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LE KONO DES TOURA - INSTITUTION DÉMOCRATIQUE EN MILIEU 
TRADITIONNEL MANDÉ

BAYA Joseph*

Résumé : 
 La démocratie n’est pas étrangère en Afrique. En Côte d’Ivoire, les Toura, un sous-groupe 
groupe Mandé, la pratiquent à travers la stratégie de discours appelée le Kono.  Le Kono est une 
plateforme où s’exerce l’expression de la voix du peuple non pas par le moyen du vote mais par celui 
du consensus. La démocratie se construit dans le discours du Kono à partir des principes culturels à 
savoir le respect de la face, la prévalence de l’esprit communautaire, le respect des anciens, le droit 
à la parole. Elle se réalise par le rituel de distribution de la parole qui confère à chacun le droit à la 
parole.  La décision faisant l’unanimité vient au bout d’une harmonisation des opinions émises dans 
l’assemblée par les anciens. Elle peut ne pas avoir l’adhésion de tous. Dans ce cas l’on a recours au 
Sono : consultation impliquant le report du débat. Le retour du Sono équivaut à la convergence des 
opinions. 

Mots clés : Kono, Sono, Démocratie, Consensus, Parc National du Mont Sangbé 

Abstract :
 Democracy is known in Africa. In Côte d’Ivoire, the Tura people, a Mande subgroup, use 
the Kono discourse strategy to implement it. The Kono strategy is a platform where the majority 
decision-making takes place by reaching a consensus instead of voting.  The consensus reach-ing is 
produced through interaction process based on cultural resources that are face respect, community 
spirit, respect to the old people, and equal right to speak. The Kono ritual allows democracy to take 
shape by giving everyone the floor. The common decision is made by the old people after analysing 
different viewpoints. It may happen that people don’t reach agreement on the final decision. In such 
a situation they resort to the Sono that is a kind of consultation entailing the postponement of the 
decision-making. When people are back from the Sono, it means that they have come to an agree-
ment.   

Key words: Kono, Sono, Democracy, Consensus, Mont Sangbé National Park  
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1. Le Kono des Toura

a. Introduction

 L’idée que l’on se fait de l’Afrique en général à propos de la démocratie est qu’elle a encore 
beaucoup à apprendre dans ce domaine. Pourtant, la notion de démocratie, comme ailleurs dans le 
monde, n’y est pas étrangère mais reste seulement méconnue. En Côte d’Ivoire, chez les Mandé et 
en particulier chez les Toura, la démocratie se révèle dans l’harmonie de la pratique de la culture en 
relation avec le discours. Mais vu qu’affirmer ainsi le fonctionnement de la démocratie relève du 
non fondé, nous illustrerons sa pratique en nous appuyant sur une étude de cas portant sur la stratégie 
du Kono en tant que procédure de négociation chez les Toura à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Dans une 
dynamique de rapport d’interdépendance entre communication et développement, nous montrerons 
aussi, dans le même temps, l’impact de l’application du Kono sur le développement durable à travers 
l’exemple du Parc Mont Sangbé dont les Toura sont les riverains du côté sud-ouest. 

b. Similarité et divergence entre démocratie moderne et démocratie du Kono 

 La démocratie occidentale et celle du Kono ont le même dénominateur à savoir l’expres-
sion de la voix du peuple. La pratique de l’une ou de l’autre se fonde sur l’exercice du principe 
d’autorité suprême dit souveraineté du peuple ou des citoyens. Toutefois, si la démocratie moderne 
se révèle comme étant l’expression de la voix de la majorité par le principe de vote qui détermine la 
représentation du peuple par un individu, la démocratie du Kono quant à elle s’avère être l’expres-
sion de la voix de l’ensemble du groupe par le principe du consensus. Dans la pratique du Kono, la 
démocratie équivaut à l’expression du clan, de la communauté, du village, de la région dans son 
ensemble. La double fonction culturelle et communicationnelle fait du Kono un système de régula-
tion des interactions communicatives régissant la vie politique et sociale des peuples Mandé en 
général et des Toura en particulier. Il joue en outre à la fois le rôle de straté-gie communicationnelle 
et de rituel de gestion efficiente de la communication entre les interlocuteurs. Il sert enfin de plate-
forme de négociation déterminant la prise de décision relative à toute initiative de développement en 
milieu toura.

