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Complexité terminologique des langues africaines face à la mondialisation
de la culture juridique : un casse-tête en matière traductologique

L’Afrique subsaharienne, malgré sa mosaïque linguistique (plus de deux mille langues),
a conservé dans sa majorité la langue du colonisateur comme langue officielle. Cependant,
grâce à la dynamique des politiques panafricanistes et « d’authenticité » en vogue sur le
continent à l’ère post-coloniale, les langues africaines dégradées en vernaculaires à l’époque
coloniale sont officialisées, et les plus parlées sur les échiquiers nationaux institutionnalisées et
reconnues comme « langues nationales » par les jeunes États africains indépendants. Par contre,
celles-ci ne doivent pas être utilisées par l’administration, ce qui rend flou leur statut juridique
et questionne leur impact sur la modernité linguistique de ces langues, leur traductibilité et l’état
de leur développement en matière de traduction et de terminologie juridico-judiciaire ou
administrative. Malgré l’évolution du juridisme et du linguisme comparatifs en Europe et dans
d’autres régions du monde, il est constaté dans les pays africains que la traduction juridicojudiciaire est restée à l’état embryonnaire, très peu développée ou normalisée, alors que le sort
judiciaire voire la vie d’un homme dépend généralement de la qualité de cette activité
communicative exigeante et essentielle.
Notre démarche consiste à la fois à mettre en exergue, de façon théorique et pratique, le
dynamisme limité, l’état d’immobilisme et d’incompatibilité des langues africaines dans le
linguisme juridique, judiciaire et administratif, et à mettre en perspective la théorie linguisticotraductologique du skopos comme principale approche importante pour solutionner la
complexité traductologique des langues africaines. Pour comprendre ce jugement a priori
négatif, soit le « décalage » du continent en matière de linguistique et de traduction juridique,
il faut considérer ou remonter à la discipline même du droit, à son histoire ou sa genèse et à son
langage spécifique qui s’est développé, modernisé et internationalisé pendant plus de sept
siècles en Europe, comme le souligne Claude Bocquet. Dans un essai significatif 1, le chercheur
rappelle que le droit en tant que science est une discipline académique présente dès la création
des universités au Moyen-Âge, qui étudie le phénomène juridique dans la société et qui a un
passé et une littérature scientifique aux dimensions colossales (sept siècles d’écrits des
glossateurs, Pandectistes et docteurs). Par ailleurs, Bocquet fait savoir que le droit est un
phénomène social qui correspond à l’existence dans toute société humaine d’un système de
règles de comportement dont le respect est assuré par la sanction de la société, mais il est aussi
la science qui étudie ce phénomène, appelé jurisprudence, et qui décrit ce phénomène social et
en introduit les règles. De fait, le traducteur de textes juridiques doit donc en être conscient
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grâce à une bonne formation juridique et linguistique (terminologies juridiques) qui assure la
maîtrise comparée, dans sa langue-source et dans sa langue-cible, des diverses modalités des
discours juridiques 2. Confortant la même pédagogie, Jean-Claude Gémar affirme dans son
article « Les Enjeux de la traduction juridique. Principe et nuances » :
[…] pour traduire, il faut non seulement connaître et comprendre les termes du domaine visé et
les notions dont ils sont porteurs, mais aussi les mots de la langue courante, autrement dit : la
langue (ou le lexique) et le discours (ou « la parole ») propres aux spécialistes de ce domaine,
soit la manière de dire les choses dans cette spécialité. De la réunion des deux naît le langage,
courant ou spécialisé, selon les usages qui en sont fait.3

Eu égard à ce qui précède, la traduction juridique a sa propre spécificité, son propre
langage, son format et sa propre terminologie : le droit étant un produit de la société, comme
l’a postulé Bocquet, le traducteur se doit de prendre en compte ce langage spécialisé tant de la
société source que de la société cible lors de la traduction de documents juridiques. En Afrique,
il y a toujours eu certes la pratique et le langage juridiques dans les différents coutumes, mais
contrairement à l’Europe – et en considérant la recherche scientifique – le droit et son langage
spécifique et éclectique, pendant des siècles et en l’absence d’écoles et d’universités telles que
pensées en Occident, n’ont pas été des disciplines scientifiques et académiques, gages de
développement, de modernité et de normalisation, standardisation à l’international ; ils ne le
sont devenus qu’au contact imposé par l’Occident au XXe siècle, mais restent toutefois toujours
très peu représentatifs dans les milieux scientifiques et académiques d’Afrique. La traduction
juridique moderne en Afrique, qui débute à l’ère coloniale et post-coloniale, se voit confrontée
à des limites en matière de linguistique et terminologies juridiques. De plus, contrairement au
droit européen, le droit africain limité4 et l’absence en Afrique d’institutions juridico-étatiques
pendant des siècles a également contribué à sa marginalisation en matière de développement du
langage professionnel et par ricochet de la traduction spécifique. Cela explique le manque de
création ou la quasi-absence de concepts ou terminologies juridiques adaptés aux divers
domaines du droit constaté, privant ainsi la traduction, à partir des ou vers les langues africaines,
d’instruments indispensables. Ainsi, la problématique de la traduction juridique en Afrique va
au-delà de la simple question d’adaptation au modèle européen : il s’agit d’une transformation
non conformiste ou naïve mais nécessaire pour une pratique professionnelle, moderne et
adaptée aux époques et aux sociétés, garantissant une justice plus complète et plus d’équité en
société, car une fausse traduction, faute de terminologie juridique adéquate ou de maîtrise de
celle-ci peut entraîner un jugement erroné et donc une issue injuste et fatale à un citoyen
(emprisonnement, pertes de droit, etc.). Aussi, faut-il le rappeler, à la différence des autres
formes de traduction où le traducteur peut se permettre une certaine liberté dans la transposition
d’un discours ou d’un texte, l’essence de la traduction juridique réside dans son objectivité, sa
2

