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PREMIERE PARTIE: CHOIX DU THEME 

1 Les hypothèses 

- L´échec du développement de l'Afrique serait la conséquence d'une mauvaise ou d´une 
insuffisante connaissance du fonctionnement tant aux plans interne qu´externe de ses 
sociétés par les structures (les acteurs, les institutions, les plans, etc.) de 
développement. De cette méconnaissance de la complexité des cultures africaines, 
résultent la perversité et les échecs de bien d´efforts de développement.  
 
- Après l´ère des indépendances africaines, les différentes politiques de « Révolution 
culturelle » instaurée dans bien de pays (Zaïre, actuelle République Démocratique du 
Congo, Libye, Togo, Bénin, Guinée, etc.) ont beaucoup prôné le retour à l´"authenticité 
africaine" présentée comme un rempart devant empêcher l´« envahissement culturel 
étranger ».  Mais ce protectionnisme culturel n´a été qu´un échec puisqu´il n´a pas 
produit les résultats escomptés. Il contrairement révélé être plutôt une savante « 
instrumentalisation » politique pour maintenir des directions autocratiques au sommet 
des Etats. Cette instrumentalisation politique a été un puissant outil de dictature et de 
dilapidation des ressources étatiques et contribué ainsi à l´appauvrissement des 
populations. 
 
- Les nouvelles formes de célébration des cérémonies funéraires chez les Kabiyè, filles de 
cette politique d´authenticité culturelle africaine prônée par le Régime Eyadema sont, un 
exemple dérive politique et une preuve de gaspillage des ressources de tout genre. Ce 
gaspillage sont quelques unes des principales causes de sous développement au Togo. 

2 Les objectifs  

Les travaux de recherche de cette thèse sont motivés par la volonté d´atteindre les 
objectifs suivants: 

2.1 Les objectifs théoriques 

- Faire un état des lieux du sous-développement africain et montrer les disparités de 
développement entre les pays africains et ceux reste du monde.  
 
- Montrer que cet état d´enlisement général de l´Afrique est la conséquence de multiples 
causes, qui cependant sont pour une grande partie internes.  
 
- Montrer comment ces causes sont occultées par les instances dirigeantes des pays 
concernés. Pour cela, un effort consistera à démythifier le discours officiellement usité 
par certains hommes politiques africains qui semblent dissimuler derrière un malveillant 
« complot international ». Un « complot international » qui toutes fois étant réel, n´est 
pas suffisant ou total pour faire négliger le rôle et la part réels des Africains eux-mêmes 
dans la pérennisation ou l´explication du retard de développement ou du sous-
développement de leurs sociétés respectives.  
 
- Montrer la pertinence du choix du monde rural comme objet de la présente étude. Ce 
choix du monde rural est motivé par sa grande représentativité (65% en Afrique et plus 
de 70% au Togo par rapport au monde urbain. En effet, en matière de développement, le 
monde rural, malgré une urbanisation galopante débutée simultanément avec l´ère 
postcoloniale, garde toujours une certaine primauté et devra encore bénéficier d´une 
grande attention dans les programmes de recherche ou de développement.  
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- Montrer aussi les effets pervers d´une sur- urbanisation ou d´une urbanisation sauvage 
dans le déséquilibre de développement en Afrique. En effet l'exode rural, au lieu d'attirer 
des ressources humaines vers des centres de production de la valeur, ne fait qu'aggraver 
le sous-développement et la paupérisation tant dans les milieux ruraux qu´urbains.  
 
- Faire une contribution à l'étude ethnographique et sociologique des communautés 
togolaises en général, et celle des Kabiyè en particulier.  

2.2 Les objectifs pratiques 

- Contribuer concrètement à des actions de développement à travers l'étude du contexte 
sociologique de ces actions. Il s'agira d´une démarche qui se propose de démontrer la 
densité et la richesse des cultures traditionnelles tant africaines que togolaises souvent 
victimes des errements des politiques de « Révolution culturelle ». Cette démonstration 
rassurerait certainement les populations rurales, dépositaires de ces cultures 
traditionnelles de la réalité ignorée ou sous-estimée de leur ingéniosité.   
 
- Nous comptons sur nos origines et nos expériences rurales pour réussir dans cette 
étude du contexte de l'action de développement et contribuer à un changement 
progressif, participatif et efficace des mentalités qui engage le monde rural sur la voie 
d´un vrai développement en Afrique. 

2.3 Justification du choix du site 

- Le choix du canton de Pya s´explique premièrement par l´intérêt de progrès que nous 
nourrissons pour ses populations. En plus nous en sommes originaire et y avions résidé 
de façon ininterrompue pendant les années de lycée. Durant ce temps, le sort des 
paysans et les pratiques coutumières et ancestrales de la dite localité nous ont marqué. 
Ensuite, partant des connaissances (celles du site, maîtrise de la langue et des autres 
éléments culturels de la localité) que nous croyons humblement avoir pu accumuler, nous 
espérons être capable d´étudier un aspect culturel ou l´ensemble. Entendu que ce 
canton fait partie de l´ethnie Kabiyè dont nous espérons ultérieurement embrasser 
l´étude holistique, cette présente en constitue un socle.  

2.4 L'acquisition de compétences 

- Il est important de souligner que de ces travaux de recherche inscrits dans cette 
présente thèse, nous permettront de parfaire nos connaissances en sciences sociales et 
humaines et perfectionner notre usage des techniques, des méthodes et des outils de la 
recherche en vigueur sur ce champ. 
 
- Sûr de l´acquisition de ces compétences, nous espérons contribuer au développement 
et à l´enracinement des ces sciences d´abord au Togo, en suite en Afrique et ailleurs. 
C´est aussi de cette manière que nous mettrons en exergue le rôle que ces sciences 
pourraient jouer dans la lutte pour le développement et la prospérité des sociétés 
humaines. 
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DEUXIEME PARTIE: INTRODUCTION GENERALE 

 
Les données temporelles (le passé, le présent et le devenir), celles humaines ou sociales 
(différents acteurs politiques, culturels ou sociaux), physiques (espace et situation 
géographique) et diverses autres contingences de toute société sont assez étroitement 
liées, toujours interdépendantes l´une vis-à-vis de l´autre que toute étude (partielle ou 
globale). Et surtout celle qui se veut crédible ou scientifique se doit de remarquer ou de 
prendre en considération. Evoquant un aspect ou un autre de la vie des sociétés 
africaines contemporaines, on ne saurait omettre les grands axes de leur histoire  
toujours mouvementée, la nature, l´évolution ou les autres mutations politiques, 
culturelles, économiques, etc. qui les ont gouvernés et qui les gouvernent.  
 
Devant la densité et la complexité du thème de développement ou du sous 
développement, nous n´avons en tant qu´individu ni les moyens encore moins la 
prétention de l´étudier à fonds comme le ferait une institution spécialisée. Notre 
ambition consiste modestement à expliquer ou à diagnostiquer à travers une approche 
sociologique certaines causes qui maintiennent beaucoup de pays d´Afrique dans un état 
de dépendance ou de sous développement. En partant des disparités existant entre les 
sociétés africaines elles mêmes et entre celles d´ailleurs, cette approche espère repérer 
et prouver l´existence réelle de cet état d´arriération de ces sociétés africaines.  
 
Un état de sous développement caractérisé par les symptômes suivants: une sous-
alimentation atteignant parfois des proportions inhumaines, une forte mortalité infantile, 
un fort taux d´analphabétisme, un faible produit national brut par habitant, un 
endettement aussi au niveau des individus que du pays.  
 
Il s´agira tout au long de cette présente thèse d´un effort de redressement ou de 
correction d´un discours politique instrumentalisant l´existence de cet état d´arriération 
des sociétés africaines. Pour mener à bien tous ces travaux, une structure de sept 
grandes parties est conçue pour traiter : 
 
Premièrement, il sera aussi question dans la partie qui suit d´expliquer le bien fondé du 
choix  de ce présent thème. Il y sera été expliqué les raisons l´ayant motivé et la 
délimitation de son champ.  C´est à dire l´explication en quelque sorte de l´ambiance 
dans laquelle le thème a été suscité et l´indication des références, des moyens et des 
autres outils permettant de résoudre la problématique du thème. d´une introduction, 
comme c´est actuellement le cas. Elle donne une idée globale de ce qui sera traité tout 
au long de la présente thèse. 
 
Cette première partie sera suivie d´une introduction, comme c´est actuellement le cas. 
Après avoir expliqué les raisons qui conduit au choix du thème, cette introduction entend 
donner une idée globale de ce qui sera traité tout au long de la présente thèse. 
 
 
Une troisième partie succède pour le détailler davantage en présentant le site ou milieu 
d´étude. Nous nous proposons à titre de démarche centripète qui partira des structures 
politico administratives et territoriales les plus grandes vers les plus petites. C´est dire 
qu´il sera question d´une présentation du pays dans ses généralités, d´un bref aperçu 
sur  la région de la Kara, sur la préfecture de la Kozah et enfin sur le pays Kabiyè sur 
lequel portera l´essentiel de l´étude. 
 
Le milieu présenté, fera place dans une quatrième partie à une analyse des questions 
générales de développement ou de sous développement avec un recadrage sur un 
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exemple précis : celui de la politique culturelle instaurée au Togo et dont l´analyse révèle 
un certain nombre de problèmes. 
 
La cinquième aura à débattre essentiellement des problèmes nés de la politique de 
l´authenticité africaine.  Cette étude profonde sur toute culture traditionnelle nous 
semble préalable à toute modification ou transformation de la société qui la porte. En 
effet, c´est en la connaissant mieux qu´on saura lequel de ses aspects est digne ou non 
de conservation ou de modification et dans quelle mesure. Car si les cultures naissent, 
elles vivent ou mieux se développent et meurent suivant des contingences de leur 
environnement. Opérer des changements ou d´autres modifications sur ces cultures sans 
tenir comptes de ces préalables ne peut garantir aucun progrès. 
 
Nous consignons dans la sixième partie la bibliographie, la définition des sigles et autres 
abréviations qui seront utilisées tout au long de la thèse et quelques images classées par 
thèmes.  
 
Pour clore ces présents travaux, il nous semble très judicieux et reconnaissant de 
remercier ou féliciter dans la septième partie certaines personnes (Enseignants, 
chercheurs, parents, amis, coreligionnaires, etc.) ou institutions (Universités, 
bibliothèques, musées, ministères, directions et autres services administratifs, 
fondations, etc.) à qui nous sommes moralement tributaire pour avoir joui de leurs 
conseils et bénéficier de leurs autres soutiens (moraux ou spirituels, appuis financiers et 
matériels, etc.). Nous y énumérerons aussi les autres circonstances favorables à la 
rédaction de cette présente thèse. Ne manquons pas de souligner que les différentes 
étapes (conception de l´idée, la formulation du thème, les différentes recherches de 
terrain, la rédaction proprement dite, etc.) de cette présente thèse de doctorat ont 
essentiellement été rendues  possibles grâce à tous ces concour. 
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TROISIEME PARTIE: LE MILIEU 

Fig.1 Carte situant le Togo par rapport aux autres pays du continent africain  
Source: Jeune Afrique 
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Fig.2 Carte du Togo avec ses principales villes  
Source: Bibliothèque Nationale du Togo 
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1 Cadre Physique 

Pays de l´Afrique occidentale, le Togo est situé entre le 6ème et le 11ème degré de 
latitude Nord1. Il est limité au Sud par l´océan Atlantique avec une côte distante de 55 
Km, au Nord par le Burkina Faso, à l´Ouest par le Ghana et à l´Ost par le Bénin. C´est 
une étroite portion de terre de forme plus ou moins rectangulaire mesurant 56.785 Km² 
de superficie. La longueur moyenne allant de Lomé à Dapaong avoisine 700 Km et une 
largeur variant entre 50 et 150 Km.  
 
Le pays dans son ensemble connaît un climat de type équatorial. Le sud du pays est 
caractérisé par un climat de type soudanais avec quatre saisons (deux pluvieuses : Mars 
à Juillet puis Septembre à Novembre et deux saisons sèches : Novembre à Mars puis 
Août à Septembre)2 contrairement à la partie septentrionale qui ne connaît que deux 
saisons: une pluvieuse (de fin Avril à fin Octobre) et l´autre sèche (allant de fin Octobre 
à fin Avril).  
 
Le relief présente aussi une grande variété. Le pays est caractérisé par une chaîne 
montagneuse appelée « Monts Togo » qui prend le pays en écharpe (Sud-ouest / Nord-
est)3. On trouve de part et d´autre de cette chaîne de montagnes deux plaines alluviales. 
Il s´agit de la plaine de l´Oti au nord et celle du Mono au sud. La plus haute montagne 
du pays a une forme pointue comparable à un pic. C´est le pic d´Agou mesurant environ 
1000m. Il est situé dans la préfecture d´Agou à environ 120 Km à l´ouest de Lomé. Les 
autres paysages montagneux se rencontrent dans la région des plateaux (Atakpamé), en 
pays kabiyè (Monts Kabiyè) et dans la localité de Défalé.   
 
Evoquant l´hydrographie, il faut souligner que mis à part l´océan atlantique, on 
remarque quelques grands fleuves (Le plus long est Mono qui mesure environ 500Km4, 
les autres s´appellent l´Oti et la Kara). Il y a aussi quelques lacs notamment le Lac Togo, 
le plus grand et le plus étendu. Les autres lacs se retrouvent beaucoup plus dans la 
Préfecture des Lacs d´où son nom. On remarque aussi des lagunes sur les zones côtières 
et maritimes tandis que l´intérieur du pays est sillonné par deux grands fleuves à savoir 
l´Oti, la Kara dans le bassin nord et deux autres: le Mono et le Zio dans le sud.  

2 Cadre humain 

Sous cette rubrique seront traité les questions relatives à l´activité humaine: l´histoire, 
l´organisation sociopolitique, culturelle, économique, etc. 

2.1 Situation économique 

L´agriculture est la principale activité économique du pays. En 1995 cette agriculture 
représentait 35% du PIB et employait en moyenne 75% de la population active, surtout 
les petits cultivateurs appliquant des méthodes culturales traditionnelles. Ce pourcentage 
doit être revu à la hausse, si on considère que la plupart des fonctionnaires issus tant du 
secteur privé que d´Etat, pratiquent eux aussi, des travaux agricoles même en milieu 
urbain pendant les vacances, les congés ou en dehors des tâches administratives. Le 
géographe Yves Marguerat préfaçant Christine Schilter5 note qu´" à Lomé, le maraîchage 
urbain est une activité en pleine expansion". Mais cette agriculture, faut-il le préciser est 
de subsistance. Car les techniques et méthodes de travail sont encore assez 
rudimentaires et archaïques. Les productions agricoles nationales sont généralement les 
produits céréaliers (le mais, le sorgho, le riz, le fonio, etc.), les légumineuses (le haricot, 

                                          
1 Comi Toulabor, Le Togo sous Eyadema, Karthala, Paris, 1986, P. 9  
2 Norbert Eder, Togo, Martin Velbinger, München, 1992, P. 107 
3 K. A. M. Alou, A la découverte du pays Kabiyè : Images du Togo- charmes d´un terroir, Ed Haho, 1999, P. 10 
4 Op. Cit. P. 207  
5 Christine Schilter: L´agriculture urbaine à Lomé, Karthala, 1991 
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l´arachide, etc.), les tubercules (le taro, l´igname, la patate, le manioc, etc.) surtout 
pour la consommation familiale et pour la vente sur les marchés locaux ou étrangers. Ces 
différentes  activités agricoles varient suivant les zones géographiques et climatiques et 
suivant les saisons.  
 
