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L’écriture de la violence dans la littérature africaine et plus                 

précisément dans le théâtre Ivoirien  Mhoi-Ceul  comédie en 5 tableaux 

de Bernard B. Dadié 
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 Faculté des langues, Université d'Elmergib 

a.i.alashhab@elmergib.edu.ly 

  

- Résumé : 

Dans cette étude littéraire, l'auteur essayera de présenter le thème de 

violence dans la comédie de Mhoi-Ceul  de l'auteur ivoirien Bernard B. 

Dadié. La présentation de ce thème est accompagnée d'une explication 

profonde pour les formes de violence. L'importance de cette étude vient 

de l'existence de violence comme un phénomène réel qui cause des 

souffrances sociales, politiques, économiques et éducatives dans le grand 

continent, l'Afrique. Les mots clés sont : la violence, la société, la 

politique, les formes. 

- Abstract : 

In this literary study, the author will try to present the theme of 

violence in the comedy of Mhoi-Ceul by the Ivorian author Bernard B. 

Dadié. The presentation of this theme is accompanied by a deep 

explanation for the forms of violence. The importance of this study comes 

from the existence of violence as a real phenomenon that causes social, 

political, economic and educational suffering in the great continent, 

Africa. The key words are: violence, society, politics, forms.  

- Introduction : 

L'Afrique a vécu des périodes dans lesquelles les gens ont assisté à des 

scènes de violence très tragiques. Cette violence est liée probablement 

aux causes politiques, sociales, économiques et éducatives. 

 Donc, le but de cette étude est d'expliquer le thème de violence qu'on 

rencontre dans la comédie de Mhoi-Ceul. En expliquant ce thème, on 
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mettra plus précisément l'accent sur : les formes de violence exercées, sur 

les acteurs qui la commettent, sur leurs victimes et sur les finalités 

cherchées par cette violence. 

Alors, pour mener cette étude à sa finalité, l'auteur a choisi de la faire en 

analysant la comédie de Mhoi-Ceul dont l'auteur est Bernard B. Dadié. 

Ce dernier est un écrivain militant et engagé, qui a sacrifié pour présenter 

au monde les problèmes de l'Afrique et surtout de son pays natal, la Cote 

d’Ivoire.  

- La recherche : 

La violence est un thème majeur qui caractérise la littérature africaine 

dans ses différents genres. L’étude que nous nous sommes proposés de 

faire à travers la pièce de théâtre de Bernard Dadié s’inscrit dans le cadre 

de l’écriture de la violence : l’approche de la thématique de la violence 

dans l’écriture de Bernard Dadié. Pour cela, nous avons adopté la 

démarche ci-après : 

- Présentation générale de la pièce. 

- L’expression de la violence dans « Mhoi-Ceul ». cette deuxième 

partie sera analysée suivant quatre questions : 

A- Quelles sont les formes de cette violence ? 

B- Qui exerce cette violence ? 

C- Sur qui l’exerce –t-il ? 

D- A quelles fins l’exerce –t-il ? 

- Présentation générale :  

    « Mhoi- Ceul » est une comédie en cinq tableaux que Bernard Dadié, 

écrivain ivoirien a publiée en 1979, aux Edition Présence Africaine. 

Un gouvernement bafoué et manipulé par ses propres fils a abouti à un 

désordre provoqué par le sabotage des lois et le développement de 

l’individualisme. Mais un bureaucrate orgueilleux, vaniteux et 

prévaricateur qui se plaît à gaspiller les fonds publics pendant que 

d’autres travailleurs souffrent, finit souvent par être la victime de ses 
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propres actes. C’est dans ce contexte que se situe l’action que Dadié nous 

montre. 

Tableau 1 

En effet, le directeur Mhoi-Ceul est un des rouages d’une administration 

où rien ne marche convenablement. Ses affaires font qu’il est sollicité 

fréquemment par les gens.  

