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Abstract 

Translation of all text types primarily faces the challenges of fidelity, referred to by Ajunwa 

(2014:18) as: “the most important characteristic, the hall mark and indicator of quality in 

translation. Translation of pragmatic or general texts demands of the translator perhaps as much a 

higher level of fidelity as techno-scientific texts do than literary texts, as any wrong translation of 

such texts can entail disastrous consequences. This paper, through commented French- English 

translation of a text on “religious terrorism” (Boko Haram c‟ est qui?, c‟ est quoi?) ,reflects on the 

theory of “Erosion of fidelity in translation” and methodologically reviews Ajunwa‟s account of 

“agents of fidelity erosion in translation” and proceeds to identify, isolate and comment on some 

expressions and terms in the source language text written in the narrative present tense, considered 

sensitive, fidelity to the meanings (messages) of which would obviously be eroded with the 

sampled translation technique of “word-for-word” or “literal translation‟. 
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Résumé 
Le traducteur de  n‟importe quel type de texte s‟affronte aux défis de la fidélité, décrite par 

Ajunwa (2014 : 18) comme la caractéristique la plus importante, le sceau et l`indicateur de la 

qualité en traduction : La traduction des textes pragmatiques ou généraux demande peut- être le 

même plus grand niveau de fidélité que demande les textes technoscientifiques que les textes 

littéraires, car toute traduction erronée y entrainera des conséquences calamiteuses. Cette 

communication porte à réfléchir  sur la  théorie de l‟érosion de la fidélité en traduction, à travers 

une traduction Français - Anglais d‟un texte sur le terrorisme religieux :« Boko-Haram, c‟est qui ? 

C‟est quoi ? ». Quant à la méthodologie, elle revoit critiquement le compte rendu d‟Ajunwa des 

agents de l‟érosion de la fidélité en traduction, et se rend à identifier, isoler et commenter sur  

certaines expressions(Textes) sensibles (Spéciales) dont la fidélité est  érodée, quant au sens, en 

adoptant la technique exemplaire  de la traduction littérale ou mot-a`-mot.  

 

Introduction     
La fidélité en traduction est une question de 

la capacité du traducteur de traduire un texte 

d‟une langue source en langue cible sans 

trahir ou déformer son contenu (message ou 

sens) et style contextuels. Il s‟agit du niveau 

ou degré de la conformité thématique et 

stylistique de la traduction ou son 

observation du texte original. 

Dans sa réflexion sur « ce qu‟il faut 

traduire » Fagbohun (2007 :17) remarque : 

Traduire ou interpréter 

n‟est pas remplacer des 

mots par des mots, 

substituer une première 

mosaïque de mots à une 

autre mosaïque de mots. Il 

faut franchir la barrière des 

mots et de la syntaxe, il 

faut atteindre le sens, il faut 
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comprendre. C‟est le 

premier moment. Ensuite, il 

faut reexprimer en oubliant 

les modes d‟expression, 

auxquels recourait l‟auteur 

du texte primitif. 

Du précédent, c‟est évident que ce qui est 

traduit n‟est ni les mots, ni la structure de la 

langue, mais le message que portent les mots. 

Voici pourquoi les adeptes de la théorie 

interprétative de la traduction qui milite pour 

le contenu ou le sens contextuel d‟un texte 

traduit, voient la traduction comme « un fait 

d‟interprétation {un effort consciencieux de 

comprendre)  visant à retenir le sens à 

réexprimer ou transmettre au public 

(Mombe ;2015 :17) et recommandent  ces 

trois étapes à suivre dans chaque opération 

traduisante : la compréhension, la 

reformulation et la justification. Nous 

déduirions de ces assertions que la traduction 

implique tout simplement : « Donner le sens 

de ce qui est dit ou écrit dans une autre langue 

Ŕ la langue cible ». 

Chaque bon traducteur s‟affronte au défi de la 

fidélité quelque soit le type du texte qu‟il 

traduit. La fidélité reste un thème dominant 

aux conférences relatives à la traduction 

autour du monde.  

Cette notion de la fidélité annule tels 

aphorismes italiens et français que 

« Traduttore, Traditore (Traducteur, traitre) 

et « Traduire c‟est trahir » ( To translate is to 

betray), respectivement, qui postulent que 

chaque traduction n‟est qu‟une trahison du 

texte original. Cette école de pensée trouve 

aussi le fait de son invalidité dans le fait 

qu‟étant donné que bien que la traduction 

fidele n‟implique et ne promet ni l‟absence 

totale d‟une perte d‟information, ni 

l‟exactitude, ni la précision absolues, elle reste 

une réalité pratique, car la perte d‟information, 

n‟est qu‟une partie intégrante du processus de 

la communication en générale (Iwunze, 

2003 :88-89) 

Il suffit d‟affirmer que rien n‟existe comme 

une traduction idéale ou parfaite. Ce qui existe 

est plutôt une abondance des traductions 

« fideles » (satisfaisantes) mais dont les 

qualités peuvent être améliorées par la 

vérification, d‟abord quant au sens, et puis, 

quant au style. Toute traduction est sujette à la 

perfection car la traduction absolue est 

impossible (Ajunwa 2014 : 19, notre 

traduction) 

Certains facteurs militent contre les efforts des 

traducteurs d‟être professionnels ou fidèles 

dans leurs opérations. Ceux dans les grandes 

lignes de la réflexion d‟Ajunwa font l‟objet de 

notre révision critique dans cette 

communication. Il s‟agit de voir le cas de leurs 

événements dans la traduction des textes 

pragmatiques dont le texte traduit fait un 

exemple. 
 

