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Thèmes

Rareté de l’énergie, accès à l’énergie et à la formation, Etats fragiles, langage du film

Objectifs	 Les	élèves

•	 étudient	le	manque	d‘accès	à	l‘électricité	et	réfléchissent	sur	ses	effets,	surtout	dans	le	

domaine	de	la	formation,

•	 analysent	le	langage	du	film,	

•	 prennent	connaissance	des	caractéristiques	propres	aux	Etats	dits	fragiles	et	effectuent	des	

recherches	sur	la	situation	de	la	Guinée.

Compétences EDD	 Plusieurs	compétences	personnelles,	sociales,	techniques	et	méthodologiques	spécifiques	sont	

inhérentes	à	 l’Education	en	vue	d’un	développement	durable.	Les	suggestions	suivantes	visent	

particulièrement	à	développer	les	compétences	de	changer	de	perspective,	penser	en	systèmes,	

ainsi	 que	 d’aborder	 ensemble	 des	 questions	 en	 lien	 avec	 la	 soutenabilité.	Vous	 trouverez	 une	

vue	 d’ensemble	 des	 compétences	 EDD	 dans	 le	 texte	 «	Introduction	 au	 matériel	 pédagogique	:	

Energie	et	développement	durable	».

Contenu	 Pendant	la	période	des	examens,	les	jeunes	sont	très	nombreux	à	Conakry,	la	capitale	de	la	Guinée,	

à	se	rendre	chaque	soir	sur	les	places	publiques	éclairées,	aux	stations-service	ou	à	l’aéroport.	Ils	

cherchent	des	sources	de	lumière	pour	pouvoir	se	préparer	aux	examens,	parce	que	beaucoup	de	

ménages	n’ont	pas	accès	au	courant	et	que	 l’approvisionnement	électrique	de	 l’Etat	est	très	 ins-

table.	Ce	documentaire	aborde	de	manière	marquante	le	thème	(de	l’insuffisance)	de	l’approvision-

nement	en	énergie.	Comme	la	réalisatrice	utilise	uniquement	la	lumière	existante,	elle	permet	aux	

spectateurs/-trices	de	ressentir	eux-mêmes	le	manque	de	lumière	et	l’obscurité.	En	même	temps,	

les	adolescents	dont	le	film	fait	le	portrait	évoquent,	sur		l’arrière-fond	politique	d’une	jeune	démo-

cratie,	leurs	rêves	et	leurs	espoirs	d’un	avenir	meilleur	grâce	à	la	formation.	
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La	caméra	accompagne	les	jeunes	jusqu’aux	sources	de	lumière	souvent	éloignées	et	les	observe	

en	train	d’étudier.	Les	interviews	courtes	et	ciblées	font	apparaître	les	effets	du	déficit	de	courant	

sur	l’instruction	et	la	formation.	Les	jeunes	parlent	de	leur	manque	de	sommeil,	les	parents	sont	

inquiets	pour	leurs	filles	en	raison	du	risque	d’agression	et	de	l’accumulation	des	charges	qu’ils	

portent	 à	 cause	 de	 leur	 participation	 au	 travail	 de	 la	 famille.	 Bien	 que	 les	 jeunes	 sachent	 que	

sans	séjour	à	l’étranger,	leurs	chances	sont	maigres	sur	le	marché	du	travail,	ils	partent	tous	les	

soirs	en	quête	de	lumière	pour	étudier.	

Les	thèmes	de	la	formation	et	de	l’électricité	sont	mis	en	relation,	dans	le	film,	avec	la	situation	

politique	du	pays.	Un	employé	de	la	centrale	électrique	et	un	enseignant	citent	des	dysfonction-

nements	comme	la	corruption	et	 la	mauvaise	gestion	des	affaires	publiques.	L’espoir	est	placé	

dans	le	nouveau	gouvernement	démocratique	et	 ici,	 l’accès	à	 la	 lumière	pourrait	être	peut-être	

interprété	symboliquement	comme	l’espoir	d’un	avenir	meilleur.	Car	comme	le	dit	l’enseignant	:	

