been strongly unified.  
 
Keywords: typology, postcolonial African conflicts, Allah n’est pas obligé, Ahmadou Kourouma, 
Inyenzi ou les cafards, Scholastique Mukasonga 

 

Introduction 
 
Dans cette recherche, nous nous intéressons à la notion du conflit. Nous 
dirigeons notre intérêt, précisément, aux conflits qui se déroulent en 
Afrique   postcoloniale tels qu’ils sont présentés dans Allah n’est pas obligé 
et dans Inyenzi ou les cafards par leurs auteurs respectifs : Ahmadou 
Kourouma et Scholastique Mukasonga.  Il s’agit d’une analyse 
typologique des conflits postcoloniaux africains.  On cherche à 
décortiquer les divers types de conflits auxquels se heurtent, par exemple, 
les peuples libériens, sierra-léonais et rwandais à l’ère postindépendances.  
Trois questions de recherche se posent : Quels types de conflits existent 
dans chacune des œuvres en étude ? En quoi consiste les similarités et les 
différences entre les conflits retrouvés dans les deux textes ?  L’étude a 
trois objectifs, à savoir : Identifier et analyser les types variés de conflits 
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dans Allah n’est pas obligé et dans Inyenzi ou les cafards ; relever les similarités 
et les différences entre les conflits qui figurent dans les deux romans. 
Pour bien encadrer le sujet de cette recherche, nous démarrons avec la 
définition des mots-clés et un survol sur les deux auteurs en étude et leurs 
œuvres. Puis nous décrivons notre démarche méthodologique avant 
d’aborder l’analyse typologique des textes et glisser une conclusion. 
 
Définition des mots-clés 
 
Typologie  
 
La typologie veut dire l’analyse des caractères spécifiques des 
composants (d’un ensemble ou d’un phénomène) afin de les décrire et 
d’en établir une classification » (Encarta 2009). Le Nouveau Petit Robert 
définit la typologie comme : « Science de l’élaboration des types, 
facilitant l’analyse d’une réalité complexe et la classification. » Dans le 
cadre de notre étude, la typologie concerne les types du conflit vécus, par 
exemple, par le peuple rwandais, libérien et sierra-léonais reflété dans les 
deux romans en étude.  
 
Conflit 
 
Il existe une diversité de définitions du terme conflit. Pour les Marxistes 
dont Pettersen et Jacob, le conflit se réfère à : « l’opposition des intérêts 
basée sur la compétition pour les ressources, souvent rares ou limités, 
ceci menant aux conflits sociales » (Pettersen et Réal, 1992 : 80). Le 
conflit ici implique la lutte des classes sociales. D’après Morton Deutsch, 
les conflits existent lorsque des incompatibilités dans les activités 
surviennent au cours des relations entre les êtres humains. Une activité 
qui est incompatible avec un autre empêche, obstrue, interfère et nuit à 
cette activité. En quelque sorte, elle la rend moins efficace (Deutsch, 
1973). Alper, Tiosvold et Law n’ont pas d’opinion différente ; ils 
maintiennent qu’un conflit représente une incompatibilité d’activités 
(Alper, Tiosvold et Law, 2000 : 634). 
Certains chercheurs perçoivent le conflit comme un processus. Donc 
Kenneth Thomas définit le conflit comme : « Un processus qui 



205 

 

commence quand un individu ou un groupe perçoit des différences entre 
ce que la personne ou l’individu ou le groupe perçoit et que cette 
différence est importante pour les parties » (Thomas, 1992 : 653). 
Les situations conflictuelles peuvent se présenter sous une infinité de 
formes. Lors d’un conflit, les sources, les sujets, l’intensité, les méthodes 
de gestion, le nombre de participants et les conséquences sont très 
diversifiés. Selon Appelbaum, Chahrazad et Shapiro, certains conflits se 
présentent de manière sérieuse, provoquant des frustrations et de la 
colère. D’autres sont mineurs, mais irritants tandis que certains autres 
sont légers et comiques. En raison de cette réalité, définir le concept de 
conflit de façon générale s’avère difficile (Appelbaum, et al., 1999 : 63). 
De surcroît, dans le contexte de la présente étude, nous définissons le 
conflit comme une incompatibilité d’activités, une opposition des 
intérêts basée sur la compétition pour des ressources, souvent rares ou 
limitées, engendrant des conflits sociaux. 
 
Auteurs en étude et leurs œuvres : un survol 
 
Ahmadou Kourouma 
 
C’est un écrivain africain de célébrité mondiale et ressortissant de Côte-
d’Ivoire. Ses romans constituent des illustrations intéressantes de la mise 
en scène de la violence, de l’obscène, et de la caricature des figures du 
pouvoir. Ifeoma Onyemelukwe le range parmi les déconstructionistes 
radicaux comme Amadou Koné, Sony Labou Tansi et Calixthe Beyala, 
qui s’adonnent à la peinture de l’obscène et l’usage du langage obscène 
dans leurs œuvres (Onyemelukwe, 2004 : 180-181). Son commentaire 
critique concernant cette tendance chez eux mérite notre attention :  

            One notices marked sexualisation and fecalisation of 
power in their literary work, a way of ridiculing African 
socio-political reality where emergent states have been 
seized by African despots given to arbitrary arrests and 
killing, threats, amassing of public wealth, 
squandermania, womanising and frivolities » 
(Onyemelukwe, 2004 :181).  
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Kourouma fait partie des premiers écrivains qui se sont révoltés contre 
les dictateurs. On peut facilement déceler cette révolte dans le 
commentaire ci-dessus. Son œuvre dans le corpus de la présente étude 
en atteste. 
 Ledit roman Allah n’est pas obligé, publié en 2000, présente un héros 
orphelin qui s’appelle Birahima. C’est un enfant d’une douzaine d’années 
qui quitte son village natal pour retrouver sa tante au Liberia en guerre. 
Dans le roman, Il narre la guerre tribale au Libéria et en Sierra Léone. 
Birahima raconte tout ce qu’il a vu et fait pendant la guerre tribale dans 
les deux pays. 
 