Il s’agit de textes en mode performatif (l’énoncé crée la réalité au lieu de la décrire, à l’instar des textes de loi,
des règlements ou contrats, etc.), de textes en mode syllogistique (l’énoncé consiste à confronter des règles à la
réalité, à l’instar des décisions judiciaires, jugements ou dispositions administratives) et de textes en mode
descriptif (l’énoncé décrit la réalité et les textes performatifs et syllogistiques, recouvrant ainsi l’immense domaine
de ce que les juristes appellent la doctrine (Voir : Bocquet, op. cit., p. 20)
3
Gémar (Jean-Claude), « La traduction juridique et son enseignement : aspects théoriques et pratiques », Journal
des
traducteurs,
(3/1979) :
1-19.
Les
Presses
de
l’Université
de
Montréal,
2016 :
https://www.erudit.org/fr/revues/meta/1979-v24-n1-meta283/002870ar/ (consulté le 10.02.2022).
4
J’entends par là qu’il se limite à des domaines sociétaux comme le foncier, la succession, le judiciaire traditionnel.

spécificité (le message ne doit pas être altéré), son universalité (le droit ou la loi, qui est un
produit de la société, doivent être perçus universellement par tous de la même manière) et la
clarté du message (le traducteur juridique se doit de demeurer un peu plus fortement fidèle au
texte source, quel qu’en soit l’auteur).
Afin d’étayer ces propositions théoriques, mon propos sera enrichi d’exemples concrets
issus de ma longue expérience professionnelle en tant qu’interprète et traducteur auprès des
instances judiciaires et administratives en Allemagne et en Suisse. Par ailleurs, nous nous
penchons sur les voies et moyens pour renforcer le développement de la traduction et de
l’interprétation en Afrique subsaharienne, dont les besoins de professionnalisation en la matière
sont béants, et comme mentionné plus haut, nous proposons l’approche linguisticotraductologique de skopos pour solutionner ce que nous nommons un retard en ce domaine.
La problématique de la traduction en Afrique à travers le prisme de la littérature
Cette problématique de la traduction en Afrique est particulièrement significative – et
mise à nu – dès l’époque coloniale, dans des textes de fiction africains, à l’instar de L’étrange
Destin de Wangrin ou les roueries d’un interprète d’Amadou Hampaté Bâ, œuvre postcoloniale (1973) dont la diégèse se déroule au début du XXè siècle. En effet, dans ce contexte
colonial, l’acte de traduction (ou d’interprétation) est marqué du sceau ambivalent de la
collaboration et de la résistance ; à cette époque, traduire consiste à la fois à servir la langue
dominante du colon et être tout simplement capable de la manipuler : il n’est donc pas encore
question de précision ou justesse terminologique, linguistique ou traductologique, mais plutôt
d’une simple médiation entre des cultures qui, sans être forcément dans une perspective
d’adaptation naïve ou d’assimilation, gardent leur originalité linguistico-culturelle. Héros du
roman éponyme d’Amadou Hampaté Bâ, Wangrin incarne à merveille cette ambivalence et ce
complexe. Interprète (traducteur oral) au service de l’autorité coloniale française, il met à profit
les avantages que lui confère sa position et, en premier lieu, sa maîtrise des langues, pour
satisfaire son appétit de pouvoir. À l’opposé des personnages comiques et surtout passifs dans
Le Pauvre Christ de Bomba de Mongo Béti et de Le Vieux nègre et la médaille de Ferdinand
Oyono, Wangrin dispose d’une autonomie qui le rend, à bien des égards, unique dans l’histoire
de la littérature d’Afrique francophone. Cette autonomie, qu’il paiera de sa vie, se traduit
particulièrement par une capacité à se jouer des dualismes institués, à ruser avec le manichéisme
de l’autorité coloniale. Cette ambivalence dans la manière d’exercer le métier de traducteur et
d’être le médiateur linguistique entre une culture autochtone et une culture importée
d’Occident, ce qui appuie les analyses de Venuti à propos des ambivalences de la traduction
dans un contexte d’asymétrie de pouvoir 5. Par ailleurs, il porte à un niveau supérieur de
complexité la dialectique entre colons et colonisés, car Wangrin a non seulement intégré la
science des Européens, mais il est dépositaire d’un savoir traditionnel qui bien souvent lui
permet de devancer ses adversaires. Médiateur et « passeur par intérêt (ce dont rend compte à
merveille sa fonction d’interprète) », pour reprendre les propos de Sathya Rao6, Wangrin tire
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profit de chacun des deux mondes : de sa connaissance des traditions occultes, il obtient
l’ascendant sur ses adversaires européens. L’étrange Destin de Wangrin propose une
négociation sans cesse renouvelée qui prend forme dans la langue où une certaine hybridation
s’observe, liée aux stratégies d’oralisation : en plus de la création de collocations imagées
(« français couleur vin de bordeaux », « répond-bouche » pour interprète) qui pourraient valoir
comme autant de traductions, on note la présence de nombreux proverbes de la sagesse
traditionnelle africaine (« Qui voit un Peul sans voir son double n’a rien vu », « Les dents de
ton demi-frère consanguin peuvent être blanches, mais n’oublie pas qu’elles sont, à ton
intention, toujours plantées dans des alvéoles remplies de sang »)7. Ces citations contextuelles,
qu’il s’agisse de dénominations (« école des otages »), d’extraits de chants traditionnels 8, de
dialogues rapportés ou de métalepses 9, confortent définitivement l’interprète (traducteur)
africain – Wangrin – dans l’ambivalence étant donné qu’elles le font ressembler à un conteur.