Dès le début de la pièce, deux personnes (un homme suivi d’une femme 

qui porte sa sacoche et un passant) veulent le voir. L’un après l’autre, ils 

cherchent à savoir l’adresse du fameux directeur auprès d’un homme qui 

lit un journal à l’envers. L’acte de ce dernier dénote la pagaille qui 

commence à gagner du terrain car les nouvelles du pays ne sont pas 

bonnes. Pour preuve, le passant n’a pas poussé plus loin sa causerie avec 

le lecteur que les coups de fusils se sont fait entendre et la radio demande 

à tout le monde de rentrer chez soi « Rentrez chez vous ! » « Tout individu 

pris dans la rue sera fusillé sur-le-champ »
1
  

Tableau 2 

Prétentieux, opportuniste, Mhoi-Ceul se retrouve dans son bureau, il 

commence par rectifier son vieillard de planton Kabako : « Espèce 

d’abruti. Je ne suis pas seulement monsieur, mais Monsieur le …… J’ai 

un titre »
2
   

 Après cette apostrophe, il lui dit encore : « On ne dit jamais « alors » à 

son directeur » 
3
  

Mhoi- Ceul s’est longtemps plaint de l’absentéisme de son personnel au 

bureau avant que celui- ci ne vienne. Et, en tant que directeur, il demande 

à chacun de se présenter, il menace de révoquer la plupart d’entre eux : 

Tacolevieux, commis principal de classe exceptionnelle doit aller à la 

                                                           
1  DADIE Bernard,  Mhoi-Ceul, Paris, Présence africaine. 1976, p.13.                                                  
2 Ibidem, p.15. 
3 Ibidem, p.16. 
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retraite forcée. Il envisage de supprimer le poste de Leprimère qui est 

commis aux écritures ; Cendiplaume le comptable est intimidé.          

La-Nièce, elle s’impose et parle audacieusement au directeur. Mhoi- Ceul 

estime que celle- là doit sa situation au fait qu'elle est « protégée »
1
  

« Ces cousins et neveux sont sur place parce que ce sont les cousins et les 

neveux de x et y. ils encombrent les bureaux, ne font rien. Comment 

voulez-voue les choses tournent ? » 
2
 

Après cette présentation où Mhoi-Ceul s’est penché de manière 

subjective sur le cas de chacun, les employés entrent en activité, en son 

absence 

Tableau 3  

Un visiteur essoufflé ne trouve pas le Directeur à son bureau, il lui laisse 

deux caisses et une lettre. Les employés décident plutôt de se partager les 

bouteilles de champagne que contenait l’une de deux caisses. 

Peu après, entre une vendeuse qui vient réclamer ses 4.000 F à 

Leprimère. Ce dernier comme toujours se cache. Les autres employés 

finissent par dire à la vendeuse que Leprimère a le « cocothaco » «  

Nouvelle maladie du fonctionnaire » 
3
 

Après de longues discussions, la vendeuse décide de voir le directeur : «  

Le directeur ! Le directeur ! Je veux voir le directeur ! »
4
 

Tableau 4 

Chérie Beauzzieux, la petite amie de Mhoi- Ceul est une fille dépensière, 

insatiable et ingrate.la voilà dans le bureau de Mhoi-Ceul. Celui-ci a pris 

l’habitude de la présenter comme sa nièce. Pour expliquer ses problèmes 

                                                           
1DADIE Bernard, Op.cit. p.28.                                                  
2 Ben Jnkpor, Bernard Dadie et son oeuvre: entretien avec Bernard Dadie, , Abidjan, 

septembre 1993, p.50. 
3 DADIE Bernard, Op.cit. p.9.                                                  
4 Ibidem, p.51. 
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au directeur, Beauzieux pleure. Les promesses que Mhoi-Ceul a faites ne 

sont pas tenues, et puis elle se plaint de son dénuement : « je n’ai plus 

rien » dit-elle (montrant son sac).
1
  

Après, Mhoi- Ceul lui tend un chèque d’un million de francs. Non 

contente, elle évoque ce qu’un certain Bracoule a fait pour sa petite 

amie : « il a payé trois villas à son amie, vingt-cinq millions la villa….. je 

crois qu’ils se sont payés des domaines en Italie, dans le sud –est de la 

France, sas parler de leurs villas d’ailleurs. »
2
   

Prétentieux, il somme son comptable de livrer à Beauzieux les objets 

promis « je veux que tout soit livré avant midi » 
3
 

 Alors qu’il était onze heures lorsqu’il en parlait. Mademoiselle 

Beauzieux en même temps qu’elle accentue l’orgueil de son « Tonton », 

le pousse d’une certaine manière à violenter les autres ; réussir sur le dos 

des autres. «Réussir dans la vie, c’est faire travailler les autres. 