Scholastique Mukasonga  
 
C’est une femme écrivain africaine de nationalité rwandaise, vivant et 
travaillant présentement en Basse-Normandie en France et mariée à un 
Français. Sa famille a été déportée par les hutus au pouvoir dans la région 
pauvre, du Bugeseru, dans les collines de Nyamata parce qu’elle est 
tutsie. Presque toute sa famille a été massacrée à Gitagata pendant le 
génocide rwandais de 1994. Heureusement, elle est rescapée du génocide.  
Son premier roman, Inyenzi ou les cafards, a été publié aux éditions 
Gallimard en 2006. C’est un roman autobiographique de focalisation 
zéro d’après Onyemelukwe (2019 : 4).  C’est un récit de son enfance dans 
le village de Nyamata où sa famille a été déplacée.  La narratrice qui 
s’appelle Mukasonga raconte son histoire avant et après le génocide. Elle 
narre sa vie à partir de trois ans, une vie qu’Onyemelukwe (2019 :4) a 
décrit comme « tellement mouvementée ». 
 
Démarche méthodologique 
 
Etant donné que la fiction est un miroir de la société, nous nous 
appuyons sur la méthode sociologique pour mener à bien l’analyse 
typologique des deux romans soumis à notre étude.  En plus, la méthode 
comparative s’avère utile car elle nous permet de faire une analyse 
comparative de divers types de conflits retrouvés dans les deux textes en 
étude du point de vue de leurs similarités et différences.   Aussi, les 
postulats d’Antoine-Denis N'Dimina-Mougala à l’égard de la typologie 
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du conflit nous sert de cadre de référence conceptuel.  N’Dimina-
Mougala, dans son article intitulé : « Les conflits africains au XX e siècle : 
essai de typologie », publié dans la revue : Guerres mondiales et conflits 
contemporains, a découvert cinq types de conflit au XXe siècle : les conflits 
de libération nationale ou d’indépendance, les conflits frontières, les 
conflits sécessionnistes, les conflits ethniques ou identitaires, et les 
conflits de pouvoir ou de guerres intra-étatiques (N’Dimina-Mougala, 
2007 :121-131).  
La théorie postcoloniale s’intéresse à l’analyse des effets durables de la 
colonisation sur les peuples anciennement colonisés. Mishra et Hodge 
(1994 : 284) affirment qu’il y a toujours, dans la littérature de subjugation, 
une tendance à se caractériser par un processus systématique de 
domination culturelle occasionnée par l’imposition des structures 
impérialistes de pouvoir. La théorie postcoloniale postulée par Homi 
Bhabha (1994) se réfère à la binarité entre colonisés et colonisateurs, 
dominés et dominants où le colonisé cherche à imiter le colonisateur. La 
littérature postcoloniale, depuis son origine, est dominée par la mise en 
scène de l’expérience de la rencontre de l’Occident impérialiste et des 
sociétés non Occidentales dominées, en mettant en exergue la 
confrontation de deux conceptions culturelles antinomiques. 
 
Analyse typologique des conflits 
 
D’après les constatations de cette étude, il y a l’émergence de quatre types 
de conflits dans chacune des œuvres en étude. Le tableau 1 nous les 
présente ainsi : i. Conflits de pouvoir ou de guerres intra-étatiques/ 
conflits politiques ; ii. Conflits ethniques ou identitaires ; et iii. et iv. 
Conflits culturels et religieux. Il est à remarquer que les mêmes types de 
conflits apparaissent dans Allah n’est pas obligé et Inyenzi ou les cafards. 
Notons aussi que parmi les cinq types de conflits postcoloniaux africains 
postulés par N’Dimina- Mougala, deux seulement sont décrits par 
Ahmadou Kourouma et Scholastique Mukasonga dans leurs œuvres 
respectives. 
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Tableau 1 : Typologie du conflit dans Allah n’est pas obligé et dans 
Inyenzi ou les cafards 

Type de conflit dans ANPO & 
IOLC 

Description 

i. Conflits de pouvoir ou 
de guerres intra-
étatiques ou conflits 
politiques  +            + 

 Luttes pour le pouvoir 
étatique par des politiciens en 
Afrique postcoloniale. 

ii. Conflits ethniques ou 
identitaires  

                         +              +          

Conflits entre les groupes 
ethniques. L’intolérance de 
l’une par l’autre. Conflits 
identitaires 

iii. Conflits culturels et 
religieux 

iv.           +                 + 
  +                   + 

Situations conflictuelles 
occasionnées par deux cultures 
en confluence : la culture 
indigène et la culture 
européenne ou importée.  

