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Vous lirez dans ce 37ème 

numéro de asuop90-INFO 

le résumé d’un mémoire de 

maîtrise sur le lien entre la 

chefferie traditionnelle et la 

politique. Qu’est ce qui 

explique l’intérêt que les 

chefs traditionnels 

manifestent pour la "chose 

politique"? 

 

A travers une enquête de 

terrain, Soré Zacharie nous 

propose quelques éléments 

de réponses à cette question  

pertinente dans le contexte 

démocratique du Burkina. 

A travers une étude de cas, 

celui de la province du 

Sanmatenga, il énonce 

quelques raisons et 

mécanismes de la  

 

participation des chefs 

traditionnels à la vie 

politique. 

 

En second lieu vous lirez 

dans ce bulletin un encadré 

consacré à la chimie de 

l’amour. Sommes-nous 

libres de désirer ou 

d’aimer ? Ou bien  

sommes-nous des 

marionnettes de nos 

propres hormones ? Yvon 

Dallaire nous propose 

quelques éléments de 

réponses. 

 

En vous souhaitant une 

bonne lecture 

 

Très cordialement 

Abdoulaye Ouédraogo 
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Démocratie et renouveau des chefs traditionnels 
Aanalyse de l’engagement politique des nanamsé et des perceptions des   

populations de la province du Sanmatenga 
 

Le résumé du mémoire de maîtrise ci-dessous explore le lien entre la chefferie traditionnelle 
et la politique.   

Bonne lecture à Tous 

 

 

Le processus de démocratisation engagé 

depuis le début de la décennie 1990 en 

Afrique est un processus d’hybridation et 

d’innovation culturelle (Jean François 

BAYART : 1992). Cette hybridation peut 

plutôt être appréhendée comme une 

importation de valeurs nouvelles et leur 

intégration sans tenir compte des valeurs 

des structures où elles s’intègrent. En effet, 

la démocratie occidentale semble avoir été 

introduite dans les Etats d’Afrique Noire 

sans penser à leur culture et à leur 

spécificité. Ce qui a pour conséquence une 

difficile collaboration entre pouvoir 

moderne importé et pouvoirs locaux 

traditionnels. Cette situation est à l’origine 

des différents débats sur le rôle et la place 

de la chefferie traditionnelle dans la 

République. 

Et ceci parce qu’aujourd’hui, les chefs 

traditionnels ne veulent pas se tenir à 

l’écart de la marche de la nation ; ils 

veulent jouer leur partition en acquérant 

des rôles politiques. C’est ainsi, qu’on les 

retrouve de plus en plus dans les partis 

politiques, les débats électoraux et dans 

les postes politiques.  

Qu’est ce qui explique l’intérêt que les 

chefs traditionnels manifestent pour la 

"chose politique"? 

Quelles sont les stratégies et les pratiques 

utilisées par les chefs traditionnels 

candidats aux différentes élections pour 

s’adresser à l’électorat ? 

Quelles sont les normes qui déterminent le 

comportement des populations notamment 

rurales lors des consultations électorales ? 
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Cette étude qui avait pour objectif de 

répondre à ces questions a utilisé 

essentiellement une méthode qualitative. 

Ainsi, les données ont été recueillies à 

l’aide des guides d’entretien adressé aux 

différentes catégories de personnes 

retenues ; les chefs traditionnels engagés 

en politiques ou non, les populations des 

communes de Boussouma, Kaya et 

Korsimoro et les personnes ressources 

parmi lesquelles, des sociologues 

politiques, des constitutionnalistes, des 

journalistes, etc.. 

 

L’idée d’une réflexion sur 

« démocratie et renouveau des chefs 

traditionnels, analyse de 

l’engagement politique des nanamsé 

et des perceptions des populations du 

Sanematenga » trouve son encrage 

dans les débats actuels dans l’opinion 

nationale et une volonté  

 

d’apporter notre contribution à une 

meilleure compréhension de la situation 

de la chefferie traditionnelle, institution 

séculaire de nos sociétés. 

 

Le système démocratique dans lequel 

nous sommes aujourd’hui reconnaît la 

liberté à tous les citoyens de s’engager 

dans tous les domaines de la vie sociale 

dans le respect de la loi. Ce principe, les 

chefs traditionnels l’ont compris et 

l’utilisent pour acquérir des postes 

électoraux. C’est ainsi que leur nombre 

ne cesse de croître dans les instances où 

siègent les élus de la nation ou des 

localités. A titre illustratif, « à la 

première législature (de la IVè 

République), l’on dénombrait parmi les 

cent sept (107) députés du peuple, six 

(06) chefs. A la seconde, l’on comptait 

parmi les cent onze (111) députés, douze 

chefs » (Albert OUEDRAOGO 1999 : 

246).  
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Aussi,  ils veulent à travers leur 

engagement politique exercer une 

activité inhérente à leur titre de chef de 

communauté humaine et se faire ainsi 

respecter par tous les hommes de leur 

espace de commandement. Leur 

engagement en politique peut être donc 

compris  « comme un cri de défense, un 

geste désespéré d’une classe sociale 

qui refuse de se laisser mourir » 

(Albert OUEDRAOGO, 1999 : 247). 