«	La	lumière	est	une	nécessité	impérieuse	de	ce	siècle	!	»

Informations générales	 La	Guinée	se	trouve	en	Afrique	de	l’Ouest,	sur	la	côte	sud	de	l’Atlantique.	Les	Etats	voisins	sont	

la	Guinée-Bissau,	 le	Sénégal,	 le	Mali,	 la	Côte	d’Ivoire,	 le	Liberia	et	 la	Sierra	Leone.	La	ville	por-

tuaire	de	Conakry	est	à	la	fois	la	capitale	du	pays	et	son	centre	économique.	Avec	une	superficie	

de	246	km2	et	près	de	12	millions	d’habitant-e-s,	la	Guinée	fait	partie	des	petits	pays	d’Afrique	

mais	aussi	des	plus	pauvres.	Selon	l’indice	de	développement	humain,	la	Guinée	occupe	la	place	

182	sur	188	pays.	Deux	des	nombreuses	difficultés	auxquelles	doit	 faire	 face	 la	Guinée	sont	 le	

nombre	élevé	d’analphabètes	et	l’insuffisance	générale	de	l’approvisionnement	électrique.	Bien	

que	ce	pays	soit	riche	en	matières	premières	et	en	réserves	d’eau,	seul	un	quart	de	la	population	

a	accès	au	courant	et	dans	les	régions	rurales,	la	proportion	est	encore	inférieure	et	ne	dépasse	

pas	2,9	%	de	la	population.	Un	quart	seulement	des	adultes	sait	lire	et	écrire.	L’espérance	de	vie	

n’est	que	de	58,8	ans.	

La	Guinée,	colonie	française	jusqu’en	1958,	a	été	dirigée	un	demi-siècle	par	les	dictateurs	Sekou	

Touré	 (de	 1958	 à	 1984)	 et	 Lansana	 Conté	 (de	 1984	 à	 2008).	 Après	 la	 mort	 de	 Conté	 en	 2008,	

l’armée	a	pris	 le	pouvoir.	Les	premières	élections	présidentielles	 jugées	en	grande	partie	 libres	

ont	 été	 organisées	 en	 2010	;	 Alpha	 Condé,	 le	 leader	 de	 l’opposition	 durant	 des	 années,	 en	 est	

sorti	vainqueur	et	il	a	été	réélu	en	2015.	Cette	période	de	renouveau	s’accompagnait	de	grands	

espoirs	quant	à	un	avenir	meilleur.	

Mais	le	passé	du	pays	continue	d’avoir	des	effets	aujourd‘hui.	Ainsi,	par	exemple,	dans	le	cadre	

des	 élections,	 des	 débordements	 de	 violence	 ont	 lieu	 régulièrement	 et	 on	 déplore	 des	 morts.	

Amnesty	International	fait	état	de	violations	des	droits	de	l’homme,	par	exemple	d’interventions	

excessivement	violentes	de	 la	part	de	 la	police	 lors	des	manifestations,	ainsi	que	de	torture	et	

de	décès	dans	les	prisons.	

Le	passé	politique	du	pays	(domination	coloniale	et	dictature)	se	répercute	toutefois	aussi	sur	sa	

situation	économique.	Ainsi,	la	mauvaise	gestion	des	affaires	publiques	et	la	corruption	sont	très	

répandues	et	l’économie	est	axée	sur	l’exploitation	de	quelques	minerais	seulement,	la	bauxite	

surtout,	 vendus	 sur	 le	 marché	 mondial.	 L’extraction	 est	 dominée	 par	 des	 entreprises	 multina-

tionales.	La	population	locale	vit	en	grande	partie	d’une	économie	de	subsistance	et	ne	profite	

guère	de	la	richesse	du	pays.	L’épidémie	d’Ebola	en	2014/2015	qui	a	fait	plus	de	2500	morts	rien	

qu’en	Guinée	a	placé	le	pays	face	à	une	difficulté	supplémentaire.