ANPO – Allah n’est pas obligé        IOLC – Inyenzi ou les cafards 

Conflits de pouvoir ou de guerres intra-étatiques ou conflits 
politiques 

Chaque écrivain a sa manière de faire passer une idée ou sa pensée à 
travers son œuvre. Chaque œuvre littéraire est donc un moyen de 
véhiculer les messages de l’auteur. Ce qui se passe dans une société se 
reflète dans les œuvres littéraires de ladite société sous une forme ou une 
autre selon que les écrivains les dépeignent. Le cas n’est pas différent 
pour Ahmadou Kourouma, et Scholastique Mukasonga. Ces deux 
auteurs montrent dans leurs œuvres en étude les problèmes auxquels fait 
face l’Afrique postcoloniale. Quelques décennies après les 
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indépendances, ce continent africain est caractérisé par le 
mécontentement et le désenchantement. Les deux romans en étude 
peignent du tumulte et de la malédiction postcoloniale en Afrique. Ces 
problèmes sont d’ordre sociopolitique et le conflit est l’un d’eux. Nous 
avons le conflit du pouvoir caractérisé par une sorte d’obsession du 
pouvoir. Il s’agit des conflits qui se font autour de la gestion des affaires 
publiques. Souvent, ceux qui incitent ce type de conflit sont prêts à tout 
faire pour accéder au pouvoir. D’emblée, ce qui nous intéresse, en ce 
moment, est la mise en évidence des conflits de pouvoir ou de guerres 
intra-étatiques ou des conflits politiques.  
Le roman Allah n’est pas obligé traduit le conflit politique qui a drainé un 
cortège de malheurs dans les pays de Liberia et la Sierra Léone.  
Kourouma, à travers son œuvre, nous rappelle que les Africains sont, 
pour l’essentiel, responsables de leurs malheurs et qu’il serait trop facile 
de les attribuer à Allah ou même à l’Autre. Il est de l’opinion que ce sont 
les structures politiques qui installent la population dans l’état de 
paupérisation et de souffrance. Kourouma n’hésite pas à nommer les 
despotes et massacreurs dans son roman dans cette partie d’Afrique. Il 
se fait, par la même occasion, le porte-parole du peuple africain, victime 
permanent de ces conflits ethniques et politiques dont les ressorts se 
trouvent dans la soif de pouvoir et de richesse. Il se fait le dénonciateur 
infatigable de ces tyrans régionaux qui s’entre-déchirent par populations 
interposées tout en mélangeant l’authenticité avec la fiction pour 
critiquer les guerres.  
Dans Allah n’est pas obligé, le conflit politique est plus compliqué. Ainsi, 
les contradictions politiques sont génératrices de ces conflits. Au Libéria, 
les chefs de guerre qui se succèdent au pouvoir sont : Prince Johnson, 
Samuel Doe et Charles Taylor. En lisant le roman Allah n’est pas obligé, le 
lecteur assiste à un traité sur l’histoire de la Sierra-Léone que l’on assiste 
avec des exposés sur les itinéraires de Samuel Doe, Charles Taylor, Prince 
Johnson, Foday Sankoh, Ahmed Tejan Kabbah. Kourouma peint ainsi 
une suite de portraits des seigneurs de la guerre, et parmi lesquels il faut 
citer Colonel Papa le bon, représentant le NPFL (Front National 
Patriotique du Libéria) « A Zorzor, le colonel Papa le bon avait le droit 
de vie et de mort sur tous les habitants. Il était le chef de la ville et de la 
région et surtout le coq de la ville » (Kourouma, 2000 : 71). Nous avons 
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le personnage de Koroma, Robert Sikié de l’ULIMO (United Liberian 
Mouvement). Celle de Samuel Doe est frappante, c’est lui qui dirige 
l’ULIMO : « ULIMO ou Mouvement de l’unité libérienne, c’est la bande 
des loyalistes, les héritiers du bandit de grand chemin, le président-
dictateur Samuel Doe qui fut dépecé » (Kourouma, 2000 : 97). Le 
personnage de Sani Abacha du Nigeria apparaît aussi dans le roman 
comme celui d’un bourreau, criminel et corrompu. Celui de Tijan Amah 
Kabbah est aussi central dans le roman. Foday Sankoh incarne le 
syndrome de la torture. Il en est de même de Milton Margaï qui est 
l’image du bourreau : « Milton Margai, lorsqu’ils l’ont mis au pouvoir, 
était déjà vieux et un peu sage. Sous son règne de Premier ministre de Sa 
Majesté, il y eut beaucoup de tribalisme … Les Mendés, les ressortissants 
de l’ethnie du Premier ministre, étaient favorisés » (Kourouma, 2000 : 
163). Enfin, on note la présence de Joseph Momoh. L’enfant narrateur, 
Birahima précise que : « Quand on dit qu’il y a guerre tribale dans un 
pays, ça signifie que de bandits de grand chemin se sont partagé le pays. 
Ils se sont partagé la richesse : ils se sont partagé le territoire : ils se sont 
partagé les hommes. Ils se sont partagés tout et tout et le monde entier 
les laisse faire » (Kourouma, 2000 : 49). Affin Laditan, dans son ouvrage 
Comprendre Allah n’est pas obligé, affirme que : « Taylor est un fameux 
gangster qui a réussi à vider les caisses de son pays pour s’acheter la 
liberté avec l’argent volé » (Laditan, 2006 : 41).  Il nous y fait comprendre 
que : « Le personnage de Prince Johnson évoque la cruauté, le sadisme, 
et la déshumanisation du genre humain (Laditan, 2006 : 43). Kourouma 
se fait le dénonciateur infatigable de ces tyrans régionaux qui s’entre-
déchirent par populations interposées.  Il y a ainsi les complots multiples 
dans les deux pays. Ainsi, met-il en évidence qu’au Liberia,  