La théorie fonctionnelle du skopos : un nouvel instrument linguistique et traductologique
pratique et efficient ?
Comme le décrit Elisabeth Lavault-Olléon dans son article « La théorie de skopos en
traduction littéraire et pragmatique : éclairages et contradictions »10, il y a toujours eu en
linguistique et en science de traduction différentes approches visant la fidélité et l’équivalence
textuelles, c’est-à-dire une traduction fondée sur la correspondance technique et communicative
du texte cible par rapport au texte source. Des théories essentiellement pragmatiques, mais il a
fallu attendre 1971 pour voir émerger une proposition considérée comme une révolution en
matière linguistique et traductologique : la théorie fonctionnelle de skopos formulée par la
traductologue allemande Katharina Reiss et développée avec Hans Vermeer dans Grundlegung
einer allgemeinen Translationstheorie11. K. Reiss, Ch. Nord et H. Vermeer, associés à l’école
« fonctionnaliste », mettent l’accent sur les fonctions des textes et des traductions plutôt que
sur les formes ou les contenus (comme de tradition jusqu’alors en traduction). Ils considèrent
la traduction comme une action et se rattachent aux théories de l’action diffusées en anglais par
le philosophe finlandais Von Wright dès 1963. L’action humaine y est définie comme un
agissement intentionnel qui produit une modification dans une situation donnée. Cependant,
comme l’explique également Lavault-Olléon dans l’article mentionné, dans le cadre d’une
théorie de l’action et de l’interaction, la traduction fait partie d’un schéma plus vaste constitué
par les interactions communicatives, qui sont des actions incluant au moins deux protagonistes
et effectuées au moyen de signes (verbaux ou non)12. Le traducteur agit donc comme médiateur
dans les interactions communicatives impliquant des personnes de cultures et langues
différentes. Son rôle peut même consister à ne pas traduire mais à simplement conseiller ou
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expliquer, le transformant alors en « consultant culturel »13. Cependant, l’action du traducteur
a toujours la fonction de modifier une situation, en l’occurrence de permettre à la
communication interpersonnelle de s’effectuer. Et dans cette « interaction interpersonnelle »
qu’est la traduction, de nombreux agents sont impliqués et leur rôle est fondamental. Les
personnes (les agents de la traduction) priment sur les mots ou les textes. Selon les explications
de Lavault-Olléon ces agents sont les suivants 14 :
- Le commanditaire (« initiator ») est celui qui déclenche le processus et définit la
fonction et la mission que doit remplir le texte traduit. Son rôle est donc décisif dans le
processus de traduction, à l’instar du rôle des éditeurs en traduction littéraire.
- L’auteur ou les auteurs (« source-text producer » en anglais), le plus souvent distinct du
commanditaire, est parfois totalement invisible (surtout dans le cas des traductions
techniques) ; il pèse certes de tout son poids dans la traduction littéraire, mais ne
s’identifie pas au commanditaire.
- Le destinataire (« intended target-text receiver ») n’est pas le commanditaire mais plutôt
le récepteur de la traduction puisqu’elle est faite sur sa demande ; ce destinataire ou
public cible est à définir par le traducteur (par son appartenance socio-culturelle, son
niveau de connaissance et sa sensibilité) ; selon Christiane Nord, il peut également être
distingué de l’utilisateur « final » du texte (target-text user) qui peut utiliser le texte à
d’autres fins (Nord, 1997 : 22).
- Le traducteur est l’acteur clé de l’interaction : il analyse la demande et décide du type
d’action à effectuer selon les spécifications de la demande du commanditaire. Comme
le rappelle Lavault-Olléon dans son article, son action est nécessairement une médiation
interculturelle impliquant une connaissance et une expérience suffisantes pour négocier
le franchissement des barrières linguistiques et culturelles. Il est aussi un négociateur.
Le deuxième axe de cette théorie fonctionnaliste est constitué par le cahier de charges : selon
Vermeer, les relations entre ces acteurs doivent être négociées par le biais d’un document écrit
qu’il désigne par « Übersetzungsauftrag » et que Ch. Nord appelle « translation brief », plutôt
que « translation assignement » en référence au dossier que reçoit un avocat, à savoir un
ensemble d’informations et d’instructions qu’il est libre d’utiliser à sa guise pour construire sa
plaidoirie15. Et comme le mentionne Lavault-Olléon16, en français le terme de « cahier des
charges » est couramment utilisé dans les formations professionnelles de traducteurs. Le
troisième et dernier axe de cette théorie fonctionnaliste est le skopos, mot d’origine grecque,
souvent en anglais par « purpose », en allemand par « Ziel » ou « Zweck » et en français par
« but », « finalité » ou « mission ». Pour Vermeer, le skopos est le principe fondamental qui
détermine l’action (le processus, le choix, les décisions) du traducteur. Lavault-Olléon souligne
dans son article que cette « finalité » ou « mission » du texte cible n’est pas forcément la même
que celle du texte source17. Et Vermeer lui-même admet que « la fin justifie les moyens »18.
13
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Ainsi, définir le skopos de la traduction n’est pas une évidence et comme le postule à juste titre
Lavault-Olléon, c’est en cela que le « Übersetzungsauftrag », « translation brief », ou « cahier
des charges », joue un rôle déterminant : le skopos est déterminé par la négociation entre le
traducteur et le commanditaire. Un élément clé pour la détermination du skopos est le
destinataire, le public cible, caractérisé par des connaissances et des attentes modelées par sa
propre culture.
La théorie fonctionnelle du skopos confrontée aux autres théories de la traduction et
déductions conclusives
Face aux théories fondées sur l’équivalence qui considèrent que le texte cible doit
fonctionner comme le texte source, la théorie du skopos perturbe ces approches classiques. En
effet, en prenant en compte la problématique de la traduisibilité ou de l’intraduisibilité de textes
source, on se rend compte que la valorisation du skopos résout les dilemmes traditionnels des
traducteurs et les contradictions omniprésentes dans la réflexion sur la traduction, en particulier
par la théorie de l’action et l’approche fonctionnaliste qui constituent, rappelons-le, le premier
et le troisième axe de la théorie globale du skopos. Dans la pratique, et conformément à ces
deux axes, si le traducteur reçoit une mission ou demande de médiation interculturelle ou de
traduction, il répond à celle-ci en pratiquant le type de traduction adapté. Il peut décider de ne
pas traduire ou d’adopter une forme de traduction spécifique, mais la question de la
traduisibilité n’est plus pertinente.
En outre, contrairement à la postulation de Berman sur la traduction des œuvres 19, en
l’occurrence sur la traduction fondée sur la fidélité textuelle à la lettre, la théorie fonctionnelle
du skopos permet au traducteur d’éviter la fidélité à la lettre ou servile aux mots ou aux formes,
ou même d’éviter une fidélité au sens qui met l’accent sur l’interprétation et la prise en compte
de l’extralinguistique, selon la théorie interprétative. Et les explications de Vermeer sur ce point
sont limpides : la traduction doit être plus ou moins littérale, plus ou moins libre, plus ou moins
adaptée. Comme l’a relevé Lavault-Olléon20, les stratégies de traduction les plus contradictoires
peuvent trouver une justification dans la mesure où elles sont cohérentes avec le cahier de
charge ou la mission (deuxième axe de la théorie du skopos) que doit remplir la traduction.
C’est donc par la définition claire du skopos de la traduction que le choix et les stratégies du
traducteur trouvent leur fondement. En ce sens, la théorie du skopos est perçue comme une
théorie globalisante permettant de justifier toute stratégie, selon le choix du traducteur,
désormais immense. Il peut transformer un texte réduit à une « offre d’information » en un texte
cible répondant au skopos qui lui a été assigné. Ainsi, le traducteur peut modifier le texte,
procéder éventuellement à des retraits ou des ajouts ou à une réorganisation du contenu, lui
imprimer sa marque, à condition de rester cohérent avec ses impératifs de communication
envers le public cible et certains impératifs de fidélité dérivant directement du skopos. Ainsi,
c’est par sa propre subjectivité, sa propre connaissance des deux cultures en présence, en tenant
compte du skopos qui a été défini, qu’il choisit une stratégie et recrée un texte 21. Une telle
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autonomie provoque le détrônement du texte source22. Mais cet effacement peut être également
une solution pour le traducteur en ce qui concerne ceux qui sont « peu exploitables » : textes
mal structurés, comportant des erreurs de raisonnement logique ou de contenu, qui sont légion
dans les domaines techniques, juridiques et scientifiques ; dans ce cas, les stratégies de
réécriture correspondent à l’idée du texte en tant qu’offre d’information à améliorer et à
transmettre efficacement au destinataire.

