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Résumé  

 
C’est une étude qui nous parle de Kourouma (2013) En attendant le vote des bêtes 
sauvages. L’étude, en se penchant sur la théorie de Karl Marx de socialisme met 
en exergue la manifestation de diminution de confiance parmi les travailleurs dans 
les institutions politiques en Afrique postindépendance. Elle démontre 

abondamment que le roman dénonce en terme non équivoque comment certains 
leaders africains non scrupules manipulent ces mensonges comme l’une des bases 
de la culture politique dans un patrimoine démocratique d’Afrique. L’étude conclut 

que ce phénomène du mensonge politique ne permet pas aux citoyens de 
s’émanciper car chaque citoyen en Afrique a droit à l’émancipation et c’est cette 
politique qui est cruciale et saine pour le système démocratique comme un outil 
pour le regain de liberté politique et le profit du fruit des sociétés africaines 

postindépendances comme représentées dans le texte. 
 
Mots clés : égoïsme, élite, mensonge, vérité. 

 

Abstract  
 

This article talks about Ahmadou Kourouma’s (2013) Waiting for the wild east to 
vote. The study focuses on the manifestation and declining trust among the 
working class in political institutions in post-Independence Africa using Karl Marx’s 

Theory of socialism. It demonstrates abundantly that the novel denounces in no 
uncertain terms how some unscrupulous African leaders   come to power through 
political manipulation of lying tongues as their bed rock to blindfold the electorates 
betraying the political ethics of democracy in post-independence Africa. The study 
concludes on the observation that this phenomenon of dishonesty in politics denies 
the citizenry the right to self-emancipation knowing well that it is this politics of 
self-emancipation that is essential and healthy for democratic dispensations as a 

tool for regaining political freedom and the enjoyment of the fruits of post-
independence African societies as depicted in this text. 
 

Keywords: deception, egoism, elite, truth. 
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Introduction 

 

C’est un fait reconnu que la nécessité d’établir un système 

politique oblige les individus à la pratique du pouvoir et conséquemment 

conduit l’homme à la compétition pour la survie. Cela va nous permettre 

de tracer les problèmes auxquels   les pays africains font face éprouvant 

toujours de grandes difficultés à amorcer leur développement qui a été 

engendré par la transition d’un gouvernement à un autre. C’est vrai qu’à 

l’aube des indépendances, dans les années soixante, beaucoup de pays 

africains avaient de grands espoirs pour leur avenir postindépendance. 

Au contraire, ce à quoi l’on est confronté aujourd’hui est un système de 

représentation diplomatique du mensonge dans lequel les hommes 

politiques se présentent comme ceux qui manquent la vérité et la vision 

voulue mais s’accroche à la culture de mensonge pour diriger des pays 

démocratiques. Les romanciers postcoloniaux en Afrique lancent une lutte 

farouche contre le phénomène du mensonge politique dans leurs romans. 

Référence a été faite par l’auteur dans ce roman dans lequel les nouveaux 

dirigeants qui sont considérés comme les seigneurs des espoirs et les plus 

puissants de l’Afrique postindépendance risquent d’être destitués pour 

avoir menti pour le seul but de s`accrocher au pouvoir et y rester comme 

présidents à vie.   

Notre recherche nous amène à faire face cette question du mensonge 

politique qui constituent une menace quotidienne dans la vie de l’homme 

en général et pour estimer qu’un dirigeant politique doit toujours éviter 

autant que possibles de ne pas tromper les gens. Il doit réfléchir et agir 

comme ce que Kant postule qu’un individu qui n’est pas au courant de ce 

qu’il dit est considéré comme une chose Kant (175). Pour Kant, « le 

mensonge est mauvais soit mensonge involontaire soit mensonge bien 

intentionné » et cela va sans doute que nos nouveaux dirigeants africains 

nous mentent car s’ils  ne disent pas la vérité et même s’ils disent quelque 

chose dont ils ne sont pas certains, ils sont menteurs et trahissent un 

engagement politique ainsi que la confidentialité de la population. Car 

tromper ceux qui vous font confidence c’est pire qu’un voleur et les 

romanciers dépeignent les hommes politiques comme ceux qui nous 

doivent dans cette perspective et ils condamnent ces comportements de 

nos leaders parce qu’ils trahissent la promesse et s’accrochent au 

mensonge comme un acte d’engagement politique. 

