
 
 
 

Éditorial  

 
Les contributions constituant le Spécial Numéro 04 de la Revue DJIBOUL 

étaient significativement variées. Elles regroupent seize (16) auteurs.  

Dans cette errance, des analystes se sont interrogés sur la question de la vente 

illicite du carburant "boudè" au renforcement du pouvoir d’achat des trafiquants dans 

la ville de Kara, au nord du Togo. Des chercheurs ont examiné des marqueurs dans la 

dynamique spatiale sous le prisme d’urbanisation des zones rurales dans l’Extrême-

Nord du Cameroun, notamment la commune de Doukoula Kar–Hay. Des travaux ont 

étudié la notion de la condition des femmes dans deux romans anglophones d’Afrique, 

à savoir : Beyond the Horizon (1995) et The Housemaid (1998) d’Amma Darko. Des études 

ont tenté d’examiner l’intérêt de l’intuition mystique et de l’élan vital dans la 

philosophie bergsonienne et leurs apports dans l’existence humaine. Des analyses se 

sont inscrites dans le cadre de la conduite des activités du Projet de Gouvernance 

rurale à l’épreuve des puits cimentés villageois multi-usages dans l’amélioration du 

statut socio-économique féminin dans le département de Dogondoutchi, au Niger. 

Certains travaux ont montré la contribution des langues nationales dans la création 

des auteurs burkinabè, à travers des productions littéraires et artistiques. D’autres 

contributeurs ont abordé la question de la décentralisation en présentant les acteurs de 

la gouvernance communale, en analysant les limites de la politique de décentralisation 

et en évoquant les réformes nécessaires pour une décentralisation plus efficace dans 

les communes de Ouagadougou et de Tenkodogo de 2006 à 2022. Des chercheurs ont 

présenté la place de choix qu’occupe l’expérience dans le processus de l’enseignement-

apprentissage de l’ASP en montrant l’inspiration des étudiants en master dans le 

Système d’Information et Génie Logiciel (SIGL) à l’ESATIC au niveau des domaines 

de prédilection pour comprendre les cours. Des auteurs ont analysé la mise en scène 

du discours identitaire dans quatre romans de l’auteur anglais contemporain Jonathan 

Coe, et la théorie de l’argumentation, une discipline vivante. Des contributions se sont 

intéressées à la description et à l’expression chez les romanciers africains 

francophones. Des travaux ont porté sur la question des régimes politiques pour une 

lutte efficace contre le terrorisme de la psychologie platonicienne depuis l’époque 

antique à nos jours. Des études se sont appuyées sur le déboulement narratif du roman 

Photo de groupe au bord du fleuve de Boundzéki Dongala et l’analyse sémantico-

pragmatique de la valeur du positionnement des connecteurs mais et car dans le 

discours politique d’Aïssata Tall Sall. Des recherches ont fait ressortir, entre le français 

et le lyèlé, l’alternance codique chez les dolotières lyèla dans la province du sanguié et 

ont présenté, dans une perspective sociolinguistique variationniste, la valorisation des 

langues à travers le paysage linguistique de la ville de Koudougou, au Burkina Faso. 