2. La démocratie manifestée à travers les procédures du Kono

 Pour se réaliser, la démocratie du Kono s’articule autour de certains principes ancrés dans 
la culture locale et régionale voire même universelle. Son fonctionnement repose en effet sur des 
pans socioculturels fondamentaux que sont :
    1. le respect de la face, c’est-à-dire la considération de l’autre dans l’interaction ; 
    2. le respect de l’esprit communautaire, car la vie sociale se trouve fortement marquée par 
        l’appartenance de chacun à un clan, à un ancêtre commun et à un groupe totémique ; 
    3. le respect des anciens, de l’autorité que ces derniers constituent, de la capacité de l’autorité et, 
        au-delà de la classe des anciens, celui des ancêtres au travers de leurs habitudes et paroles 
        transmises par la tradition orale ; 
    4. le droit de participation égal pour toutes les couches sociales concernées par le message du 
        Kono: les anciens/notables, les jeunes, les femmes, chaque couche ayant sa place dans l’espace 
        communicationnel admis pour la circonstance;
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    5. le droit à la parole pour chaque participant par l’entremise du porte-parole de son clan ou de ses  
        pairs : les anciens/notables, les jeunes (adultes), les femmes. 

S’il s’agit d’une communication visant le développement, par exemple de vulgarisation agricole, 
c’est le lieu pour le message de développement de connaître un parcours d’ancrage interne en dehors 
de l’expert mais avec l’entrée en jeu d’un référent métaphysique à savoir les ancêtres dont l’évoca-
tion équivaut en partie à l’approbation de la décision à prendre. En y intégrant cette référence 
mystique, l’espace discursif se différencie en cinq étages :

Fig.1 : Pyramide des acteurs du Kono

Etage 1 : Les ancêtres (aspect métaphysique matérialisé à travers la libation)
Etage 2 : Les anciens
Etage 3 : Les adultes
Etage 4 : La jeunesse masculine 
Etage 5 : Les femmes 

 La circulation de l’information se fait au sein de et entre chaque étage en faisant recours 
aux ancêtres qui sont nommés ou cités. Tous les participants ont droit à l’information mais tous n’ont 
pas nécessairement droit à l’intervention. Ces contraintes ancrées dans une vision du monde 
commune, fondement de toute la vie communautaire, sur lequel repose aussi le Kono, n’invalide 
cependant pas la volonté de donner un visage démocratique à ce dernier :

a. Manifestation du principe démocratique au travers des processus destinés à assurer le  
consensus

 Dans la société toura, le rituel du Kono préside et régit toutes les interactions. Son usage 
quotidien lui donne alors deux statuts selon les circonstances admises par ses participants en interac-
tion. En situation de rencontre en contexte de familiarité sans enjeu majeur, le Kono est dit informel. 
Par contre, en situation de négociation faisant appel aux responsables de la communauté pour 
prendre une décision, résoudre un problème ou approuver une initiative innovatrice, le Kono prend 
une allure circonstanciée et est ainsi dit formel. La tenue du Kono formel est donc le lieu où son 
aspect démocratique se fait le mieux valoir. La démocratie s’y manifeste par le respect d’une 
démarche 
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procédurale qui harmonise la gestion de la parole de sorte à lui trouver une issue consensuelle. Elle 
prend donc forme au travers des procédures de mise en valeur du droit à l’expression de chaque 
participant. Toutefois, la réalisation de ce droit à la parole se fait de façon rituelle.