Les produits du secteur secondaire comptent pour près de 23% du PIB6 et sont 
constitués des phosphates, du ciment de même qu´un secteur manufacturier petit mais 
assez dynamique. L´industrialisation du pays est encore embryonnaire. Les rares 
industries implantées participent à l´ extraction et à l´exportation de quelques minerais 
tels que les phosphates, le ciment et le marbre. D´autres usines répondent surtout aux 
sollicitations alimentaires. La Sazof, coordonne les activités de fabrication industrielle de 
certains produits et leur exportation. Le secteur tertiaire englobe essentiellement les 
activités de commerce et de transit et alimente les 42% restants du PIB.  
 
Le revenu annuel moyen par tête d´habitant est en 1985 d´environ 230 $ US7 soit le 
1/47ème de celui de la République Fédérale d´Allemagne. Ce revenu place le Togo parmi 
les PMA8. Malgré sa petite taille au plan de superficie, le pays possède en dehors d´une 
multitude d´ethnies (cf. plus haut), de grandes variétés et de diversités socioculturelles, 
géographiques, climatiques, hydrographiques et de pédologie. 

2.2 La population et groupes ethniques 

La population togolaise en 1996 a été estimée à 4.500.000 d´habitants9 réparties en plus 
de 40 ethnies. Le taux de croissance démographique sur l´ensemble du pays est de 
3,2%10, l´un des plus élevés du monde. Ce taux entraîne une densité moyenne de 
l´ordre de 72 habitants au Km². Ce qui généralement caractérise la population togolaise 
par rapport à celle des autres pays africains est surtout sa grande jeunesse (45% de la 
population est âgé de moins de 1 ans)11. Elle regroupe plus d´une quarantaine d´ethnies 
reparties en trois grands groupes. Les trois grands groupes ethniques du Togo sont:  
 
Le sud est peuplé par le groupe des Adja-Ewé qui représente 41% de l´ensemble de la 
population. Au centre et un plus au nord se rencontre le groupe Kabiyè-Tem-Naoudem. 
Ce groupe représente 23% du même ensemble. L´extrême Nord est habité par le groupe 
des para Gourma qui représente 14% de l´ensemble de la population togolaise. Les 22% 
restants sont composés de communautés étrangères. Il s´agit généralement des 
populations provenant des pays limitrophes ou de la sous région ouest africaine 
(Béninois, Ghanéens, Burkinabé, Nigérians : Ibo, Nago, Haoussa, Sénégalais, Nigériens) 
des ressortissants des pays lointains comme : les Libanais, les Sri Lankais et les Chinois. 
Ces populations étrangères habitent généralement les grandes villes et surtout Lomé la 
capitale, où elles excellent  dans le  commerce (vestimentaire, ustensiles, diverses 
machines, etc.) et dans les activités du secteur tertiaire.  
 
Il faut également signaler dans ce dernier groupe de populations étrangères, la présence 
d´un nombre non négligeable des Nomades (Peuhls, Djerma, Zamarma, etc.) en 
transhumance venant du Sahel (Mauritanie) ou des zones désertiques. Ce sont 
généralement des éleveurs qui recherchent de la pâture et des coins d´eau pour leurs 
troupeaux. Leur perpétuelle mobilité ne permet pas de connaître leur nombre exact. 
Depuis les années 90, à cause des troubles politiques dans plusieurs pays de la sous 
région ou des autres pays du continent africain, on recense au Togo un nombre toujours 
croissant de réfugiés Sierra- Léonais, Libériens, Rwandais, Angolais, Congolais 
(Brazzaville et Démocratiques), Ivoiriens, Centrafricains etc.  
 

                                          
6 Das große Länderlexikon- Togo, Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH, Gütersloh/München, 1992, P. 1014 
7 Norbert Eder, Op. Cit.  P. 138 
8 cf. Annexes. 
9 Direction Générale de la Statistique, Lomé. 
10 Das große Länderlexikon, Op. Cit.   
11 Das große Lexikon, Op. Cit. 
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Pour clore cette rubrique, signalons la présence sur le sol togolais d´un nombre non 
moins négligeable d´Européens, d´Américains et des autres nationalités qui sont soit des 
touristes, soit des  hommes d´affaires ou particuliers et surtout des coopérants dont le 
séjour n´est pas permanent mais limité dans le temps. Cette catégorie d´étrangers 
intervient dans des domaines techniques, dans les institutions bancaires, dans les centres 
hospitaliers et bien d´autres secteurs stratégiques.  

2.3 Langues et religions 

Chaque ethnie dispose d´une langue vernaculaire qui peut avoir des dialectes. Les 
ethnies les plus majoritaires sont les Ewé (22%) suivis des Kabiyè (13%). Le Français est 
la langue officielle du pays. Les langues vernaculaires Kabiyè et Ewé sont écrites et 
instituées comme langues nationales et généralement utilisées dans les médiats d´Etat.  
 
En matière de religion, les animistes sont majoritaires sur l´ensemble du pays avec un 
nombre d´adeptes estimé à 50% de la population générale. Après les animistes, suivent 
respectivement par ordre d´importance les catholiques (26%), les musulmans (15%) et 
les protestants (9%). Ces proportions ne sont pas standards et se modifient très vite 
avec le développement fulgurant des sectes religieuses remarquable ces 20 dernières 
années. 

2.4 Organisation politique et administrative 

Au plan politico - administratif, le Togo est reparti en cinq Régions Economiques à 
savoir12: 
 
La Région Maritime, qui mesure 6100km² de superficie, la Région des Plateaux, qui 
mesure 16.975 Km²,la Région Centrale, occupe une étendue de 13.317 Km², la Région 
de la Kara,  vaste de 11.738 Km², puis la Région des Savanes qui mesure 8.470 Km² 
 
Chacune de ces différentes Régions se subdivise en Préfectures. Certaines Préfectures 
comprennent en leur sein des Sous-Préfectures. Les Préfectures et les Sous-préfectures 
se subdivisent en Cantons. Les Cantons se subdivisent en Villages, les Villages en 
Quartiers et les Quartiers en Familles. Les familles en dernier ressort représentent les 
plus petites unités de l´organisation politique administrative.  
 
Chaque quartier, chaque Village, et chaque Canton est dirigé respectivement par une 
personnalité physique et morale (femme ou homme) élue au suffrage universel ou 
nommée. Cette personnalité, dans l´exercice de ses fonctions, s´entoure de conseils de 
vieux ou de sages pour régler les litiges entre leurs sujets et veillent à faire respecter 
l´ordre et la sécurité, au respect et à la défense des coutumes et traditions. Aussi veille-
elle à ce que l´harmonie règne sur le territoire où s´étend son autorité.  
 
Chaque Sous-préfecture ou chaque Préfecture est dirigée respectivement par un Sous-
préfet ou un Préfet nommé par l´administration centrale.  
 
Bien que chaque région économique dispose  d´un chef lieu, son administration est 
assurée directement par le Ministère de tutelle (Ministère de l´intérieur).  
 
Les principales villes du pays sont Lomé, Atakpamé, Kpalimé, Sokodé, Kara et Dapaong. 
Ces villes sont en même temps les chefs lieux des Régions Economiques. Les villes sont 
dirigées par des Maires travaillant dans les communes. Ces Maires, mis à part le 
personnel technique de leurs Mairies respectives, travaillent en étroite collaboration avec 
les conseillers municipaux élus pour un mandat donné. Les communes abritent les 
Résidences des Préfets et des Maires. Plusieurs Préfets cumulent aussi bien les fonctions 
de la préfecture et celles de la Mairie. Si c´est le cas, on les appelle des Préfets Maires. 

                                          
12 Direction Régionale du plan, Kara 
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Normalement dans un souci d´inciter tout citoyen à participer à la gestion des affaires 
publiques et surtout pour promouvoir la participation des populations à la démocratie 
participative encrée à la base, l´exercice de toute fonction de Représentant ou de Chef 
de toutes ces unités politiques et administratives devait assumé par des personnalités 
issues d´une élection ou d´un vote. Mais, on constate que la nomination ou la révocation 
d´un chef même de quartier ressort de la compétence du Chef de l´Etat. 

2.5 Aperçu historique 

Les études sur l´histoire ancienne du Togo sont peu élaborées. Néanmoins on sait 
vaguement à travers certaines sources surtout orales que le Togo depuis le premier 
millénaire a  été un  lieu où se sont succédés plusieurs mouvements migratoires intra 
africaines. Les premières pénétrations européennes ont commencé au 15ème siècle13 avec 
les navigateurs Européens notamment les Portugais qui franchirent la côte ouest africaine 
(déjà en 1444 les Européens franchirent les hauteurs des côtes sénégalaises et en 1472 
celle du Togo). Les côtes africaines deviennent l´attraction des commerçants Européens. 
En effet, en 1560, la Reine Elisabeth donne son autorisation aux firmes anglaises de 
participer au commerce des esclaves. En 1600, c´est le tour des Hollandais de participer 
au même commerce des esclaves. Les Européens y installèrent les premiers comptoirs à  
partir desquels ils développèrent un siècle plus tard d´intenses activités commerciales et  
surtout la traite négrière. Cette première vague d´Européens fût suivi au 18ème siècle 
(plus précisément entre 1780 et 1800) par une deuxième comprenant plus de Danois. 
Norbert Eder reconnaît comme beaucoup d´historiens que la pénétration et l´installation 
des Européens sur les côtes africaines se sont réalisées avec l´usage de la brutalité.  
 
Les Européens dénommèrent chacune des côtes africaines selon son importance et le 
produit qu´ils y trouvèrent. La côte libérienne était dénommée la côte des « poivrons », 
l´actuelle République de Côte d´Ivoire porte encore son nom à cause des dents 
d´éléphants qu´on y trouvait en abondance, la côte de l´actuel Ghana reçu le nom de 
« Gold Coast » pour l´abondance de son or, celle allant du Togo au Nigeria en passant 
par le Bénin était dite « la côte des esclaves ».  
 
A la suite des Européens, de nombreux anciens esclaves Brésiliens qui ont recouvré leur 
liberté s´y sont installés. Les sources historiques documentées les plus fournies et les 
plus abondantes sur l´histoire du Togo sont celles réalisées par les puissances coloniales 
(France, Angleterre, et Allemagne). Depuis l´ère des indépendances les nationaux 
produisent aussi pas mal de travaux et de documents sur l´histoire du pays. L´ ouvrage 
intitulé « Histoire des Togolais »14  est en la matière, le plus récent et « retrace l´histoire 
des peuples du Togo de l´origine à l´indépendance en 1960 »15.  

2.5.1 La colonisation allemande 

Le Togo était en 1884 l´un des quatre protectorats16 du Chancelier allemand Bismarck 
sur le continent africain. L´explorateur Gustav Nachtigal, ayant signé au nom de son 
chancelier un traité de protectorat avec le chef traditionnel M´lapa III de Togoville en 
juillet 1884 donna le nom Togo à tout l´ensemble du pays. L´administration allemande 
s´installa d´abord à Baguida. « Le siège du gouvernement sera transféré à Sébé en 1887 
sous le Reichkommisar Ernst Falkental »17 La capitale du Togo s´établira ensuite à Lomé 
dix ans plus tard c´est à dire en 1897 grâce au Gouverneur August Köhler qui selon R. 
Cornevin, « tracera les grandes lignes d´urbanisation »18.  
 

                                          
13 Norbert Eder, Op. Cit. P. 113, 115, 118. 
14 Ouvrage de 1727 pages, il est le fruit de 20 ans de recherches historiques menées par une équipe 
d´enseignants chercheurs dirigée le Pr. N. L. Gayibor, Président de l´Université de Lomé/ Togo. 
15 www.republicoftogo.com du 24.04.06 
16 La Namibie au Sud-Ouest, la Tanzanie à l´Est, le Cameroun au Centre et le Togo à l´Ouest. 
17 R. Cornevin, Histoire du Togo, Ed. Berger-Levrault, Paris, 1969, P.169 
18 Op. Cit. P. 169 
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A partir de ce traité de protectorat, l´Allemagne démarra son expansion vers l´arrière 
pays. Si les émissaires du Chancelier Bismarck arrivent à signer de façon pacifique des 
accords d´occupation avec certains chefs coutumiers, ce ne fut pas le cas dans d´autres 
localités. L´autorité d´occupation était parfois emmenée à faire usage de la force et à 
recourir aux armes pour vaincre quelques résistances de certaines populations 
notamment dans le Nord du pays. Comme exemples il y avait les Kabiyè en 1890 et les 
Konkomba (1897-1898) qui furent hostiles à la colonisation de leurs terres par quelque 
puissance étrangère quelle qu´elle soit. Mais de gré ou de force l´Allemagne finit par 
s´imposer sur le territoire qu´elle appela Togoland, le pacifia et entreprit à le mettre en 
chantier. Rassurée de sa possession du pays, l´Allemagne passa à  la concrétisation de 
son idée de faire du Togo une " Musterkolonie ", c´est à dire une « colonie modèle ».  
 
Pour recruter et constituer une main d´œuvre locale quoique peu technicienne mais à 
vile prix, elle exerça  très souvent de la violence physique sur les populations 
autochtones. Ces indigènes étaient  aussi appelés à soutenir ce programme de 
modernisation  en payant des taxes et en participant aux travaux forcés pour la mise en 
place des infrastructures modernes telles que les voies de communication: routes, pistes 
rurales, voies ferrées (trois lignes19 en tout et qui partaient surtout des diverses localités 
d´exploitation économique pour converger vers le wharf de Lomé, construit en 1904. Ce 
wharf assurait l´acheminement des produits bruts vers les usines et fabriques 
européennes où ils étaient transformés en produits finis.), les gares et autres 
aménagements fluviaux, lagunaires ou océaniques, la station radio de Kamina qui reliait 
directement le Togo avec Berlin et permettait de communiquer avec les navires croisant 
pavillon dans l´Atlantique sud. Il s´agissait aussi de la construction, de l´aménagement 
et l´entretien des bâtiments administratifs et publics, du développement de l´agro- 
foresterie, des parcs et motels, etc.  
 