La traduction pragmatique : une structure 

conceptuelle  
La traduction pragmatique fait partie des trois 

domaines principaux de la traduction. Elle 

implique la traduction des textes qui ne sont ni 

trop techniques ni trop littéraires quant au 

langage. Tels textes peuvent être classifiés 

comme les textes généraux dont le langage est 

plutôt descriptif et informatif. Ce domaine 

incorpore plusieurs cercles de l‟entreprise 

humaine : administratif ,sociologique et 

anthropologique, économique, commercial, 

journalistique, politique, historique, juridique, 

religieux et tout autre texte de la nature 

générale, chaque cercle pouvant être divisé 

encore à une très large étendue des branches. 

Le texte que nous avons choisi de traduire 

étant un texte dont le contenu porte sur le 

terrorisme (religieux), de l‟autorité citée au-

dessus, doit être classifie comme un texte 

pragmatique ou général. 
 

Les indicateurs de la fidélité en traduction.  
Dans cette partie, nous devons nous adresser à 
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la question pertinente soulevée par le sujet en 

discussion : „‟ Quels sont les attributs ou 

caractéristiques identifiables en traduction qui  

montrent clairement le niveau auquel une 

traduction est exacte, voire fidèle, au texte 

original, quant au sens et quant au style ?‟‟. 

Ceux-ci comprennent : 

 L’exactitude basée sur les faits : Dans ce 

cas, les informations (faits et chiffres) en 

traduction  doivent être aussi exactes et 

vérifiables que celles contenus dans le texte 

original. Elle s‟applique surtout aux textes 

contenant des chiffres, ou codes numériques 

au cas des dates, température, monnaies, 

Poids, superficies, longueurs, volumes, 

distances, etc. L‟exactitude basée sur les faits 

en traduction implique en plus l‟authenticité 

du  message (information) dans le texte de la 

langue cible, vis-à- vis le texte original. Il faut 

dans ce cas qu‟une telle traduction soit 

assujettie au scrutin professionnel d‟un 

spécialiste compétent pour faire en sortes que 

le message (l‟information), les faits et les 

chiffres soient exactes. 

La rectification   
Le niveau de correction achevé par un 

traducteur dans le texte de la langue cible est 

un autre indicateur important de la fidélité. 

Une traduction fidèle doit être dénuée de toute 

erreur évitable-grammaticale, structurale, 

orthographique, typographique, etc. pour 

atteindre ce niveau, il faut engager un 

spécialiste linguistique pour corriger la 

traduction. 

L’harmonie  
Une traduction est en harmonie avec le texte 

original si aucune de ses parties ne contredit 

(n‟est en violation, ne se brouille pas avec) 

n‟importe quelle partie du texte original. Pour 

atteindre ce niveau, il faut éviter la perte ou 

l‟addition de l‟information délibérée ou 

évidente. 

La transparence  
Si un texte original et son équivalent dans la 

langue cible est placé côte à côte, une 

personne mal informée ne pourra pas 

identifier la différence entre les deux, à cause 

de l‟exactitude de leur ressemblance. Une telle 

traduction est dite transparente.  

La tonalité  
Si le ton d‟un texte original exprime la joie, la 

peur, l‟amertume, la sympathie, l‟agression, le 

ton de sa traduction doit aussi refléter la 

même. 

L’admissibilité  

Il ne faut pas qu‟une traduction dite fidèle 

contienne des éléments qui la rendent 

culturellement, idéologiquement ou 

socialement inadmissible dans la communauté 

de la langue cible. Ceux Ŕci incluent les 

tatous, les expressions offensives ou abusives 

qui  ridiculisent les croyances religieuses et/ 

ou idéologiques des gens, des expressions qui 

peuvent corrompre les esprits de ses lecteurs, 

surtout les enfants ; des expressions qui 

peuvent inciter la haine, l‟animosité, la 

violence ou la guerre, surtout lorsque telles 

expressions veulent dire une autre chose dans 

le texte original. 
 

La théorie de l’érosion de la fidélité en 

traduction   
Ajunwa applique la situation de l‟action 

progressive de ronger une roche ou terre par 

une panne physique, une solution chimique et 

le transport de la matière dont la cause est 

l‟eau, le veut ou le verglas( l‟érosion ) à la 

traduction, en disant que l‟érosion s‟y voit si 

le niveau de fidélité est réduit dans le 

processus par tels facteurs que la connaissance 

peu profonde de l‟une ou les deux langues en 

contact par les traducteurs, leur connaissance 

superficielle du contenu textuel en traduction, 

les outils de traduction défectueux en usage, le 

manque de la formation et de l‟exposition 

professionnelles, aussi bien que les autres 

facteurs intellectuels, culturels et 

linguistiques. 
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Les agents de l’érosion de la fidélité en 

traduction :  