b. Rituel de distribution de la parole

 La distribution de la parole est le fait que le message adressé aux participants du Kono et 
qui fait l’objet de sa tenue parvienne à chacun équitablement. Pour con¬férer à tous le même droit à 
la parole, ce rituel emploie une méthode de gestion rationnelle du débat. Elle attribue la parole à 
chaque entité du Kono par l’entremise d’une personne interposée servant de porte-parole1  à ses 
pairs. Il y a ainsi un porte-parole au sein de chaque groupe présent à l’assemblée du Kono: les 
anciens/notables, les jeunes, les femmes. L’objet du Kono ou la parole qui le déploie circule alors de 
façon méthodique par la bouche de chaque porte-parole qui a le devoir impératif de l’adresser à 
chaque participant du groupe qu’il représente afin de solliciter son intervention pour donner son 
point de vue. S’il advient qu’un des participants ou qu’un groupe est omis dans la distribution de la 
parole, il se dira n’être pas concerné et donc pas témoin de ce qui se décide malgré sa présence 
physique parmi les autres dans l’assemblée. Ceci peut avoir un impact négatif sur l’application de la 
décision envisagée. Partant, la considé-ration de chacun en contexte de Kono est capitale pour la 
crédibilité du message apporté. Elle émane du fait qu’au cours de la tenue du Kono, la parole n’est 
pas seulement un élément linguistique véhiculant un sens à interpréter qui, une fois entendu, pourrait 
faire l’objet d’un vote majoritaire. Elle est à la fois et surtout un objet de renouvellement du contrat 
social relationnel et un moyen privilégié d’expression de la considération envers l’autre au travers 
de sa présence et de sa contribution. Elle se réalise donc comme un objet sacré de maintien de la face 
individuelle et collective que le porte-parole se charge d’entretenir par son adresse à ses pairs et 
ensuite à un autre porte-parole et ainsi de suite dans un cycle de dyades continues. Pour conduire à 
des résultats durables, la distribution de la parole fonctionne comme un catalyseur de la participation 
inclusive de tous au processus de la négociation. Le Kono rend cette inclusivité formellement 
in-contournable grâce à l’inversion de l’ordre des interventions ; l’ordre d’intervention habituelle-
ment dicté par le droit d’aînesse y est remplacé par l’ordre ascendant à partir du plus jeune partici-
pant mâle ou du neveu.

c. Expression des points de vue

 Le Kono, en se révélant comme un cordon de transmission de message «input», implique 
un retour en termes de feedback, d'un «output» forcément attendu. De ce point de vue, chaque 
participant est tenu d’apporter sa contribution au débat au moment où il bénéficie de son droit à la 
parole. Chacun a non seulement le droit mais le devoir de se prononcer sur la question débattue tout 
comme l’est le droit de vote aux citoyens de certains pays en occident. A l’instar du droit de vote 
accordé dans la démocratie occidentale, le Kono lui aussi offre l’occasion à chacun de s’exprimer, 
mais à la différence de celui-là, chacun s’identifiant au groupe dans le souci de cohésion communau-
taire, émet des idées ou des critiques susceptibles de concourir à une prise de décision finale accep-
table par tous.

1. Le porte-parole est toujours le plus jeune ou le neveu du groupe. Dans la tradition toura, il est celui à qui revient le rôle de l’ «esclave» au     
    service de ses aînés ou de ses oncles en toute circonstance.
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d. La prise de décision 

 Bien que donner son point de vue soit un droit fondamental pour chaque participant du 
Kono, la distribution de la parole se fait dans le respect de la hiérarchie gérontocratique. Se réalisant 
par personne interposée, elle évolue du sommet constitué des anciens et notables dont le porte-pa-
role s’adresse à celui des jeunes et des femmes. Chaque porte-parole de ces différentes couches 
sociales s’adresse à ses pairs dont il recueille les avis en une somme de feedbacks qui remontent par 
le même procédé vers les anciens. Ces derniers, du fait de leur devoir d’harmonisation des opinions, 
prennent la parole aux termes de la séance pour « faire la synthèse et choisir la décision la meilleure, 
la plus conforme à l’expression des uns et des autres » (Ki-Zerbo 2003:72). La décision ainsi prise 
est considérée comme étant l’émanation de tous, elle est acceptée de tous car chacun s’y reconnaît. 
Au-delà d’une conception idéale, toujours présente dans les esprits, on aurait tort de ne pas recon-
naître que l’alignement réel des uns et des autres sur un point de vue donné, fût-il celui de l’autorité, 
ne se fait pas automatiquement et n’est jamais garanti. Il peut en effet arriver qu’en cours de délibé-
ration il apparaisse que les avis soient divergents ; alors l’on a recours à la stratégie de repli tactique 
interne au Kono que l’on appelle le Sono.