Les deux natives, les deux nègres noirs africains 
indigènes qui montèrent ce complot s’appelaient 
Samuel Doe, un Krahn, et Thomas Quionkpa, un 
Gyo… après la réussite du complot, les deux révoltés 
allèrent avec leurs partisans tirer du lit, au petit matin, 
tous les notables, tous les sénateurs afro-américains. Au 
lever du jour, devant la presse internationale, les 
fusillèrent comme des lapins… Samuel Doe se 
proclama président et chef incontesté et incontestable 
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de la République unitaire et démocratique du Liberia 
indépendant depuis 1860 (Kourouma, 2000 : 98). 

Comme tous les dictateurs, Doe donne la raison pour laquelle il a pris le 
pouvoir : « J’ai été obligé de prendre le pouvoir par les armes parce qu’il 
y avait trop d’injustice dans ce pays » (Kourouma, 2000 :  100). Cette 
affirmation révèle la tyrannie du dictateur Samuel Doe.  
En Sierra-Léone le cas n’est pas différent, « En Sierra Leone étaient dans 
la danse l’association des chasseurs, le Kamajor, et le démocrate Kabbah, 
en plus des bandits Foday Sankoh, Johnny Koroma, et certains freins de 
bandits ». Il n’est pas étonnant que Laditan qualifie Foday Sankoh 
comme : « Chef de guerre sierra-léonais, anarchiste, pilleur de l’économie 
de son pays basée sur l’exploitation de l’or et du diamant » (Laditan, 
2006 : 43).  
Dans le pays, au point de vue administratif, il y avait deux catégories 
d’individus : d’abord les sujets britanniques qui comprenaient les toubabs 
colons colonialistes anglais et les créoles ou créos ; et ensuite les sujets 
protégés constitués par les noirs nègres indigènes sauvages de la brousse. 
Les créos ou créoles étaient les descendants des esclaves libérés venus 
d’Amérique » (Kourouma, 2000 : 161). La bipolarisation de la société 
libérienne et sierra-léonaise à des conséquences néfastes sur toutes les 
activités quotidiennes. Ainsi, nous remarquons les traces de l’esclavage 
dans les deux sociétés où l’ancien esclave se sent supérieur à l’indigène. 
Le simple contact avec les Européens est considéré comme un grand 
privilège. 
Mukasonga, dans Inyenzi ou les cafards, nous fait savoir que les conflits 
politiques postcoloniaux déclenchent le génocide rwandais. Suite à 
l’assassinat du président rwandais d’origine hutu, Habyarimana, les 
extrémistes hutu se livrent au massacre des Tutsi et Hutu modérés 
précipitant ainsi une guerre génocidaire. Kayibanda a été voté par force 
au pouvoir par les réfugiés tutsis de Nyamata terrorisés par les militaires 
(Mukasonga, 2006 : 19). « Les jeunesses du parti unique véhicule la 
chanson de haine chaque matin faisant l’éloge de Kayibanda, 
l’émancipateur des Hutu ; elles célébraient le peuple à jamais majoritaire. 
Les seuls Rwandais, les authentiques, les autochtones : les Hutu » 
(Mukasonga, 2006 : 37). Ifeoma Mabel Onyemelukwe, dans son article : 
« La symbolique du cafard dans Inyenzi ou les cafards de Scholastique 
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Mukasonga, » observe que cette romancière d’œuvres de guerres et de 
génocide décrit passionnément la cruauté dont souffraient les Tutsi entre 
les mains des militaires hutus (Onyemelukwe, 2019 : 17-18) 