Le skopos et le cas de la traduction juridique : les langues africaines face au juridisme et
aux terminologies en matière traductologique
Si en Europe le droit et son langage, aussi vieux que les États, sont depuis des siècles
cultivés et constamment développés ou réformés 23, ce n’est pas le cas en Afrique subsaharienne,
où le juridisme traditionnel, encore au stade syncrétique, est pourtant, dès la période coloniale,
soumis aux pratiques juridiques, linguistiques ou terminologiques importées d’Europe. Si le
discours juridique est « l’association de deux actes, un acte linguistique de nature orale ou écrite
et un acte juridique »24, il faut donc admettre que la traductologie et le droit sont étroitement
liés, étant donné qu’ils partagent certaines méthodes, théories et principes d’interprétation de
leurs textes25. Cette relation est d’autant plus étroite qu’elle implique le droit comparé et la
traduction juridique, qui visent le même objectif, à savoir la connaissance du droit et de son
langage. Du point de vue de la théorie du skopos, la traduction juridique nécessite une bonne
connaissance du droit dans la culture source que dans la culture cible. La traduction juridique
constitue donc le point de contact essentiel entre la langue et le droit d’une part, et d’autre part,
entre les systèmes juridiques qui se rapprochent et s’échangent26 – droit comparé - ; le droit
dans sa dimension comparative et la traduction forment donc un ensemble indissociable
permettant au traducteur de mieux s’imprégner des systèmes juridiques afin de bien traduire les
textes juridiques attendus.
Quelle est concrètement la portée de ce propos dans le contexte africain ? Les puissances
coloniales ont intégré des droits européens dans les pratiques juridiques traditionnelles
africaines développées pour des situations propres à chaque communauté. Ces droits européens
imposés comme modernité juridique se sont définitivement établis comme normes officielles
dans les états d’Afrique devenus indépendants, et ceci au grand dam des droits traditionnels,
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considérés par les élites comme des particularismes locaux, mais jamais associés à une
juridiction nationale. La traduction juridique dans les pays ayant été colonisés implique donc
de la part du traducteur une maîtrise préalable du droit de la puissance coloniale et plus
précisément des concepts en présence pour que les deux systèmes puissent se croiser dans la
langue cible. Ce constat met en évidence le handicap de toute traduction juridique en contexte
africain car comment agir au mieux quand les notions de la langue source (langues européennes)
n’ont que peu ou n’ont pas du tout d’équivalences dans la langue cible (langues africaines) ?
Ceci ne révèle-t-il pas déjà la problématique de la traduction suivant le modèle du skopos ?
S’agissant de l’Afrique subsaharienne, des théoriciens et experts de la jurisprudence à
l’instar de Camille Roger Abolou constatent que le discours juridique dans les langues locales
décalque un univers investi d’ambiguïtés référentielles où les rationalités juridiques se
déploient, selon les pays, entre la rigidité républicaine et la laxité communautaire, entre la
légitimité des droits traditionnels (foncier, succession, sorcellerie, ordalie, etc.) et la légalité des
droits importés (Code civil ou droit civiliste et Common Law) 27. Cette cacophonie juridique
rejaillit de fait sur toute pratique de traduction. Par ailleurs, des expertises traductologiques
relevées par Abolou dans son étude – en se référant au passage aux travaux traductologiques de
Goulet (1992) et de Koubi (1997) -, ainsi que nos propres pratiques d’interprète et de traducteur,
révèlent qu’en matière de traductibilité juridico-judiciaire des langues africaines, les normes
juridiques s’entrecroisent, se superposent, donnant lieu à des entropies systémiques visibles
dans les discours écrits ou oraux 28. Les exemples suivants, empruntés à Camille Roger Abolou,
font quasi explicitement état de contextes où le droit africain diffère totalement du droit
occidental. Dans le tableau suivant, Abolou donne des exemples concrets d’entropies
systémiques en matière de terminologies juridiques à l’exemple du baoulé et du lingala, en ce
sens que le baoulé29 a dû faire des emprunts à la langue française, et le lingala30, des calques de
la langue française afin de mieux comprendre le système juridique occidental. Ses exemples
sont complétés par les miens concernant l’éwé-mina31 et ses emprunts juridiques à l’anglais et
au français.
Jurisignes linguistiques

27

Français

Langues africaines

Abolou (Camille Roger), « Le discours juridique en Afrique noire. Terminologie et discours du droit », Revue
française de linguistique appliquée, Université de Bouaké (Côte d’Ivoire), 2011, p. 17-18.
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Abolou (Camille Roger), art. cit., p. 18-31.
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Une des principales langues parlées en Côte d’Ivoire.
30
Langue majoritaire parlée en République démocratique du Congo et en République du Congo.
31
Langue majoritairement parlée au Togo, au Ghana et au Bénin.