e. Le Sono ou le renvoi de la discussion

 Le Sono est un moyen de remise en cause des idées au cours du débat lors de la tenue du 
Kono. Il désigne le renvoi de la discussion entraînant par voie de conséquence le report de la délibé-
ration du Kono pour donner aux partisans d’opinions divergentes le temps de se consulter afin de 
s’accorder sur un point de vue. Envisagé sous l’angle de la démocratie, le Sono fonctionne comme 
un contrepoids à la tendance du Kono à minimiser la divergence, permettant ainsi d’éviter que ce 
dernier ne soit le lieu d’éclosion de décisions unilatérales et irrévocables des anciens. Le Sono 
favorise l’émergence de la contradiction et de l’opposition par le truchement de la recherche du 
consensus en aparté. Quand les circonstances le permettent, il donne l’occasion de consulter nuitam-
ment les femmes et tous ceux qui peuvent apporter une solution durable ou une contribution 
constructive acceptée de tous au problème posé pour parvenir à la décision à prendre. Le retour du 
Sono vers le Kono  suppose alors qu’il y a eu un terrain d’entente auquel tous adhèrent ; il ne se fait 
pas sans accord consensuel au niveau du Sono. Mais bien que ce retour suppose un consensus, la 
procédure du Kono est reprise pour donner l'occasion à chaque participant d'exprimer son adhésion 
ou, éventuellement, ses objections au résultat proposé par les participants à la consultation en aparté. 
Une fois que l’objet du Sono est révisé et que le bilan du consensus est fait aux anciens, ces derniers 
prennent la décision finale qui s’applique à tous.
Retenons que le caractère démocratique de la prise de décision chez les Toura est déterminé par la 
considération de diverses opinions du groupe dans la recherche du consensus. C’est la distribution 
de la parole sous son angle résolument inclusif qui fait de la stratégie du Kono un facteur de démo-
cratie. Aussi parce que la notion de démocratie rime avec celle de développement, l’impact consen-
suel du Kono s’avère-t-il un facteur de durabilité de l’innovation en milieu toura. Le cas du projet 
d’aménagement du Parc Mont Sangbé nous permettra de voir ce qu’est l’apport du Kono, procédure 
démocratique de prise de décision par excellence, au développement durable.

2. Le retour de la discussion en conclave à la table de discussion consensuelle. 
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3. Le Kono à la base de l’innovation : le cas du Parc National du Mont Sangbé

 

Fig. 1 : Le Parc Mont Sangbé et sa périphérie en zone toura

 Couvrant une zone de 95 000 hectares à l’ouest de la Côte d’Ivoire à cheval entre les 
régions de Biankouma, Touba, Guintéguéla et Sifié et abritant environ soixante-et-onze espèces 
d’animaux recensés avant la crise ivoirienne, le Parc Mont Sangbé a été créé par décret présidentiel 
du 19 février 1976. Sa mise en valeur dans une perspective de développement durable aux fins 
touristiques et scientifiques commence à partir de 1995 grâce au financement de la Commission des 
Communautés européenne (CCE : Actions en faveur des forêts tropicales) du ministère français de 
la Coopération et de la République de Côte d’Ivoire (Baya 2008:153). La vision de durabilité ainsi 
envisagée à terme pour cette aire protégée reposait en partie sur l’adhésion des populations 
riveraines du parc au projet de son aménagement et du développement de sa zone périphérique.
Pour cela, vu qu’avant l’entame des travaux en 1995, les ressources du parc étaient exploitées au 
travers des pratiques de la chasse et de la mise en va-leur de son sol (champs de café, colatiers), le 
projet d’aménagement dont le parc avait fait l’objet avait prévu des microprojets pour dissuader les 
riverains de son agression. Mais cette opportunité d’améliorer sa condition de vie déjà précaire a eu 
du mal à se faire comprendre au départ par les riverains parce que les gens ne comprenaient rien à 
l’idéologie du parc et n’y trouvaient pas d’intérêt car leurs aspirations n’étaient pas prises en compte 
au travers de leur langue. 

© M. Soumahoro, Dept. of Geography, Laurentian University 
(Canada) 2009.
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a. Nécessité de la stratégie du Kono