Conflits ethniques ou identitaires 

Alors que la violence s’est produite en grande partie entre des personnes 
identifiées comme Hutu et Tutsi, de nombreux chercheurs conviennent 
que la différence entre les individus a été construite et non dérivée de 
modes de culture, de langue ou de style de communication et de 
comportement. Les deux ethnies sont devenues des ennemis jurés car, 
leurs maîtres colonisateurs ont manipulé tout ce qui concerne leur 
identité.  Pendant des siècles, les Hutu et les Tutsi ont partagé un lien 
fort. Ils avaient partagé une seule langue, une histoire commune, les 
mêmes idées et pratiques culturelles. Linda Melvern en témoigne que: 
« These two ethnic groups (Hutu/Tutsi) shared the same language, 
culture and lived in the same village with intermarrying and people 
exchanging identities. It was the Belgian reform of colonial State in the 
decade from the mid-1920s to the mid-1930s that established Hutus as 
indigenous Bantu and Tutsis as Alien Hamites» (Melvern, 2000: 11). 
Ainsi, le conflit rwandais est enraciné dans la manipulation de l’histoire 
du Rwanda par les dirigeants coloniaux et postcoloniaux. De nombreux 
cas sont dans Inyenzi ou les cafards. 
 L’une des conséquences de l’inacceptation de l’Autre est l’assassinat du 
Président Juvénal Habyarimana, un Hutu. Véronique Tadjo a décrit cet 
assassinat, dans L’ombre d’Imana : voyages jusqu’au bout du Rwanda tout 
comme Mukasonga comme l’incitant immédiat de la guerre génocidaire 
du Rwanda.  
Au Rwanda, le premier élément d’identification et de rejet est 
l’appartenance ethnique mentionnée sur les cartes d’identité des citoyens. 
C’est par la carte d’identité qu’on est étiqueté et exclu. Les tenants de la 
théorie postcoloniale selon Homi Bhabha dénoncent une hiérarchisation 
des sujets et des savoirs qui s’expriment à travers des oppositions 
binaires, colonisateur-colonisé, civilisé-primitif, nord-sud… » 
(Bhabha,1994 : 76). Pour Bhabha, au lieu d’insister sur les oppositions : 
marge/centre, oppresseur/oppressé, il vaut mieux de s’occuper des 
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problèmes hérités de la colonisation tels que des questions linguistiques, 
d’identités, situations économique ou politique. 
(http://www.voxpoetica.org/sflge/biblio/moura.html).  
L’organisation des sociétés africaines par des maîtres coloniaux est de 
nature à défavoriser de manière très remarquable toute idée de sereine 
cohabitation. Alors, l’intégration de ces « étrangers », dans leurs nouvelles 
sociétés devient une source de conflit, car certains citoyens se retrouvent 
à la croisée des chemins, pris dans un tourbillonnement entre les 
nouvelles communautés auxquelles ils se retrouvent, mais qui ne les 
reconnaissent ni les acceptent, et leurs communautés d’origine qui leur 
sont solidaires à plusieurs points de vue mais qui sont distantes d’eux. 
Dans de nombreuses régions africaines, en effet, il existe de grandes 
entités ethniques séparées, partagées, écartelées dans plusieurs pays. Pour 
les uns, il faut ressusciter le sentiment tribal et ethnique qui regorgeait 
une réelle fibre nationaliste.  
Dans Inyenzi ou les cafards, Mukasonga nous parle du sort à l’examen 
national : 

Au bout de six années de l’école primaire, les élèves 
voyaient se dresser devant eux un barrage presque 
infranchissable : le fameux et terrible examen national, 
le concours qu’il fallait coute que coute réussir pour 
faire partie des quelques élus admis en secondaire. Il y 
avait encore moins de place pour les Tutsi puisque, 
selon les quotas ethniques mis en place par le régime 
Hutu, ceux-ci n’avaient droit qu’à 10% dans la liste des 
admis. Ce pourcentage leur était parcimonieusement 
accordé et selon des critères qui n’avaient souvent rien 
à voir avec les notes obtenues. À Nyamata, on était loin 
du fatal quota ethnique : la plupart du temps aucun 
candidat de Nyamata ne figurait sur la liste des admis 
(Mukasonga, 2006 : 39). 

Ainsi, l’école devient un lieu efficace pour exprimer ce conflit identitaire 
et semer la division. 
Les Tutsi, dans Inyenzi ou les cafards, sont traités d’étrangers. On les 
adressait à travers des mots comme serpents, inyenzi, cafards et 
cancrelats.  Rappelons la chanson de haine par les jeunesses du parti 

http://www.voxpoetica.org/sflge/biblio/moura.html
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unique où « elles célébraient le peuple à jamais majoritaire, les seuls 
Rwandais, authentiques, les autochtones, les Hutu » (Mukasonga, 
2006 :37) C’est leur manière à eux de transmettre leur message capital 
que les Tutsi sont exclus.  Onyemelukwe met l’accent sur les conflits 
ethniques ou identitaires auxquels se heurtent les peuples rwandais dont 
les Tutsi, l’ethnie minoritaire tombent victimes, de manière 
incontournable. Elle souligne le fait que les Tutsi sont haïes et non- 
désirés par les Hutu au point de les qualifier de métaphores 
deshumanisantes comme les cafards, ce qui symbolise des êtres sous 
humains, des êtres en proie au racisme et à la déstructuration identitaire, 
voués à la tuerie, aux massacres, au génocide (Onyemelukwe, 2019 : 11). 
Dans Allah n’est pas obligé, nous avons les conflits ethniques entre les 
Yacous et les Gyos et les Guérés et des Krahns : puis entre les 
Américano-libériens et les nègres noirs africains indigènes. Comme le 
narrateur avait remarqué, il y a la division entre les tribus. D’après le 
narrateur : 

Les Yacous et les Gyos étaient les ennemis héréditaires 
des Guérés et des Krahns. Guéré et Krahn sont les 
noms d’autres nègres noirs africains indigènes d’une 
autre région du foutu Liberia. Quand un Krahn ou un 
Guéré arrivait à Zorzor, on le torturait avant de le tuer 
parce que c’est la loi des guerres tribales qui veut ça. 
Dans les guerres tribales, on ne veut pas les hommes 
d’une autre tribu différente de notre tribu (Kourouma, 
2000 : 71).  