Le reste de tous les projets allemands non encore réalisés jusqu´en 1914 ne le seront 
plus jamais. Car c´est en cette année qu´éclata la première guerre mondiale. Encerclés 
par les troupes britanniques du côté ouest et françaises à l´est, les troupes allemandes 
numériquement minoritaires (moins de cinq cents soldats) par rapport aux forces 
coalisées franco-britanniques n´avaient qu´à capituler après une résistance acharnée de 
plus de trois semaines au tour de cette station radio qu´ils prirent soin de détruire avant 
de se rendre le 25 Août 1914. En tout et pour tout la colonisation allemande au Togo 
aura duré  30 ans: de 1884 à 1914. Etant désormais tombé dans les mains de deux 
administrations bien différentes mais coalisées de façon circonstancielle, le pays sera 
divisé en deux.  

2.5.2 Le partage du Togo 

Le Togoland allemand avec sa superficie de 87200Km²  fût partagé le 10 Juillet 1919 
entre les Français et les Britanniques. Ainsi sa partie Ouest qui représente environ un 
tiers (30500Km²) du Togo allemand devint la possession britannique puis rattachée à la 
Gold Coast (actuel Ghana). Tandis que sa partie Est représentant près des deux tiers 
restants (56700Km²), soit le Togo actuel revint à la France. Les Français à l´opposé des 
Anglais n´ont pas rattaché la part de territoire qui leur était revenue au Dahomey (actuel 
Bénin). Cette portion de terre fut constituée en Territoire Autonome en 1955 puis placée 
sous le mandat "B" de la SDN20. 
En 1956 un référendum fut organisé en vue de pouvoir éventuellement réunifier ces deux 
parties. Mais la partie britannique, hostile à ce projet de réunification remporte ce 
référendum avec une majorité de 57,9%.  

                                          
19 "ligne du café" reliant Lomé à Kpalimé destinée à acheminer le café et le cacao vers Lomé, la ligne Lomé-
Atakpamé  baptisée "la ligne du coton" destinée au transport du coton, du kapok et  d´autres fibres textiles. 
Les Allemands avaient l´intention de la prolonger à partir de Blitta jusqu´à Bandjéli en pays Bassar. Bandjéli 
qui regorgeait de quantités assez importantes de minerai de fer qu´exploitent encore à nos jours d´une 
manière artisanale les forgerons de la localité. Ils prétendaient dénommer ce tronçon "la ligne du fer", la ligne 
Lomé-Anecho dénommée "la ligne des cocotiers". Naturellement, cette ligne était destinée à acheminer les noix 
de coco de la région des Lacs sur le wharf à Lomé. 
20 Société Des Nations, une organisation de laquelle naîtra l´ONU. 
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2.5.3 De la colonisation française à  l´indépendance 

Les français devenus nouveaux maîtres du Togo, s´attachèrent d´abord à effacer les 
traces de la colonisation allemande en vue d´imprimer au pays ses marques 
personnelles. Ils interdirent sur l´ensemble du pays l´usage de la langue allemande et 
traquèrent tous ceux qui manifestaient une nostalgie et une loyauté à l´égard des 
anciens maîtres. Après la deuxième guerre mondiale l´ONU reprit le mandat de la SDN et 
désigna un conseil de tutelle qui devait contrôler l´administration française. Le Togo 
devint une République autonome en 1957 après qu´un Référendum organisé le 1er 
Septembre 1956. Les partis politiques d´alors étaient tous unanimes pour faire hâter le 
statut d´autonomie du pays. Mais chacun avait son objectif bien précis. Pour le CUT21 de 
Sylvanus Olympio, l´autonomie et la réunification des deux parties du pays en valaient la 
peine. Cette position ne fut pas celle du MTP22, dirigé par Nicolas Grunitzky qui 
envisageait l´abolition de la tutelle et une association plus étroite avec la France. Il obtint 
sous les pressions de l´ONU le droit de constituer un conseil de gouvernement et devint 
premier ministre en 1956.  
 
Le 27 Avril 1958 furent organisées des élections législatives supervisées par l´ONU. La 
situation se renverse en faveur du CUT qui en sortit victorieux devant le MPT. Sylvanus 
Olympio devint président  de République et avec lui le pays accéda à l´indépendance le 
27 Avril 1960. Selon l´historien J. Kizerbo23, il « dirigea le pays depuis lors d´une main 
de fer ». Ce fut aussi l´argument avancé par les insurgés pour justifier son renversement 
en 1963. Le groupe des insurgés était composé généralement d´anciens soldats qui 
avaient participé au côté de la métropole aux guerres d´Indochine, d´Algérie, etc. Car 
souligne encore l´encyclopédie Bordas: " A  l´ euphorie d´avril 1960, succéda un certain 
désenchantement, voire un mécontentement qui gagna plusieurs groupes de la 
population".  
 
Ce Régime était accusé de refuser l´intégration de ces soldats au sein de l´armée 
nationale après leur démobilisation de l´Armée Française à partir des considérations et 
mobiles ethnicistes. Dans plusieurs livres ou autres documents confectionnés sous le 
Régime Eyadema, on retrouve une caricature dictatoriale de Olympio qui se serait rendu 
responsable de plusieurs arrestations d´opposants et autres adversaires politiques, de 
leur torture et de l´emprisonnement de milliers de citoyens pour des délits d´opinion. 
Accusations vraies ou fausses, c´est difficile de le dire. Voilà pour quoi il avait apparu 
impérieux à ce groupe de militaires de corriger ce qu´ils ont appelé « les injustices et 
inégalités de développement entre ces différentes régions et ethnies du pays » et de 
mettre l´ordre sur la scène politique. Ces militaires putschistes ayant réussi leur coup, 
n´ont pas gardé le pouvoir et ont confié la gestion des affaires politiques à un 
gouvernement civile. Ils avaient pour cela ramené Grunitzky, ancien Premier Ministre de 
l´ère d´avant les indépendances de son exil à l´étranger. Ils lui confièrent de nouveau 
l´exercice du pouvoir politique. Son pouvoir dura quatre ans.  
 
De nouveau insatisfaits de la gestion des affaires du pays par ce gouvernement civil, les 
putschistes, ont renouvelé un deuxième coup de force et placèrent un des leurs en la 
personne du Sergent Etienne Eyadema aux commandes des affaires du pays dans des 
conditions très particulières et d´exception. Mais avec le début du règne Eyadema le 27  
avril 1967 jusqu´à nos jours, le rôle de l´armée dans le jeu politique est devenu capital.  

2.5.4 Le Régime Eyadema  

L´étape qui a précédé le coup d´Etat de 1963 a été charnière jusqu´à la prise du pouvoir 
par les militaires. Le Général Eyadema s´étant imposé au sommet de la hiérarchie 
militaire a su le faire aussi au niveau politique en devenant le chef de l´exécutif. Aussi, la 
dernière constitution de la deuxième République fut abrogée sans trop de difficultés en 

                                          
21 Op. Cit. 
22 Op. Cit. 
23 Die Geschichte Schwarzafrika. 
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janvier 1967. Les partis politiques et associations syndicales furent dissouts et interdits 
de fonctionnement sur toute l´étendue du territoire nationale. Ce climat exceptionnel 
créa au Togo devenu fraîchement indépendant à la fois un vide constitutionnel et 
l'absence d'activités politiques dignes de nom. Il y eut un cumul assez exacerbé des 
pouvoirs (exécutif, judiciaire, législatif et militaire, etc.) par le Chef de l´Etat qui 
assumait aussi la fonction du Président Fondateur du même parti unique.  
 
Depuis le  coup d'Etat de janvier 1967, après que le Général Eyadema soit sorti indemne 
de l´accident d´avion de 1974, après avoir échappé à une série d´attentats ou à 
nombreuses agressions et autres tentatives vaines de renversement de son Régime, le 
chef de l´Etat  finit par évoquer une divinité qui le protègerait. Selon lui les divinités 
trouvent en ses différents actes, une justesse très certaine. Sinon c´aurait été autrement 
qu´il perdrait déjà le pouvoir ou la vie par la volonté de ses ennemis dont le nombre 
s´est accru chaque fois que son régime prenait de l´âge. Ainsi son exercice du pouvoir 
politique serait croit-on, voulu et bénit de cette divinité qui lui confierait le destin de tout 
le pays. Le mythe en lui seul n´aurait pas suffit pour présenter le Général Eyadema 
comme un héros un être providentiel. Le Régime Eyadema renforça sa  politique de 
propagande anti-impérialisme avec la nationalisation de la CTMB24 le 2 Février 1972 et 
l´annulation des taxes et impôts des paysans et des autres petits exploitants agricoles. 
En plus, son Régime s´embarque dans un vaste gâchis économique avec la mise sur 
pieds d´une politique dite des "grands travaux" qui se nourrit du boom des phosphates 
du début des années 70.  Avec cette politique, il sera procédé à la construction d'une 
raffinerie de pétrole sans que le pays ne dispose lui même de gisement de pétrole.  
 
Il sera aussi érigé, une aciérie d'une capacité de 20.000 tonnes/an pour des besoins du 
pays estimés à 7.000 tonne/an, des hôtels de luxe dont l'hôtel du 2 Février (pour 
immortaliser son « retour triomphal » de l´accident de Sarakawa), l'hôtel Sarakawa, le 
plus célèbre bâtiment du pays avec ses 38 étages (lieu de l'accident) fut construit. La 
construction des maisons du parti (un à Lomé et l´autre à Kara), l´érection des 
monuments et des bustes du président et de sa mère (à Lomé, à Kpalimé, à Sarakawa et 
à Pya) par les Coréens qui fabriquaient aussi les macarons et insignes à l’effigie du 
Président, de sa mère et des symboles du parti. La construction d´un imposant marché à 
Lomé2 (Marché Maman N´danida de Hédjranawoé) qui ne sera utilisé par personne à 
cause de sa situation géographique enclavée qui est défavorable aux commerçants, aux 
opérateurs économiques et aux clients. La création hâtive de certaines sociétés d´Etat 
dont la construction n´a pas été achevée (cas du Centre culturel en face de l´hôtel Kara, 
d´un  hôtel cantonal à Pya).  
 
D´autres infrastructures étaient construites jusqu´à la finition mais n´ont jamais 
démarré leur activités par manque de fiables études de faisabilité. Pour exemple,la 
société Togo Fruits implantée aux grands frais à Kara (une localité presque désertique, 
donc inadaptée à une quelconque production ou transformation de fruits). Il faut noter 
qu´avec l´implantation de cette usine, il n´a été songé développer ne serait-ce que par 
irrigation ou par d´autres techniques agricoles pour faire de cette région une 
fournisseuse de fruits. Les rares fruits qu´on y rencontre représentent un volume 
insignifiant n´assurant même pas la consommation journalière des habitants.  
 
La liste de ces sociétés fantômes que l´Etat s´acharnait à créer est longue. La plus part 
d´entre elles n´ont fonctionné que sur une durée très courte et sont tombées en faillite 
ou en ruine. Il s´agit: 
 
de la féculerie de Ganavé, de la société Togo grain chargée de collectionner et de 
conserver les produits céréaliers pendant les moments où ils abondent en vue de les 
redistribuer aux moments des disettes, de l´Office Togolais des Produits Agricoles 
(OPAT), chargé d´appuyer, la production et la commercialisation surtout en direction de 
l´extérieur en vue de faire rentrer des devises, de l´huilerie d´Alokoegbé, destinée à 

                                          
24 Compagnie Togolaise des Mines du Bénin qui se transformera en OPT (Office Togolais des Phosphates). 
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l´exploitation, à la transformation, à la conservation et à la commercialisation des huiles 
aussi bien végétales (huiles de palmes et de palmistes, de karité, des arachides, etc.) 
qu´animales (graisses bovines, de porcs, d´animaux aquatiques ou de brousse, etc.)  
 
Des dizaines, voire centaines de sociétés ont foisonné à perte sur le territoire national. 
Puisqu´ils furent réalisées et exécutées à coût de milliards de francs Cfa tout simplement 
parce que le Président a réalisé dans son sommeil qu´il fallait quelque chose de ce genre 
ou qu´un ou certains de ses multiples courtisans crapuleux ont décidé que cela soit tel 
quel.  
 
Dans secteur du bâtiment, l´Etat construit des maisons et autres immeubles non 
destinés à des usages publics mais légués aux dirigeants politiques ou aux membres de 
leurs familles respectives 
 
Les camps militaires se multipliaient au gré du Régime sans compter le coût exorbitant 
des munitions, du matériel et de la formation des militaires ou des mercenaires à 
l´étranger. Comi Toulabor25 a su travailler à fond cette thématique. Les dépenses en 
armement et dans les secteurs improductifs d´Etat ou familiaux (financement de ses 
femmes et maîtresses ou d´une progéniture à la « chinoise », cadeaux à ses amis et 
soutiens à partir du contribuable, etc.). La multiplication des voyages intempestifs et 
infructueux du Président et des délégations gouvernementales à l´intérieur ou à 
l´étranger du pays (en Afrique)  ou hors du continent (Europe, Chine, Corée, Japon, 
Yougoslavie) et partout ailleurs. Ces multiples voyages sont aussi des précieuses 
occasions pour signer des accords fictifs de coopérations.  
Le gouvernement invitait les autres dictateurs pour venir déguster à n´importe quel frais 
l´hospitalité d´une population instrumentalisée.  
 
L´animation politique était à paroxysme. De la capitale aux villages en passant par les 
établissements scolaires et les services administratifs, il fallait non seulement créer, mais 
aussi entretenir les groupes d´animation (uniforme, déplacement, rémunération, etc.) et 
ceci mettait l´économie à plat.  

2.5.4.1 La Révolution culturelle, pilier du Régime Eyadema 

 

Fig.3 Colombe de la paix et culte de la personne. 

 

Fig.4 Animation politique et culte de la personne 

                                          
25 Op. Cit. 1er Chp. P.40 
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Fig.5 Epave de l´avion de l´accident de Sarakawa au 

service du culte de la personne. 

 

Fig.6 Coopération Corée/Togo au service du culte de 

la personne- ici buste du Gal Eyadema construit de 

son vivant. 

 

 
Le Régime Eyadema n´avait pas attendu ces dernières années à s´intéresser à la 
coopération chinoise. Seule le coût moins cher des produits que la Chine livrait au Togo 
dans le cadre de sa coopération bilatérale, intéressait les tenants du Régime au dépens 
de leur qualité. A cet effet la Chine a livré des machines agricoles (autopompes, 
tracteurs, tracteurs, batteuses, moissonneuses, etc.) qui en fait était destinées à être 
jetés au dépotoir. Probablement des pacotilles repeintes pour tromper la vigilance de 
l´acquéreur peu prudent qui ni ne contrôle encore moins ne vérifie la valeur ou la qualité 
du produit avant son acquisition. Le gouvernement passa des commandes de ces 
machines agricoles « poubelles »  qui n´ont fonctionné que sur une courte durée (à peine 
un an). Par la suite toutes commencent par polluer (bruits, gaz, etc) de facon 
insupportable l´environnement.  
 