 L’usage de la stratégie du Kono dans le programme de sensibilisation autour du parc est 
survenu suite à la réticence des populations riveraines à adhérer à sa sauvegarde. Leur attitude de 
désapprobation s’expliquait par l’inadéquation du concept du parc à leur vision du monde. En effet, 
de par son approche innovatrice, l’initiative du parc s’avérait inconcevable pour les riverains, car 
elle était confrontée à ce que Bachelard (1993:14) appelait « obstacles épistémologiques ». Pour des 
populations enclavées et coupées du reste du monde par manque de véritable voie d’accès et de 
contact avec les média, il était inacceptable que l’on aménage un espace pour les animaux au 
détriment des hommes. Il fallait alors une stratégie de communication suffisamment convaincante 
pour amener les gens à comprendre les raisons du changement qu’on leur demandait d’adopter par 
rapport à des habitudes de survie qu’ils avaient prises aux dépens de leur environnement. Et bien que 
les gens aient à leur portée les microprojets subventionnés à une hauteur allant de 50 à 100% pour 
améliorer leur condition de vie, ils manifestaient une peur affichée du Blanc dont ils redoutaient le 
pouvoir de répression (Soumahoro 2007:177)3 . Ils redoutaient la prison où chacun s’imaginait 
enfermé forcément en cas d’échec dans la réalisation de son microprojet. 
En somme, la population dans son entièreté ne se sentait pas concernée par le projet du parc parce 
qu’elle ne s’y est pas vue associer au départ au travers des procédures de négociation qu’elle connaît. 
N’ayant pas compris les enjeux du parc, elle s’est donc sentie imposer son projet d’aménagement par 
la force des Blancs qu’elle accusait de lui avoir exproprié les terres cultivables. Le parc était alors 
localement compris comme étant l’invention des Blanc. Il était conçu comme « la chose des Blancs 
» (Baya 2008:164). Pour que le parc cesse d’être perçu comme la propriété des Blancs et qu’il soit 
accepté par les riverains comme étant le leur, il fallait que le projet Mont Sangbé mette à profit les 
atouts du code linguistique local, en l’occurrence la stratégie du Kono, afin d’adapter la sensibilisa-
tion à son importance et à sa sauvegarde. Du fait de son impact communicationnel, le Kono s’avérait 
être la procédure de négociation endogène apte à favoriser l’adhésion de tous à sa sauvegarde.

b. Usage de la stratégie du Kono au profit du parc

 Pour intéresser la population afin qu’elle adhère à la cause du parc Mont Sangbé et l’adopte 
durablement, le Kono a été mis à contribution, à la fois comme stratégie et ressource linguistique, 
dans le programme de sensibilisation d’environ douze villages de la région de Gouané, village centre 
de la zone sud-ouest à la limite de cette aire protégée. D’une part, chaque village s’est vu conférer le 
droit à la parole à propos du parc, une marque de respect et de considération qui a amenuisé leur 
attitude de réticence. 
D’autre part, chaque localité s’est exprimée sur la question en donnant son point de vue et en expo-
sant ses préoccupations pour lever les zones d’ombre. Vu le poids culturel du rituel qu’a le Kono à 
leurs yeux, les riverains se sont ainsi vu confier le parc. Tout en les rendant responsables de celui-ci, 
la démarche inclusive du Kono les a intégrés et mis au devant de la question de sa sauvegarde. En 
passant par le Kono, approche communicationnelle locale en laquelle les gens se reconnaissent, 
chacun s’est senti considéré, impliqué et donc concerné par le parc. Elle a de façon concrète abouti, 
par le renforcement de la compréhension des enjeux non seulement économiques, mais aussi écolo-
giques et sociaux, à l’organisation et à la cohésion des structures locales de développement dont le 
COVID (Comité de Développement Inter-villageois) et le CSP (Comité de Surveillance du Parc)4. 
Ces structures ont renforcé l’adhésion des gens à la cause du parc en allant auprès de leurs pairs 
comme une seule entité et en intégrant pleinement les concepts de protection de la nature et leur 

3. « La peur du fonctionnaire qui remonte à l’époque de l’administration coloniale est encore vivace dans l’esprit des villageois. Elle inhibe 
    souvent la volonté paysanne. » 
4. Cette dernière structure fut ajouté dans le dispositif du parc à l’initiative du CODIV de Gouané (Ouattara et al. 2001:38): « Le CODIV 
    demande en outre à chaque village un 3ème membre du CODIV, appelé 'assistant des DV'. Ces personnes doivent constituer un comité de 
    surveillance du Parc (CSP). » 
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importance dans leur façon de comprendre les choses au travers de leur langue. Il s’en est suivi un 
changement d’attitude collective remarquable en faveur du parc. Au travers de cette véritable réhabi-
litation de la communauté à la dignité du droit de parole, le rôle de l’expert lui-même s’est vu trans-
former. Son statut de gestionnaire de tous les discours et de garant de toutes les vérités concernant le 
sujet sous traitement cède la place à celui de participant qui exerce son droit de parole sous l’autorité, 
elle-même consacrée par l’ordre social, du modérateur.