La méfiance interethnique renforce le clivage au sein de la communauté 
libérien. Les amitiés sont souvent tissées avec beaucoup de réserves 
quand il s’agit de les faire en dehors des siens. Birahima nous fait 
comprendre que l’identité tribale est très importante dans le recrutement 
des soldats et des enfant-soldats : « À mon arrivée, on m’a appris qui 
j’étais. J’étais un Mandigo, musulman, un ami des Yacous et des Gyos. 
Dans le pidgin des Américains noirs, Malinké et Mandingo c’est la même 
chose pareille kif-kif. J’étais bien, je n’étais pas un Guéré, je n’étais pas 
Krahn. Les Guérés et les Krahns, le colonel Papa le bon ne les aimait pas 
beaucoup. Il les zigouillait (Kourouma, 2000 :  76). Ainsi, la cohésion 
nationale cède la place à un repli identitaire. Même parmi les deux 
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mouvements de la liberté au Libéria, il existe l’identité tribale, Birahima 
nous en parle ; « Nous étions de différentes ethnies et nous savions que 
chez ULIMO (United Liberian Mouvement), il fallait être krahn ou 
guéré. Il n’y a que les Krahns et les Guérés qui étaient acceptés par 
ULIMO. Chacun a pris un nom Krahn » (Kourouma, 2000 :  86). Il s’agit 
de cas de fausse identité pour pouvoir échapper à la mort.  
Les conflits Américano-libériens et les nègres noirs africains 
indigènes est aussi évident dans Allah n’est pas obligé :  

Le dictateur Doe est parti du grade de sergent dans 
l’armée libérienne. Lui, sergent Doe, et certains de ses 
camarades ont eu marre de l’arrogance et du mépris des 
nègres noirs afro-américains appelés Congos à l’égard 
des natives du Liberia. Les natives, c’est les nègres noirs 
africains indigènes du pays.  Ils sont à distinguer des 
nègres noirs afro-américains, les descendants des 
esclaves libérés… Samuel Doe et certains de ses 
camarades ont eu marre de l’injustice qui frappait les 
natives du Liberia dans le Liberia indépendant. C’est 
pour ces raisons que les natives se révoltèrent et deux 
natives montèrent un complot de natives contre les 
Afro-Américains colonialistes et arrogants (Kourouma, 
2000 :  97).  

Après avoir tué tous les opposants des autres tribus : « Voilà Samuel Doe 
heureux et triomphant, le seul chef, entouré des seuls cadres de son 
ethnie Krahn. La République de Liberia devint un Etat totalement 
Krahn. Cela ne dura guère. Car, heureusement, une trentaine de cadres 
Gyos avaient échappé à leurs assassins » (Kourouma, 2000 : 102). Au 
Sierra-Léone, il y a aussi deux groupes : « Les créoles étaient des nègres 
indigènes et sauvages… Les noirs nègres indigènes travaillaient dur 
comme des bêtes sauvages. Les créos tenaient les emplois de cadres dans 
l’administration et les établissements commerciaux » (Kourouma, 
2000 : 163).  
Il est important de noter ici que, bien que Kourouma et Mukasonga 
projettent les conflits ethniques ou identitaires dans leurs romans 
respectifs, ce genre de conflit parait être beaucoup plus poignant et 
catastrophique dans Inyenzi ou les cafards. En plus, contrairement à ce qui 
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obtient à la période post-guerre dans Allah n’est pas obligé, les conflits 
politiques, ethniques ou identitaires finissent par générer au Rwanda 
post-guerre génocidaire, la promotion de l’identité nationale et 
l’appartenance au Rwanda de tous les Rwandais peu importe l’ethnie. 
Ainsi qu’a dit Onyemelukwe, 2019 : 21, « Mukasonga annonce dans son 
roman le changement significatif du post génocide au Rwanda : la mise à 
mort de la métaphore animalière, le cafard. Elle affirme avec fermeté : 
« Je ne suis plus l’inyenzi » ( Mukasonga 73). Nous convenons avec 
Onyemelukwe qu’il ne s’agit plus « de déstructuration identitaire mais de 
l’affirmation du soi, de la restructuration identitaire, de la réclamation de 
sa propre identité nationale en tant que Rwandais » (Onyemelukwe, 
2019 : 21). Heureusement, le gouvernement mis sur place met l’accent 
sur l’identité nationale tout en passant sous silence les diverses ethnies. 
Selon le ministre des Affaires Etrangères de l’Etat du Rwanda, Olivier 
Nduhungihere : « Aujourd’hui, le gouvernement a unifié tous Rwandais 
comme un peuple ayant la même culture et histoire et rendant dynamique 
la transformation économique » (Cité par Onyemelukwe, 2019 :  21). 