L’occasion nous a été donnée de comprendre cette vérité première. Non 

seulement de faire suer et produire les autres, mais de savoir….. » 
4
 

Et c’est comme cela que Mhoi- Ceul agit, c’est cela sa politique. Pour se 

faire une renommée sur des apparences, Mhoi- Ceul utilise la presse. Il 

s’appuie sur Legrihault, journaliste qui se laisse corrompre pour des 

médailles. Ainsi, pendant que les employés tirent le diable par la queue, 

le directeur gaspille des fonds pour son plaisir et sa gloire, d’où le 

différend entre Leprimère et la vendeuse. Le résultat des 

recommandations faites au journaliste n’a pas tardé à se manifester. 

Centroux Crodurs, un homme d’affaires venu de la République Totalitaire 

de Grodochie, propose des affaires à Mhoi- Ceul. Il le convainc par ses 

commentaires : « nous faisons de tout : armement, plantations, transport, 

constructions, commerce, agence de crédit, de tout, de tout…Nous 

                                                           
1 DADIE Bernard, Op.cit. p.56 
2 Ibidem, p.56. 
3 Ibidem, p.56.  
4Ibidem. p.57.                                               
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voudrions nous installer ici, et évidemment j’ai pensé à voue pour être 

notre Président Directeur Général » « Une affaire en or, gérée par vous, 

contrôlée par vous.»
1
   

 

Il parvient donc à convaincre Mhoi-Ceul d’être le PDG de leur 

compagnie avec des promesses fabuleuses. Mais lorsqu’il singe un 

chèque de deux millions pour chérie Beauzieux, le directeur a pu 

dissimuler son mécontentement toutefois, il ne savait pas encore que c’est 

par ce geste que Crodurs allait lui ravir sa petite amie. 

Beauzieux minimisait tout ce qu’elle reçoit de Mhoi-Ceul demande 

beaucoup jalouse, elle discute violement avec Sambouche (la secrétaire 

de Mhoi- Ceul) avant d’en venir aux mains. En effet, la secrétaire avait 

offert des roses rouges au directeur. 

La bagarre de ces filles sera le scandale qui va ébranler la réputation de 

Mhoi-Ceul. 

Tableau 5 

Mhoi-Ceul est en butte à de grandes difficultés. Après avoir blâmé et 

limogé sa secrétaire Sambouche, il la rappelle et se réconcilie rapidement 

avec elle parce que le frère de celle-ci venait d’être nommé ministre de 

classe exceptionnelle. Il la comble de cadeaux et demande à son 

comptable de les livrer sans discuter.   

 Mais les difficultés se multiplient. La rentabilité exceptionnelle promis 

par Crodurs ne s’est plus réalisée. C’est à cause de cet échec que Mhoi-

Ceul (PDG de la compagnie) a menacé de le faire expulser. Cette 

discussion à peine terminée, on informe le directeur de l’arrestation de 

son comptable par le police. Il crie au complot, s’indigne d’abord de cette 

violence et dit après que s’il était accusé par le comptable, il s’en sortirait 

sans problème. « Le salaud...le salaud... N’empêche, j’ai plus de chance 

que lui de m’en tirer. Mes amis, ma réputation, mes moyens….. Je vais 

                                                           
1 DADIE Bernard, Op.cit. p.69 
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prendre dix avocats. Ça va être un beau procès….J’en sortirai blanc 

comme, comme…. Propre comme un sou neuf, brillant comme le soleil au 

zénith »
1
   

 Tout à coup, Sambouche arrive en larmes pour annoncer à Mhoi-Ceul 

que son frère qui était ministre vient d’être démis de ses fonctions, la 

réponse de Mhoi-Ceul ne s’est pas fait attendre : « Dans ces conditions, je 

vous retire logement et véhicule. »
2
   

Mais la secrétaire lui fait savoir qu’elle s’y oppose. Les choses se 

compliquent désormais pour Mhoi-Ceul, comme il le laisse entendre lui-

même : « comme la vie est difficile ! Mais il faut résister, résister à tous 

les arbitraires, faire front…. A tous les injustices. Pourquoi suis-je la 

cible du sort, alors que…. Alors que …. D’autres ont plus que moi vidé 

des caisses, emporté des caisses ? Décorés, honorés…. Et moi…. 