Il nous faut ensuite un tracé des agents  de 

l‟érosion de  la fidélité en traduction d‟après le 

modèle d‟Ajunwa, avant de plonger dans la 

traduction commentée du texte choisi, comme 

une démonstration de leurs événements qui se 

cachent surtout dans sa traduction possible 

entièrement littérale. Ceux-ci incluent :  

La vision du monde, l’idéologie et l’intérêt 

personnel (le) du traducteur  
Une traduction peut être influencée par la 

vision du monde, l‟idéologie ou l‟intérêt 

personnel (le) d‟un traducteur, par exemple, si 

un athée ou un homosexuel traduit un texte 

religieux qui condamne l‟athéisme ou le 

mariage homosexuel, respectivement, il est 

très probable qu‟un tel texte soit violé par 

l‟infusion d‟une façon ou d‟une autre dans sa 

traduction, ce qui résultera ainsi en  l‟érosion 

de la fidélité. Voici pourquoi il faut choisir 

soigneusement un traducteur, surtout lorsqu‟il 

s‟agit d‟un texte sensible. 

Le manque de professionnalisme.   

Quoique chaque traducteur ait 

fondamentalement besoin d‟une connaissance 

profonde des deux de la langue source et la 

langue cible, il lui faut atteindre de plus un 

certain niveau de la formation professionnelle 

dans l‟art de la traduction, ce qui implique une 

connaissance des informations théoriques et 

méthodologiques pertinentes dans la 

traduction. 

La connaissance superficielle d’une ou 

toutes les deux langues.   
L‟incompétence linguistique du traducteur 

dans soit la langue source soit la langue cible 

ou même dans les deux langues en contact est 

l‟un des facteurs majeurs qui inhibent la 

fidélité en traduction. Si un traducteur ne peut 

pas se vanter d‟une connaissance exécutable 

des deux langues, il ne pourra ni décoder, 

correctement les éléments de la langue source, 

ni les transmettre ainsi dans la langue cible. 

La connaissance superficielle du contenu 

(textuel) ou sujet en traduction   
On ne peut pas traduire bien un texte qu‟on 

n‟a pas bien compris. Il faut alors que le 

traducteur soit relativement et profondément 

informé sur l‟idée principale du texte qu‟il 

traduit. S‟il n‟est pas un spécialiste du 

domaine du texte original, il lui est bien 

recommandé de passer la traduction à un 

spécialiste du domaine pour sa vérification. 

Les ambigüités  

 Lorsqu‟une phrase présente deux sens 

possibles ou plus, il est très probable que la 

fidélité à son sens propre soit érodée dans la 

langue cible. Ajunwa (2014 :29) en présente 

deux exemples. 

1   L‟ambigüité structurale  ( a )     The teacher 

slapped the student who has only one hand (le 

professeur a giflé l‟étudiant qui n‟a qu‟une 

main) 

(b)    The Teacher used only one hand in 

slapping the student (le professeur n‟a giflé 

l‟étudiant qu‟avec une main. 

2 L‟ambigüité lexicale : l‟érosion de la fidélité 

en traduction provident aussi d‟une situation 

oū un mot présente deux sens possible ou plus. 

Le mot anglais « strike » porte les sens 

possibles et différents de : 

i   The men strike the donkeys mercilessly (les  

hommes frappent les ânes impitoyablement)  

ii  The doctors are on strike (les médecins sont 

en grève) 

iii The explorers strike oil right inside my 

village (les explorateurs gagnent le contrat 

pour l‟exploration du pétrole dans mon 

village. 

L’absence des diacritiques  

Certaines langues dépendent de l‟usage de certaines diacritiques pour la discrimination des sons et 

/ou des sens dans les déclarations, à l‟oral et à l‟écrit. Exemple. 

Français …… a une maison (la femme a une maison)  à une maison (la femme va a une maison) 
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Igbo :       le mot « akwa » a le sens de : 

a        « pleurs » :    Nwata ahu na-akwa akwa (l‟enfant pleut) 

b     « Œuf » :     O na-ata akwa (il mange des œufs) 

c       « drap »    O bu ya nwe akwa ahu (le drap est à lui) 

d       « Lit » : O na-ehi ura n‟elu akwa gi ( il se couche sur votre lit) 

N‟importe quelle expression dans les langues de nos exemples au-dessus qui n‟applique pas la 

diacritique appropriée peut être mal interprétée, ce qui aboutira à l‟érosion de la fidélité en 

traduction. 
 

LE TEXTE CHOISI ET SA TRADUCTION FRANÇAIS- ANGLAIS 

LE TEXTE CHOISI ET SA TRADUCTION 

FRANÇAIS- ANGLAIS 

Le texte original : Boko Haram : C’est Qui ?, 

C’est Quoi ? 

En dépit du déploiement de militaires et de 

l‟élection du président Muhammadu Buhari, 

l‟insurrection meurtrière du groupe islamiste 

Boko Haram se poursuit au Nigéria et dans les 

pays voisins. Qui forme ses rangs ? Comment 

ce groupe fonctionne-t-il ? Explications : 

Qui est ce groupe ? Qui le compose ? D‟où 

vient-il ?  Décryptage.  