Conflits culturels et religieux 

La question de l’identité culturelle semble être au centre de la montée des 
conflits culturels aujourd’hui. Qu’est-ce que l’identité culturelle ? Selon 
Claud Filteau, Michel Beniamino, Jacques Migozzi, « La culture est tout 
ce par une communauté humaine se reconnaît elle-même et peut être 
reconnue par les autres » (213). La culture permet aux hommes 
d’ordonner leur vie. Elle est le système de pensées, philosophies, 
croyances, langue et arts. L’identité culturelle d’une communauté 
humaine repose sur son patrimoine culturel en ce qu’il a de spécifique, 
d’original.  C’est ce qui la distingue des autres communautés ; c’est ce par 
quoi ses membres se reconnaissent les uns dans les autres. Ce qui fonde 
l’identité culturelle d’un individu, c’est son appartenance à une famille, à 
une communauté ayant une histoire et une culture propres. C’est aussi 
garder présents en mémoire les traits distinctifs de la culture de son 
milieu, mieux, c’est vivre selon cette culture. Les signes extérieurs de cette 
culture peuvent être les marques que l’on porte sur son corps et 
spécialement sur son visage. Au plan sociologique, une société est un 
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groupe de personnes liées les unes aux autres par leurs relations 
continues et ininterrompues. C'est aussi un groupe de personnes 
partageant les mêmes idées, largement gouvernées par leurs propres 
normes et valeurs. La société humaine, observe-t-on, se caractérise par 
les modèles de relation entre des individus qui partagent des cultures, des 
traditions, des croyances et des valeurs, etc. 
 Outre le mythe de la division ethnique, le conflit se situe aussi au niveau 
de la croyance : la religion traditionnelle africaine et la nouvelle religion 
des Blancs -  le Christianisme. Selon Jean- Marc Moura, la théorie 
postcoloniale est une méthode ou approche qui a pour but d’analyser les 
effets durables de la colonisation sur les peuples anciennement colonisés. 
L’un de ces effets est la religion des blancs.   
Dans Inyenzi ou les cafards, la narratrice affirme la malheureuse d’arrivée 
des Blancs ainsi : « Ma mère racontait à sa façon l’arrivée des Blancs. 
Digidigi, disait-elle, est arrivé et tout le monde est mort… Les Blancs 
avaient enfermé le roi dans une maison en pierre ; ils avaient violé les 
secrets de la royauté ; Karinga, le tambour royal, était caché dans les 
marais avec l’umwiru, son desservant… » (Mukasonga, 2006 : 30). Un 
des narrateurs le vieux Siméon Habineza dans Murambi le livre des ossements 
convient avec Mukasonga que l’arrivée des Blancs sur le sol rwandais 
semble avoir balayé toutes les valeurs traditionnelles de leur pays. C’est 
la chute de leur culture (Diop, 2000 : 202). Siméon Habineza perçoit dans 
la pensée traditionnelle le commencement du conflit culturel et religieux 
au Rwanda (Diop, 2000 : 202). C’est ainsi que les :  

Chefs s’étaient convertis à la nouvelle religion. Les 
étrangers chassèrent le Mwami récalcitrant et en mirent 
un autre à sa place.  Pour la première fois de leur vie, les 
habitants du Rwanda virent un Mwami porter un 
casque, des bottes, une veste et des culottes…Pour 
tous, le Mwami était la présence même de Dieu sur 
terre. De voir leur aller à la messe le dimanche causa un 
immense choc parmi ceux qui ne voulaient à aucun prix 
échanger Imana. Le monde ne ressemblait plus à lui-
même (Diop, 2000 :  203).  