Pourquoi ? Pourquoi ? »
3
 

L’affaire sur laquelle il comptait encore n’a pas réussi. Centroux Crodurs 

vient lui annoncer la faillite de la compagnie : « J’ai déposé le bilan ce 

matin et je prends l’avion demain. »
4
  

 Un autre coup dur suit : Crodurs lui dit qu’il partait avec chérie 

Beauzieux. Quelle trahison ! 

Mhoi-Ceul s’est empêtré dans des situations difficiles et voyant son 

déclin, il tente de demander secours à ceux qu’il avait renvoyés pour 

vieillissement en vain.  

 Enfin, le comble se produit lorsque tout son personnel s’est mis en grève. 

N’ayant plus d’appui, il sombre dans l’opprobre : « Est-ce possible ? Me 

                                                           
1 DADIE Bernard, Op.cit. p.87.                                               
2 Ibidem, p.89. 
3 Ibidem, p.89. 
4 Ibidem,p.93.                                              
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laisser tomber au moment où j’ai plus besoin d’appui ? C’est une honte ! 

Un scandale ! »
1
  Tout le monde l’abandonne, se moque de lui. 

Après cette analyse qui nous a permis de comprendre la pièce de théâtre, 

nous pouvons maintenant analyser la violence dans ses différents aspects. 

Comme annoncé plus haut, cette analyse sera constituée par les réponses 

aux questions suivantes : 

A- Quelles sont les formes de violence qu’on rencontre dans 

« Mhoi-Ceul » ? 

B- Qui exerce cette violence ? 

C- Sur qui ces personnages  l’exercent –ils de la violence ? 

D- A quelles fins utilisent-ils cette violence ? 

« Aujourd’hui nous Africains, nous faisons pire que ce que le Banc a fait. 

C’est ça le drame que je vis aujourd’hui, personnellement en tant 

qu’individu. Les pègres aujourd’hui font pire pour l’homme contre 

l’homme. C’est grave. »
2
  

     Il faut signaler, avant de détailler les formes de violence que l’auteur 

Bernard Dadié est à l’origine de la violence que le lecteur lit. C’est sous 

sa plume que les différentes formes de violence sont perçues, c’est lui 

attribue telle action, telle réplique à tel personnage. 

A- Quelle sont les formes de violence dans Mhoi-Ceul ? 

Nous pouvons repérer la manifestation de la violence sous plusieurs 

formes dans la pièce de théâtre dont nous venons de faire le point : 

1- Sous la forme verbale :  

Mhoi-Ceul adopte un ton dictatorial quand il s’adresse à ses employés 

pour les intimider, les confondre et bafouer leurs droits d’une part, pour 

les faire travailler et réussir sur leur dos d’autre part (Mhoi-Ceul à 

Kabako) : « Espèce d’abruti. Je ne suis pas seulement monsieur, 

monsieur le …….. J’ai un titre »
3
  

                                                           
1 Ibidem, p.101. 
2
 Ben Jnkpor, Op.cit, p. 41 

3 DADIE Bernard, Op.cit. tableau -2- p.15. 
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A Leprimère : « Nous avons maintenant des appareils pour faire le 

travail de copiste. Ton poste sera donc supprimé ! Nous ne voulons plus 

de parasites dans nos services »
1
  

« Réussir dans la vie, c’est faire travailler les autres »
2
  

Mhoi-Ceul : «  …Toute plainte contre moi sera purement et simplement 

classée. On va voir ! »
3
  

Sous la forme des ordres de Mhoi-Ceul à son comptable : « Cendiplaume, 

combien de fois faut-il répéter que lorsqu’un directeur de classe, de ma 

stature, de ma surface, a parlé on s’incline et on exécute ? Tu as acquis 

de très mauvaises habitudes. Tu discutes mes ordres. Cela part d’un 

esprit subversif et saboteur, saboteur et subversif ! Tu risques de perdre 

très prochainement ta place »
4
  

2- Sous la forme psychologique : 