Un nom < Boko Haram > 
Le groupe Boko Haram porte un nom dont le 

sens résume ses motivations premières. Alain 

vicky explique dans Le Monde diplomatique 

que „‟ boko „‟ signifie „‟ book „‟ donc „‟livre „‟ 

en anglais et „‟ haram „‟, „‟interdit „‟ en arabe 

„‟Boko Haram „‟ signifie par extension pour ce 

mouvement : „‟ le rejet d‟un enseignement 

perverti par l‟occidentalisation‟‟. 

 

Origines du groupe :  

Mohamed Yusuf en 2009  

Les protestations islamiques n‟ont pas débuté au 

Nigéria avec Boko Haram. Ce Mouvement 

arrive après d‟autres, qui apparaissent 

notamment dans les années 1970, comme la 

mouvance Maitatsine, née sous l‟égige de 

Muhammad Marwa. Ce dernier a été tué lors 

d‟affrontements avec l‟armée en 1980. Son 

groupe se dissout, mais ses membres éparpillés 

dans tout le pays se regroupent 

progressivement. Ces différentes mouvances qui 

LA TRADUCTION FRANCAIS – 

ANGLAIS DU TEXTE ORIGINAL 

Nigeria: Boko Haram: Who is it?  What is it? 
 

Inspite of the deployment of the military and the 

election of president Muhammadu Buhari, the 

deadly insurgence of the Islamic group  Boko 

haram continues in Nigeria and her  

neighbouring countries. Who and who are in 

this group? Who and who make up its ranks? 

Where did it emerge from? That is to say: who 

are in  this group? What is its composition? 

Where did it emerge from? 

 The name Boko Haram!  

The group Boko Haram bears  a name whose 

meaning summaries its primary motivation. 

Alien Vickis explains in the news paper “Le 

Monde Diplomatique” that “Boko‟‟ means 

“Book” which is the English word for “Le 

Livre” and “Haram” means “forbidden” in 

Arabic language. “Boko Haram”,for members 

of this movement means “ the rejection of any 

teaching emanating from western civilization.  

History of the group 

Mohamed Yusuf in 2009 
Islamic protests in Nigeria did not start with 

Boko Haram. This movement follows others 

that appeared notably in the 1970s, as the off 

shoot of the Maitatsine riots led by Muhammed 

Marwa.  

 The latter was killed during the confrontation 

with the Army in 1980. His group was banned 

but its members scattered all over the country 

regrouped progressively. These different 

movements that advocate a rigorous application 
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prônent une application rigoriste de la charia,  

réprimées par l‟armée, ouvrent la voix à 

Mohamed Yusuf, chef „‟ spirituel‟‟ de Boko 

Haram. Ce prédicateur, qui reprend à son 

compte la cause islamique radicale et  „‟  l‟ anti-

occidentalisme „‟, commence à se faire 

connaitre dans les années 2000. Il s‟engage dans 

une logique de refus du modèle d‟éducation 

occidental de la colonisation et le considère 

comme pervers. Mohamed Yusuf considère que 

l‟école occidentale détruit la culture islamique 

et conquiert plus surement la communauté 

musulmane que les croisades. Il en condamne 

tout à la fois la mixité des sexes, le relâchement 

des mœurs, la corruption des valeurs 

traditionnelles, l‟utilisation du calendrier 

grégorien… et la pratique du sport qui distrait 

de la religion. 

En conséquence de qui, il demande à ses fidèles 

de renoncer à fréquenter les établissements 

privés d‟inspiration occidentale et les écoles 

publiques nigérianes héritées du  système 

Antoine Pérouse de mont clos, docteur en 

sciences politiques et chargé de recherche à 

l‟institut de Recherche pour le Développement 

(IRD). Le mouvement ne vise pas tant la 

conquête du pouvoir que l‟idéal politique d‟une 

république islamique intégriste dans le Nord du 

pays. 

 

En 2003, le  fief de Mohamed Yusuf est attaqué 

par la police d‟État. Le groupe se retranche 

alors  à Maiduguri, capitale de l‟État de Borno, 

reste aujourd‟hui leur base. Yusuf y fonde une 

école islamiste qui attire des étudiants de tout le 

nord du pays à majorité musulmane. Parmi eux 

se trouvent les futurs membres de Boko Haram : 

„‟Derrière la religion, un mêmé profond 

ressentiment anime ces populations qui 

s‟estiment abandonnées par les élites, le pouvoir 

central et les policiers fédéraux corrompus et 

brutaux‟‟, décrit Alain Vicky dans le monde 

diplomatique.  

 

of the Sharia, suppressed by the Army to the 

opinion of Mohamed Yusuf,  “spiritual” head of 

Boko Haram.  

This preacher who was noted for defending the 

radical islamic cause and “anti westernization 

“began to popularize himself in the year 2000. 

He was engaged with a logic of the refusal of 

the western model of education inherited from 

colonization and considered it as pervasive. 

Muhammad Yusuf was of the view that western 

education destroys the Islamic culture and 

conquers the Muslim community more assured 

by than did crusades. He condemned at the 

same time the inherent mixing of sexes, moral 

laxity, abuse of traditional values, use of the 

Gregorian calendar and sporting activities 

which distract attention from religion. 