Notons que les romanciers postcoloniaux dénoncent indéniablement les 

avènements sociopolitiques d’une société africaine postcoloniale qui, 

après les réjouissances populaires, caractérisés par les festivités 

populaires parce que l’accession à l’indépendance devait apporter la 

liberté totale au peuple et mettre fin à l’esclavage et l’amertume de la 

colonisation. Malheureusement dans le roman, En attendant le vote … 

l’auteur met en relief que les nouveaux leaders post indépendances se 

montrent incapables de relever ce défi et conséquemment conduisent les 

pays à nombre de difficultés socio-économiques telles qu’endettement 
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problèmes du sous-développement et guerres civiles partout dans le 

continent.  

 Cependant, la plupart de romanciers post indépendants montre que les 

mensonges et les mauvaises gestions pratiquées par les nouveaux 

hommes politiques post indépendants perpétuent cette mauvaise gestion 

du pouvoir   suite à leurs expériences malheureuses dans la « guerre 

froide » qui ne les regarde pas. Par conséquent, ils trahissent les 

promesses de l’indépendance et y incarnent des mensonges et de la 

dictature comme dépeint dans le texte.  Pour bien illustrer ce phénomène, 

Kourouma nous dépeint la mort, la souffrance et la condition déchirante 

que les vétérans de la guerre civile vécues au nom de protéger les maitres 

colonisateurs sans être récompensés après la guerre qui ne les concerne 

pas. Par exemple, Tchao, le père de Koyaga était le premier homme nu 

qui a assidûment combattu et défendu la mère patrie des Blancs, la 

France.  Par conséquent, le roman nous faire savoir qu’après la guerre des 

Blancs les Noirs ont regagné leurs montagnes sans aucun reconnaissance 

économique ou lucrative mais ils étaient émaillés dans une médaille 

comme un cadeau de récompense. ( EALV.P.13) 

Il est très important dans ce travail de mettre en lumière qu’on ne peut 

jamais entamer cette question du mensonge des hommes politiques dans 

en attendant le vote d’Ahmadou Kourouma sans avoir fait recours au sens 

pertinents de ce concept du mensonge souligné comme problématique de 

notre étude de recherche. 

Selon Smith (2004, p. 14), le mensonge se définit comme toute sorte de 

conduite en fonction de donner une communication qui n’est pas vraie ou 

sans aucune source authentique privant les autres de la réalité de 

l’information fiable. Pour Weiss (2011, p. 26) le concept du mensonge se 

présente comme l’attitude de décevoir intelligemment celui qui cherche 

l’information fiable en lui fournissant des faits sans aucune authenticité de 

la source.    

Dans ce texte, le narrateur dépeint ses personnages qui s’identifient au 

champ de leurs rôles sociopolitiques. Nous allons démontrer la manière 

dont les menteurs se présentent dans le roman comme une communauté 

humane caractérisée par culture de mensonge auxquelles cet écrivain 

mondialement reconnu dans l’ivoirien veut attirer notre attention. 

Le griot s’intéresse à révéler les vraies intentions de Koyaga. Il s’adresse 

à Koyaga, le président comme un dictateur qui ne cache pas ses saloperies 

et ses conneries. A travers la bouche du griot, nous savons que tout le 

monde adore la vérité parce que les griots et la classe des maitres –

chasseurs   dénoncent totalement la culture de tromperie, de crime et 

d’assassins perpétuée par la professionnalisation du mensonge comme 

mode de gouvernance.  (E ALV. P.10). Se basant sur cette définition, il est 

remarquable quand le romancier dépeint les nouveaux dirigeants comme 

les menteurs pendant que les citoyens contemporains se présentent 

comme les victimes trompées en Afrique postcoloniale.   

Avant d'entamer notre étude, il convient de mettre en scène l’essence du 

titre qui se lit comme mensonge des hommes politique en attendant le 
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vote des bêtes sauvages d’Ahmadou Kourouma et il est impératif de 

mentionner que travailler sur le mensonge politique n'est pas une 

nouveauté mais il est juste un prolongement d’une longue série de 

travaux. Néanmoins, il est toujours logique qu’on fasse une considération 

d’étude thématique que d’autres chercheurs ont déjà entamé portant sur 

nombre de romans dont nous avons besoin d’utiliser comme guide 

méthodologique dans un travail de recherche et c’est ce qui a été fait 

avant d’avoir reformulé ce titre pour nous nous assurer que ce travail 

devient une recherche d’original. 