- La manière dont la radio s’est adressée au peuple : « Tout individu pris 

dans la rue sera fusillé sur-le-champ »
5
  

Le lecteur : « Toujours la même volonté de couper des têtes »
6
   

La façon dont Mhoi-Ceul a réagi lors de la présentation de son personnel, 

il a voulu écarter délibérément certain travailleurs pour rester seul avec 

ceux qui lui plaisaient. Il dit à Taco le vieux qui menaçait de se 

plaindre : « Les textes ? C’est nous qui les interprétons, nous qui les 

appliquons. Nous sommes les maîtres des textes. »
7
  

- Par la manière dont Leprimère a manipulé la vendeuse pour la tromper 

et ne plus rembourser sa dette. Cette dernière déclare à tout le 

                                                           
1  DADIE Bernard, Op.cit. tableau -2- p.24 
2  Ibidem, tableau.4. p.57. 
3  Ibidem, tableau.2. p.25. 
4  Ibidem, tableau.5. p.83. 
5  Ibidem, tableau.1. p.13. 
6  Ibidem, tableau.1. p.13. 
7  Ibidem, tableau -2- p.22. 
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monde : « Dans la rue, vous les voyez tirés à quatre épingles, avec des 

vestes paletots, des cravates larges comme des feuilles de parasolier, des 

pantalons oreilles d’éléphants, mais rien dans les poches, criblés de 

dettes, et ça se dit employés du gouvernement ….Ben ! Je pars, mais dites 

à votre ami de me payer le plus tôt possible sinon je porte plainte »
1
  

-Sous la forme du désespoir que Centroux Crodurs a causé à Mhoi-Ceul 

en lui annonçant la faillite de la compagnie qu’il avait trop 

commenté : « Nous sommes en faillite »
2
  

-Sous la forme du défi lancé à Mhoi-Ceul quand Crodurs emporte sa 

petite amie en sa présence. C’est en effet pour lui causer beaucoup 

d’amertume et de frustration. 

    3- Sous la forme physique : 

-Des coups du fusil et la bousculade : « On entend des coups de 

fusil.. » ; « bousculade »
3
  

-La bagarre de Beauzieux et de Sambouche dans le bureau de Mhoi-Ceul. 

Par jalousie, Beauzieux en vient aux mains Sambouche, ce scandale a 

abîmé le prestige de Mhoi-Ceul. « Vous allez briser ma carrière. Elles 

vont briser ma carrière(les femmes marchent l’une vers l’autre) Elles ont 

brisé ma carrière (cris, pleurs…… les employés accourent) Tout le 

monde hors d’ici, Sortez »
4
 

-Par l’arrestation du comptable de Mhoi-Ceul par la 

police : « Cendiplaume arrêté » « Les pièces comptables emportées »
5
  

- les employés ont fait pression sur Mhoi-Ceul qui est devenu la cause de 

leurs malheurs. Car les caisses sont vidées par leur directeur. Ils le 

                                                           
1  DADIE Bernard, Op.cit. tableau -3- p.47. 
2 Ibidem, tableau-5- p.92. 
3 Ibidem, tableau-1- p.13. 
4 Ibidem, tableau-4- p.75. 
5 Ibidem, tableau-5- p.85. 



 
 

 ويــتربــلة الــمج
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X  
Arcif Q3 

 5.1معامل التأثير العربي 

 02العدد 

 

142 http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                              

                 

pressent donc pour qu’il satisfasse leurs doléances «  Monsieur le 

directeur, nous, on fait grève, aujourd’hui »
1
  

     B- Qui exerce cette violence ? 

Les personnages qui sont à l’origine de la violence sont de plusieurs, mais 

l’action des uns est délibérément faite, celle des autres est la conséquence 

de la première : 

La radio exerce la violence sur la population, les tirs et la bousculade en 

sont les conséquences. 