� Dans les zones rurales, une fois qu’un 

chef traditionnel est candidat à une 

élection ou parraine une candidature, 

certains individus se trouvent dans une 

obligation psychologique d’aller dans 

son camp même contre leurs 

convictions politiques. Ce 

comportement s’inscrit dans la logique 

de FAVORD qui pense que « là où le 

village est resté au manioc et au mil, à 

la seule économie de subsistance, les 

structures  

�  

Ce nombre qui a doublé en l’espace d’une 

législature montre l’intérêt que les chefs 

traditionnels manifestent à l’égard de la 

politique. Les chefs traditionnels 

aujourd’hui ne se contentent pas de 

soutenir des candidats ou de parrainer des 

candidatures.  

 

Ils ont pris conscience qu’ils ont un rôle à 

jouer dans la vie politique du pays et 

briguent des postes politiques. 

 

La chefferie aujourd’hui dans le milieu 

rural des sociétés à pouvoir centralisé 

reste une force sociale et politique 

importante. Elle reste un symbole, une 

référence pour l’ensemble de la 

population.  

A la fin de notre investigation de terrain, 

il ressort que : 

� Aujourd’hui, les chefs traditionnels 

vont en politique pour exister dans une 

République qui refuse de les 

reconnaître et les maintien dans une 

situation de précarité économique.  
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� traditionnelles ont conservé leur 

solidarité (…) les chefs et les 

notables demeurent les maîtres » 

(Charles Nach MBACK, 2000).  

� Les populations voient d’un 

mauvais œil le fait que leurs chefs 

traditionnels s’engagent dans l’arène 

politique moderne, elles préfèrent 

que ceux-ci soient neutres et gardent 

leur autorité 

� morale pour s’investir dans des 

actions qui ont pour seuls objectifs la 

recherche du bien-être de leur 

population. 

 

Cette étude ne s’est pas faite sans 

difficulté, car comme l’enseigne Pierre 

BOURDIEU « la sociologie est 

compliquée ». Ainsi, nous avons été 

confronté à un certains nombre de 

difficultés, dont la plus importante est la 

sensibilité du sujet qui fait que certains 

de nos interviewers étaient réticents.  

 

 

Aussi, à l’instar de nombreuses études, 

notre recherche comporte aussi, des 

limites méthodologiques parce qu’un 

entretien ne peut être parfait car il 

comporte des risques de lacunes et 

d’orientations de réponses suivant les 

préoccupations du chercheur. 

 

Zakaria SORE 

Sore_fils@yahoo.fr 
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La chimie de l’amour 
 
 
1. Les phéromones ou phérormones. Ces effluves sont produites par les glandes apocrines 
situées sous les aisselles, autour des mamelons et dans les aines. Même émises à dose infime, 
elles donnent une empreinte olfactive personnelle unique et possèdent le don d’attirer 
certaines personnes et d’en éloigner d’autres. L’amour n’est peut-être au fond qu’une 
question d’odorat. Ne dit-on pas des gens qui nous sont antipathiques : « Celui-là, je ne peux 
pas le sentir ! » 
 
2. La phényléthylamine. C’est une substance chimique cérébrale qui déclenche des 
sensations d’allégresse, d’exultation et d’euphorie. Le coup de foudre est l’état d’un cerveau 
submergé d’emphétamines naturelles : nous sommes en amour avec les sensations que nous 
éprouvons devant l’image que nous nous faisons de l’être aimé. Les drogués de l’amour vont 
de coup de foudre en coup de foudre à la recherche de l’excitation déclenchant la production 
de phényléthylamine et la passion. 
 
3. Les endorphines. Ne pouvant carburer très longtemps à la phényléthylamine, le cerveau 
la remplace après un temps variable par une espèce d’opiacé qui fait diminuer l’amour 
passion et se développer l’amour attachement : les amoureux peuvent maintenant parler, 
manger et dormir en paix. Sécurité, stabilité et tranquillité sont maintenant au rendez-vous. 
 
4. L’ocytocine ou hormone de l’amour. Produite en plus grande quantité par les femmes, 
elles rendent celles-ci plus « maternantes », plus disposées à prendre soin des autres, à créer 
des alliances. Elle expliquerait la tendance des amoureuses à devenir des «amantes ». Les 
hommes en produisent au moment de l’orgasme. 
 
5. La dopamine. Neurotransmetteur précurseur de l’adrénaline, elle serait responsable de 
l’excitation et de la joie ressenties dans la poursuite de nos objectifs, comme séduire une 
personne. Elle attise la curiosité et stimule l’imagination. Elle nous rend euphoriques. 
L’alcool et la nicotine stimulent la production de dopamine, de même que nos fantasmes 
sexuels. 
 
6. La testostérone ou hormone sexuelle. Produite en grande quantité chez les hommes, elle 
est responsable de leur plus grande libido et de leur comportement intrusif car elle est aussi 
associée à l’agressivité (énergie de vie). 

ENCADRE : La chimie de l’amour 
 

Selon le psychologue Yvon Dallaire, plusieurs hormones interviennent dans notre processus 

amoureux.  Les plus importantes sont les phéromones, la phényléthylamine, les endorphines, 

L’ocytocine, la dopamine et la testostérone. Eclairage sur une chimie ! 

Bonne lecture 