Consequently, he asked his faithfuls to shun the 

attendance of colonial britannique, explique le 

spécialiste du Nigéria Marc- private schools 

inspired by the west and Nigerian public 

schools inherited from the British colonial 

system. The Nigerian specialist Marce-Antoine 

Perouse de Montclos, Doctor of political 

science and head of research at the institute of 

research for development (IRD), explains that 

the movement does not aim much at the 

conquest of power as the political ideology of 

an integrant Islamic republic in the North of the 

country. 

In 2003, Mohammed Yusuf group‟s was 

attacked by the state police. This group 

entrenched itself at Maiduguri the capital of 

Boron State which remains till today its base. 

Yusuf established an Islamic school there which 

attracts students from the entire north of the 

country, majority of whom are Muslims. 

Among them are future members of Boko 

Haram “Besides religion, a common resentment 

stirs up these populations who consider 

themselves abandoned by the elites, the federal 

government and its corrupt and brutal police 

forces, said Alian Vicky in “Le monde 

diplomatique” 
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Ses fidèles 
 Implanté dans un État de Borno très pauvre, oū  

le taux de scolarisation reste très faible, Boko 

Haram attire beaucoup d‟analphabètes et des 

élèves coraniques. Mais aujourd‟hui, la secte 

compte aussi dans ses rangs des membres très 

cultivés qui se retrouvent dans cette idée d‟ < 

anti-occidentalisme>. Un membre de la croix 

rouge intervient sur les lieux d‟une explosion à 

Maiduguri dans l‟État de Borno au Nigéria, le 

31 juillet 2015. 

 Une femme s‟est faite explosée sur un marché. 

© AP Photo/Jossy Ola 

2009 : un tournant ? 
A sa création, Boko Haram ne s‟en prend pas 

aux chrétiens, mais aux militaires et aux forces 

de police. Ses ennemis sont principalement les 

musulmans qui appliquent mal la charia. Mais 

la répression de 2009 marque un tournant.  

 En juin, la police d‟État tue quinze membres de 

Boko Haram qui se rendent à l‟enterrement de 

l‟un des leurs. La secte réplique en lançant une 

offensive à laquelle la police et l‟armée 

répondent à leur tour.. Les affrontements feront 

plus de 800 morts et Mohamed Yusuf est tué 

pendant son emprisonnement. 

 

Le groupe prend alors une nouvelle orientation : 

terroriste. Certains cadres du  mouvement vont 

se refugier dans les pays voisins, où  ils entrent 

en contact avec des mouvances djihadistes 

internationales. L‟action du mouvement évolue. 

 

 

 

 

Évolution de la secte 

Dės lors, la secte devient clandestine et s‟étend 

sur quatre États du Nord. Jusqu‟en 2009, le chef 

Mohammed Yusuf  s‟entoure de commandent 

dont fait partie Abubakar Shekau, devenu 

depuis, le meneur conteste de la branche 

traditionnelle de Boko Haram. Certaines 

rumeurs l‟ont laissé pour mort plusieurs fois, 

Its faithfuls 

Implanted in a very poor state of Bornu, where 

the level of education is very low, Boko Haram 

attracts many illiterates and some Islamic 

scholars. But today the sect counts also among 

its ranks very educated members who share the 

philosophy of anti-westernization .A member of 

the Red Cross society said this at the site of an 

explosion in Maiduguri in Bornu state of 

Nigeria on the 31
st
 of July 2015. A. woman 

blew herself up at a market .(Ap photo/jossy 

ola.)  

 

2009: A turning point?  

At its inception, Boko Haram did not blame 

Christians, but the military and the police 

forces. Its enemies were principally muslims 

that did not apply the Sharia well. 

But the repression of 2009 marked a turning 

point. In June the state police killed 15 members 

of Boko Haram who were going to attend the 

burial of one of their members. The sect 

retaliated by launching an offensive against the 

police and the army who in their own turn 

retaliated. The confrontation left more than 800 

persons dead and Mohamed Yusuf was killed in 

prison. 

The group therefore embraced a new 

orientation: terrorist. Certain cadres of the Boko 

Haram movement had to take refuge in 

neighboring countries, where they had contact 

with international Jihadist movements. That 

marked the evolution of the group as a terrorist 

organization.  

      

            

Evolution of the Sect 

From there the sect became an underground 

movement and extended to four states in the 

north. 