La révolution culturelle du Régime avait pour socle "l´authenticité Africaine" pour socle. 
Cette politique était beaucoup plus une revanche  à prendre sur les colons blancs et leur 
système de « domination impérialiste». Le refus des noms et prénoms européens devait 
s´imposer à tout citoyen. Le Régime prend ses distances avec les anciennes puissances 
coloniales et s´oriente désormais vers les dictatures arabes ou musulmanes (Libye), 
orientales (Chine, Corée, Ex URSS26 etc.), de Yougoslavie et surtout de l´ex Zaïre.  
 
Dans ce schéma politique, les libertés individuelles et publiques sont très souvent 
considérablement bafouées par un appareil sécuritaire impéccable. Contestations et 
protestations étaient quasi quotidiennes mais personne n´avait le courage de les exposer 
au grand jour de peur de subir la foudre ou la colère du « Guide ».  
 
Mais, malgré la force et la perfection de l´appareil d´étouffement de ces libertés 
individuelles et collectives mis sur pieds par le Régime, celles ci ne se contentaient pas 
de se terrer dans une vague de peur constante. Elles cherchaient toujours un 
échappatoire pour s´exprimer. Et les années 80 ont été marquées par plusieurs remous 
sociaux.  

2.5.4.2 Le Régime Eyadema, un camoufler démocratie  

Malgré le malaise vécu par le peuple à cause du manque de réelle démocratie, le Régime 
Eyadema a toujours présenté à ses interlocuteurs tant intérieurs qu´étrangers, une 
volonté de pratiquer de la démocratie. Cette volonté de camouflage l´a conduit à servir 
l´opinion surtout internationale de simulacres d´élections (présidentielles, législatives, 
référendaires, etc.). Puisque rien de ces élections n´était crédible (ni les préparatifs, ni 
les scrutins eux-mêmes, ni le traitement et la délibération ne ressemblait à quelque 
chose de sérieux). La notion de compétition et de respect des règles du jeu démocratique 

                                          
26 Union des Républiques Socialistes Soviétiques. 
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avaient perdu tout leur sens  et les différentes élections ne s´organisaient qu´à la seule 
condition que le système en place avait l´assurance de l´inexistence de l´adversité.  
 
Comme si cela ne suffisait pas, le pouvoir a toujours recouru à des motions mensongères 
et téléguidées dites de « soutien » que des supposées « couches sociales » lui 
adressèrent. Les slogans et les chansons propagandistes des « animateurs de la 
Révolution Togolaise », le zèle des différents corps de FAT, les propos de quelques 
diplomates acquis à sa cause étaient aussi des ingrédients fort apprécier pour 
assaisonner le plat d´une « bonne gouvernance » qu´on ne pouvait remarquer que sur 
les écrans de télévision ou des autres média étatiques. Ces médiats d´Etat n´étaient pas 
au service du peuple (éducation scolaire, pour la santé ou pour l´hygiène, sensibilisation 
pour les travaux communautaires ou de développement local/national, etc.) mais étaient 
au service et à la solde du régime: couvrir les manifestations (marches de soutien, 
défilés lors des fêtes traditionnelles, du parti et du régime, visites officielles) qui lui sont 
favorables.   
 
Ce Régime régenta toute la vie nationale (politique, économique, sociale, etc.) jusqu´aux 
débuts des années 1990. Cette période fut marquée essentiellement par les mouvements 
de rues et l'instauration de la quatrième république consacrée par une conférence 
nationale tenue en 1991. Ce fut l´amorce d´une avalanche de contestations populaires 
qui doivent subir les accrocs d´une police politisée à outrance. Mêmes si les attentes de 
ces mouvements de masses ne sont pas totalement assouvies, l´autorisation du 
multipartisme et l´instauration de la démocratie sont aujourd´hui des raisons suffisantes 
d´une consolation. Avec le démantèlement du communisme et la chute du mur de Berlin, 
les dictatures ne peuvent plus véritablement brandir devant les Nations démocratiques 
occidentales, la menace de basculer vers le bloc Est.  
 
A partir de cette nouvelle donne, la communauté internationale et les partenaires en 
développement peuvent sanctionner les dérives dictatoriales de certains Régimes. C´est 
ainsi que l´EU et la communauté internationale sont passés en 1993 à l´acte pour 
imposer des sanctions économiques Régime togolais pour l´exiger à accepter la 
démocratie comme mode de gouvernement. Toutes ces mesures, ayant un caractère 
d´embargo, ont plutôt précarisé la vie des populations.  
 
D´autres efforts beaucoup plus pacifistes et diplomatiques ont consisté à rapprocher une 
opposition trop virulente et un Régime dont l´exercice autocratique du pouvoir a fini par 
boucher les oreilles au tour des tables de négociation ou sous les fameux "arbres à 
palabre" africains. Ce type de règlement de conflits à l´africaine, serait dit-on la formule 
indiquée pour la résolution en Afrique traditionnelle de querelles essentiellement 
familiales ou tribales.  
 
Ainsi dit, une première tentative de résolution du conflit politique togolais fut initiée à 
Lomé. Quand cette première tentative échoua, on a été hors du pays d´abord à 
Ouagadougou le 17 juin 1993 au Burkina Faso, puis à Colmar(Est de la France) le 8 
février 1993 pour rechercher vainement une solution définitive. Mais le principe 
d´organiser des élections pluralistes fut retenu et une date fixée. Le 25 août 1993, 
l´opposition conteste les conditions dans lesquelles l´élection présidentielle était 
organisée et la boycotte. Le Général Eyadema conscient que " les absents ont toujours 
tort " se hâte, fait cavalier seul et la remporta haut les mains sans aucune peine avec 
96,4% des voix pour un taux de participation de 44%. Tous les partenaires extérieurs du 
Togo à l´exception de la France étaient éblouis par ce score musclé et avaient contesté 
ces résultats électoraux considérés comme une simple débâcle électorale.  
 
Mais plus tard, une partie de cette opposition décide malgré imperfection de participer à 
l´ élection législative organisée au cours de la période en Février 1994. L´issue de cette 
élection fut favorable à l´opposition. En effet si ces partis de l´opposition notamment le 
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CAR27 qui a obtenu 36 élus et l´UTD28 avec 7 députés. Ce record atteint par les partis 
d´opposition était là un signe bien fort que le peuple voulait du changement. Mais il 
s´était trompé sur la nature des personnages sur lesquels il avait placé sa confiance. Une 
querelle de leadership ne tarda pas à brouiller les opposants. Le pouvoir saisit et exploita 
à son compte la situation qui venait de s´offrir à lui. Monsieur Edem Kodjo, le leader de 
l´UTD accepta malgré sa minorité le poste de Premier Ministre. Cadeau empoisonné qu´il 
reçu le 23 Avril 1994. Il devint Premier Ministre contre toute attente, mais pour combien 
de temps ? Le mariage circonstanciel entre le RPT et l´UTD fut d´une courte durée, car 
après avoir remporté les partielles qui ont eu lieu du 4 au 18 Août 1996, le RPT se sentait 
fort et a poussé E. Kodjo à démissionner deux ans après qu´il ait siégé au Palais du 
conseil de l´entente (Primature). Il fut remplacé par M. Kwassi Klutsé, RPTiste ou 
« eyademaiste » convaincu, mais très discret   qui forma un gouvernement composé 
exclusivement des partisans d´Eyadema et de sa famille politique RPT. 
 
A l´élection présidentielle tenue 21 Juin 1998, la classe politique dans son ensemble 
avait proposé différents candidats qui avaient disputé le pouvoir avec le Général 
Eyadema. Une fois de plus, ce scrutin se termina à queue de poisson. Bien avant que les 
résultas du scrutin, le président du parti UFC29, Monsieur G. Olympio et ses militants 
d´une part et le Général Eyadema et ses supporteurs de l´autre côté, fêtaient chacun de 
son côté et simultanément la même victoire. Entre temps, ce sont les membres proches 
du pouvoir sortant qui démissionnent en bloc de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante (CENI).Alors les militaires et les autres forces de l´ordre profitent de cette 
situation trouble et fidèles à leur traditionnelle mission qui est de « mettre ou d´assurer 
l´ordre » s´empressent à se substituer aux organes chargés de l´organisation, du 
dépouillement et de la proclamation des résultats de cette élection et déclarent sans 
surprise vainqueur le Général Eyadema qui est en même temps leur Chef suprême.  
 
A l´élection législative du 21 Mars 1999, seul le RPT et quelques partis satellites qui lui 
sont plus ou moins inféodés afin de donner à cette compétition l´allure d´une démocratie 
ou d´un multipartisme. Comme on pouvait s´attendre, le RPT ressort pour une fois de 
plus victorieux en raflant les 79 sièges sur 81 à pourvoir au sein de l´hémicycle. Le 
Général Eyadema avait toujours sa compréhension personnelle de l´alternance politique. 
C´est à dire que tout peut ou doit s´alterner, mais en gravitant autour de lui. A la suite 
de cette élection législative de 1999, M. Koffi Adoboli30 fut nommé Premier ministre. Il fut 
effectivement nommé à ce poste le 18 Juin 1999 avec l´espoir naïf qu´il  pourrait 
permettre la reprise de la coopération avec l´UE. Mais, ce fut une peine perdue ! 
Pourtant, c´est lui qui  dirigea le nouveau gouvernement jusqu´à la date du 29 Août 
2000 date de son remplacement par M. Gabriel Kodjo Agbéyomé31. Mais à peine deux ans 
passés au poste de Premier Ministre, et il fut remplacé par M. Koffi Sama, un autre 
ancien Régime. Il fut choisi pour prendre la relève et il assume officiellement les 
fonctions de Premier ministre du Togo depuis le 30 juin 2002 sans que la passation de 
services ait lieu. Puisque son prédécesseur de qui il pouvait espérer la transmission des 
pouvoirs et des dossiers a foui en catimini le pays de peur de représailles pour se réfugier 
à Paris en France. Ce Premier Ministre de plus nommé en temps record doit travailler 
jusqu´au 5 Février 200532 avec une Assemblée exclusivement RPT et dirigée par M. 
Fambaré Ouattara Natchaba. C´est aussi avec ces deux personnages politiques de la 
vielle garde que le Général Eyadema quitte ce monde. Cette mort devrait marquer aussi 
la fin d´un règne que beaucoup ont qualifié de « sans partage »   

                                          
27 cf. Annexes 
28 cf. Annexes  
29 cf. Annexes 
30 Un ancien fonctionnaire de l´ONU à la retraite 
31 Une des pièces maîtresse du système Eyadema pour avoir été Premier ministre, président de l’Assemblée 
nationale, directeur du port de Lomé, plusieurs fois ministre. 
32 Date du décès du Général Eyadema.  
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2.5.4.3 Quelques temps forts ayant marqué la mort du Général Eyadema et sa 

succession  

Le 5 février 2005 décède le Président Eyadema et juste après l’annonce de cette mort, le 
haut commandement de l’armée se place au-dessus des lois et institutions de la 
République désigne Faure, un de ses fils du président défunt pour qu´il lui succéder. Le 6 
février 2005, les députés de l’Assemblée nationale ont été convoqués pour réformer la 
constitution, le code électoral et procéder à la suspension du président de l’Assemblée, 
Fambaré Natchaba et à son remplacement par le premier vice-président de la même 
institution Abass Bonfo. Faure Gnassingbé élu à l’unanimité et par acclamation Président 
de l’Assemblée nationale, il devient alors constitutionnellement président par intérim du 
Togo, en charge de terminer le mandat de son prédécesseur.   
 
Le 7 février 2005, investiture express de Faure Gnassingbé comme nouveau président. 
Cette prise anticonstitutionnelle de pouvoir a créé tout un tollé que ce soit au plan 
national qu´international. Des mouvements de rue des années 90 quasiment éteints 
redoublent violemment d´intensité. La CEDEAO, l´UA, l´UE, l´ONU, la Francophonie, etc. 
menacent de sanctions économiques, diplomatiques les autorités de fait et suspendent 
leurs coopérations avec elles. Selon Didier Samson33, L´Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF) prenant appui sur les règles de la déclaration de Bamako 
« condamne avec la plus la plus grande fermeté le coup d’Etat perpétré par les Forces 
armées togolaises et les violations caractérisées et répétées de toutes les dispositions 
constitutionnelles en vigueur, au mépris absolu des principes de l’Etat de droit ». L´afflux 
en cascade de ces condamnations auraient probablement produit un effet positif avec la 
démission de Faure Gnassingbé le 25 février 2005 du poste de Président de la République 
par intérim en faveur de Abbas Bonfoh. Le 22 avril 2005 à 2 heures du matin, deux jours 
avant le scrutin, Mr Francois Boko, le Ministre de l’Intérieur, chargé de l’organisation de 
l’élection présidentielle, appelle le gouvernement à reporter ce scrutin pour cause 
d´impréparation et d´un inquiétant climat d´insécurité et démissionne du même coup.  
 
Le 24 avril 2005, organisation de l´ élection présidentielle, remportée par Faure 
Gnassingbé qui, le 4 mai 2005 entra officiellement en fonctions en tant que nouveau 
Président. L´annonce de cette élection jugée par plusieurs observateurs d´irrégulière et 
frauduleuse, la contestation populaire a repris de plus bel. Les affrontements eurent lieu 
entre les différentes milices privées de tous les bords, les forces de l´ordre et les 
manifestants. Il y eût de nombreux morts, de déplacés et de réfugiés34. Le 8 juin 2005, 
nomination d'Edem Kodjo comme Premier Ministre qui a formé un gouvernement. Après 
ce survol sur la situation générale de la politique nationale, rapprochons nous du pays 
Kabiyè sur lequel portera notre étude avec une description de la région de la Kara. 