Sources	:	PNUD	:	Rapport	sur	le	développement	humain.	Le	travail	au	service	du	développement	humain.	2015	;		

www.munzinger.de;	https://www.amnesty.org/fr/countries/africa/guinea/report-guinea/

http://www.munzinger.de/search/go/document.jsp?id=00000008489
http://www.munzinger.de/search/go/document.jsp?id=00000008489
http://www.munzinger.de/search/go/document.jsp?id=00000017625
http://www.munzinger.de
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Suggestions didactiques	 Remarque	:	 les	 suggestions	 suivantes	 décrivent	 différentes	 méthodes	 et	 proposent	 plusieurs	

axes	 thématiques	 pour	 étudier	 le	 film.	 Chaque	 suggestion	 forme	 un	 tout	 et	 peut	 être	 utilisée	

indépendamment	des	autres.

Suggestion 1 La lumière est une nécessité !

Objectifs :	les	élèves	mènent	une	réflexion	sur	les	effets	du	manque	d’accès	à	l’électricité,	dans	le	

domaine	de	la	formation	surtout,	et	structurent	les	résultats	sous	la	forme	d’un	mind	map	(carte	

heuristique	ou	carte	mentale).

Âge :	dès	16	ans

Durée :	2-3	périodes	d‘enseignement

Matériel :	connexion	Internet,	ordinateur,	petites	cartes

Déroulement:

Introduction	–	travail	par	deux	

Les	élèves	regardent	l’image	«	Earth	at	night	»	sur	leurs	smartphones	ou	leurs	ordinateurs	;	sinon,	

l’image	peut	être	projetée	contre	la	paroi	:	http://apod.nasa.gov/apod/ap081005.html.

Ils	répondent	par	deux	aux	questions	ci-dessous.	Ils	discutent	ensuite	des	résultats	en	plénum.

Questions	:	

•	 Quelle	est	la	première	pensée	qui	vous	vient	à	l’esprit	en	regardant	la	carte	?

•	 Quelles	régions	du	monde	sont	particulièrement	claires	?	

•	 Pourquoi,	à	votre	avis,	ces	régions	sont-elles	particulièrement	claires	?	

•	 Quelles	régions	du	monde	sont	particulièrement	sombres	?

•	 Quelles	pourraient	être	 les	 raisons	pour	 lesquelles	ces	 régions	sont	 très	sombres	?	Les	 raisons	

sont-elles	les	mêmes	en	Australie	et	en	Afrique	?

•	 Où	se	trouve	la	Guinée	?	Cette	région	est-elle	plutôt	sombre	ou	plutôt	claire	?

Informations générales pour les enseignant-e-s 

L’accès	à	l’électricité	est	très	inégalement	réparti	dans	le	monde.	A	l’échelon	de	la	planète,	

84,5	 %	 des	 gens	 ont	 accès	 à	 l‘électricité.	 Alors	 que	 dans	 les	 pays	 occidentaux,	 près	 de	

100	%	de	la	population	sont	alimentés	en	courant,	la	proportion	est	beaucoup	plus	faible	

dans	de	nombreux	pays	d’Afrique	et	d’Asie	du	Sud,	surtout	dans	les	régions	rurales.	Ainsi,	

par	ex.,	70	%	des	gens	ont	accès	au	courant	dans	les	régions	rurales	en	Inde,	tandis	que	la	

proportion	s’abaisse	à	34,4	%	en	zone	rurale	au	Nigeria	et	à	2,9	%	en	Guinée	rurale.	Alors	

qu’on	dénombre	sur	le	continent	africain	plus	de	30	régions	à	forte	concentration	urbaine	

comptant	plus	de	2	millions	d’habitant-e-s	 (l’Europe	en	a	un	peu	plus	de	20),	cela	ne	se	

reflète	 pas	 sur	 cette	 carte.	 Pour	 les	 régions	 rurales,	 les	 énergies	 renouvelables	 (surtout	

l’énergie	solaire)	 recèlent	une	chance	énorme	en	raison	de	 leurs	possibilités	d’utilisation	

décentralisées	et	de	leur	moindre	coût.	