Notre étude de recherche consiste à lire profondément les quatre romans 

d’Ahmadou Kourouma. Ce sont : Les soleils des indépendances -L S. I. 

(1970), Allah n’est pas obligé- A N. P. O (2000) et En attendant le vote 

des bêtes sauvages- E. A. L. V, (2013). Nous avons antérieurement noté 

qu’il y existe beaucoup d’autres romans critiques basées sur les 

évènements du mensonge que nous ne pouvons pas ignorer. Ce sont 

Lombard (1997) dans Ma vérité sur le mensonge et Alain (1993) dans La 

démocratie malade du mensonge qui tous nous enseignent que la 

problématique du mensonge constitue un phénomène plus adoré chez les 

hommes politiques qui ne voient pas l’impact de ce démon politique dans 

la société. Nous pouvons dire que la pratique du mensonge dans le 

leadership aujourd’hui est plus dangereuse que d’autres formes des maux 

en Afrique post -colonial.  
  

 

Théorie Marxiste. 
 

La théorie marxiste est une théorie postulée à l’époque du XIXe siècle 

tirant notre attention sur la philosophie et la vision du monde de Karl Marx 

et celles de Friedrich Engels qui s’étaient réunis pour lutter contre la 

division existentielle entre des favorisés et des défavorisés   voire   la 

résistance à la perspective du capitalisme. Cette théorie nous met dans la 

lumière que la littérature fait intégralement partie des institutions 

sociopolitiques et économiques caractérisées par les spécialités des 

fonctions individuelles ayant le respect du bien-être et les codes moraux 

éthiques dans toutes approches matérielles et spirituelles comme marques 

de réunification humaine.   

Généralement, la notion prépondérante du marxisme a pour but de mettre 

fin à la pratique du capitalisme et transformer la vie socio-économique des 

prolétariats à travers des œuvres littéraires de Karl Marx.  

Notons que cette théorie cherche à voir une communauté existentielle 

dans laquelle la discrimination déchirante qui existe entre les puissants et 

les réprimées ne se sent plus. Elle cherche à transformer les conditions 

deshumanisantes infligées au peuple par le capitalisme voire une société 

libre dans la production des biens plutôt pour la consomption que pour le 

profit.  Marx et Engel nous font comprendre que la gestion des ressources 

naturels ne se font qu’au profit de la classe des puissants qui ne protègent 

pas les intérêts de la classe des défavorisés. Dans le roman l’auteur 

s’appuie sur cette analyse du marxisme pour nous dépeindre les hommes 
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politiques comme ceux qui cherchent à exercer le plein pouvoir sur les 

masses dans le seul but de protéger des intérêts particuliers aux 

détriments des attentes et des aspirations que cette population cherche   

à être répondues dans un système démocratique et post colonial. 

C’est dans cette perspective d’analyse des informations obtenues après 

avoir lu en attendant le vote…et d’autres romans de Kourouma que nous 

pourrons dépeindre les hommes politiques comme des menteurs dans le 

texte. 
 

 

Manifestation du mensonge dans le texte  
 

Il est indispensable d’éduquer nos lecteurs que toutes les nouvelles élites 

de la période postindépendances recourent aux mensonges pour 

s’accrocher au pouvoir parce que nous estimons que tous les romans de 

kourouma traitent suffisamment des espaces où ces nouveaux leaders 

africains s’adonnent au mensonge comme une nouvelle mode de 

gouvernance n’ayant d’aucune vision pour la population que de s’enrichir 

particulièrement grâce aux raisons suivantes. 
 

 

Le mensonge permet les nouveaux dirigeants d`atteindre leurs 

intérêts personnels. 
 

Dans le roman, le narrateur nous fait comprendre que le compte d’Etats 

profite essentiellement à la classe des hommes politiques et leurs proches. 

Généralement   c’est pour cette raison qu’il n’existe plus la vérité dans 

l’administration des affaires d’Etat parce que les citoyens prennent 

conscience que la mauvaise gestion du « gâteau national » est 

terriblement évoquée par l’attitude de corruption et de mensonge mise en 

pratique par ceux qui occupent le pouvoir. 

Le texte met en scène Houphouët-Boigny qui utilise l’argent public pour 

développer son village, améliorer la condition de ses parents et des 

proches. Il voulait faire la communauté de Faso atteindre le statut des 

villes européennes avant sa mort. Il nous fait comprendre qu’il n’allait pas 

mourir « sans avoir » fait Faso aussi « beau que les villages européens ou 

sans avoir vu ses parents et ses proches aussi riches que » les Européens. 