Until 2009, their leader Mohamed Yusuf 

surrounded himself with commandants among 

whom was Abubakar Shekau ,who from then 

became the undisputable leader of the 
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mais il serait toujours en vie, après son 

apparition dans des vidéos suite à des attaques  

de Boko Haram. Le mouvement force sombre 

du pays, inquiète hors des frontières, sur la 

scène internationale. Abubakar Shekau a été 

classé parmi les terroristes les plus recherchés 

par le gouvernement américain, qui offre une 

récompense de 7 millions de dollars toute 

personne qui aiderait à le localiser. Ces 

dernières années, Boko Haram se ramifie, la 

mouvance se divise. Une autre a émergé, menée 

par Mamman Nur et liée au djihadisme 

mondial. Ce groupe use de la stratégie terroriste 

ou le maniement de la peur. Cette mouvance la 

plus dure de Boko Haram serait à l „origine de 

deux attaques en 2011 : l‟attentat-suicide contre 

un bâtiment des Nations unies en 2011 à Abuja 

qui fait 25 morts et l‟attaque d‟une église 

chrétienne le jour de Noël dans laquelle près de 

150 personnes trouvent la mort. En 2012, une 

dissidence du mouvement voit le jour : Ansaru 

qui reproche à Boko Haram de tuer surtout des 

musulmans. Ansaru est lie à Al-Qaida et vise à 

chasser les chrétiens et les expatries. Ce groupe 

a d‟ailleurs enlevé le français Francis Colomb 

qui réussit a s‟échapper après onze mois de 

captivité  

 

 

 

Et le gouvernement ? 

Depuis mai 2013, l‟année nigériane mène une 

opération dans le nord-est du pays insurgé oū 

trois États (Borno, Adamawa, Yobe) ont été 

placé en état d‟urgence « la situation dans le 

nord-est doit être complètement réglée d‟ici 

avril 2014 », a déclaré le maréchal de l‟air, chef 

d‟état major de l‟armée du Nigéria. Alex Badeh, 

nommé début 2014. Mais l‟inquiétude croit. Mi-

février le gouverneur de l‟état du Borno, 

Kashim Shettima, est venu rencontrer le 

président pour lui dire: „‟Nous sommes en état 

de guerre‟‟et d‟ajouter : » J ‟ai clairement 

expliqué au président que (les rebelles de ) 

traditional branch of Boko Haram. It had been 

rumored many times that he was dead, but he 

has always been alive, appearing in video clips. 

The threat of the movement as the nation‟s 

gloomy (dreaded) force is felt at the 

international scene, beyond her frontiers. 

Abubakar Shekau has been classified by the 

American government among the most wanted 

terrorists in the world, as it offered a price 

money of more than 7 million dollars to any 

person who could give information leading to 

his whereabouts. In these last years, the Boko 

Haram movement has been ramified, having 

subdivisions of itself. Another one has emerged 

led by Mamman Nur and linked with the global 

Jihadist movement. This group adopts the 

terrorist strategy or stimulation of fear. 

The movement, the toughest of Boko Haram, 

was behind two attacks in 2011; the suicide 

attempt on a building of the United Nations at 

Abuja, which left 25 people dead, and the attack 

of a Christian church on Christmas day, in 

which close to 150 persons met their untimely 

death. In 2012 ,a dissident arm of the movement 

emerged: Ansaru who blamed Boko Haram for 

killing especially Muslims. Ansaru is linked 

with Al-Qaida and aims at preying on Christians 

and expatriates. This group also kidnapped the 

French man Francis Collonp, who managed to 

escape after 11 months of captivity.  

And the Government    
Since May 2013 the Nigerian Army has been on 

an operation in the North-East of the 

insurgency-threatened country, where three 

states (Bornu, Adamawa, Yobe) have been 

placed on state emergency. “The situation in the 

North-East must be completely checked (under 

control) between now and April 2014”, declared 

the Nigerian Chief of Defence Staff, Air 

Marshal Alex Badeh appointed at the beginning 

of 2014. But the concern (worry) continues to 

increase. In the middle of February, the 

governor of Bornu state Alhaji Kashim 

Shettima met with the president and said to him 
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Boko Haram sont mieux armés et plus 

motivés ». Selon lui, „‟il est impossible de battre 

Boko Haram‟‟. 

 

 

Financement  

Après les dons fidèles sous l‟ère Yusuf, puis la 

<générosité > de gouverneurs ou des 

responsables politiques de Nord, Boko Haram 

multiplie désormais les attaques de banques. 

Mais certaines mouvances, comme Ansaru, sont 

aussi financées par Al-Qaida, selon le 

spécialiste Marc- Antoine Perouse de Montclos 

dans son interview sur Slate Afrique. Les 

combattants ont désormais plus difficilement 

accès à leurs revendeurs d‟essence du fait des 

avancées de l‟armée nigériane. Et les prix 

devant trop exorbitant Boko Haram est 

aujourd‟hui contraint de fabriquer son propre 

carburant. 

 

 

Conséquences  

Les violences perpétrées par le groupe islamiste 

depuis 2009 ont fait environ 20,000 morts et 2.6 

millions de déplaces dont 2 millions d‟entre 

elles sont restées au Nigeria. Dans l‟État de 

Borno (nord-est du pays) particulièrement 

touché le coût des destructions  a été évalue à 

5.2 milliards d‟euros par la Banque mondiale. 

Le gouverneur de l‟État a aussi récemment 

affirmé qu‟il devait faire face à une crise 

alimentaire importante. ( 

http:/afriquemidi.com/2017/02/…nigéria-boko 

Ŕharam- c‟est-qui-c‟est-quoi). 
 

“we are in a state of war”. He added: “I had 

clearly explained to the president that (the 

rebels ) Boko Haram are better armed and more 

motivated”.  According to him,‟‟ it is 

impossible to overrun Boko Haram‟‟ . 