Emprunts
baoulé

juridiques

Emprunts juridiques
l’éwé-mina

du Juge
Droit
Convocation
Hussier
Justice
de
Avocat

Calques juridiques du lingala Juger

Baoulé : Zuze ; zuzi
Drowa
Konkasion
Isie
Zustisi
Lawyer
Ko-samba

Juge

Mo-sambi-sio

Palais de justice

e-samb-is-el-o

Calques juridiques de l’éwémina
Soldat

Sodja

Comme le montre ce tableau, les emprunts conservent les mots, parfois intraduisibles
de la langue de départ à la langue d’arrivée, comme dans le cas du mot « shopping » utilisé
souvent en français. Quant aux calques, ils sont simplement des emprunts traduits dans la langue
d’arrivée, comme les acronymes par exemple. Tout ceci confirme une pléiade de différences
évidentes entre le droit traditionnel africain et le droit occidental, d’autant plus que certaines
terminologies juridiques comme « juge », « avocat », « défendant » n’ont pas d’équivalences
dans beaucoup de langues africaines. Le système juridique africain étant de nature pluraliste,
on trouve non seulement différents systèmes juridiques mais aussi des systèmes qui diffèrent
d’un peuple, d’une ethnie ou d’une communauté à un/une autre, ce qui maintient le langage
juridique des langues africaines dans un état quasi syncrétique et complexifie de surcroît leur
traduction juridique.
De ces problématiques exposées, il apparaît, comme le souligne Abolou en se référant
aux travaux de Koubi, que les systèmes juridiques en présence instaurent, d’un système à un
autre, des problèmes de traduction qui se complexifient davantage avec le multijuridisme 32, en
tant que « soumission simultanée d’un individu à une multiplicité d’ordonnancements
juridiques »33. Ceci est concrètement perceptible en terrain africain par le manque de
correspondance entre les concepts juridiques des systèmes importé et autochtone, ce qui
handicape le traducteur, étant donné que la « charge conceptuelle d’une notion ne favorise pas
sa transposition d’une langue européenne à une langue africaine et d’un système juridique
européen à un système juridique traditionnel africain »34. De ce fait, le traducteur se doit d’être
extrêmement vigilant avant de choisir un équivalent, étant donné que les apparences technicolinguistiques ou terminologiques, surtout en matière juridique, sont souvent trompeuses.
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D’ailleurs les travaux de recherche de Bouquiaux 35, Abattouy36, Diki-Kidiri37, Diop38, Edéma39
et Segla40, pour ne citer que ceux-ci, en viennent à la conclusion que les recherches
terminologiques n’ont abouti, selon l’environnement intellectuel du moment, qu’à l’élaboration
« idéologique » des terminologies africaines face à la mondialisation de la culture juridique et
qu’elles ont conduit à des impasses théoriques et méthodologiques dans le traitement
terminologique du multijuridisme.
De telles adaptations correspondent à ce que nous avons évoqué à propos de L’étrange
Destin de Wangrin d’Amadou Hampaté Bâ, et cette problématique de la traduction en terrain
juridique africain est à lier à la notion d’hétéroglossie. Pratiquée par tous les écrivains de la
première génération – tels René Maran, Ferdinand Oyono ou encore Amadou Kourouma –
l’hétéroglossie implique l’usage de variantes linguistiques ne relevant pas seulement de
l’idiolecte, mais aussi du régiolecte ou du sociolecte rendant compte d’habitudes linguistiques
de la société décrite, ce qui est tout à fait stimulant pour la pratique de la traduction. Pour
conforter notre analyse sur cette problématique, nous nous permettons de présenter quelques
modèles d’hétéroglossie dans des textes d’auteurs, afin d’imaginer le défi qu’ils représentent,
aussi, pour la traduction. Comme indiqué précédemment, les personnages de ces fictions
romanesques de première génération francophone utilisent des idiolectes, régiolectes,
sociolectes ou le « broken english » ou le « pidgin english » dans les pays africains
anglophones ; le sociolecte41 autrefois appelé « français-tirailleur » ou « petit-nègre »
semblable à l’argot, ce qui laisse apparaître une perspective complexifiante au regard de la
traduction. Ainsi, dans les œuvres fictionnelles d’Amadou Hampaté Bâ, l’on retrouve par
exemple le terme récurrent « forofifon naspa », un terme qu’il ne définit pas et réservé au seul
« français des tirailleurs ». Une autre expression récurrente est « moi ya dit toi ya dit »42 ; il
s’agit là d’un français « corrompu » parlé par l’ensemble de la population – donc devenu un
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Diop (C. A.), Civilisation et barbarie, Paris : Présence africaine, 1981.
39
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sociolecte – et non plus seulement par les tirailleurs, les représentants du cadre administratif et
les interprètes.
À priori, la théorie du skopos semble quelque peu être problématique pour la traduction
littéraire, puisqu’en soi ou en amont le texte littéraire n’a pas à justifier d’une « logique »
communicationnelle et garde toute autonomie formelle. Sa poïesis motive sa forme et son sens.
Cependant, un chapitre de l’ouvrage de Christiane Nord43 est consacré à la traduction littéraire
en rapport avec la théorie du skopos, où elle considère que le caractère littéraire d’un texte
dépend essentiellement des attentes du lecteur, en fonction de certains indices perçus comme
une intention littéraire. Par ailleurs, Christiane Nord met en avant un argument quasi
irréfutable : même s’il est envisageable qu’un texte littéraire soit rédigé sans intention dirigée
vers un destinataire, le traducteur, lui, répond à la demande d’un éditeur et d’un lectorat. La
traduction d’une œuvre littéraire s’inscrit ainsi dans une situation d’interaction communicative
soumise à un skopos. Elle ajoute que c’est au traducteur d’interpréter les choix qui ont été faits
pour un lectorat de la langue et de la culture de l’auteur et de verbaliser sa propre interprétation
de l’intention de l’auteur pour un nouveau public, celui de la langue et de la culture cible ; c’est
à lui également d’effectuer les ajustements nécessaires pour réduire le fossé empêchant la
communication entre les deux cultures de s’effectuer, tout en respectant leurs existences
propres. Par cette démonstration, Christiane Nord motive les avantages de la théorie du skopos
pour envisager la traduction littéraire. Diverses solutions se présentent donc au traducteur pour
traiter les variantes linguistiques : le recours aux patois ou à l’argot, à des régiolectes et
sociolectes équivalents dans la langue cible ; envisager la recherche de solutions dans des
œuvres appartenant à la littérature de la langue cible ou alors viser la langue standard sans
particularismes. Mais au-delà de ces quatre approches de solution, la théorie fonctionnelle du
skopos, telle que nous l’avons présentée à partir des travaux de Reiss et Vermeer44 ainsi que
Nord, peut également être une solution efficace pour la traduction des sociolectes et des
dialectes, étant donné que « le traducteur doit recourir à l’analyse du texte source, afin de
déterminer si, et à quel point, l’imitation du texte source est le moyen le plus approprié de
remplir la fonction recherchée et quel en sera l’effet […]. Les choix traductionnels devraient
résulter de cette analyse. »45
Parmi les modèles de textes des écrivains africains francophones de première
génération, qui constituent de véritables terreaux pour ces variantes linguistiques et des
perspectives pour la traduction, Une vie de boy de Ferdinand Oyono permet d’observer que le
soldat-tirailleur et le domestique parlent un français-tirailleur ou un « mauvais français »
(sociolecte) :
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« Le noir gradé confirma ce que je disais avec un : - Y en a vérité, Sep. […] Y en a vérité, Sep,
dit encore le gradé noir. »46, « Le cuisinier […] avait trente ans de métier et "lui y en a touzou
bon ksinier" »47.