(EALV. P.74). Il est convenable que l’auteur mette en relief l’incompétence 

et la mauvaise gestion de la caisse de l’Etat lors l’administration du 

président, Houphouet-Boigny qui gaspille le compte d’Etat pour faire 

chercher des animaux sauvages dans la brousse, construire un lac de 

marbre pour ces animaux et les nourrit trois fois par jour pendant que la 

population meurt de faim. Notons qu’il nous parle proverbialement que 

l’on ne regarde pas « la bouche de celui qu’on a chargé de décortiquer les 

arachides de la communauté ou dans la bouche de celui qui fumes les 

agoutis chasses partout le village ». (EALV.P.182). Kourouma nous 

éclaircit à propos de ce proverbe que « le transfert de propriété n’est 

jamais signé » et toutes les propriétés d’Etat devient politiquement les 

« propriétés privées » du président. A la lumière de cette illustration, 



C O L L E C T I O N   F L E / F L A Page 58 

 

 
 

l’auteur nous dépeint les hommes politiques comme ceux qui cherchent à 

exercer le plein pouvoir sur les masses dans le seul but de protéger des 

intérêts particuliers aux détriments des attentes et des aspirations que 

cette population cherche à être répondues dans un système démocratique 

et post colonial. 

En outre, la corruption et le pillage se donnent à lire dans les dépenses 

des fonds publics des pays africains postcoloniaux. Pour marquer la 

différence entre le peuple, le démagogue africain investit des sommes 

pharaoniques pour ses moyens de locomotion et sécurité personnelle. Le 

démagogue détourne le trésor public de ce pays pour se construire 

d’immenses villas, et palais, Par exemple, c’est important de citer le 

régime de Bossouma qui a construit sa propre fortune à travers la 

mauvaise gestion du diamant tant que ressources naturelles au bénéfice 

de tout le pays. Pour lui, personne n’aurait le droit de savoir ce qui se 

passe dans les comptes d’Etat. (EALV.P.218). 

Notons que les romanciers post indépendances lutte contre ce 

comportement irrationnel et irresponsable  exercés  par les hommes 

politiques au lendemain des indépendances sans hésiter d’affirmer que 

cette mauvaise administration ne répondrait jamais aux attentes des 

citoyens comme indique dans le roman ou   il est évident d’analyser  la 

mise en place d’un système caractérisé par la monopole et la déception   

du «  pays des Deux Fleuves,  l’empereur Bossouma  lui, a bâti sa fortune 

dans  le trafic de diamants », s’occupant de la  gestion « des hôtels », 

« des bars » « des quartiers » et « de la production de la pâte 

d’arachide ». (EALV,2013. p.231 

Par conséquent nous disons que ces comportements inhumains exhibés 

par les nouveaux hommes politiques contribuent principalement à la 

pauvreté, à l’amertume et à la souffrance   déshumanisante du peuple 

après les indépendances. Il est d’avis que les dépenses sans comptabilité 

de l’argent public n’apportent aucune amélioration de vie socio-

économique des citoyens. Le narrateur nous dit qu’il n’y a pas de routes, 

d’écoles, d’hôpitaux, de cinémas et de supermarchés dans le pays de 

Grand Fleuve. Il continue à nous faire savoir que la population n’a pas 

accès au médicament propre parce ils n’ont pas été payés par le 

gouvernement depuis longtemps ( EALV.P.20). 

En plus, il est impératif de tirer l’attention de nos lecteurs sur le fait que 

les hommes politique s’associent au mensonge pour s’accrocher au 

pouvoir et le texte confirme cela à travers la bouche du narrateur que les 

nouveaux dirigeants considèrent la vérité comme une autre façon de 

mentir. (EALV.  P.237).  Le romancier les dépeint d’être despotes 

menteurs qui sont conscients que leurs opposants pouvaient facilement 

convaincre le peuple au détriment de leur continuité dans le pouvoir. 

(EALV.330). 

 Il est aussi justifiable que l’on jette un clin d’œil sur le comportement de 

Macledio dans le texte. Le griot nous dit qu’il se maitrise dans l’art de 

parole consistant à créer des mots pour tromper les gens. Selon le griot, 

il est très talentueux et éloquent qui mélange les paroles avec ses gestes 
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pour convaincre le peuple. A travers la bouche du griot, les mots, le 

mensonge et le cynisme devenaient de solides vérités pour « la police », 

« la justice » et « la presse internationale » (EALV.P.155). 