                                          
33 Journaliste RFI 
34 Au moins 18 000 selon le Haut commissariat des Nations unies (HCR). 
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3 La région de la Kara et le Pays Kabiyè 

Fig.7 Carte politico-administrative montrant le pays Kabiye et la préfecture de la Kozah 35 
 

 
                                          
35 Source: Direction Régionale de la Planification, Kara 
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Fig.8 Carte montrant le canton de Pya dans la préfecture de la Kozah 36 
 
 
 
 
 

 
 

                                          
36 Source: Direction Régionale de la Planification, Kara 
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Ici, il s´agit d´une présentation qui porte essentiellement sur les caractéristiques 
physiques et humaines de la région. La région de la Kara est située entre 9°10 et 10°10 
de latitude Nord et 0°15 et 1°30 de longitude Est et est limitée au Nord par la région des 
Savanes (Préfecture de l´Oti), au Sud par la région Centrale, au l´Est par la République 
du Bénin et à l´Ouest par celle du Ghana. Sa structure administrative est la suivante: 
 
Structure administrative de Juillet 1991 
 
 Préfectures Chefs-lieus Population 

en 1993 
Nombre 
De 
Cantons 

         Superficie 
Km²                   
%      

1 Assoli Bafilo 33.571 5 900 7,8 
2 Bassar Bassar 89.907 6 3410 29,6 
3 Binah Pagouda 57.650 7 480 4,2 
4 Dankpen Guérinkouka 12.964 7 2690 23,5 
5 Doufelgou Niamtougou 69.040 11 1275 11 
6 Kéran Kantè 55.959 7 1660 14 
7 Kozah Kara 174.943 14 1073,90 9,4 
 Région KARA 557.228 57 11,490 100 
 
Le relief de la région de la Kara est composé Deux grandes En 1981, les principales 
structures de la population (ethnies, religions, préfectures, cantons, superficies, etc.) de 
la région se répartissaient suivant les tableaux suivants: 
 
Tableau 1: répartition de la population par religions 
 
Religions Eff. Popul. % 
Animistes 309.023 72,4 
Musulmans 59.196 13,9 
Catholiques 38.129 9,0 
Protestants 5.58. 1,3 
Autres 969 0,2 
Indéterminés 13.754 3,2 
TOTAL     426.651 100 
 
 
Tableau 2: répartition de la population par ethnies  
 
Ethnies Eff. Popul. % Part de la population d’une Préfecture (%) 
Kabiyè 150.623 35,30 80,41% de la Kozah et 79,80% de la Binah 
Lamba 664.365 15,09 61,79% de la Préfecture de la Kéran 
Losso 47.520 11,13 47,76% de la préfecture de Doufelgou 
Bassar 36.949 8,67 29,92% de la préfecture de Bassar 
Cotocoli 36.554 8,57 80,10% de la préfecture d’assoli 
Konkomba 33.775 7,91 28,32% de la préfecture de Bassar 
Peuls 13.111 3,08  
Autres 43.754 10,25  
TOTAL 426.651 100  
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Tableau 3: structure administrative et population de la région de la Kara 
 
Préf Cantons et Villes Nb. 

village 
1981 

Sup/Km2 Pop. 
1981 

Taux 
Acc. 
1970-
81 

Densité 
1981 

Pop. 
1993 

Densité 
1993 

Ville de Bafilo - - 12.119 -0,13 - 11.931  - 
1.Alédjo 7 - 3.984 1,92 33 5.005 34 
2.Bafilo 8 390,2 2.628 1,51 33 3.142 34 
3.Dako 7 262,6 3.823 0,91 15 4.262 16 
4. Koumondè 1 247,6 3.603 1,13 15 4.123 17 

A
S
S
O

LI
 

5. Soudou 8 - 6.290 -1,72 33 5.108 34 
 T OT A L 31 900,40 32,447 1,00 36 33.571 37 

Ville de Bassar - - 17.764 1,09 33 20.232 - 
1.Bandjéli 10 167,5 7.476 1,51 45 8.949 53 
2.Bassar 13 1.589,2 9.045 5,91 6 18.016 11 
3.Bitchabé 14 144,4 3.399 2,15 24 4.387 30 
4.Dimori 7 648,3 3.490 3,33 5 5.171 8 
5. Kabou 13 445,0 16.653 2,38 37 22.084 50 
6.Sanda-K. 11 415,7 10.923 0,11 26 11.068 27 

B
A
S
S
A
R

 

T O T A L 68 3.410,10 68.750 2,04 20 89.907 26 
Ville de pagouda - - 4.273 4,06 - 6.889 - 
1. Boufalé 8 37,5 4.391 1,24 117 5.091 136 
2. Kétao 5 94,6 10.747 1,16 114 12.342 130 
3. Lama-Téssi 5 51,4 7.389 -0,06 144 7.336 143 
4. Pagouda 5 113,3 6.940 0,91 61 7.737 68 
5. Péssaré 4 41,2 5.480 0,13 133 5.566 135 
6. Sirka 5 67,8 4.146 2,43 61 5.530 82 
7. Solla 8 74,4 6.711 0,54 90 7.159 96 

B
IN

A
H

 

T O T A  L 40 480,20 50.077 1,04 104 57.650 120 
Ville de Guérin-
Kouka 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1. Bapuré 7 357,5 7.349 3,84 21 11.551 32 
2. Gurérinkouka 25 720,9 15.448 4,38 21 25.839 36 
3. Katchamba 10 348,8 5.314 4,47 15 8.981 26 
4. Kidjaboum 24 332,9 4.128 3,24 12 6.052 18 
5. Namon 11 431,3 10.430 -0,06 24 10.355 24 
6. Nandouta 13 328,9 2.898 2,21 9 3.767 11 
7. Nawaré 6 168,8 4.365 6,80 26 9.613 57 

D
A
N

K
PE

N
 

T O T A  L 96 2689,10 49.932 2,04 18 76.158 28 
Vle Niamtougou - - 12.566 0,26 - 12,964 - 
1. Alloum 5 135,6 5.258 4,35 39 8.765 65 
2. Baga 1 60,1 5.085 1,22 85 5.881 98 
3. Défalé 6 289,0 5.571 -0,59 32 5.189 32 
4. Massédéma 2 72,1 2.241 0,33 31 2.331 32 
5. Niamtougou 1  173,1 - - - - - 
6. Léon 1 95,6 1.356 3,86 14 2.136 22 
7. Pouda 4 78,9 1.947 0,57 25 2.084 26 
8. Ténéga 1 - 3.034 -0,13 - 2.987 - 
9. Siou 7 133,1 9.804 1,77 73 12.102 01 
10. Kadjalla 7 238,4 8.323 1,92 35 10.457 44 
11. Kpaha 8 - 3.811 0,70 32 4.144 32 

D
O

U
FE

LG
O

U
 

T O T A L 43 1275 90 58,996 1,02 46 69.040 54 
Ville de Kandé - - 6.041 1,49 - 7.214 - 
1. Ataloté 10 476,5 5.189 -0,96 28 4.622 42 

K
E
R
A
N

 

2. Hélota 8 - 7.998 5,60 28 15.380 42 
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3. Kandé 8 146,4 6.441 1,49 44 7.692 53 
4. Koutougou 6 112,0 2.135 0,17 19 2.179 19 
5. Nadola 10 182.0 4.978 0,90 50 5.543 52 
6. Pessidè 5 743,7 7.631 1,70 10 9.342 13 
7. Warengo 6 - 4.194 -0,42 50 3.987 52 
T O T A L 53 1660,60 44,607 0,54 27 55.959 34 
Ville de Kara - - 28.480 8,45 - 75.387 - 
1. Atchangbadé 5 88,9 9.825 -0,72 111 9.009 101 
2. Bohou 5 26,6 4.029 0,78 150 4.423 164 
3. Djamdè 8 214,9 2.492 -1,12 12 2.177 10 
4. Kouméa 13 74,6 8.314 -1,90 111 6.604 89 
5. Lama 12 203,6 17.099 1,62 84 20.736 102 
6. Landa 6 28,2 5.511 0,21 195 5.651 200 
7. Kpanzindè 4 113,5 3.778 0,61 33 4.064 36 

K
O

Z
A
H

 

8.Lassa 16 56,3 10.496 0,88 186 11.660 207 
 9. Pya 8 45,9 8.450 2,85 184 11.839 258 
 10. Sara-kawa 3 88,8 2.870 -0,65 32 2.654 30 
 11. Somdina 12 46,1 7.475 -0,41 162 7.115 154 
 12. Tcharé 2 8,4 2.699 1,30 321 3.151 375 
 13. Tchitchao 6 42,4 5.259 0,59 121 5.644 133 
 14.Yadè 3 35,4 3.487 2,75 99 4.829 136 
 TOTAL 103 1073,90 120.264 2,04 112 174.943 163 
REGION 434 11490,2 425.073 1,55 37 557.228 49 
 
Le pays Kabiyè se situe sur une aire géographique totalisant une superficie de 
1554,10Km² soit 1073.9 km² pour la Kozah et 480,2 pour la Binah et qui s´étend entre 
les préfectures de Doufelgou au nord, d´Assoli au sud, de Bassar à l´ouest et la 
République du Bénin à l´est. Cette portion de pays qu´occupent les Kabiyè est marquée 
par une rigueur de relief et traversée par une chaîne de montagnes appelée « Monts 
Kabiyè ». Cette chaîne de montagnes très caillouteuse et rocheuse est formée de trois 
massifs distincts (celui de Boufalè au nord, de Djamdè au sud-ouest et de Sirka au sud-
est)37 atteignant une hauteur d´environ 700m d´altitude.  
 
Le chef lieu de la Préfecture de la Kozah est la ville de Kara. La Préfecture de la Kozah 
est l´une des six Préfectures qui composent la Région de la Kara dont la superficie est de 
11.490,2 Km² avec une population estimée en 1993 à 557.288 personnes. La préfecture 
de la Kozah elle même mesure 1073,9Km² que peuplent en 1993, 174.943 âmes et se 
compose de 14 sous unités politico administratives appelées Cantons. 
 
Tableau No4 La préfecture de la Kozah: Superficie et population réparties par 
cantons 
 
Pref Cantons et Villes Nb. 

vilg. 
1981 

Sup/km2 Pop. 
1981 

Taux 
d’accr. 
1970-81 

Dens. 
1981 

Pop. 
1993 

Dens 
1993 

 
Ville de Kara - - 28.480 8,45 - 75.387 - 

1. Atchangbadé 5 88,9 9.825 -0,72 111 9.009 101 
2. Bohou 5 26,6 4.029 0,78 150 4.423 164 
3. Djamdè 8 214,9 2.492 -1,12 12 2.177 10 
4. Kouméa 13 74,6 8.314 -1,90 111 6.604 89 
5. Lama 12 203,6 17.099 1,62 84 20.736 102 

K
O

Z
A
H

 

6. Landa 6 28,2 5.511 0,21 195 5.651 200 
                                          
37 R. Verdier, Le pays Kabiye, cité des dieux, cité des hommes, P. 9 



 27 

7. Kpanzindè 4 113,5 3.778 0,61 33 4.064 36 
8.Lassa 16 56,3 10.496 0,88 186 11.660 207 

 9. Pya 8 45,9 8.450 2,85 184 11.839 258 
 10. Sara-kawa 3 88,8 2.870 -0,65 32 2.654 30 
 11. Somdina 12 46,1 7.475 -0,41 162 7.115 154 
 12. Tcharé 2 8,4 2.699 1,30 321 3.151 375 
 13. Tchitchao 6 42,4 5.259 0,59 121 5.644 133 
 14.Yadè 3 35,4 3.487 2,75 99 4.829 136 
 TOTAL 103 1073,90 120.264 2,04 112 174.943 163 

3.1 Les origines du peuple 

Beaucoup de légendes et autres récits sur les origines des Kabiyè se recoupent en un 
point ou convergent vers une idée aujourd´hui largement répandue et qui voudrait 
présenter ce peuple à l´instar de certains autres du Togo, d´Afrique ou du monde entier 
comme « descendant du ciel ». L´historien français R. Cornevin38, consacre un chapitre 
entier à ces peuples du Togo qui se réclament d´une certaine autochtonie. Sur les 
Kabiyè, il écrit ce qui suit : « ils se disent autochtones. Dieu (Eso) aurait créé les Kabré 
du massif sud à Séoudé et ceux du massif nord à Farendé. On montre à certains endroits 
la marque imprimée dans le rocher du pied du premier homme, (là où Dieu l´a posé) »39.  
 
L´historien Togolais TCHAM B., dans le premier tome de son livre40 relate les propos de 
ces interlocuteurs qui confirme cette thèse de descente du premier homme Kabiyè sur un 
rocher en ces termes : « Le premier Kabiyè est bien descendu du ciel dans le Lama Dessi 
au lieu dit « Eyu Nahori » qui veut dire mot à mot : le pied de l´homme. C´est sur ce 
territoire, dans la grande plaine de formation latéritique et dans le bosquet appelé Nahori 
situé à quelques mille mètres au sud du marché de Farendè que serait né, il y a des 
milliers d´années l´histoire des Kabiyè. » Plus loin, il se réfère aux travaux du Pasteur 
Karma selon lequel « C´est dans ce bosquet ou l´on trouve encore de nos jours les 
empreintes des pieds de l´homme que ESO... fit descendre du ciel Aawu l´ancêtre des 
Kabiyè les lieux de pèlerinage comme Nahori et autres prouveraient que ce lieu fut le 
premier point d´implantation des Kabiyè. Les Sosaa. (Vieux, sages) et les Coconaa 
(prêtres de la religion d´Esso) reconnaissent à Kumbéritu41, un des premiers 
descendants de Aawu, la première place dans leur vie et sur le plan socioculturel ; ces 
Sosaa et Coconaa lui vouent un attachement profond et respectueux car, disent-ils, il est 
leur Soso (grand) leur grand-père, d´où le nom de Lama Sosso (grand-Lama) ou Lama 
Dessi (maison des Lama) qu´ils donnent à « Kumberitu et à son aire d´habitation » » 
 
Tout le monde ne s´accorde pas sur cet endroit Nahori où aurait laissé ses empruntes le 
premier homme Kabiyè. Selon Soo Kossi42, pour certains, le premier homme serait 
descendu à Semoudè au pied de la montagne Kalankpa  dans le canton de Soumdina, 
pour d´autre « Dieu fit descendre du ciel à Lama-Lao (une forêt) deux personnes, Pela et 
Laza à Saoudè »43, pour d´autres encore,  c´est dans le canton de Bohou et plus 
précisément à Koloudè44 qu´on retrouve les empruntes de ce premier homme. A Piya 
enfin, « Dieu fit descendre le premier homme sur un grand rocher au lieu-dit Bdiyedê »45  
Quel endroit faut-il privilégier comme lieu de descente du premier homme Kabiyè, ou 
bien faut-il imaginer une sorte d´émigration, faut-il penser à une sorte d´une apparition 
simultanée sur tous ces endroits ou faut-il penser que ce premier homme avait des 
                                          
38 Op. Cit. P.30 Les présumés autochtones et autochtones des régions voisines 
39 Op. Cit. P. 40 
40 Ethnonymie et histoire des origines : le cas des kabiye, Presses de l.U.B, 1990 
41 Selon Karma, Kumberitu est le premier fils de Aawu, l´ancêtre présumé des Lama ; curieusement c´est son 
nom que la tradition a retenu pour désigner toute la descendance de Aawu 
42 Monographie de Saoudè et Djamdè, mémoire de maîtrise U.B. Lomé 1988 P. 30 
43 Op. Cit. P. 38 
44 Séance publique du 1er Février 1990 à Bohou avec le chef du canton TCHASSIM et ses notables et en 
présence de Tcham B. 
45 ASSIH, R. : « La fondation de Piya », Documents du CERK 1968 
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représentants affectés á chacun de ces lieux. Le sujet est assez complexe mais peut être 
intéressant pour les historiens. 
 