Sources	:	PNUD	:	Rapport	sur	le	développement	humain.	Le	travail	au	service	du	développement	humain.	2015;	

www.demographia.com/db-worldua.pdf

http://apod.nasa.gov/apod/ap081005.html
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Visionnage du film et discussion – plénum

Durant	 le	 visionnage	 du	 film,	 il	 est	 important,	 en	 raison	 de	 la	 lumière	 utilisée	 pour	 réaliser	 le	

film,	de	bien	obscurcir	la	salle.	Les	élèves	regardent	le	film	et	en	discutent	à	l’aide	des	questions	

suivantes	:	

•	 Quel	est	le	sujet	du	film	?

•	 Pour	quels	groupes	(de	la	population)	le	mauvais	approvisionnement	électrique	a-t-il	des	effets	

particulièrement	 négatifs	?	 Que	 disent	 les	 jeunes	 à	 ce	 sujet	 dans	 le	 film	?	 (Les	 filles	;	 les	 gens	

pauvres	;	les	jeunes	qui	vivent	à	l‘écart	;	les	jeunes	qui	doivent	travailler	en	plus	de	l’école)

•	 Quelle	est	l’image	dont	vous	vous	souvenez	le	mieux	?	Pourquoi	?

•	 A	l’aide	de	quels	moyens	(son,	image,	etc.)	la	réalisatrice	souligne-t-elle	de	manière	particulière	

la	question	du	manque	d’accès	au	courant	?

Mind map (carte heuristique) – petits groupes

Les	 élèves	 forment	 de	 petits	 groupes	 de	 trois	 personnes.	 Chaque	 groupe	 se	 demande	 dans	

un	 premier	 temps	 à	 quelles	 fins	 il	 utilise	 quotidiennement	 du	 courant.	 Les	 élèves	 notent	 leurs	

idées	et	réfléchissent	aux	catégories	dans	lesquelles	ils	pourraient	grouper	leurs	idées	(par	ex.	

école/apprendre,	 économie,	 santé,	 loisirs,	 mobilité,	 etc.).	 Les	 petits	 groupes	 transcrivent	 leurs	

catégories	sur	des	petites	cartes	et	les	présentent	en	plénum.	

Au	 cours	 de	 l’étape	 suivante,	 les	 élèves	 choisissent	 par	 petits	 groupes	 deux	 catégories.	 À	

partir	du	film	et	des	idées	qu’ils	ont	notées,	 ils	se	demandent	quels	sont	 les	effets	du	manque	

de	 courant	 pour	 ces	 domaines	 et	 pour	 celui	 de	 la	 formation/instruction.	 Les	 résultats	 de	 la	

discussion	sont	notés	dans	les	groupes	de	manière	succincte	sous	forme	de	mots-clés.	

Ensuite,	 les	 élèves	 réalisent	 un	 mind	 map	 (carte	 heuristique)	 à	 l’ordinateur,	 afin	 de	 structurer	

leurs	 idées	 et	 d’avoir	 une	 vue	 d’ensemble.	 La	 question	 suivante	 doit	 être	 placée	 au	 centre	:	

«	Quels	sont	les	effets	quand	on	n’a	pas	accès	au	courant	?	»

Il	existe	sur	Internet	différents	programmes	gratuits	qui	permettent	de	réaliser	des	mind	maps	de	

manière	simple	et	intuitive	(par	ex.	Freemind,	Xmind	etc.).	Les	mind	maps	sont	ensuite	imprimés	

et	 affichés	 en	 classe	;	 les	 élèves	 les	 évaluent	 en	 fonction	 des	 trois	 critères	:	 contenu,	 clarté	 et	

réalisation	graphique.

Les	élèves	discutent	ensuite	ensemble	des	questions	suivantes	:	

•	 Les	effets	dans	les	différents	domaines	ont-ils	le	même	degré	d‘importance	?