Les mêmes sociolectes s’observent dans les écrits d’Hampaté Bâ :
« Il se mit au garde-à-vous : « Ma coumandan ! Seuls le planton Fodé Diallo et moi étions
présents, […] Fodé Diallo lui répondit en français des « tirailleurs » : ‘Moi je pas savoir, mon
capitaine’. […] - Ma coumandan, marabout là, ya pas tué moi, mais ya tué luimême… Moi
entendu appel caporal, répondit-il en « français des tirailleurs. ‘Ya pas aut' caporal au village.
Moi caporal retraité, mais toujou caporal. […]’ Dabi Drabo, s’adressa directement au
commandant en français forofifon, le langage imagé des tirailleurs : - Ma coumandan, ici dans
tout pays de nous, les Samos-mathias, personne y content pas Tchikendé Ouermé y faire
chef »48.

Outre le français-tirailleur, tout aussi présent dans Batouala et Djouma, chien de brousse
de René Maran 49, d’autres sociolectes sont également présents dans les romans d’Ahmadou
Kourouma, tels que Monné, outrages et défis ou Le Soleil des indépendances. Ces niveaux de
langue existent également entre les langues européennes elles-mêmes, explicites pour la

traduction juridique. Par exemple, pour traduire le terme italien mandato par mandat en
français, le traducteur doit adjoindre une précision puisque le mandato est un contrat qui permet
à un tiers d’agir pour le compte d’autrui, mais pas nécessairement en son nom 50. Alors qu’en
droit français, le mandat donne les pleins pouvoirs au mandataire agissant au nom du mandant.
Aussi, traduire le terme anglais property par propriété en français nécessite des explications

supplémentaires de la part du traducteur, car conformément à l’article 544 du Code civil
français, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue,
pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, alors que le
terme anglais property désigne tout simplement un droit de jouissance et non un droit de
propriété ; bref, tout individu ayant un droit sur la terre, un estate, ne l’a pas à titre exclusif ; il
en jouit comme simple gestionnaire de biens dépendant d’une sorte de domaine éminent de la
Couronne britannique. Voilà qui rend palpable l’extrême exigence de cette discipline dytique –
juridico-linguistique – et qui rappelle au traducteur que son activité est hautement spécialisée
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et comporte des sanctions, voire des poursuites pénales 51 s’il produit une traduction fausse ou
dont la lettre et l’esprit sont contraires à la norme juridique 52 ; il doit à la fois se conformer aux