Financing  
After the gifts by its faithfuls during the era of 

Yusuf, coupled with the generosity of 

Governors or the political appointees of the 

North, Boko Haram increased its operations, 

this time, with attacks on banks. But some 

movements like Ansaru are also financed by al-

Qaida, according to the specialist Marc-Antoine 

Perouse of Montclos, in his interview on Slate 

Afrique: „‟ The fighters have henceforth found 

it more difficult to have access to their petrol 

suppliers (retailers) as a result of the 

advancement of  the Nigerian Army, and the 

price of petrol has become very exorbitant‟‟. 

Boko Haram is today constrained to produce its 

own fuel. 

 

The Consequences  

The violence perpetrated by this Islamic group 

since 2009 has left about 20,000 people dead 

and 2.6 million displaced, among whom 2 

million people have remained in Nigeria. In 

Bornu state (in the North-East of the country) 

which is most affected, the cost of the 

destructions has been estimated at 1.2 million 

Euros, by the World Bank. The governor of that 

state has also recently affirmed that the state 

would be facing a serious food crisis 

 

CAS POSSIBLES  DE L’ÉROSION DE LA FIDELITÉ DANS LA TRADUCTION 

POSSIBLE DE CERTAINES EXPRESSIONS DANS LE TEXTE CHOISI » 

ACCOMPAGNÉE DE LEURS TRADUCTION FIDÈLES 

Nous allons présenter des cas possibles de l‟érosion de la fidélité dans la traduction possible du 

texte original avec la technique exemplaire de la traduction (entièrement) littérale, ou mot-à- mot. Il 

s‟agit d‟un tracé de certaines expressions ou certains termes dans le texte original dont les sens 

auraient été érodés par une telle traduction, avant de mettre en vedette leurs traductions fidèles. 
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Texte original.                              Traduction 

L‟insurrection meurtrière                               The deadly insurgence of the  

du groupe : islamiste Boko                            Islamic group Boko  

Haram se poursuit au Nigéria                         Haram continues in Nigeria and             

dans le pays voisins.                                      neighnourig countries. 

 

Une traduction littérale de l‟expression « se poursuit » comme « pursues itself » aurait changé son 

sens dans le contexte anglais. Ainsi…. „‟the dealy insurgence of the islamic group Boko Haram 

pursues itself in Nigeria in her neighnouring countries „‟ . Cette traduction entraine la perte du sens 

central de la continuité des activités terroristes du groupe „‟Boko Haram‟‟.   
 

Qui est ce groupe ?                                           who and who are in this group ? 
 

Celle-ci se traduit littéralement en anglais comme: who is this group? 

Le sens pluriel des individus qui composent le groupe est mieux réalisé dans la traduction qui a 

permis le doublage du pronom « who » (qui) et l‟introduction de la préposition « in » (dans) dans in 

langue cible. 
 

Un nom « Boko Haram »                                         The name « Boko Haram » 
 

Le choix d‟un déterminant indéfini “un” pour le nom “nom” gêne son sens  qui se rapporte au nom 

“Boko Haram” quant à l‟identité nominal bien su et compris du groupe terroriste, puisqu‟il s‟agit 

d‟une réflexion sur l‟origine „‟du nom‟‟ et non pas „‟d‟un nom „‟. On traduit le sens compris et non 

pas sa texture stylistique expressive. 

 

Boko signifie « Book » donc « livre »                  « Boko » means « Book » which is   

en anglais et « haram, « interdit » en arabe            the English word for « le livre »   

                                                                     and Haram means “forbidden”                                                     

                                                                      in Arabic language                                                          

                                      

Une traduction littérale du texte aurait été “Boko” signifies “Book” therefore “book” in English and 

Haram” forbidden” in Arab. Une telle phrase n‟est ni correcte, ni au niveau sémantique, ni au 

niveau syntaxique, ni au niveau stylistique. La ponctuation fautive et l‟absence de tels éléments 

linguistiques explicatifs qui remonte à ce qui est l‟équivalent anglais du mot….. (which is the 

English meaning of the  word) et « Haram » veut dire…. (and “ Haram” means) dans le texte 

original ne se voient pas dans la langue cible, dont, le rejet de la traduction littérale de l‟expression, 

pour éviter  l‟érosion de la fidélité à son sens propre dans le contexte collectif du texte original. 

 

….Ce  mouvement arrive après d‟autres                  This movement follows others that 

qui apparaissent notamment dans les                        appeared notably in the 1970 as 

années 1970 comme la mouvance maitatsine           the   offshoot of the maitatsine                                                     

                                                            riots 

Littéralement, le texte se traduit : „‟This movement arrives (comes) after others which  appeared 

notably in the years 1970s  as the maitatsine movement‟‟ . Cette traduction enlève le sens principal 

de la mouvance « Boko Haram » étant comme les autres avant son émergence un rejeton des 

émeutes de maitatsine. 
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Son groupe se dissous :                                             His group was banned 

      

Il s‟agit dans ce cas de la mise au ban officielle du groupe (à cause de son statut illégal et ses 

activités terroristes) et non pas de sa dissolution normale, ce qui permettra sa réémergence possible 

future. 