•	 Dans	quels	domaines	l’absence	d’accès	au	courant	a-t-elle	des	effets	particulièrement	graves,	à	

votre	avis	?	

Suggestion 2  La Guinée – un Etat fragile

Objectif :	 les	élèves	analysent	 l’agencement	des	images	dans	le	film.	 Ils	étudient	 les	caractéris-

tiques	propres	aux	Etats	fragiles	en	général	et	font	des	recherches	sur	la	situation	de	la	Guinée.

Âge :	dès	16	ans

Durée :	2-3	périodes	d‘enseignement

Matériel :	 impression	 couleur	 du	 document	 à	 photocopier	 «	Images	»,	 document	 à	 photocopier	

«	Citations	»,	fiche	pratique	«	La	Guinée	–	un	Etat	fragile	»,	papier	pour	flip-chart,	crayons

Déroulement :

Visionnage du film et discussion – plénum 

Pendant	le	visionnage	du	film,	il	est	important,	en	raison	de	la	fonction	de	la	lumière	dans	le	film,	

d’obscurcir	complètement	la	salle.	Les	élèves	regardent	le	film.	Puis	l’enseignant-e	répartit	entre	

les	 élèves	 les	 images	 et	 les	 citations	 découpées	 (voir	 les	 documents	 à	 photocopier	 «	Images	»	
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et	«	Citations	»).	Les	élèves	cherchent	les	images	et	les	citations	qui	se	correspondent,	lisent	les	

citations	à	haute	voix	et	racontent	ensemble	le	contenu	du	film.	Les	images	et	les	citations	sont	

disposées	sur	le	sol.	Les	citations	et	les	images	se	suivent	dans	le	bon	ordre	sur	les	documents	

à	photocopier.

Ensuite	 les	 élèves	 discutent,	 à	 l’aide	 des	 questions	 suivantes,	 du	 contenu	 et	 de	 l’agencement	

des	images	choisi	par	la	réalisatrice	:	

•	 Quels	sont	les	thèmes	centraux	du	film	?

•	 Qu’est-il	dit	dans	le	film	sur	la	situation	politique	du	pays	?

•	 Comment	la	réalisatrice	transpose-t-elle	les	thèmes	en	images	?

•	 Quels	 sont	 les	 différents	 niveaux	 de	 narration	 dans	 le	 film	?	 (Son	:	 radio,	 interviews,	 bruits	

extérieurs,	lecture	à	haute	voix	des	manuels	scolaires	;	image	:	affiches,	images	symboliques)	

•	 Le	pays	est	plongé	dans	le	noir	!	Qu’est-ce	que	cela	signifie	sous	l’angle	de	l’instruction	scolaire/

de	la	formation	et	de	la	situation	politique,	telle	que	la	montre	 le	film	?	Pourquoi	 la	réalisatrice	

associe-t-elle,	au	début	du	film,	l’annonce	de	la	radio	concernant	l’histoire	pleine	de	violence	du	

pays	aux	images	des	rues	très	faiblement	éclairées	?

•	 Pourquoi	la	réalisatrice	utilise-t-elle,	au	début	du	film,	l’image	d’un	avion	à	l’atterrissage	et	à	la	

fin,	celle	d’un	avion	au	décollage	?	

•	 Pourquoi	choisit-elle	l’image	de	l’embouteillage	quand	l’employé	se	plaint	de	l’état	du	pays	?

•	 Que	veut	dire	l’enseignant	en	affirmant	:	«	La	lumière	est	une	nécessité	impérieuse	de	ce	siècle	!	»	

Êtes-vous	d’accord	avec	lui	?	Pourquoi	(pourquoi	pas)	?

