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Les circonstances passées, présentes et hypothétiques tendent de plus à 

montrer que les femmes qui ont sur leurs épaules de lourdes charges voient 

concomitamment leur couple brisé, leur foyer détruit et leurs familles 

anéanties. Les nostalgiques de nos traditions et coutumes, opposés 

catégoriquement à l’accès des femmes à l’école et aux emplois, bref, à leur 

émancipation soutiennent haut et fort, les plus superstitieux que c’est une 

malédiction qui tombe à cause d’une règle enfreinte et les plus rationnels qu’il 

s’agit de l’irrémédiable et fatale conséquence de cette émancipation que 

d’ailleurs, ils trouvent dévalorisante. Une autre classe de personnes, plus 

positive à l’émancipation de la femme pense cependant que la femme est la 

seule responsable de ces divisions, car, pense-t-elle, en plus de ne pas avoir du 

temps pour les enfants, ces femmes dans l’exercice de leur métier finissent par 

céder à l’infidélité qu’ils pensent prouvée par les retards et absences à long 

termes et répétés de ces femmes, absences que celle-ci  essayeraient de 

justifier par de faux envois en mission, de fausses heures supplémentaires de 
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travail, de fausses urgences et des embouteillages aussi vraies que les 

échangeurs présents dans la ville de Koudougou en ce 04/08/2016… 

J’ai un point de vue tout à fait différent que je vais vous proposer sur les lignes 

suivantes. Cela consistera en deux étapes. L’une sera la critique des points de 

vue précédemment cités et l’autre, l’exposition du mien… 

 

 

 

 

 

Je ne réprouve le point de vue de personne, d’une part parce que chacun est 

libre et d’autre part parce que tout ce qui constitue un homme est le seul 

résultat possible de tout ce qu’il a vu, entendu, lu, senti et vécu… Je pense 

plutôt que ce sont quelques données erronées qui font planter tout le 

complexe logiciel qu’est cet homme. Et c’est justement à la fausseté de ces 

données que je veux m’attaquer. 

Les nostalgiques superstitieux de nos traditions et coutumes, je pense  attachés 

à l’aspect glorieux qu’avait l’Afrique d’hier, l’Afrique, qui, soumise aux 

traditions et coutumes de ses ancêtres se voyait bénie et ornée de certaines 

valeurs perdues oublient que ce climat, s’il était parfait pour les hommes, 

l’était diamétralement opposé pour la femme qui n’osait alors parler ; C’est 

parce qu’une partie de cette même Afrique souffrait la peine de tous que 

l’autre pouvait s’épanouir. Cette partie épanoui était évidemment celle des 

hommes et la partie souffrante, celle des femmes. La créature la plus fragile et 

la plus sensible portait ainsi dans le silence tout le plus lourd fardeau de 

l’Afrique : Travaux éprouvants, humiliation, misère, bassesses et 

asservissement. Ils pensent qu’un dieu ou que Dieu existe et que c’est lui qui a 

établi et gouverne toute chose. Mais s’ils ne se sont jamais demandés si cet 

ordre des choses était purement humain et non divin, c’est qu’un certain 

manque de considération pour la femme, une paresse et une lâcheté non 

prononcées et un certain égoïsme aveuglaient leurs yeux, durcissaient leur 

cœur et corrompaient leur esprit. 

Les nostalgiques rationnels, quant à eux, plus rationnels mais quand même 

accrochés à l’Afrique aux valeurs perdues n’ont pas assez de rationalité pour 
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considérer la femme comme être humain au même titre que l’homme  et 

bénéficiant ainsi des mêmes droits que l’homme. Ils la voient juste comme la 

responsable des travaux domestiques, la gardienne des enfants et l’objet de 

leur plaisir… 

L’autre classe, elle, a cette conviction car elle est la classe des hommes qui, en 

engageant la moindre relation avec les femmes ne leur laisse aucune liberté. Ils 

trouvent normal qu’eux, puissent rentrer tard et être absent à cause d’un 

certain métier mais trouvent cela anormal pour la femme. Cela parce qu’ils 

n’ont ni assez confiance en eux-mêmes, ni assez confiance en  leur femme pour 

croire en la véracité de leur Amour et de leur fidélité. Ca les rassure par contre 

de voir tout le temps leur femme à la maison, ça les rassure de voir qu’aucun 

homme n’est à côté d’elle et de toujours être au courant des faits et gestes de 

celle-ci. Ils sont ainsi, si la femme est vraiment fidèle, les véritables 

responsables de la rupture de leur couple car dans une telle relation, la 

moindre des choses est que chacun ait un minimum d’espace vital et que 

chacun ait confiance en l’autre. 

 

 

 

J’ai tellement voulu dire sur les autres points de vue que j’y ai versé la plupart 

de mes idées. J’essayerai donc autant que possible de ne pas me répéter… 

Même si les choses étaient simples, je pense, chacun  a besoin d’une activité, 

ne serait-ce que pour sentir qu’il vit et s’exprimer. Les élèves qui ont étudié le 

chapitre du travail en philosophie doivent bien connaitre cette célèbre citation 

de Voltaire selon laquelle le travail nous éloignerait de ces trois grands maux : 

L’ennui, le besoin et le vice. Chacun a donc besoin d’un métier pour rompre 

avec la monotonie de la vie alors que certains voudraient voir leur femme à la 

maison à longueur de journée. 

Pourtant, de nos jours, à cause de tout ce qui guette l’humanité, le travail n’est 

plus seulement un moyen de s’épanouir mais aussi et surtout une nécessité.  

Je finirai en disant que si dans un couple, pour tout problème qui survient, il n’y 

a jamais un seul responsable par ce qu’en quelque chose, chacun y a une part 

de responsabilité, d’autant plus que pour un couple, dire que 1+1=2 est faux. 

Cela parce que 1+1 est égal à un super 1 qui a tout de chacun des deux 1. Les 
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querelles ne dureraient longtemps, nous dit De La Roche, si le tort ne se 

trouvait que d’un côté. 

Ainsi, même si je pense que certaines  comme la durée de travail des femmes 

et le type de mission qu’on leur confie doit être plus ou moins révisé, droit 

devrait être accordé aux femmes de travailler en toute liberté. Cela serait une 

preuve de la CONSIDERATION, du RESPECT, de la TENDRESSE et de l’AMOUR 

qu’a toujours mérité la femme… 

 

 

 

 

 

C’est ainsi le point de vue d’un Burkinabè de 18 ans résident à Koudougou et 

élève au Collège Saint Joseph Moukassa. 

Alors, si vous avez des remarques, des questions, je reste ouvert mais par 

rapport au temps libre que me laisse mon emploi du temps… 
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