D´ailleurs, si l´idée des empruntes laissées sur ce rocher est preuve qui atteste la réalité 
de l´événement, on est en droit de croire ou de supposer que ce dit rocher n´aurait pas 
encore été suffisamment solide. A ce moment où Dieu avait lâché ce premier homme 
Kabiyè, le rocher sur lequel il s´était posé pour la première fois serait certainement 
encore du magma boueux ou une substance pâteuse. Cette première supposition 
engendre une deuxième qui est celle de savoir, quelle fut la température ambiante de 
l´époque pour qu´un être humain puisse poser ses pieds sans être consumé ou congelé? 
Etait-ce de la chaleur du magma qui coulent des volcans? Etait-ce du froid ou une 
température modérée ? Si cette roche était déjà en fin de formation, elle devait avoir la 
dureté qu´on reconnaît à celles d´aujourd´hui. Et là le pied de cet ancêtre devrait être 
suffisamment dur comme du métal avant de pouvoir la percer et y laisser des marques. 
Il pourrait aussi s´agir d´un des premiers hominidés ? Si oui, marchait-il à l´aide d´une, 
de deux pâtes ou à quatre pâtes ? Si ce n´est rien de tout cela, devrions nous trouver à 
l’époque à l´âge de la pierre taillée ou à celui des métaux pour qu´on soupçonne une 
activité humaine ayant  taillé ces empruntes ? Doit-il se résoudre à croire que les 
premiers hommes avaient une nature extraordinairement robuste que la nôtre ou faut 
reconnaître qu´il est difficile de donner une réponse scientifique à des légendes. 
 
D´autres sources situent l´origine lointaine des Kabiyè dans le royaume du Soudan 
qu´ils auraient dû fuir à cause des guerres, des razzias et surtout pour rechercher de 
meilleures conditions de vie et de travail. D´après Honoré P. Padokidéou46, les Kabiyè 
auraient pénétré par Djougou (Bénin) venant les uns du Cameroun et les autres de 
l´actuel Mali et se seraient d´abord installés à Kétao (Binah) avant de se disperser dans 
toute la région qu´ils occupent aujourd´hui. Actuellement ce peuple se subdivise en trois 
groupes principaux suivant la localisation et le dialecte parlé. Il y a d´abord les Lama 
Dessi dans le massif Nord qui, occupent la grande partie de l´actuelle Préfecture de la 
Binah. Les Lama Dessi se composent des Fari, des Lama nom issu de la déformation de 
« Lam Na » c´est à dire les gens Lam, des Pissari, des Yoki, des Kawa et des Kotè. 
Lamadessi en langue Kabiyè « Lama Dessi » qui signifie "Lama-maison".  
 
C´est à dire que c´est la maison mère, l´origine ou le réceptacle de tous les Kabiyè. 
Puisque l´autre vocable sous lequel on désigne ce peuple est « Lam ». Certains Naoudem 
communément appelés Losso et voisins immédiats des Kabiyè habitant la limite nord de 
la préfecture de la Kozah, désignent les Kabiyè et jusqu´aujourd´hui sous le nom de 
« Lam ». D´où le nom Lamba (Les gens Lam). Notons que les Lamba sont un sous-
groupe des Kabiyè qui peuplent l´actuelle Préfecture de la Kéran. La langue et surtout 
certaines pratiques socioculturelles des Lamba sont assez proches de ceux des Kabiyè. Le 
vrai nom ou le nom de départ des Kabiyè serait sans nul doute « Lam » et ce radical se 
retrouve presque dans beaucoup de contextes. En effet un des plus vastes cantons de la 
Préfecture de la Kozah porte le nom de Lama. Ce canton de Lama est aussi le point de 
départ de l´actuelle ville de Kara précédemment dénommée Lama-Kara.  
 
Ensuite, il y a les habitants du massif sud désigné par le nom de Kèwègnima (ceux de 
Kèwè) qui se subdivisent aussi en plusieurs sous-groupes à savoir: Pya, Yadè-Bohou, 
Soumdina, Lama, Lassa, Kidjan (Kouméa), Tcharè, Tchitchao.  
 
A ce groupe, il faut ajouter les gens du Canton d´Atchangbadé dont les populations ne 
sont pas purement une entité en tant que telle mais une sorte de mélange ou un 
"melting pot" des gens originaires des sous-groupes précités et qu´on pourrait aussi 
désigner sous le nom de « cantons pères ». Chacun pour la célébration des fêtes 
traditionnelles ou pour l´exécution de certains rites ou certaines cérémonies 
traditionnelles se réfèrent toujours à son Canton d´origine (Yadé, Pya, Bohou, Tchitchao, 
etc.)  

                                          
46 Les civilisations patriarcales des kabré face aux programmes modernes de développement.  
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La création de ce Canton et de celui de Sarakawa est très récente et cette création est 
motivée par un bésoin de terres cultivables. Il faut aussi ajouter que les habitants de 
Sarakawa ne sont pas à proprement parler des Kabiyè de souche pure mais un produit 
issu d´un métissage des Kabiyè et des Naoudém (Losso). Ils ne pratiquent le rituel 
initiatique Evala que tout récemment  pour conformer à la politique de l´authenticité 
africaine d´Eyadéma. Ils ne pratiquent d´ailleurs pas du tout les rites d´initiation des 
jeunes filles « Akpéma ».  
 
S´il est vrai qu´il y a des nuances linguistiques (dialectes) entre les Kabiyè, il faut 
remarquer que les populations de Djamdè présentent une particularité tant linguistique 
que culturelle. Ces populations n´ont jamais pratiquer les rites de passage (Evala, 
Akpéma). La première édition des rites Evala remonte à l´an 2002 et on peut 
comprendre que ce serait un arrangement politique (comme ce fût le cas du canton de 
Sarakawa) pour réaliser une certaine unité culturelle chez tous les Kabiyè. Les 
populations de Djamdè seraient venus de Tchitchao mais ont abandonné beaucoup de 
pratiques traditionnelles d´origine au profit de l´Islam. En effet une proportion non 
négligeable des gens de ce canton de Djamdè est islamisée. Mais à côté de l´Islam, ils 
sont réputés être de redoutables féticheurs. Leur défunt chef traditionnel nommé Adom 
Kpaw était considéré de son vivant comme un être mystique, mystérieux voire immortel.  
 
Enfin le troisième sous-groupe des Kabiyè est formé des Likpa ou Ligba. Celui-ci est situé 
encore plus loin dans la partie orientale de la Binah et s´étend jusqu´à Wakidè au Bénin. 

3.2 L'organisation traditionnelle des Kabiyè 

Jusqu´à la pénétration coloniale européenne qui a introduit une organisation politique 
moderne, tout le peuple Kabiyè a vécu sans chef attitré contrairement à certains autres 
peuples du Togo, d'Afrique ou d´ailleurs. Jusqu´alors aucune étude sur l´histoire des 
Kabiyè ne renseigne pas que ceux-ci aient fondé sur l´espace territorial qu´ils occupent 
actuellement un système politique comparable à celui des grands Empires ou Royaumes 
sur lesquels régnaient des Roi puissants comme Soumdjata Keita, Soumangourou Kanté, 
Béhanzin, etc. C´est dire aussi qu´ils n´ont pas non plus connu des Régimes ou des 
organisations politiques centralisés, ni des Monarchies encore moins des chefs supérieurs 
comme chez les Ewé avec leur  roi Agokoli, les Tem avec le Roi Takpara Téyi, les Mossi, 
les Tchokossi avec le Roi Nabiyéma Bonsafo,  les Ashanti au Ghana et en Côte-d´Ivoire, 
les Yoruba au Nigeria, etc. Même la colonisation allemande n´a aisément pu imposer des 
chefs supérieurs aux Kabiyè. R. Verdier cite le Premier Commandant français de Sokodé 
qui s´exprimait en 1918 en ces termes : « Pour mettre fin à cet état de choses 
(« anarchies permanente »), les Allemands, après avoir pris pied chez eux, déportent les 
principaux féticheurs qui avaient fait de l´opposition, installent un chef supérieur des 
Cabrais, des chefs de groupement et des chefs de quartiers ; ils adjoignent à chaque chef 
de quartier et de groupement un ou deux policiers auxiliaires entretenus entièrement par 
les gens de la communauté. »47 
 
Le propre du Kabiyè est de vivre sur son lopin de terre où il fonde sa famille et exerce 
ses activités économiques et religieuses sans pour autant se soumettre à une quelconque 
autorité politique qui pourrait se révéler être un tyran.  
 
Pourtant, le caractère communautaire est bien encré dans les mœurs de ce peuple. Les 
Kabiyè s'associent volontiers, quand il s´agit de réaliser ou d'accomplir une tâche sociale 
ou économique (travaux des champs « Hada », construction d'habitats, chasses, dans les 
cérémonies ou autres sollicitations socioculturelles traditionnelles). Car dit-on 
généralement "εya nalε ka kama nε pa ku guε"-c´est à dire qu´à deux, on maîtrise 
mieux un lézard ou il est plus facile d´abattre un gibier. Le Kabiyè tire cette leçon de 

                                          
47 Op. Cit. P. 142 
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solidarité des parties de chasses auxquelles il participe. Il sait aussi que "niyé kudumdiyε 
ί konu ñana"- un seul doigt de la main n´arrive pas à nettoyer une assiette-  
 
En effet le Kabiyè se sert encore beaucoup plus de ses mains pour manger sans se servir 
de fourchettes, de cuillères ou de couteaux et est bien émerveillé par ses doigts qui 
coopèrent bien pour envoyer des boules de pâte ou de riz avec la sauce à la bouche. 
Encore, reconnaît-il mieux que quiconque que "εyu kudum ί kuluw εwa"-une seule 
personne ne peut pas soulever une roche. Pour le Kabiyè l´individu pris isolement n´a de 
sens que par ce qu´il est membre d´un groupe ou d´un ensemble.  
 
Cette idée Kabiyè des rapports entre la société et ses composantes se retrouve aussi 
chez les Akan du Ghana dont parle K. Edoussei48: "Menschen heisst für die Akan, zur 
ganzen Gemeinschaft zu gehören. Das bedeutet für sie, an den Zeremonien, den Ritualen 
und Festen dieser Gemeinschaft im Geistigen wie im Physischen teilzuhaben." Pour les 
Aschanti remarque toujours K. Edoussei, "der Mensch ist ein Mensch um der anderen 
willen, allein bist du ein Tier".  
 
Chez les Kabiyè, l´exercice du pouvoir politique, échoit aux chefs de famille ou à des 
personnes âgées (Sossa) reconnues pour leur probité morale et qui surtout maîtrisent les 
secrets religieux et traditionnels de la communauté. Un Susso (pluriel Sossa) signifie le 
plus âgé d´un Tchédjéwiyé qu´il doit diriger et son autorité s´étend sur les autres 
familles nucléaires composant ce Tchédjéwiyé. Tchédjéwiyé est en fait une déformation 
de Tchadjahiyé c´est à dire la cuisse du grand père qui n´est que le symbole d´un tronc 
sur lequel poussent les branches, les sous branches et ensuite les feuilles. En langue 
Kabiyè, Tchédjéwiyé signifie clan. Ce sont ces Sossa qui sont tenus de maintenir l´ordre 
et la justice et de transmettre ou de faire perpétuer les secrets et la morale qu´ils 
détiennent des ancêtres sur la postérité. Ils doivent veiller à ce que les jeunes gens 
acceptent d´observer le respect des codes de conduite traditionnels (acceptation des 
rites ou pratiques culturelles, respect voire soumission aux aînés). C´est dire que 
l'organisation des Kabiyè est plus sociale, culturelle et religieuse que politique.  

3.2.1 Grosse, naissances et enfance et socialisation traditionnelle des 

Kabiyè 

La socialisation du Kabiyè, fille ou garçon est l'affaire de toute la communauté. Les aînés, 
les vieux qu´ils soient issus de la famille ou non, ont tout de même le devoir de se 
prononcer sur le comportement des jeunes ou des cadets: leur prodiguer des conseils, 
réprimer leurs fautes, les encourager ou les féliciter pour les bonnes actions. On n'est 
jamais « enfant » de ses géniteurs (père et mère ou sa famille nucléaire), mais plutôt 
« enfant » de toute une communauté ou société. C'est ainsi que dans son devenir et 
dans toute sa vie tout enfant Kabiyè fait non seulement la honte ou la joie de son père et 
de sa mère à travers  qui il est venu au monde, mais aussi et surtout la honte, le 
bonheur ou l´honneur de toute la communauté selon qu'il soit de bonne on de mauvaise 
réputation. L'organisation sociale est garantie par la distinction ou la division de la 
société en différentes classes d'âges ou sociales et suivant le sexe. A chaque niveau de 
cette division sociale, interviennent les rites qui la matérialisent en quelque sorte. 
Chaque rite confère à celui qui l´a reçu un certain statut et un rôle à jouer dans la 
société. Suivons les différents types de socialisation auxquelles se soumettent les Kabiyè 
depuis leur naissance. 
 
Dans la société traditionnelle Kabiyè dès qu´une femme tombe enceinte, elle fait l´objet 
de beaucoup d´attention jusqu´à son accouchement. Après la naissance, le premier 
environnement social de tout bébé se limite à sa famille. Famille au centre de laquelle 
l´influence affective de la mère est très prépondérante. Dans les coins les plus reculés ou 
enclavés où les infrastructures sanitaires sont inexistantes ou moins développées, ce sont 
les autres femmes qui vont peut être aider la femme enceinte à accoucher. Elles peuvent 

                                          
48 Op. Cit.  
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aussi l´assister dans ses périodes pré- ou post-natales. Si la femme qui vient 
d´accoucher est à ses toutes premières expériences, les mêmes femmes vont l´aider à 
laver, à nourrir, à soigner le nouveau né. Au cas où elle n´est pas à ses débuts, mais 
qu´elle se connaît un peu mieux dans sa maternité, cette assistance extérieure est moins 
demandée et ne dure que quelques jours ou semaines après quoi elle prend ses devoirs 
en main. Les visites des parents et amis et surtout des femmes à la famille du nouveau 
né se multiplient.  
 
Il se développe toute une série de soutiens moraux ou des marques de solidarité. Il y a 
d´autres visiteurs qui placent leurs visites sous le signe de l´humour. Ils taquinent celle 
qui vient d´accoucher en reprenant ses gestes, ses cris, ses paroles et tout ce qu´elle 
faisait en début des premières douleurs d´enfantement. On taquine aussi certains maris 
qui pleurent ou adoptent un certain comportement de peur ou de compassion en voyant 
leurs femmes se tordrent de douleurs.  
 
Certains peuvent dire que la femme avant, pendant ou après une grossesse s´est 
métamorphosée et serait devenue plus belle par exemple. D´ailleurs les vieux dans leur 
jargon parlent d´une femme enceinte de "pidé nayi"- ça la convient, elle est devenue 
belle. D´autres font des commentaires sur le nouveau né. On parle de son teint, de sa 
forme physique (gros ou petit), on cherche aussi à savoir avec lequel des parents, des 
grands parents a-t-il des traits de ressemblance.  
 