Informations générales pour les enseignant-e-s

Dans	 ce	 documentaire,	 la	 réalisatrice	 combine	 des	 fragments	 de	 nature	 diverse	 (image,	

son,	langue)	et	par	le	biais	du	montage,	elle	permet	aux	spectateurs/-trices	de	comprendre	

des	messages	précis.	Par	ex.,	au	début	du	film,	en	guise	d’introduction,	des	extraits	d’émis-

sions	de	radio	combinées	à	des	images	de	la	ville	offrent	ensemble	un	aperçu	historique	et	

politique	du	pays.	La	séquence	du	train	qui	passe	devant	la	population	pauvre	séparée	par	

une	clôture	illustre,	plus	tard	dans	le	film,	les	propos	d’un	écolier	concernant	l’exploitation	

du	pays	par	les	entreprises	multinationales.	

Recherche sur Internet – petit groupe 

Les	élèves	reçoivent	la	fiche	pratique	«	La	Guinée	–	un	Etat	fragile	»	et	lisent	le	texte	concernant	

les	Etats	fragiles.	Ensuite,	ils	essaient	de	trouver	par	petits	groupes	dans	quels	passages	du	film	

on	cite	des	caractéristiques	propres	à	un	Etat	fragile	(corruption,	mauvaise	gestion	des	affaires	

publiques,	 approvisionnement	 électrique	 insuffisant,	 etc.).	 Les	 élèves	 cherchent	 ensuite	 des	

informations	 complémentaires	 concernant	 la	 Guinée	 sur	 Internet	 (voir	 les	 pistes	 de	 recherche	

proposées)	 à	 propos	 des	 caractéristiques	 énoncées	 dans	 le	 film	 puis	 présentent	 en	 classe	 ce	

qu’ils	ont	trouvé.
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Citations

«	Bienvenue	à	‘Reporters’,	l’émission	hebdomadaire	qui	examine	les	
informations	du	monde	entier.	Nous	allons	parler	aujourd’hui	d’un	Etat	

qui	a	beaucoup	changé	et	a	accueilli	la	démocratie	...	»

«	Voici	l’homme	qui	va	gouverner	le	minuscule	pays	d’Afrique	
occidentale.	...	

n’a	pas	guéri	les	plaies	profondes	de	la	société	guinéenne.	
VIVE	LA	PAIX	...	a	été	leader	de	l’opposition	durant	des	décennies	et	a	

remporté	les	élections	...	
Le	pays	est	riche	en	ressources.	Il	a	de	l’or,	des	diamants,	du	fer	et	
de	la	bauxite.	Ses	réserves	d’eau	douce	lui	ont	valu	le	surnom	de	

‘réservoir	d’Afrique	occidentale’.	Comment	de	tels	atouts	...	»

«	La	victoire	de	M.	Condé	a	mis	fin	au	régime	militaire	de	deux	ans,	
établi	après	le	putsch	de	2008.	Après	des	décennies	de	gouvernement	
autoritaire,	qui	ont	entretenu	la	violence,	la	pauvreté	et	la	corruption,	

les	Guinéens	se	demandent	ce	que	l’avenir	leur	réserve.	»
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«	Après	les	élections,	rien	ne	s’améliore.	Alors,	il	n’y	a	pas	d’électricité	
à	la	maison.	Je	suis	obligée	de	sortir	et	de	chercher	la	lumière	pour	
réviser.	Alors	on	reste	à	l’aéroport	jusqu’à	3	ou	4	heures	du	matin.	»

«	Un	père	qui	a	de	l’argent	peut	acheter	un	groupe	électrogène	et	du	
carburant	pour	que	ses	enfants	puissent	relire	leurs	cahiers	et	réviser	

le	soir.	Ceux	qui	n’en	ont	pas	les	moyens,	comme	nous,	doivent	se	
déplacer	à	5	km,	certains	même	à	6	ou	7	km,	pour	avoir	de	la	lumière.	
Nous	y	allons	à	pied.	Ceux	que	vous	voyez	là-bas	viennent	à	pied	pour	

réviser.	Et	ils	retournent	aussi	à	pied.	»