Fig. 2 : L’espace communicationnel du Kono

c. Impact de la stratégie du Kono: attitude collective en faveur du parc

 La mesure de l’impact de la stratégie du Kono, dont nous faisons cas ici, a été observée de 
façon continue à partir de 2000 jusqu’à présent à travers nos enquêtes auprès de la population 
riveraine du parc, d’abord dans le cadre du projet Mont Sangbé de 2000 jusqu'au début de 2001, 
ensuite dans le sillage des activités de recherche sur le thème de la durabilité communicationnelle 
autour du parc Mont Sangbé de 2003 à 2007 dans le cadre du projet LAGSUS5  et enfin dans le cadre 
de l’IITBLD à partir de 2010 (Baya 2008:165 ; Bearth & Baya 2010:226). Durant ces moments et 
malgré les conséquences de la crise ivoirienne en termes de baisse de pouvoir d’achat local et la 
livraison du parc aux braconniers arrivant de divers horizons, les populations de la zone de Gouané 
ont su maintenir leur attachement à la cause du parc résolument ancrée en elles par le moyen de la 
sensibilisation au travers du Kono dont les impacts restent manifestes dans leurs discours et leur 
comportement au quotidien:
1. Le parc n’est plus vu comme une expropriation de la terre des ancêtres, terre nourricière. 
2. La notion de propriété du parc au départ liée au « Blanc » et donc objet de son rejet a fait place à  
    l’appropriation de ce lieu pour le compte de ceux-là mêmes qui l’avaient rejetée. Au départ «le lieu 
    des Blancs», «la chose des Blancs», est en ce jour «notre lieu», «notre chose». Les microprojets, 
    vus au départ comme «le travail des Blancs», sont devenus «notre travail», et leur financement est 
    dit «notre argent» au lieu de « l’argent des Blancs » (Baya 2008:165).
3. La population s’est impliquée résolument dans la sauvegarde du parc de sorte à maintenir son 
    engagement durant la crise ivoirienne. Celle-ci avait entraîné le départ de l’administration du parc 
    qui opérait comme une force de dissuasion des braconniers contre qui les actions des structures 
    locales de protection du parc ne pouvaient rien. Malgré le climat d’insécurité créée à la faveur de 

5. Sponsorisé par la Fondation Volkswagen (Hanovre, Allemagne). Voir www.lagsus.de.
6. En effet, lors de la réhabilitation du parc par le gouvernement, en cours depuis 2013, cet engagement de la population fut honorée par la 
    cooptation du CODIV comme membres du comité chargée de sa gestion. 
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la crise, plusieurs rencontres continuent de se tenir par le CODIV pour essayer de relancer les activi-
tés du parc. Son engagement résolu pour la cause du parc résulte de son implication dans la renégo-
ciation démocratique de ses enjeux au travers du Kono qui aura servi de moyen d’éveil des 
consciences et de ce que Gbocho (1996:27) appelle « incitation à l’action»6.  

Fig. 3 : Assemblée du Konon, population de Ditomba (Gouané/Biankouma, 8 janvier 2007 (Photo 
JB))

CONCLUSION

 En somme, la démocratie est présente en Afrique. Elle y a toujours existé sous la forme de 
l’expression du groupe dans toutes ses composantes par le consensus. Ki-Zerbo (2003:73) aussi 
nous le confirme pour dire que : « La démocratie n’existait pas sous la forme d’assemblée nationale 
où l’individu était représenté par des élus désignés par un vote. On s’exprimait par groupe. » Dans 
la vie sociale, politique et religieuse en Afrique, seul l’avis du groupe prévaut. L’étude de cas faite 
chez les Toura à travers le Kono, en illustration de ce qui se passe chez les Mandé, montre que la 
démocratie fait corps avec nos langues, nos coutumes et nos cultures. Elle existe sous diverses 
formes selon les peuples. Au-delà de son aspect culturel, le caractère démocratique du Kono  appa-
raît comme un atout de cohésion du groupe pour comprendre les enjeux innovateurs afin d’amorcer 
le développement durable. Mais parce que la démocratie demeure presque cachée sous le manteau 
des valeurs linguistiques locales, il revient aux linguistes et sociologues africains d’y consacrer un 
intérêt particulier afin de la révéler pour qu’elle puisse enfin accomplir sa vocation d’outil de 
développement.

 

6. En effet, lors de la réhabilitation du parc par le gouvernement, en cours depuis 2013, cet engagement de la population fut honorée par la 
    cooptation du CODIV comme membres du comité chargée de sa gestion. 
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