normes juridiques et transmettre le message au public cible, d’où le casse-tête de l’équivalence
en traduction.
Problématique de l’équivalence en traduction juridique
Nous envisageons l’équivalence par son aspect fonctionnel pour la traduction juridique
et le droit comparé53, alors même que pour ce champ il n’y a pas d’unanimité. Il est peu
concevable que deux termes ou notions juridiques soient vraiment équivalentes, considérant le
caractère culturel et spécifique d’un système juridique. Bien que les langues africaines
constituent l’objet principal de notre recherche et que les modèles européens ne correspondent
pas à des réalités sociales, foncières ou successorales en Afrique subsaharienne, nous prenons
en compte plusieurs exemples juridiques en Europe pour conforter notre argumentaire, étant
donné que la langue de l’ex-colonisateur et son système juridique ont fait foi, malgré les
différences déjà évoquées et que l’exemple de l’âge légal rend explicite : bien que celui-ci soit
fixé à 21 ans en Côte d’Ivoire, les jeunes peuvent être reconnus adultes avant ou après cet âge
dans les sociétés traditionnelles du pays ; l’enfant est adulte dès l’âge de 18 ans chez les
Malinkés de la région sahélienne et les Kabyè au Togo avec leurs rites de passage au statut
d’adulte (appelés respectivement « évala » pour les garçons et « akpéma » pour les filles),
tandis qu’il faut atteindre l’âge de 28 ans pour l’être chez les Sénoufos. Au sens sociojuridique,
en terrain traditionnel africain, un enfant peut donc être âgé de huit ans comme de trente ans.
Bien qu’il y existe une certaine conception de la majorité ou de la maturité de l’enfant, le
problème est que sur le continent les réalités biologiques et socioéconomiques conduisent les
enfants à accéder de façon prématurée à la maturité : d’une part, dans de nombreuses sociétés,
la fille est considérée comme majeure dès lors qu’elle a ses premières règles et qu’elle peut
procréer, selon l’intérêt socioéconomique de sa communauté ; d’autre part, un enfant mâle qui
peut déjà user de sa force physique pour apporter un contribution aux travaux champêtres –
comme dans les champs cacaoyers – est prématurément considéré comme un adulte. Son acte
est considéré comme un acte de socialisation, ce qui fait qu’un enfant est un adulte économique
dès 13 à 14 ans, et il doit prendre en charge toute une famille. À la lumière de cette pédagogie
qui pointe les différences juridictionnelles et jurisprudentielles entre l’Afrique et l’Occident, il
va sans dire que la notion de « travail des enfants » telle que combattue par des organisations
de défense des droits de l’Homme et des ONG révèle la non-maîtrise de ce débat par l’Occident.
Comment une organisation occidentale de défense des droits de l’Homme peut-elle
communiquer sa pensée juridique dans un cadre africain traditionnel, alors même que des
sociétés africaines ont conçu des stratégies juridico-sociales permettant aux enfants de suivre
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différentes étapes de croissances et de maturité ? Dans ce contexte, la mission du traducteur,
pour la recherche d’une équivalence, consiste à assurer la médiation entre les systèmes
juridiques en présence au détriment de l’équivalence des termes et notions dont la densité de la
charge culturelle constitue un obstacle à la conformité des systèmes 54. Il incombe au traducteur
d’interpréter l’esprit des lois au lieu de se consacrer à leur lettre pour atteindre une probable et
acceptable équivalence. En traduction juridique, l’équivalence ne concerne pas seulement les
textes mais vise aussi leurs effets juridiques.
Limites et incompatibilité des langues africaines face au langage et juridisme européens
imposés en Afrique subsaharienne. Exemples pratiques
Les pratiques juridiques en Afrique subsaharienne ont peu évolué, fait souvent expliqué
par des cloisonnements communautaires favorisés par l’absence d’un l’État nation et de ses
organes représentés dans les sociétés, au fil des siècles. Cela peut être relativisé, par exemple,
par la présence de la langue arabe en Afrique de l’Ouest ainsi que de grands empires, avec des
langues mobiles comme le foula, la langue des nomades Peuls. Il est en outre constaté que si
le colonialisme a banni les langues vernaculaires à l’école et dans l’administration, les
missionnaires ont quant à eux favorisé la transcription et traduction de la Bible en s’appuyant
sur les langues autochtones. Il apparaît donc que la promotion ou le développement des langues
africaines ont été tributaires d’intérêts divers : pour les colons, le but était d’assimiler par leur
langue au profit de tout le système colonial, et pour les missionnaires, ceux de la prospérité et
la pérennisation de l’église.
Ces actions orientées par un principe de domination rendent caduque toute collaboration
constructive et les écarts de perception et de buts se sont déplacés dans tous les constituants
civils et juridiques. Les différenciations linguistiques et terminologiques juridiques sont quasi
inexistantes dans la plupart des langues africaines, rendant la traductibilité de celles-ci
lacunaire, limitée, complexe voire généralement incompatible surtout dans les registres élevés
du droit. L’important pour qu’un jugement puisse être rendu, serait de contourner les exigences
terminologiques de la norme traductionnelle standardisée et mondialisée au moyen d’approche
de traduction explicative, herméneutique et surtout fonctionnelle afin de proposer une
traduction globalement exacte favorisant la compréhension du jugement et permettant au juge
d’être opérationnel, même si la précision visée par les exigences de la traduction juridiques ne
peuvent être atteintes. Les exemples ci-dessous rendent compte d’incompatibilités de l’éwémina55 en matière de terminologies juridiques et administratives, face au français. Ce choix
d’exemples, issus de mes expériences professionnelles, est motivé par le problème crucial
d’absence de correspondance terminologique en langues africaines, de la circulation des « cas »
et des interprétations possibles.
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Voici un tableau illustratif pointant les limites et incompatibilités de l’éwé-mina56 en
matière de terminologies juridiques et administratives, face au français, issu de mes expériences
professionnelles. Ces exemples sont portés et motivés par le problème crucial d’absence de
correspondance terminologique en langues africaines, de leur non-traductibilité juridique, de la
circulation des « cas » et des interprétations.
Français

Éwé (Mina)

Le jugement, la décision
L’arrêt

ʋɔnudɔdrɔ̃
Ʋɔnudɔdrɔ̃
(Pas donc de différentiation terminologique
ici)

Le prévenu

Pas d’équivalence

« Lorsqu’un prévenu était déféré à une Se bia be woatsɔ nyatakaka siwo ku ɖe nyaa
juridiction supérieure, les formalités ŋu akpe ɖe gamenɔlawo ŋu ne wokplɔ wo
administratives exigeaient qu’un rapport yina ʋɔnudrɔ̃ƒe kɔkɔ aɖee.
explicatif de son cas l’accompagne. »
Comme il n’y a pas d’équivalence
terminologique pour « prévenu » en ewe ou
mina, je l’ai traduit par gamenɔlawo qui veut
normalement dire « les prisonniers », donc a
priori une fausse traduction, mais comme je
n’ai pas d’outil terminologique, j’ai fait une
traduction explicative et interprétative en
rendant le groupe de mots « prévenu était
déféré » par « prisonnier » (gamenɔlawo),
ce qui est in fine la meilleure traduction
possible.