Dans le cas des jumeaux, les commérages varieront selon qu´ils sont de même sexe ou 
de sexe différent, selon qu´ils se ressemblent ou pas, qu´ils ressemblent aux parents, 
aux grands parents ou pas. Il est à noter que les jumeaux constituent quelque chose de 
particulier pour les Kabiyè. Ils sont reconnus porteurs de bonheur (gain d´argent par 
chance, succès sur tous les plans) ou de malheurs (perte d´argent, insuccès des récoltes, 
etc.) suivant qu´on les maltraite ou qu´on les traite bien. Il y en a qui trouvent toujours 
une anecdote à dire ou une histoire drôle à raconter  pour attirer l´attention des uns et 
des autres sur un aspect donné ou juste pour faire éclater les gens de rire. On se permet 
tout ceci pour créer un climat détendu.  Car le temps d´attente d´une naissance est le 
pour certains un moment assez dur à supporter. C´est dire que quand une femme tombe 
enceinte tout le monde retient son souffle et ne le relâche que dès que tout se passe 
bien. Et si tout se passe bien, les parents et leurs amis ne se sentiront qu´heureux et 
soulagés. On rendra grâce en faisant des offrandes aux divinités et aux ancêtres, on les 
demandera de protéger la vie du nouveau né, celle de sa mère, de sa famille et du clan 
tout entier. Et que cette nouvelle naissance soit pour les parents et la famille beaucoup 
plus une occasion de bonheur que de malheurs. Cela donne lieu à des occasions de joie.  
 
 
Personne ne sait d´avance comment une grossesse se terminera (perte de vie pour la 
mère ou pour l´enfant, un avortement, un accouchement prématurée, ou fausse 
couche.) La conscience collective traditionnelle déteste les mauvaises morts et la mort 
d´une femme portant encore une grossesse ou en travail est classée d´office dans la 
catégorie des morts suspectes. Etant dit que la médecine moderne en général au village 
n´est pas bien développée, on ne saura le sexe et la nature Bébé (s´il est bien ou mal 
formé, s´il porte une tare congénitale ou non) qu´à l´accouchement. Il y a des 
naissances qu´on appelle wolo n´guiti (vas et reviens). C´est à dire qu´à partir du sein 
de sa mère tout enfant débute ses premiers pas dans la vie. Durant la grossesse, il a tout 
le temps de se décider si cette étape préparatoire le convainc ou le rassure à venir ou à 
ne pas venir au monde. Si oui, alors il naît bien portant. Autrement dit il naît mort-né. On 
dira: buwa n´ga kapissa, cet enfant est retourné (mort). Après une naissance, il peut 
également se produire pas mal de querelles. En effet il y a certains pères de famille qui 
répudient leurs femmes pour avoir mis au monde un enfant dont ils n´aiment pas le 
sexe. C´est pareil aussi au niveau de certaines épouses qui se souhaitent un garçon à la 
place d´une fille et vis et versa. L´attention que les Kabiyè et d´autres sociétés 
traditionnelles africaines manifestent pour les enfants et les familles nombreuses se 
justifient la plupart du temps par des intérêts et avantages matériels et surtout 
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économiques qu´ils attendent d´eux à leur âge de maturité. En effet la prospérité 
matérielle, la renommé et la noblesse d´un chef ou d´une mère de famille est fonction 
de l´effectif d´enfants d´un certain sex. La préférence des filles s´expliquera par la dot 
et autres prestations matrimoniales qu´on attend des gendres. Si à l´opposé un parent 
attend des naissances de garçons, c´est qu´il veut étendre l´étendue de ses surfaces 
cultivables et perpétuer ou prolonger la lignée patriarcale. Dans le monde traditionnel, la 
progéniture est un capital économique et social assez important. 
 
Cet intérêt des Kabiyè pour la famille ou pour les enfants fait que la stérilité est traitée 
comme un état anormal et bien des couples se trouvant dans de pareilles situations se 
lancent dans des grandes dépenses pour venir à bout de cette stérilité. L´Eglise 
catholique a dû utiliser les grands moyens avant de se faire accepter par les Kabiyè qui 
redoutent le célibat des prêtres, des moines et des religieuses. Car, on conçoit très mal 
qu´un individu dont la sexualité est normale et productive puisse volontairement 
s´empêcher de faire venir au monde des petits fils et petites filles pour l´honneur. 
L´infidélité ou le vagabondage sexuel remarqués surtout chez une femme sont toujours 
considérés comme un crime et l´homme qui garde une pareille femme ne pourra pas 
supporter les critiques et les insultes de ses parents, ceux des autres femmes et de toute 
la société. Actuellement, il faut remarquer que l´introduction de l´école moderne 
participe à changer certaines mentalités traditionnelles en réduisant si heureusement pas 
mal d´inégalités entre les hommes et les femmes.  
 
Au nom de la tradition, tout nouveau né portera des cicatrices  ou des tatouages 
cérémoniels sur des parties bien précises de son corps (Simka par exemple), on lui fera 
boire et prendre des bains avec des solutions magiques. Certains parents bardent le 
corps du nouveau né d´amulettes, de certains éléments faits d´annaux métalliques, de 
coquillages (cauris en l´occurrence), d´os, de plumes de certains oiseaux, de poiles ou 
morceaux de peaux, d´ongles de certains animaux domestiques ou sauvages ou 
d´autres éléments  fétichisés. On rase les tout premiers cheveux qui poussent sur sa tête 
et surtout quand on juge la solidification du crâne du nouveau né assez avancée. Car à 
chaque étape de la vie, le Kabiyè pense qu´il faut se purifier et le rasage de la tête est le 
moyen le plus parfait de purification. N´empêche que les bains soient aussi des moyens 
de purification. Les vieilles personnes savent comment et quelle forme donner à une tête. 
Elles le font ainsi, parce qu´elles aussi savent qu´à un âge tendre les os sont malléables 
et façonnables. La circoncision des jeunes garçons et des hommes n´est pas une 
pratique ancestrale ni obligatoire. Elle serait introduite par les peuples islamisés.  
Au village, tout accouchement constitue une belle occasion de curiosité pour les jeunes 
filles et les fillettes de la famille qui offrent à volonté leurs différents services: chercher 
de l´eau au puits ou au marigot, la chauffer pour le bain du nouveau né, s´amuser avec 
lui et le bercer quand il pleure, observer comment la mère lui donne le sein et plus tard 
quand le bébé commence par manger, elles demandent à ce que sa mère leur laisse le 
soin de le nourrir. Ces différentes attentions des jeunes filles se justifient par le désir très 
ardent de chacune d´elle de se voir un jour devenir elles aussi  mères d´enfants.  
 
En Afrique, le travail des enfants est moins considéré comme un crime encore moins 
comme une exploitation. On se dit que de la manière dont un enfant se montre très tôt 
soumis, respectueux et laborieux, c´est de cette même manière qu´il apprendra 
beaucoup et qu´il gagnera beaucoup d´expériences pour sa propre vie future. Mais il faut 
aussi remarquer que parfois les travaux et autres traitements auxquels sont soumis 
certains enfants sont trop durs que leur âge et les abrutissent.  
 
Il y en a surtout les fillettes qui disposant de temps libres, peuvent se mettre à fabriquer 
des poupées en bois, en toiles ou à l´aide de tout autre objet qu´elles vont bercer, 
porter au dos, donner le sein, écraser des herbes, des céréales, les cuire comme si 
c´était de vraies nourritures. Elles vont essayer de faire semblant de nourrir ces 
poupées, leur parler même si elles ne répondent pas, s´occuper d´elles comme si c´était 
vraiment leurs enfants. Les tout petits garçons pour leur part essaient de fabriquer des 
objets comme les lunettes, les motos avec les parties des tiges de sorgho, les nattes 
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avec des lianes, etc. C´est à ce stade d´enfance qu´on peut déceler les talents pour telle 
ou telle activité professionnelle.  
 
Bien que les hommes en général ne se mêlent pas trop pendant dans ces premiers 
moments de naissance, il est fait obligation à chaque père d´acheter à sa femme tous 
ces éléments précités qui constituent un trousseau. Elles reçoivent aussi des cadeaux 
spéciaux ou de grande valeur de la part de leurs parents, de leurs amis femmes et 
hommes. Souvent on leur offre des pagnes, des foulards et autres objets vestimentaires. 
Elles reçoivent des dons constitués de nourritures, de légumes: le gingembre(wissikoyè), 
différentes écorces(Low), des racines( N´Goné), feuilles(Kodoyo) et fruits(Tébé) de 
baobab( Télou)et bien d´autres plantes qui ont des valeurs curatives ou médicinales 
recommandées spécifiquement aux femmes se trouvant dans de pareils états. Ces 
produits peuvent aider une femme afin qu´elle puisse produire plus de lait si elle en 
manquait, de retrouver rapidement les calories perdues pendant la grossesse et au cour 
de l´accouchement. Ces produits nutritionnels contiennent pareillement des éléments qui 
facilitent une bonne croissance de l´enfant et préparent son organisme à se défendre 
contre certaines maladies enfantines.  
 
Aussi le moment de l´accouchement est l´occasion indiquée pour la femme d´utiliser ses 
objets, les ustensiles et autres articles qu´elle doit personnellement acheter et les autres 
cadeaux qu´elle avait reçus lors de son mariage ou qu´elle reçoit après son 
accouchement. La femme qui vient d´accoucher est momentanément dispensée de 
certains travaux champêtres ou ménagers qu´elle reprendra plus tard. C´est en quelque 
sorte son congé de maternité.  

3.2.2 La socialisation des filles et le rituel Akpéma (Voir aussi 6.3 pour 

complément)  

Le rituel initiatique Akpéma est à une étape transitoire dans la vie de la fille en milieu 
traditionnel Kabiyè. Il représente une ligne de démarcation entre l´âge d´enfance (Piitu) 
situé en dessous de 17 ou 18 ans et l´entrée de la fille dans la classe des adultes 
(Sussotu) qui est scellée définitivement par le sacrement du mariage.  
 
Les aînés inculquent aux jeunes les valeurs culturelles faites essentiellement de tabous et 
d´interdits (somtu) L´essentiel de ces interdits pour une fille est d´éviter les rapports 
sexuels et de rester chaste avant le mariage. Sinon tout le village sera tenu au courant et 
l´accuserait de légère moralité. Elle honore ses parents ou autres membres de sa famille 
en les mettant à l´abri des critiques et les insultes venant des autres membres de la 
société. C´est quand les parents constatent qu´une de leurs filles a passé avec succès 
ces épreuves de la vie qu´ils décideront de faire d´elle une Akpénu. Voyons comment ce 
rituel est célébré. La célébration de ce rite présente de légères variations au fil des 
années et selon qu´on se trouve dans un canton ou dans un autre, on remarque des 
modifications (des retranchements, des simplifications ou des ajouts) de certains 
éléments ou pratiques. Mais pour l´essentiel, on doit retenir trois grandes étapes bien 
distinctes qui succèdent une petite préparation.  
 
Elle consiste à avertir les parties prenantes (oncles maternels de la fille, parents du futur 
époux, etc.), à chercher la canne (Doka) dont l´initiée aura besoin et à recruter les 
kèkpèyissi. Elles recevront chacune de la mère de akpénu et du futur époux du riz, de la 
farine de céréales et d´autres cadeaux afin de les motiver à rester au service de akpénu. 
Le père de la fille et tous ceux qui sont impliqués débloquent de grandes quantités vivres 
soit pour les préparations de boissons ou des mets de fête. Après cette étape 
préparatoire, viennent dans l´ordre les cérémonies proprement dites: une retraite dans 
une case-akpéma suw numuw. C´est un isolement de l´ensemble des filles qu´on doit 
initier cette année dans le village. 
 
Dans cette case, les vieilles femmes qui sont des marraines (Kpagbaming ) procèdent à 
leur scarification. Chaque oncle va raser tous les cheveux sur la tête de sa nièce. Elles 
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seront scarifiées sur les joues, sur les tempes, sur le front, sur le ventre et sur d´autres 
parties de leur corps. Ces cicatrices leur seront de façon indélébile collées et 
constitueront une sorte de fierté  et une marque qui permet de les distinguer dans la 
société. Pas mal d´animaux seront immolés pour les relier davantage aux esprits de 
leurs ancêtres. Elles sortiront de cette retraite, galvanisées psychologiquement et 
socialement.  
 
Il y aura par la suite une présentation publique (akpéma liw) au sanctuaire des filles 
vierges. C´est le moment des plus solennels. On fait un deuxième rasage à la fille et on 
passera une ocre rouge sur sa tête ou sur son corps. Après on fait asseoir l´initiée sur un 
tabouret au milieu de la cour. Les autres femmes lui font porter un accoutrement des 
grands jours (bracelet Tchangbala au bras gauche, et une bande blanche - kpèm au pied 
droit, des perles, kpatala, une ficelle rituelle qui sera seulement attachée à sa hanche, un 
anneau de fer - ligbadè à son cou, deux bandes de cauris à porter en bandoulière). Pour 
finir on lui fait porter son doka et tout est fin prêt pour qu´elle fasse le déplacement du 
lieu sacré. Ce doka (bâton pyrogravé) est offert en fait par le mari. Et c´est le moment 
de refuser de le refuser si vraiment, ce n´est pas l´homme de sa vie. Oui, il y a certaines 
filles qui sont hypocrites ou qui ne veulent pas blesser leurs parents en refusant le 
garçon qu´ils lui ont choisi mais avant d´aller au sanctuaire des vierges toute conscience 
doit être limpide et sereine.  
 
Au cas où elle refuse ce doka, le garçon doit prendre son mal en patience et opérer une 
nouvelle conquête amoureuse. Les parents ne doivent pas l´abandonner et peuvent 
l´aider à trouver une nouvelle amante. Il est Naturel, dans de pareilles circonstances, il 
sera après tout dédommagé par la famille de la fille qui vient de le décevoir. Mais quand 
tout est en ordre, alors elle sera accompagnée par des chants en direction de sommet de 
la montagne où le dernier test sera réalisé. Des maisons situées aux alentours, poussent 
des chants de femmes et de jeunes filles accompagnant les akpéma. Cette ultime 
cérémonie s´appelle kaman et le fait de gravir la montagne s´appelle Kamankpatu ou 
kamankpaw. Voici une transcription des chants de circonstance. Cette transcription est 
de l´Abbé Pignan49.  
 