-Mhoi-Ceul est l’auteur de la violence verbale exercée sur ses employés 

de bureau. 

-Il est celui qui cause une violence psychologique aux travailleurs 

(surtout lors de la présentation) 

-Leprimère exerce une violence psychologique sur la vendeuse de pagnes. 

-Centroux Crodurs cause de la violence psychologique à Mhoi-Ceul, et à 

deux reprises. 

-Beauzieux et Sambouche exercent l’une sur l’autre une violence d’abord 

verbale, puis physique. 

La police cause à la fois une violence physique (sur Cendiplaume) et une 

violence psychologique (sur Mhoi-Ceul) 

Les employés en faisant la grève, ont exercé une violence physique et 

morale sur Mhoi-Ceul. 

      C-Sur qui ces personnages  l’exercent –ils de la violence ? 

Les acteurs de la violence (ci-dessus présentés) font leurs actions les uns 

sur les autres, comme suit : 

-La violence de Mhoi-Ceul est subie les employés. 

                                                           
1 Ibidem, tableau -5- p.98. 
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-La vendeuse est la victime de la violence psychologique exercée par 

Leprimère. 

-Centroux Crodurs est l’auteur de la violence psychologique qu’à subie 

Mhoi-Ceul. 

-Beauzieux exerce de la violence sur Sambouche et réciproquement, 

Sambouche en exerce sur Beauzieux. 

        C-A quelles fins utilisent-ils cette violence ? 

-La radio exerce la violence sur le peuple pour l’effrayer, le terroriser. 

-Mhoi-Ceul le fait pour intimider ses employés, les dominer, les 

confondre er réussir sur leurs dos. 

 -Leprimère a pour but de décourager cette vendeuse importune de ne 

plus s’acquitter de la dette envers elle. 

-Crodurs exerce de la violence sur Mhoi-Ceul pour réussir ses affaires 

aux dépens de lui, pour lui causer aussi une grande douleur morale. 

-Beauzieux et Sambouche se font de la violence parce qu’aucune ne 

voulait faire concession à l’autre. Beauzieux jalouse se fâche parce que 

Sambouche a offert un bouquet de roses à Mhoi-Ceul, pensant que cette 

dernière va un ravir son amant. Sambouche à son tour ne supporte pas 

que Beauzieux l’insulte.    

- Conclusion : 

Le Mhoi-Ceul critique le manque conscience professionnelle des 

fonctionnaires africaines, la corruption des chefs de services en 

particulier. Ajouter aussi une dimension nouvelle aux problèmes posés 

par les mœurs bureaucratiques de l’Afrique indépendante.  

En somme, on remarque que la violence revêt presque toutes les formes 

dans la pièce de théâtre que nous venons d’étudier. Elle s’exprime par des 

injonctions et des propos désobligeants proférés, des pressions et des 

actions brutales exercées, causant chez les victimes(les employés, la 
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vendeuse, Cendiplaume et même Mhoi-Ceul etc.) Le sentiment de 

frustration, d’amertume et de malaise. Ces formes de violence sont 

systématiquement liées, c’est-à-dire complémentaires. Mais l’auteur 

(s’étant basé sur la déception causée par l’action de Mhoi- Ceul sur ses 

employés) fait prédominer la violence psychologique. Engendrée par la 

violence verbale, elle provoque la violence physique.  

- Bibliographie : 

- Roman de corpus : 

 DADIE Bernard,  Mhoi-Ceul, Paris, Présence africaine. 1976, p.13.                                                  

 
Références 

 

 BRUNO Gnaoulé- Oupoh, la littérature ivoirienne, KARTHALA – CEDA, 

2000. 

 VINCILEONI, Nicole, Comprendre l’œuvre de Bernard B. Dadié, Edition 

Saint-Paul, 1986. 

 

 SIDIBÉ VALY, la critique du pouvoir politique dans le théâtre de Bernard 

Dadié 1966-1980, université de paris 3 1984. 

 

 Ben Jnkpor, Bernard Dadie et son oeuvre: entretien avec Bernard Dadié 

  Abidjan, septembre 1993. 