Français
L’accusé
« des magistrats milanais ont lancé des
mandats d’arrêt contre trois ecclésiastiques
du
Vatican,
dont
un
archevêque
américain, accusés d’être complices de
banqueroute frauduleuse. Cependant, le
Vatican a rejeté une demande d’extradition
les concernant. »

Éwé (Mina)
Pas d’équivalence terminologique mais de
traduction explicative et interprétative
Milan ʋɔnudrɔ̃lawo ɖe gbe be woalé
Vatikan-nunɔla etɔ̃ aɖewo siwo dome
Amerika bisiɔpgã aɖe hã le ɖe nutsotso
siawo ta be wokpɔ gome le nuvlowɔwɔ si he
agbaɖuɖua vɛ me, gake Vatikan gbe be
yemaɖe asi le wo ŋu woadrɔ̃ ʋɔnu wo o.
Dans cette phrase, on remarque que toutes les
terminologies
chrétiennes
ont
leur
équivalence en éwé / mina, mais pas la
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Langue majoritairement parlée au Togo, au Ghana et au Bénin.

terminologie juridique « accusés », traduite
ici de manière explicative par « ceux qui sont
fautifs de banqueroute » nuvlowɔwɔ si he
agbaɖuɖua
L’officier de l’état civil

Pas d’équivalence terminologique précise
– seulement de traduction explicative et
« Tous se tenaient patiemment en file devant interprétative
les officiers de l’état civil pour fournir les Wo katã lala dzigbɔɖitɔe le fli me be dɔwɔha
renseignements les concernant. »
si Dea Ŋkɔwo Agbalẽ Me nawɔ dɔ tso
amesiame tɔ ŋu nɛ.
Par manque de terminologie précise, j’ai
traduit dans cette phrase « les officiers de
l’état civil » par une périphrase dɔwɔha si
Dea Ŋkɔwo Agbalẽ Me qui signifie
littéralement « les travailleurs qui
établissent les papiers de naissance aux
gens »57.

En somme, nos propres pratiques professionnelles d’interprète et de traducteur
juridique, ainsi que de nombreux travaux scientifiques, confirment le fait que le problème de la
traduction juridique en Afrique subsharienne ne relève ni de la « fidélité » textuelle, principe
sacro-saint de l’équivalence formelle (syntaxique et sémantique), ni de la « normalisation »
(dilution des droits traditionnels africains dans les droits modernes importés), mais de
l’incapacité à reconnaître l’égalité des normes juridiques postulée entre autres par Montesquieu
en 1748, et du rejet de la hiérarchie des axiologies instituées 58, ce qui visiblement n’interpelle
pas les autorités politiques et juridiques des pays concernés, eux qui devraient agir depuis fort
longtemps pour mettre sur pied des instruments de développement des terminologies, en
particulier des terminologies juridiques, dans leurs langues traditionnelles.

Quelles solutions ou approches de solution pour la modernisation de la traduction
juridique en Afrique subsaharienne ?
Une des solutions envisageables pour faire évoluer ou moderniser la traduction juridique
sur le continent est d’ordre linguistico-traductologique : il s’agit pour nous de la théorie
fonctionnelle du skopos, détaillée en amont, et qui au-delà des théories traductologiques
diverses, s’avère être la clé indispensable pour enclencher et générer des terminologies
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Récemment, de nombreux collègues ont traduit « un officier de l’état civil » par dziɖuɖu ƒe ame aɖe , ce qui
signifie littéralement « un homme du régime au pouvoir / du gouvernement »; j’ai exprimé mes réserves sur
cette traduction, étant donné que dans le contexte contemporain tous les officiers de l’état civil ne sont pas
forcément issus du pouvoir ou du gouvernement en place. Cette manière de traduire est défendable à l’époque des
partis uniques en Afrique.
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Abolou (Camille Roger), « Le discours juridique en Afrique noire. Terminologie et discours du droit », Revue
française de linguistique appliquée. Université de Bouaké (Côte d’Ivoire), 2011, pp. 18-31.

juridiques durables selon les contextualités locale et globale. Cette approche, proposée par
Katharina Reiß et Hans J. Vermeer dès 1984, relève prioritairement de la linguistique. Le
concept de skopos – finalité – considère que les différents objectifs de traduction déterminent
les différentes stratégies possibles pour un même texte 59. Pour nous, cette démarche va dans le
sens d’une équivalence textuelle liée à l’objectif de la traduction, exprimé avec les précédents
exemples en éwé (mina) issus de mes expériences professionnelles.

En conclusion, les différentes démonstrations théoriques et pratiques confirment à
suffisance que le fond du problème de la traduction juridique en Afrique subsaharienne ne
relève ni de la fidélité textuelle en tant que principe sacro-saint de l’équivalence formelle
(syntaxique et sémantique), encore moins de la normalisation (dilution des droits traditionnels
africains dans les droits modernes importés d’Occident), mais plutôt de l’incompatibilité voire
de l’incapacité (pour des raisons historiques et culturelles) à reconnaître l’égalité des normes
juridiques, et du rejet de la hiérarchie des axiologies instituées. Or, la Déclaration universelle
des droits de l’Homme, en proclamant une égalité juridique, et au-delà, une similarité des
normes juridiques, cautionne, entre autres, des universaux juridiques qui abolissent la hiérarchie
entre les différents ordres juridiques, et repositionnent tout être humain, et plus précisément
l’Africain, face au droit tout court. Pour solutionner ce casse-tête traductologique africain, il
nous apparaît nécessaire de valoriser la notion de skopos, offrant la démarche la plus
fonctionnelle, tout en faisant sens dans des univers culturels où les référents ne sont pas perçus
comme identiques. Il faut prendre en compte les contextualités locale et globale en terrain
africain et cette proposition, prise sous un angle politique, si elle venait à être réalisée,
signifierait l’entrée effective des langues africaines dans la globalisation juridicoterminologique et traductologique contemporaine.
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Les deux chercheurs nomment la traduction interlinéaire (afin de déterminer les structures de la langue cible),
la traduction littérale qui respecte les normes syntaxiques de la langue cible, la traduction philologique (informer
le lecteur de la langue cible sur le mode de communication de l’auteur de la langue source vis-à-vis des lecteurs
de langue source), la traduction communicative (imitation de l’offre d’information du texte source avec les moyens
de la langue et de la culture cible) ou la traduction créative, afin de proposer de nouveaux signes linguistiques dans
la langue cible. Voir : Reiß (Katharina) et Vermeer (Hans J.), op. cit.