Selon, Tiékoroni, on comprend que les hommes politiques sont « 

marchands  en gros de mensonges » qui ne peuvent pas faire   aucune « 

distinction entre vérité et mensonge. (EALV. p.84).  Cette citation nous 

fait comprendre que les politiciens sont cent pour cent égoïstes et ils ne 

tiennent compte que de leurs intérêts personnels. Par conséquent, ces 

incapacités pratiquées dans les systèmes politiques contribuent 

majoritairement à la pauvreté et à la misère de la population parce que 

ce gaspillage de ressources naturelles dilapide des crédits destinés au 

développement. 

  Il est nécessairement de mettre en lumière que les hommes politiques 

d’aujourd’hui, s’accrochent au mensonge et à la manipulation des 

ignorants parce qu’ils postulent que « la politique est une illusion pour le 

peuple ainsi que les administrés » et cela s’applique dont ils en ont besoin. 

Ces nouveaux leaders post indépendants n’accomplissent cette mission 

que par la tromperie du peuple. (EALV.P.278).  
 

 

Les nouveaux dirigeants et leur impuissance à résoudre les 

problèmes socio-économiques 
 

Dans l’œuvre, ces nouveaux dirigeants sont conscients qu`ils mentent aux 

citoyens parce qu’ils se montrent incompétents et cette impuissance à 

résoudre les problèmes socio-économiques est entièrement manifestée 

par leurs modes de gouvernance.  A la lumière d’illustration, le romancier 

met en scène la mode de gouvernance mise en pratique par l’empereur 

Bossouma qui permettait au peuple la liberté d’exploiter les ressources 

naturelles sans restriction ou contrôle d’Etat. Tout le monde pourrait 

marauder librement dans ses champs sans aucune sanction. L’auteur nous 

fait savoir que les comploteurs communistes étaient jaloux de cette 

pratique d’exploitation libérale et cette jalousie contribuait principalement 

au sabotage et à la chute de son régime. ( EALV.P.223) 

Notons qu’un autre président dans le roman qui partage le même idéologie 

et mode de gouvernance de l’empereur Bossouma est l’homme au totem 

léopard qui ouvre la porte d’exploitation sans contrôle aux citoyens. Le 

roman nous explique que tout le secteur de l’économie était laissé au 

peuple lui-même à sa propre gestion sans restriction surtout dans 

l’exploitation minière du pays.  Kourouma tient à mettre en relief que cette 

gouvernance opérationnalisée librement permet chaque citoyen de 

creuser où il veut avec le moyen dont il dispose. Le romancier nous 

explique   que la plupart des citoyens tels que les enseignants et les 

fonctionnaires abandonnent les classes et les bureaux au nombre d’aller 

travailler comme « casseurs de pierres. » ( EALV.P.256). Il est 

étonnement triste à savoir que les nouveaux leaders au pouvoir mentent 

aux citoyens que cette mauvaise gestion des ressources naturels du pays 

est les libéralismes du nouveau politique post indépendant. 
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Quant au président du Zaïre, Mobutu (1930-1997), il a théorisé cette 

idéologie qu’il n’est pas logique de nuire ses citoyens et par conséquent, 

il annonce aux citoyens qu’ils pourraient voler et s’ils volaient, ils 

s’assuraient qu’il n’était pas trop sinon ils pourraient être arrêtés. Mobutu 

a appris les citoyens qu’ils étaient prudents de voler intelligemment, un 

peu à la fois. (Durand,2007. p.62).). Notons que l’auteur nous fait 

référence à cette philosophie et idéologie irrationnelle adoptée par les 

hommes politiques pour éduquer les citoyens d’aujourd’hui que ceux qui 

s’occupent de la gestion des affaires d’Etat ne pourront nous apporter le 

progrès que par l’hypocrisie, la tromperie et la fausseté.  
 

 

Le mensonge permet les nouveaux dirigeants d’enfreindre   les 

codes moraux et éthiques  
 

L’Afrique postcoloniale connaît l'instauration des leaders faussement 

démocratiques qui ne respectent pas les codes moraux et éthiques et qui 

se fonctionnent sur la base de la fausseté, l’immoralité et de la violence 

humaine tant que leaders d’une nation indépendante comme dépeinte 

dans tous les espaces des romans de Kourouma. Pour illustrer cette notion 

du comportement qui est considéré comme   moralement éthique , Mercier 

(19977), nous explique qu’un leader  qui se comporte bien  et qui obéit et 

respecte les êtres humanes comme individu  ayant besoin d’une protection 

de sa liberté aussi qu’il se présente  acceptable et raisonnable aux yeux 

de tout le monde dans la société, ce leader serait considéré comme un 

vrai leader qui n’enfreint pas les codes moraux et éthiques et les citoyens 

seraient toujours d’accord avec lui tant que leader d’Etat.  (Mercier 19977, 

p.134). 