Ce passage nous renvoie à la théorie postcoloniale postulée par Homi 
Bhabha. Il s’agit de la binarité entre colonisés et colonisateurs, dominés 
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et dominants où le colonisé cherche à imiter le colonisé. La littérature 
postcoloniale depuis son origine est dominée par la mise en scène de 
l’expérience de la rencontre de l’occident impérialiste et des sociétés non 
occidentales dominées, en mettant en exergue la confrontation de deux 
conceptions culturelles antinomiques (Bhabha, 1994)  
Siméon Habineza considère que le respect des coutumes traditionnelles 
est brisé. C’est pourquoi Imana est en colère. Véronique Tadjo parle alors 
de l’ombre d’Imana : voyages jusqu’au bout du Rwanda pour décrire les 
effets nocifs menés par la guerre génocidaire au Rwanda occasionnée par 
la colère de leur dieu païen, dieu de la religion traditionnelle africaine. 
 Il est évident que les premiers colonisateurs du Rwanda, les Allemands 
puis les Belges n’ont seulement divisé et hiérarchisé les groupes rwandais 
sur la base d’une idéologie de discrimination, mais ont aussi remplacé 
leur religion avec la leur. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths & Helen Tiffin, 
questionnent cette altérité, la construction du soi et de l’autre, les 
idéologies, les rapports entre les cultures ; les contextes politiques et 
sociaux, les questions de cultures hégémonique ou minoritaire etc. Ces 
auteurs soulignent une revalorisation du nationalisme culturel. Ils parlent 
de l’ensemble des façons par lesquelles les sociétés postcoloniales 
s’emparent de certains aspects de la culture impériale telle la langue, les 
tournures d’écriture, les films, le théâtre, l’ensemble des modes de pensée 
etc. Ils proposent une rupture avec la culture dominante et la 
reconnaissance de la culture des anciens colonisés (Ashcroft, et al., 1998 : 
19). 
L’approche sociologique nous fait comprendre que, la littérature reflète 
en effet la société, ses bonnes valeurs et ses maux. Dans sa fonction de 
correction, la littérature reflète les maux de la société en vue de faire 
prendre conscience à la société de ses erreurs et de se racheter. Dans 
Allah n’est pas obligé, ce conflit culturel se trouve au niveau africano-
africain en Sierra-Leone et Américano-libériens et les indigènes au 
Liberia.  Il s’agit de la désintégration et des conflits entre les factions des 
descendants des anciens esclaves libérés et des natifs. « Les Krahns et les 
Gyos contre les Afro-Américains colonialistes et arrogants colons » 
(kourouma, 2000 :  99). C‘est la confrontation entre les deux cultures qui 
mènent aux combats sans merci où l’animalisé et la cruauté sont devenu 
l’ordre de jour. Dans le cas sierra-léonais, le pays est formé par des 
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esclaves libérés de la Grande-Bretagne. Outre le fait que certains de ses 
présidents étaient corrompus, la situation politique était instable, à cause 
de rapides départs et retours des différents présidents.  
Nous avons deux visions du monde et de la culture qui se côtoient : la 
culture occidentale et la culture africaine ; la religion européenne et la 
religion traditionnelle africaine. Il y a dans le roman un conflit culturel 
qui se joue sur le plan de la confrontation des systèmes traditionnel et 
moderne de la démocratie. Sous le prétexte de faire rétablir un ordre 
démocratique, les protagonistes se livrent à des combats sans merci où 
l’animalité et la cruauté sont les références. La culture traditionnelle 
s’oppose à la culture dite moderne dans le cas où les hommes ont recours 
à des pratiques traditionnelles et aux moyens occultes pour faire la guerre. 
Il y a deux formes de culture qui se côtoient dans le roman : une culture 
endogène de paix et une culture métissée c’est à dire une culture à 
multiples facettes influencée par les contingences des intérêts extérieurs. 
En somme, il parait que dans la culture africaine, on cède la justification 
d’une situation parfois au sorcier, parfois au destin, à Dieu, lorsqu’un être 
est frappé de tous les maux de la terre. Kourouma fait une satire de cette 
tendance lorsqu’il maintient qu’Allah (le dieu des Musulmans) n’est pas 
obligé, n’est pas à blâmer de tous ces conflits.  
Nous voyons que les notions traditionnelles de tolérance, de solidarité, 
d’apaisement volent en éclats dans les différents pays d’Afrique déchirés 
par la guerre et le génocide. La culture des chefs de guerre semble être 
différente de celle des paisibles populations qui n’aspirent qu’à la paix. 
Dans la littérature, nous trouvons des histoires conçues pour dépeindre 
la vie et l'action humaines à travers certains personnages qui, par leurs 
paroles, leurs actions et leurs réactions, véhiculent certains messages à 
des fins d'éducation, d'information et de divertissement. Le personnage 
Samuel Doe est plutôt dégoutant. Or, il est impossible de trouver une 
œuvre littéraire qui exclut les attitudes, le moral et les valeurs de la société, 
car aucun écrivain n'a été élevé sans être complètement exposé au monde 
qui l'entoure. Ce que font les écrivains littéraires, c'est transposer les 
événements de la vie réelle de leur société dans la fiction et les présenter 
à la société comme un miroir avec lequel les gens peuvent se regarder et 
faire amende honorable si nécessaire. Tel est l’attitude de Kourouma 
dans Allah n’est pas obligé. Il peint la réalité sociale de ces deux pays dans 
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son roman.  Ainsi, la littérature n'est pas seulement le reflet de la société, 
mais sert également de miroir correctif dans lequel les membres de la 
société peuvent se regarder et trouver le besoin d'un changement positif.  

Conclusion 

Nous avons fait l’analyse typologique des conflits qui se déroulaient en 
Afrique postcoloniale selon qu’Ahmadou Kourouma et Scholastique 
Mukasonga les avaient dépeints dans leurs romans respectifs : Allah n’est 
pas obligé et Inyenzi ou les cafards. Pour ce faire, nous nous sommes appuyées 
sur la théorie postcoloniale et les méthodes sociologique et comparative. 
La typologie du conflit par N’Dimina-Mougala nous a servi de cadre de 
référence conceptuel. Deux seulement parmi les cinq types de conflits 
postulés par N'Dimina-Mougala ont été découverts, à savoir :  conflits 
politiques et conflits identitaires. Nous avons découvert deux autres 
types de conflit dans les romans en étude, à savoir : conflits culturels et 
religieux. Le conflit politique est généré par les dirigeants 
gouvernementaux qui sont incapables de subvenir aux besoins des 
citoyens mais au contraire, les trainent dans la misère. Pendant le 
génocide rwandais et les guerres tribale au Liberia et civile au Sierra 
Leone, c’était la masse qui souffrait. C’était la population qui payait le 
prix avec leurs vies. Nous avons remarqué que c’est la méchanceté et la 
cupidité de l’homme politique africain postcolonial qui est à l’origine du 
conflit en Afrique postcoloniale. Ces pays décolonisés représentés dans 
les romans en étude exposent des problèmes de la colonisation. 
D’ailleurs, le conflit rwandais est enraciné dans la manipulation de 
l’histoire du Rwanda par les dirigeants coloniaux et postcoloniaux. Les 
deux écrivains ont projeté les mêmes types de conflit dans les deux textes 
en étude, mais les conflits du pouvoir étaient plus compliqués dans Allah 
n’est pas obligé, les conflits ethniques ou identitaire étaient plus marqués 
dans Inyenzi ou les cafards alors que les conflits culturels et religieux étaient 
dépeints de manière éphémère par les deux auteurs. Les conflits 
politiques et identitaires ont déclenché les guerres civile et tribale chez 
Kourouma et le génocide atroce chez Mukasonga et ont provoqué des 
pertes énormes chez l’un et l’autre. 
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