Éditorial

Akofena pour son premier numéro de l’année 2021, propose une collection de textes
variés que présente un volume dense de trente-et-une (31) contributions, articulées
autour de deux axes principaux, à savoir la littérature et les sciences sociales. Ce
numéro spécial varia, met en lumière des réflexions diversifiées allant du champ
littéraire aux disciplines telles que, la linguistique, la socio-didactique, la sociologie,
la géographie et la psycholinguistique.
Dans le premier axe, à partir d’œuvres littéraires, les analyses posent principalement la question
de la condition humaine à travers les prismes de l’existence, du temps, de l’espace et de la
narration. À cet effet, Céline Omo Koffi démontre que le « temps est un opérateur fondamental
et le support irréductible de la structure narrative d’une œuvre romanesque ». Pour leur part,
Amel Derragui, Bernard Faye, Ibrahim Ouhennou et Mohamed Ajbilou, de même que Lucien
Mpamy, Mohamed El Assal, Kpatcha Essobozou AWESSO, Manzama-Esso THON ACOHIN
& Ebony Kpalambo AGBOH rendent compte par une herméneutique critique, de cette condition
existentielle mise en exergue dans un cadre spacio-temporel atypique, à travers les champs
lexicaux du sombre, du trouble, des rapports humains (relations, lutte raciale), de la mélancolie
et de la catastrophe. Analyses interprétatives perceptibles à travers les univers fictifs qu’ils
décrivent et décryptent.
Cet axe est par ailleurs complété par le regard critique de Synthor Konan qui relève les raisons
d’une déplétion d’œuvres s’inscrivant dans le courant littéraire qu’est le ROMAN SOCIAL en
Espagne, et aussi par la présentation contributive de Bouna Faye autour de l’apport de l’écrivain
Gustave Flaubert dans le monde littéraire français.
Dans ce numéro spécial VARIA, la francophonie dans son évolution est également au cœur des
réflexions. Notamment, en ce qui concerne les mutations des pratiques langagières, les situations
d’enseignement-apprentissage et le contexte sociolinguistique.
Le deuxième axe qui analyse donc ces différents aspects, donne à parcourir l’examen effectué par
Abibou Samb sur une langue d’écriture francophone aux prises avec une expression multiforme
qui renforce une nouvelle hybridation linguistique. Ce qui conduira François Guillaume Tabi
Manga à parler d’une « francophonie linguistique de la différence » révélée par les usages
régionaux spécifiques à certains pays d’Afrique comme le Cameroun. A leur tour, Nassima
Kerras, Meriem Serhani et Monia Sendi s’interrogent sur l’évolution de la langue française dans
le monde actuel. Les premières citées procédant à une étude comparative de la variation du
français et ses incidences sur les usages et pratiques langagières en Algérie et à Montréal au
Québec, lorsque la suivante à travers les anglicismes démontre la « pression » de la
mondialisation sur le français.
Du point de vue socio-didactique, Amina Mezerreg-Allal & Tewfik BENGHABRIT et Elias
Kossi Kaiza s’intéressent à l’enseignement-apprentissage en situation de Français Langue
Etrangère (FLE). L’une dans le contexte arabophone de l’Algérie et l’autre au Ghana, pays
anglophone. Pour sa part, Mariam Sahraoui, analyse dans une toute autre approche comparative
l’évolution diachronique des contenus des manuels du CM2 en français au Maroc. Aoua Carole
CONGO, dans son étude, éclaire la communauté scientifique et les parties prenantes de
l’éducation du Burkina Faso, sur les défis didactiques de l’utilisation des outils numériques en
temps de pandémie, en soulignant celle de la Covid-19. Moctar Sidibé et Souleymane Daou quant
à eux catégorisent à travers un exemple malien, la nature et les acteurs des conflits qui minent
le milieu scolaire et impactent négativement la qualité de la formation.
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Comme sus-indiqué, plusieurs autres contributions orientant la réflexion autour de la sociologie,
de la géographie et de la linguistique, enrichissent ce numéro.
Sur le volet sociologique, on évoque avec Secka Guèye les perspectives de changements
qu’implique la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 dans l’environnement social africain.
Bouh Anicet TOKPA met en exergue l’importance rituelle et culturelle de certaines pratiques
sociales en Afrique, avec l’exemple des représentations autour de la fête des ignames chez les
Toura, peuple de l’ouest de la Côte d’Ivoire. Jean Arsène Paumahoulou GUIRIOBE, analyse
l’impact de la crise sociopolitique ivoirienne (2002-2011) sur le développement local des
collectivités territoriales, tandis que Miré Germain Palé et Appolos Djieoulou planchent sur les
tensions permanentes et la coexistence conflictuelle des peuples de Guinée équatoriale, du fait
d’un identitarisme et d’un nationalisme exacerbés.
Dans un autre volet relatif à la géographie, d’ordre écologique plus précisément, Meissa Birima
FALL et Ramatoulay MBENGUE évoquent dans leur étude les effets néfastes du prélèvement
clandestin du sable marin sur le littoral sénégalais. Quant à Serigne Momar SARR, il identifie
les modalités de mise en œuvre des ressources communes face au changement climatique.
Au niveau de la linguistique, Paulin Roch Bepeami démontre les changements phonétiques qu’on
connut au fil des temps les anthroponymes du peuple mbɔsi dans le nord du Congo. De même,
François Mbarga et Natalie Tonga nous proposent à travers l’approche théorique
guillaumienne, une analyse de contenu basée sur le discours de presse et sur une œuvre littéraire.
Au final, ce numéro pluridisciplinaire investigue également le champ de la psycholinguistique
avec les contributions de Nadia Slama, Zakaria YAGO, Djénéba Guissongui OUATTARA, Égé
Kyne DADIÉ et Ablan A. Berthe ASSI qui s’intéressent au bégaiement et à certaines pathologies
du langage méconnues, afin de contribuer à une meilleure prise en charge des cas.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Yves-Marcel YOUANT
Assouan Pierre ANDREDOU
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