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Questions

Rating Result
[Poor] 1-5 [Excellent]

1. The title is clear and it is adequate to the content of the
article.

5

Le titre de l’article est clair et contient les mots clés du sujet. Il est attractif au regard du
problème de l’insertion de jeunes déscolarisées dans un corps professionnel original en
Afrique.
2. The abstract clearly presents objects, methods and results.

3

Le résumé de l’article est concis (119 mots) et présente clairement les étapes essentiels du
travail (les objectifs, la méthodologie et les résultats de l’étude). Cependant, sa version
anglaise mentionnant les résultats principaux et intéressants de l’étude, n’est pas fidèlement
traduite en français.
3. There are few grammatical errors and spelling mistakes in
this article.

4

Quelques fautes de français (orthographe, grammaire) qui aurait pu être évité grâce à une
relecture plus attentive du texte. Toutefois, elles n’entravent pas la compréhension du
propos.
4. The study methods are explained clearly.

3

L’étude est développée en deux approches, une quantitative et l’autre qualitative, afin de
mieux appréhender le phénomène étudié. Cependant, la méthodologie de l’étude souffre
d’un manque de clarté. En effet, il y a un véritable problème de représentativité dans la
mesure où le choix d’Abidjan parmi les districts de la Côte d’Ivoire n’est pas
scientifiquement justifié. Quelle est la base scientifique du choix des jeunes déscolarisés
sachant l’étude fait référence au problème lié au conflit générationnel et qu’un échantillon
plus représentatif de l’ensemble des acteurs de la médecine traditionnelle aurait contribué
à la qualité du travail ? Par ailleurs, l’article repose sur la conduite d’enquêtes et
d’entretiens auprès de 223 sujets. Cet échantillon n’est à aucun moment justifié, commenté
tant dans ses catégories que dans leurs effectifs respectifs, notamment pour ce qui concerne
la collecte des données qualitatives.
5. The body of the paper is clear and does not contain errors.

4

Des efforts au niveau de la conduite de l’argumentaire (efforts d’analyse importants), mais
beaucoup reste à faire :
- Revoir le vocabulaire anthropologique. Le terme de « vieux » est peut être jugé péjoratif :
il faut mieux dire « guérisseurs plus âgés » ; ou dons sous formes « archaïques » :

cela semble relever de votre prise de position en faveur des plus jeunes
guérisseurs.
- La littérature et certainement vos travaux montrent la présence de personnes de tous les
âges dans l’exercice de la médecine traditionnelle. Il est donc bon que l’affirmation
« situation de monopole des personnes âgées dans la médecine traditionnelle » dans la
phrase (p 2) soit relativisée à juste titre.
- Revoir le style : trop de répétitions ; des phrases à reformuler ; sujets insuffisamment
développés (ex. les mesures répressives imposées par les pouvoirs publics)
6. The conclusions or summary are accurate and supported by
the content.

4

L’étude montre comment les ressources relationnelles et idéologiques
spécifiques à chaque catégorie de jeunes tradipraticiens déscolarisés sont
mobilisées en vue de leur insertion auprès des aînées dans le secteur de la
médecine traditionnelle. La conclusion élaborée retrait clairement cet
aspect essentiel du travail. Toutefois, l’on déplore le manque d’ouverture
du champ de cette étude sur d’autres enjeux de ce secteur essentiel du
système de santé en Côte d’Ivoire, au regard du nombre important
d’individus impliqué.

7. The references are comprehensive and appropriate.

5

Bien présentée dans la forme, la bibliographie couvre pratiquement tout le sujet. Elle est
regroupée en ouvrages, articles scientifiques, mémoires de thèse et acte de conférence.

Evaluation : avis favorable à la publication