 

 DADIE Bernard, les voix dans le vent, Abidjan, les Nouvelles éditions 

Ivoiriennes, 1996. 

 

  

 

             

 

   

     

 



 

ويــتربــلة الــمج  
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X  
Arcif Q3 

5.1معامل التأثير العربي   

02 العدد   

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly 
 

 رســـــــــــــــالفه
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

11

12
 

13

14



 

ويــتربــلة الــمج  
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X  
Arcif Q3 

5.1معامل التأثير العربي   

02 العدد   

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly 
 

15 
 

16
Oscillation Criterion for Second Order Nonlinear 

Differential Equations

M. J. Saad,  

N. Kumaresan  

Kuru Ratnavelu 

17 

 

 315-336

18  337-358

19
 

359-377

21 378-399

21
Application of Sawi Transform for Solving Systems of 

Volterra Integral Equations and Systems of Volterra 

Integro-differential Equations 

Mohammed Ebraheem 

Attaweel 

Abdulah Matug Lahwal 

400-405

22

The perspectives of Second Year Students At Faculty of 

Education in EL-Mergib University towards 

Implementing  of  Communicative  Approach to overcome 

the Most Common Challenges In  Learning Speaking Skill 

Eman Fathullah Abusteen 406-434

23 
Sufficient Conditions of Bounded Radius Rotations for 

Two Integral Operators 

Defined by q-Analogue of Ruscheweyh Operator 

Huda Aldweby 

Amal  El-Aloul 
435-446

24 
  

 
 447-485

25 
A New Application of Sawi Transform for Solving 

Ordinary differential equations with Variable Coefficients 

Hisham Zawam Rashdi  

Mohammed E. Attaweel 
486-494

26
 

 

 

 

495-500

27
 

 501-511 

28  

 

 

 

512-536 

29 
 

 

 

 

 

 

537-548 



 

ويــتربــلة الــمج  
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X  
Arcif Q3 

5.1معامل التأثير العربي   

02 العدد   

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly 
 

30 
Cloud Computing Prototype for Libya Higher Education 

Institutions: Concept, Benefits and Challenges  

Ali ahmed baraka 

Abobaker m albaboh  

Abdussalam a alashhab 

549-563

31 
Euphemism in Arabic Language: The case with Death 

Expressions 
Muftah B. Eldeeb 564-568 

32 
Conjugate Newton's Method for a Polynomial of degree 

m+1 

Omar Ismail Elhasadi 

Mohammed Saleh 

Alsayd
 

Elhadi  A. A. Maree 

569-584 

33 
 

 

 

585-608 

34 

 

 609-625 

35   626-640 

36   641-659 

37  
 

 
660-682 

38 
Influence of Hydrogen content on structural and optical 

properties of doped nano-a-Si:H/a-Ge: H multilayers used 

in solar cells 

Ibrahim A.   Saleh 

Abdelnaser  S.  Saleh 

Youssif S M Elzawiei 

Farag Gait Boukhrais 

683-693 

39 
11611651  

 694-720 

40   721-736 

41 
Current –mode Kerwin, Huelsman and Newcomb (KHN) 

By using CDTA 
Mahmoud Ahmed Shaktour 737-742 

42 
University Students’ Attitudes towards Blended Learning 

in Libya: Empirical Study 

Salem Msauad Adrugi 

Tareg Abdusalam Elawaj 

Milad Mohamed Alhwat 

743-772 

43 Integrated Protected Areas 

Alhusein M. Ezarzah Aisha 

S. M. Amer 

Adel D. El werfalyi 

Khalil Salem Abulsba 

Mufidah Alarabi Zagloom 

773-783 

44   784-793 

45 
 

 

 
794-817 



 

ويــتربــلة الــمج  
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X  
Arcif Q3 

5.1معامل التأثير العربي   

02 العدد   

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly 
 

 

46 
IDENTIFICATION THE OPTIMUM PRODUCTION 

PROCESS OF THE HYDROGEN GAS 

Fadela M. Elzalet 

 Sami A. S. Noba  

 omar M. A. kaboukah

818-829 

 830 