«	Mes	parents	s’inquiètent	beaucoup,	en	ce	qui	concerne	les	filles.	[…]	
Le	chemin	du	retour	n’est	pas	sûr.	On	peut	croiser	des	malfaiteurs,		

des	bandits.	»
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«	Sans	lumière,	qu’est-ce	qu’on	peut	faire	?	Et	comment	faire	la	
préparation	sans	la	lumière	?	Voilà	le	problème.	C’est-à-dire	que	c’est	

une	nécessité	impérieuse	du	siècle.	On	ne	doit	plus	poser	le	problème	
de	la	lumière,	mais	hélas	nous	avons	hérité	la	Guinée.	C’est	un	pays	

qui	est	venu	de	loin	caractérisé	par	la	mauvaise	gouvernance.	On	a	été	
frappé	et	par	suite	logique	nous	sommes	dans	des	problèmes	et	on	

dit	généralement	comme	l’a	dit	les	grands	penseurs	‘	qui	ne	s’améliore	
pas	cesse	de	vivre	’.	»

«	Quand	on	doit	passer	un	examen,	comme	mes	amis	et	moi,	on	va	
à	la	station	essence.	Si	on	a	sommeil,	on	se	couche	sur	un	banc.	Au	

premier	appel	du	muezzin,	on	se	lève,	on	va	à	la	maison	et	on	se	
change.	L’aîné	de	la	famille	doit	souvent	faire	tous	les	travaux.	[…]	

Après	l’école,	je	suis	fatigué,	mais	je	suis	obligé	de	le	faire.	»

«	Dans	mon	village,	à	Kissidougou,	il	y	a	de	l’uranium.	Si	l’uranium	
y	est	exploité,	les	gens	de	là-bas	vont	souffrir.	On	voit	des	trains	

transporter	du	matériel,	et	on	se	demande	:	‘Pourquoi	des	compagnies	
étrangères	viennent-elles	ici	?	’	Elles	viennent	ici	exploiter	nos	

ressources.	Si	nous	étions	soucieux	de	l’avenir	de	notre	pays,	nous	
pourrions	travailler	ensemble.	Il	y	a	beaucoup	de	cadres	ici.	Mais	le	

problème	de	la	Guinée,	c’est	que	les	anciens	cadres	ne	regardent	que	
leurs	poches.	»
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«	L’autre	me	coince,	là.	Évidemment,	tous	les	Guinéens	comprennent	
que	la	Guinée	est	un	pays	riche,	que	c’est	le	château	de	l’Afrique	

occidentale,	mais	jusqu’à	maintenant,	notre	situation	n’a	pas	changé.	
Tout	Guinéen	de	bonne	conscience	est	donc	fâché,	mécontent.	

Personne	n’est	content	de	ça.	[…]	On	a	toutes	les	ressources	
minérales,	sous	sol,	on	a	le	potentiel	hydraulique.	Et	qu’on	se	retrouve	

là	aujourd’hui,	c’est	très	énervant.	»

«	Après	8	huit	ans,	5	ans,	6	ans	de	fonctionnement,	les	choses	ont	
commencés	à	se	dégrader.	Donc,	par	manque	de	pièces.	Donc,	c’est	
une	contrainte.	Mais	c’est	lorsque	les	black-outs	se	succèdent,	et	là	
tu	es	contrarié.	Tu	vas	faire	des	mouvements	de	vas	et	viens.	Il	y	a	le	

stress	qui	se	créé	et	tu	as	peur	aussi	que	ce	soit	de	ta	faute.	»

«	Je	n’aime	pas	voyager,	mais	parfois,	quand	on	voit	les	avions	
descendre	et	repartir	...	nous	aussi	on	voudrait	aller	là	où	vont	les	

avions.	Si	ça	ne	va	pas	en	Guinée.	Actuellement,	les	jeunes	Guinéens	
sont	découragés	pour	les	études.	Tu	vas	finir	l’université,	mais	il	n’y	

a	pas	de	travail.	Tu	restes	au	même	pied	d’égalité	que	ceux	qui	n’ont	
pas	étudié.	Alors	pourquoi	as-tu	étudié	maintenant	?	»
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Alors on reste à l’aéroport jusqu’à 3 ou 4 heures du matin.

... qui ont entretenu la violence, la pauvreté et la corruption, …
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On risque d’être victime de viol, de blessures.