Traduit littéralement comme « His group was dissolved » le sens contextuel du texte sera perdu. 

 

Ce prédicateur, qui reprend à  son compte              This preacher noted for defending  

la cause islamique radicale                                       the radical islamic cause. 
 

Le message central de ce texte se câche dans la réputation (le renom) du prédicateur en question 

provenant de sa poursuite ou soutenance de la cause islamique radicale. Sa traduction littérale 

possible comme. 

« This preacher, who takes back to his account the cause Islamic radical… » érodera la fidélité à 

son sens. 

Qui distrait de la religion                                    which distracts attention from religion 
 

Littéralement traduite comme : 

« which distracts from religion »,  l‟expression aurait perdu son sens d‟obstruer la cause de la 

religion en distraitant  l‟attention des fidèles de la cause qui est réalisé dans la langue cible avec la 

technique d‟étoffement, introduisant le mot « attention » pour le faire sortir plus clairement. 

Le fief de Mohamed Yusuf est attaqué           Mohamed Yusuf „s group was attacked 
 

Le mot “fief” reste “fief” en Anglais, ses synonymes étant “feud”, „‟fee „‟. Pourtant, il est évident 

que son sens dans le texte traduit est celui de « groupe », que les mots « fief » « feud » et « fee » 

mettent en doute. Ayant bien compris le sens contextuel du mot (dans le texte), le recours au mot 

« group » s‟est présenté et était adopté pour ne pas confondre nos lecteurs cibles. 

 

Derrière la religion                                                      Besides religon 

      

Le sens de l‟adjectif « derrière » dans le texte original n‟est que celui de  

« à partir » (besides) Traduit mot à-mot comme :« Behind religion » ,son sens aurait été 

inévitablement perdu. 
 

Le pouvoir central :                                                      the federal government 
 

Dans le contexte linguistique Nigérian, on n‟entend que « the fédéral  government». Le terme «  

pouvoir central » traduit mot-a`-mot comme « the central power » entrainera des connotions 

superflues.  

 

L‟action du mouvement évolue :                      That marked the evolution of the                                             

                                         group as a  terrorist organization 
 

Le mot “action” traduit tout simplement comme « the action »  résultera en « The action of the 

movement evolved », ce qui rendra son sens contextuel ambigüe dans la langue cible. Ce sens sort 

plus clairement dans le contexte d‟une organisation terroriste qui a évolue conformément à la 

vengeance (provoquée par l‟attique de la police fédérale) 
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Conclusion  
Nous sommes  arrivés à la fin de notre 

discours dans l‟étude de  la théorie de 

l‟érosion de la fidélité en traduction, en 

général, et en traduction des textes 

pragmatiques, en particulier, ce qui demande 

un niveau de la fidélité et de la précision plus 

grand que la traduction des textes littéraires. 

Nous avons remarqué que ce qui est traduit 

dans ce cas n‟est ni les mors ni la structure de 

la langue mais le message que portent les 

mors, en revalorisant l‟authenticité de la 

théorie interprétative ou la théorie du sens en 

traduction. Chaque traduction fidèle 

s‟affronte alors aux défis de la ‟‟ fidélité‟‟,  

ce concept n‟impliquant pas  de traduction 

parfaite- qui ne permet pas de petite perte 

d‟information. Étant le cas et  malgré ce fait, 

toute traduction est sujette à la perfection- sa 

qualité peut être améliorée pour assurer la 

fidélité par la vérification.    Ainsi, nous nous 

sommes appuyés sur le modèle d‟Ajunwa 

pour identifier les indicateurs de la fidélité en 

traduction dont l‟exactitude est  basée sur les 

faits, la rectification, l‟harmonie, la 

transparence, la tonalité et l‟admissibilité. 

Notre accord avec la vue d‟Ajunwa quant aux 

agents de l‟érosion de la fidélité en traduction 

a suivi une évaluation critique et les révèle 

comme : la vision du monde, l‟idéologie et 

l‟intérêt personnel (le) du traducteur, le 

manque du professionnalisme, la 

connaissance superficielle d‟une ou toutes les 

deux langues en contracte, la connaissance 

superficielle du contenu (textuel ) ou le sujet 

en traduction, les interférences linguistiques 

et les ambigüités- structurale et lexicale. 

Notre   traduction démonstrative du texte sur 

le terrorisme religieux représente une 

tentative de réaliser ou d‟atteindre un niveau 

de fidélité acceptable pour la traduction d‟un 

tel texte, compte tenu des points et facteurs 

soulevés et considérés au cours de notre 

discours, une tentative de réaliser un sens 

aussi proche à l‟original que possible. Il 

s‟agit d‟un sens par opposition à celui que 

nous en donnera l‟adoption totale exemplaire 

de la technique littérale, ce qui érodera la 

fidélité au sens original du texte, comme 

révèlent les exemples que nous avons donné 

dans ce discours. Quant à cet aspect conclusif 

de notre réflexion, nous affirmons sans 

équivoque que pour éviter l‟érosion de la 

fidélité dans chaque opération traduisante, 

surtout pragmatique, il faut avoir recours aux 

étapes à suivre que nous recommande 

Ajunwa qui se rattachent déjà à cette 

communication. 
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