Nous avons découvert à travers l’énonciation du narrateur que les 

hommes politiques enfreignent véritablement les codes moraux et 

éthiques parce qu’ils voient la vie politique comme celle des chasseurs et 

ils entrent dans la politique par la même porte que l’association des 

chasseurs. Notons cette citation proverbiale : « La brousse où opère le 

chasseur est vaste, inhumaine et impitoyable comme l’espace, le monde 

politique. ». (EALV p. 200) 

Notons bien que l’homme politique qui s’identifie au totem chacal est 

présenté par le narrateur comme un leader « cruel, » « menteur » et 

« barbare » étant « filou comme, chacal ». Ce leader au totem chacal est 

filou comme un chacal. Outre le « potentat au totem chacal du désert » 

(Kourouma,2013. p. 241).  Il est logique ici pour mettre en scène l’identité 

comportementale du leader dans le roman qui prend la panthère comme 

son totem. Le narrateur nous fait savoir qu’il est si féroce comme la 

panthère, il se montre comme un charognard et même aussi glouton qu’un 

charognard. Ici, nous ne pouvons pas oublier le leader au totem hyène. 

Pour lui, il se présente dans le roman comme un sot criminel.  Quant au 

leader qui se nomme après le totem au léopard, nous le connaissons 

comme un leader sanguinaire sans oublier le président au totem serpent 

et celui au totem lion qui sont tous identifiés comme des bêtes terrestres 
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et des assassinats ne respectant pas les êtres humaines » (EALV. p. 171-

173)   

Il est aussi nécessaire de comprendre que les hommes politiques 

considèrent la politique comme un être humain qui n’a ni yeux, ni oreille, 

ni cœur. Le narrateur nous fait comprendre qu’en politique le vrai et le 

faux portent le même pagne, le juste et l’injuste marchent de même pair, 

le bien et le mal s’achètent ou se vendent au même prix (L.S.I. p. 157). 

 Se basant sur ces comportements et philosophies des leaders dans les 

romans kouroumaliens, nous comprenons bien que les nouveaux leaders 

au pouvoir manquent vraiment la vision appropriée pour transformer la 

vie du peuple et cette faute de vision sociopolitique nous permettra 

d’affirmer qu’ils enfreignent les code moraux et éthiques dans la gestion 

des pays postcoloniaux.  

 

Conclusion  

 

Le mensonge est un sujet très complexe bien analysé dans   En attendant 

le vote …d’Ahmadou Kourouma et après avoir fait cette étude, nous nous 

rendons compte que les nouvelles élites postcoloniales en Afrique 

contemporaine s`accrochent au mensonge pour accéder au pouvoir et y 

rester comme présidents à vie. Mais en bien ou en mal, pour  quel motif 

mentent- ils et comment se manifestent -ils dans le roman, notre 

méthodologie nous offre la possibilité d’identifier les circonstances qui 

prouvent que les hommes politiques mentent  et cela  se servira   d'une 

analyses de comportements des personnages et celle du langage du griot  

et  cet effet constituera une base fondamentale  sur laquelle, cette  étude 

de recherche va éduquer les lecteurs des romans kouroumaliens et  en 

tirer  quelques leçons de base et surtout  tirer  l’attention  individuelle  au 

phénomène du mensonge érigée par les nouveaux dirigeants post 

Indépendants en Afrique. Ce faisant, la société en faisant leur choix des 

leaders doit prendre en compte qu’il y a de faux candidats qui mentent 

seulement pour venir au pouvoir pour enfin exploiter la population. Il est 

donc inévitable que la mise sur la publication de cette étude de recherche 

aille changer principalement la philosophie et l’attitude que nous 

entretenons avec nos leaders contemporains ainsi que bien dans notre 

utilisation du mensonge ainsi que dans notre relation vis-à-vis la 

résolution du conflit à travers l’utilisation de la parole appropriée avec 

ceux qui font face aux problèmes soit sociopolitiques soit socio-

économiques. 
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