... certains même à 6 ou 7 km, pour avoir de la lumière ...
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Sans lumière, qu’est-ce qu’on peut faire ?

Après l’école, je suis fatigué, mais je suis obligé de le faire.
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L’autre me coince, là.
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Il y a le stress qui se créé et tu as peur aussi que ce soit de ta faute
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La Guinée – un Etat fragile

Votre tâche

•	 Lisez	le	petit	texte	d’information	sur	les	Etats	dits	fragiles.	Soulignez	les	caractéristiques	propres	

à	un	Etat	fragile.	

•	 Essayez	de	trouver	ensemble	dans	quels	passages	du	film	on	cite	des	caractéristiques	propres	

à	un	Etat	fragile.	

•	 Cherchez	 des	 informations	 complémentaires	 concernant	 la	 Guinée	 sur	 Internet	 (voir	 les	 pistes	

utiles	pour	la	recherche)	à	propos	des	caractéristiques	énoncées	dans	le	film	puis	présentez	les	

résultats	en	classe.	

Etat fragile

On	appelle	habituellement	«	Etats	fragiles	»	(ou	Etats	faibles)	les	Etats	qui	ne	remplissent	que	de	

manière	insuffisante	certaines	tâches	et	obligations	jugées	nécessaires	pour	le	fonctionnement	

de	l’Etat	et	l’intérêt	général.

•	 Sont	 considérées	 comme	 des	 caractéristiques	 propres	 à	 des	 Etats	 fragiles	:	 L’Etat	 n’a	 pas	 le	

monopole	du	pouvoir	sur	son	territoire	car	des	centres	locaux	ont	réussi	à	mettre	en	place	des	

contre-pouvoirs.	L’Etat	n’est	plus	en	mesure	de	garantir	la	sécurité	de	ses	citoyen-ne-s.

•	 Le	 respect	 de	 l’Etat	 de	 droit	 et	 la	 possibilité,	 pour	 les	 citoyen-ne-s,	 de	 participer	 au	 niveau	

politique	 sont	 très	 restreints.	 Ce	 qui	 prévaut,	 ce	 sont	 des	 mécanismes	 de	 redistribution	

clientélistes	(corruption	et	népotisme).

•	 L’Etat	 n’est	 plus	 en	 mesure	 d’assurer	 de	 manière	 suffisante	 ses	 prestations	 sociales	 de	 base	

(santé,	instruction	et	formation,	etc.).	Les	recettes	sont	faibles	car	l’Etat	n’est	pas	en	mesure,	par	

sa	politique	financière	et	son	administration,	de	générer	des	rentrées	fiscales.

	

Les	 causes	 des	 Etats	 fragiles	 s’expliquent	 souvent	 par	 l’héritage	 colonial,	 par	 l’établissement	

arbitraire	 des	 frontières,	 le	 faible	 soutien	 de	 la	 communauté	 mondiale	 apporté	 aux	 sociétés	

postcoloniales	en	transition	ainsi	que	par	les	tensions	entre	différentes	parties	de	la	population	

en	 raison	 de	 crises	 économiques	 ou	 politiques.	 Les	 Etats	 particulièrement	 fragiles	 sont	 aussi	

appelés	Etats	faillis	(failed	states).

Selon	 la	 liste	«	Fragile	State	 Index	»	qui	examine	 les	Etats	sous	 l’angle	du	 risque	de	déstructu-

ration,	 la	 Guinée	 occupe	 le	 rang	 10	 à	 l’échelon	 mondial	 et	 fait	 partie	 du	 groupe	 des	 Etats	 qui	

présentent	un	risque	élevé.

	

Sources	:	www.wissen.de/lexikon/failed-state	http://fsi.fundforpeace.org;	https://de.wikipedia.org/wiki/Schwacher_Staat

Pistes pour guider les recherches 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guinée

www.africaneconomicoutlook.org/fr/notes-pays/guinee

http://fsi.fundforpeace.org
http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/notes-pays/guinee
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