1 - heee! heee! 
2 - ma-akpen, ma-akpen 
3 - wolo yem, wolo yem 
4 - tagna, tagna 
5 - pketuna, pketuna 
6 - tutu wee, tutu wee 
7 - hila na, hila na 
8 - ale wee, ale wee 
9 - atina-ni? atina-ni? 
10 - walu tina, walu tina 
 
1-mph! mph! 
2-mon Akpénu, mon Akpénu 
3-va seulement, va seulement 
4-ne crains pas, ne crains pas 
5-des poils? Des poils? 
6-il y en a, il y en a 
7-des seins, des seins 
8-ils y sont, ils y sont 
9-c´est pour qui ça? C´est pour qui ça? 
10-C´est pour l´époux, c´est pour l´époux 
 
Seules les vierges feront leur entrée à l´intérieur pour rencontrer le jury des femmes qui 
y sont. Après tout, chacune sera reconduite dans une ambiance festive chez son amant 

                                          
49 Op. Cit. P. 30 
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devenu à partir de ce moment son mari officiel. Il y aura encore une série de libations et 
de cérémonies de bienvenue. Elle y passe la nuit avec la plus part de ses kèkpèyissi sans 
pour autant qu´elle rencontre son mari. C´est juste pour lui dire et aux siens qu´elle 
tient encore à sa promesse, celle de devenir sa femme. Elle reçoit encore des cadeaux 
(bêtes et vivres et des beignets faits à base de haricot). Le lendemain, elle repartira chez 
ses propres parents toujours avec sa suite. Elles emportent avec elles tous les cadeaux 
reçus chez les beaux parents. Elles peuvent faire plusieurs tours si cela le nécessite. Il y 
a déjà des règles qui garantissent l´équité du partage entre les membres de sa famille 
d´origine et celle de ses oncles. C´est aussi sur ces dons que sera prélevée une quantité 
de sorgho pour préparer la boisson des Kiyèna, les beignets seront distribués aux 
connaissances et aux amis. Ceux qui reçoivent ces beignets doivent en retour faire un 
cadeau significatif à la jeune fille afin de l´aider à faire face à la clôture de son initiation 
marquée par une danse dénommée Tchimu. 

3.2.3 Le rituel de rattrapage « Halakpénu » 

Mais il y a des exceptions ou des situations atténuantes en faveur des filles qui auraient 
déjà donné des enfants de façon avant l´initiation. Il y a un rattrapage pour ces 
différents cas qui consiste à leur accorder la faveur de recevoir cette cérémonie tout en 
suppriment certaines étapes à savoir: ne pas se déshabiller comme une vierge, ne jamais 
s´asseoir sur la pierre sacré et autre. On le fait par ce que l´avortement quel que soit 
son motif est formellement proscrit. Et celles qui tombent dans l´erreur en portant une 
grossesse désirée ou non, peuvent aussi jouir de l´initiation "Akpéndu". Ceci la 
permettrait de jouir d´un enterrement réglementaire ou des cérémonies dignes après la 
mort. Le système de mariage admet la polygynie mais pas la polyandrie.  

3.2.4 La socialisation des garçons et Evala 

 

 

Fig.9 Evala une politisation des tradition 
 

Fig.10 Chef traditionnel, arbitre des luttes Evala 

 

Fig.11 Evala, les maillots distinguent les adversaires 

 

Fig.12 Evala, les empoignades 
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Fig.13 Evala, une épreuve musculaire 

 

Fig.14 Evala, l´attention des spectateurs est de mise 

 

Fig.15 Evala, Spectateurs et supporteurs  

 

Fig.16 Groupe de lutteurs au repos 

 
Chez l'homme, il y a toute une panoplie de rites à recevoir jusqu'à la mort. Pour le 
garçon après l'enfance, on devient Evalu. Pendant 3 ans successifs le jeune homme est 
soumis à une dure formation qui lui confère force, endurance et courage. Ce rituel 
s´appelle Evala. Le jeune est appelé à abandonner  sa famille au moins deux semaines 
chaque année des trois que dure son initiation. Il rencontre ses camarades d´âge avec 
qui il lutte. On oblige les jeunes initiés de la première année à consommer la viande du 
chien uniquement pendant les moments de lutte et ceci durant les trois ans que durera 
l´initiation. Mais aussitôt, ils doivent renoncer à cette consommation. Car ils seront 
appelés à se marier et donner des enfants. Alors que les femmes et les enfants ne 
doivent ni toucher ni goûter à cette viande. C´est un tabou. Dans le pays Kabiyè on 
considère le chien comme un animal résistant. On pense que son endurance, sa fidélité 
et toutes les valeurs qu´on attend de lui se déposeront dans la personne du jeune qui 
consomme sa chaire et surtout s´il respecte les règles du jeu. Ces luttes Evala sont très 
prisées dans la localité et sont de véritables occasions de réjouissances populaires.  
 
C´est en fait des séquences de luttes compétitives ou de combat corps à corps et sans 
aucun arme. Ces luttes durent quelques jours ou au plus une semaine selon les différents 
cantons. Elles engagent entre des jeunes constitués en coalition d´abord au niveau des 
quartiers, des villages et en suite au niveau du canton. A chaque niveau le chef du 
quartier, du village ou du canton assume le rôle d´arbitre et les aînés de chaque groupe 
assurent l´encadrement des jeunes lutteurs. Sur les terrains de combat, il se constitue 
toujours deux camps adverses distingués par la couleur de leurs maillots. On ne doit 
porter qu´une culotte et sans chaussure. Certains jeunes passent sur leur corps la 
graisse du chien qu´ils recueillent dans leur lieu de retraite (Piliuw).  
 
Il est généralement reconnu que la graisse du chien et celle du porc anéantissent ou 
neutralisent l´effet des forces magiques d´un adversaire. C´est pour éviter que la perte 
d´un combat ne soit pas liée à quelque force invisible. De ces camps sortent les initiés 
par groupe de quatre, cinq, etc. suivant l´année de lutte et le rang que chacun a occupé 
lors des précédentes séances d´entraînement. En effet dès que les jeunes quittent leurs 
familles pour se retirer dans leurs Piling, leurs encadreurs les classent suivant leurs 
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différentes performances (force physique et tactique). Au sein des quartiers, on 
sélectionne pour affronter un village voisin. Mais juste après cette compétition, les 
différents quartiers forment une coalition pour affronter une autre du même village. 
C´est ainsi que de petites coalitions de quartiers on évolue vers la plus grande qui est 
celle du canton. Tous les natifs Kabiyè résidant dans d´autres coins du pays ou à 
l´extérieur du pays retournent au bercail pour assister ou participer à ces luttes.  
 
Avant l´initiation, tout jeune garçon Kabiyè est Ehoziyè. Mais, une fois initié, on perd 
cette appellation de Ehoziyè. Nous présentons une classification simplifiée des différentes 
étapes de l´initiation Evala. R. Verdier50 a présenté une classification et travail mieux 
élaborés sur l´initiation aussi bien des garçons que des filles.  
 
En première année de l´initiation, on devient Evalu. 
 
En deuxième année, tout Evalu devient Kparu et en troisième année, on devient Liyu 
(pluriel Liya). Dans le lieu (Piliw) où, les initiés se retirent pendant tout le temps que 
dure l´initiation, les moins âgés et les moins forts doivent respect et considération aux 
plus forts et aînés. Mais au sain de chaque classe d´âge c´est la force physique qui régie 
l´ordre. Ainsi on respecte le plus fort et on obéit à ses ordres. Les faibles ou les invalides 
ne doivent pas être alignés pour lutter. Ainsi ils se chargent de faire le ménage dans le 
Biliw et se mettent à la disposition des blessés. Les plus forts peuvent les envoyer à laver 
leurs tenues de lutte ou à faire autre chose. 
 
La troisième année est celle de fin de Evatu pour tout jeune initié. Pour marquer cette fin 
d´initiation, on parle de Kayitu. Tous les jeunes d´une même année s´appelle entre eux 
Maraw (congénère). Et c´est à partir de cet instant que le jeune est accepté et considéré 
comme un vrai homme. 
 
Le rituel des Kondona qui succède celui d´Evala. "Kondo" est le singulier de Kondona. Un 
nKondo a l´âge compris entre 25 et 30 ans. Entre 30 et 40 ans, on est "Egulu" (pluriel 
"Agulê"). L´étape des Sussa: entre 40 et 70 l' égulu devient "Susso" (pluriel"Sussa"). Les 
Akpadiya  ferment la boucle. C´est à dire qu´après 70 ans c'est la classe des "Akpadiya" 
ceux qui sont dignes de "Soo" à leur mort et d´être élevés au rang d´ancêtres.  

4 Quelques données socioculturelles: la religion et les 

croyances ancestrales 

En dehors des religions monothéistes ou révélées (christianisme, islam, etc..) qui sont 
d´origine étrangère, les Kabiyè comme c´est le cas de beaucoup de sociétés Africaines 
pratiquent dans leur grande majorité la  religion traditionnelle africaine d´avant les 
pénétrations étrangères (arabe et européenne). Ainsi presque toutes leurs actions ou 
leurs entreprises quotidiennes sont influencées par une foi en des êtres invisibles, 
capables de protéger ou menacer leur vie durant leur existence terrestre. Ils sont des 
animistes ou fétichistes, religion que leurs ancêtres ont pratiqué depuis l´aube des temps 
et qui les leur ont léguée. Cette religion est essentiellement faite de cultes rendus aux 
pierres, aux mottes de terre, aux rivières, aux montagnes, aux forêts, aux arbres, aux 
animaux ou insectes et à tout autre élément de l´univers supposé abriter un ou plusieurs 
esprits. Il peut s´agir des esprits des ancêtres lointains ou proches, de ceux des défunts 
connus ou inconnus, mythiques ou totémiques, d´un fétiche familial, clanique ou autre. 
La vie sociale et religieuse traditionnelles des Kabiyè sont indissociables. Les Kabiyè 
n´ont qu´un Dieu unique (Tchaa-Esso) qui est secondé par les esprits des ancêtres ou 
des fétiches. Ces fétiches sont multiples et portent des noms ou jouent des rôles 
différents selon qu´on se trouve dans tel ou tel clan, dans tel ou tel village, dans tel ou 
tel canton. R. Verdier51 a su aussi rapporter les différentes images que le Kabiyè prête à 

                                          
50 Op. Cit. Chap. IV, P. 75- 86 
51 Op. Cit. P : 24-25 
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son Dieu, qui est un Grand être (Wèyu sosso, essokibalu), le possesseur de tout (Esso 
tina bitinè), qui existe toujours et partout (Esso wè tam ou Esso wè balé), il est 
inépuisable (Esso matèng), il possède la plus grande force (Esso Dong tinè du), il est bon 
(Esso Kibanu, esso wè déwu). Il créé l´homme en le faisant descendre de quelque part 
(Esso tissi Eyu) ou par construction (Esso mana èyou), il voit tout (Esso nana bidinguè) 
et engendre tout l´univers (Esso lizina èdjadé), etc. 
  
Pour le Kabiyè, tout homme, toute femme, de toute condition fait de chaire, de sang, 
d´os, n´est rien si ses "waignima" ne le protègent pas. Les waignima ne sont rien 
d´autres que les esprits des ancêtres. Ce sont ces esprits qui orientent et préservent l´ 
être vivant de tout danger (maladies, mauvais sort jeté par les ennemis, l´insuccès, la 
malchance, mort, etc.) L´on doit être en communication ou communion permanente 
avec eux à travers de fréquentes et régulières cérémonies, prières et visites aux devins 
qui recommandent des sacrifices appropriées. C´est pareillement l´obligation qu´on a à 
assurer de régulières visites techniques à sa voiture ou à un engin surtout quand on veut 
qu´il garde un bon état. Pour le Kabiyè l´homme ne meurt jamais définitivement.  
 
Avec la mort physique qui est attestée médicalement par l´arrêt du fonctionnement 
cardiaque et qui s´en suit plus tard d´une putréfaction et la disparition du corps, l´esprit 
pour sa part étant d´essence divine s´en libère et regagne les instances éternelles (Là il 
vivra pour toujours avec ceux qui l´ont précédé), se multiplier et se réincarner dans des 
objets matériels. Et s´il a pu être dûment fait ancêtre, alors il pourra si possible satisfaire 
les prières ou les demandes de ceux qui vivent encore sur la terre pourvu que ceux ci 
remplissent les conditions ou s´ils l´invoquent. On ne devient vrai protecteur (Wayidou) 
qu´après la mort.  
 
Cette idée de vie après la mort ressemble bien à celle des Grecs de l´Antiquité qui révèle 
que le corps est une prison qui enferme l´esprit. Après la mort, cet esprit s´échappera 
de la chaire pour retourner dans sa demeure céleste.  
 
Pour les Chrétiens, si Christ n´était pas passé de la vie à la mort, il n´aurait pas pu 
sauver la multitude et l´épargner de la deuxième mort. Louis Vincent Thomas52 le dira si 
bien : « à la limite rien n´est plus utile que la mort plus qu´elle rend possible une vie 
neuve » 

4.1 Les esprits « Siina » ou « Siwa » 

A côté des esprits des morts, il y a d´autres esprits appelés Siina ou siwa.  
Ils ne sont pas des dieux en tant que tels mais ne se distancient pas assez d´eux. 
Généralement, ils ne protègent pas seulement les individus pris isolement mais plutôt 
des communautés entières, des clans, des lignages ou des familles. Et les offrandes et 
sacrifices qui leurs sont destinées proviennent de toutes unités sociales précitées. Le 
prêtre traditionnel Tchodjo ou un sage ou encore un conseil de sages seront demandés à 
les lui présenter. Il y a par exemple Djédéli, Zindjalim, Piyuu, Maawe, udu, Tchitchi, Tila, 
Kègbeya et Woouwoou, etc. Ces Sina sont les assistants directs du dieu tout puissant 
appelé Esso ou Tchabiyou. Ce dieu est tout, c´est l´univers tout entier mais qui se 
distribue dans le bois, les métaux, dans l´eau, dans l´air ou le vent, dans les animaux, 
etc. Tous ces éléments une fois reconnus être un réceptacle de dieu reçoivent un respect 
et un culte de la part des croyants de la religion traditionnelle. 

4.2 La voyance « Kinaw », son rôle parmi les hommes  

Quelques gens en dehors de leurs cinq organes de sens, peuvent disposer d´un sixième: 
le Kinaw. C´est une disposition qu´on peut avoir et qui permet de voir plus loin (au-delà 
de l´au-delà) et plus claire que les autres. Kinaw est comme une sorte de torche ou une 
sorte de faisceau lumineux qui éclaire le monde invisible et divin. On peut grâce à ce 

                                          
52 Louis Vincent, Thomas, La mort africaine: idéologie funéraire en Afrique noire, Paris Payot, 1982 P21. 
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Kinaw voir exactement d´avance ce qui se passera ultérieurement et se préparer en 
conséquence. Celui qui en possède et qui en fait bon usage peut voir et épouser les 
esprits (Aléwa) que les non voyants n´arrivent pas à voir. Avec cette disposition, on peut 
aussi épouser, apprivoiser ou rentrer en communication avec les esprits sauvages 
(animaux, végétaux, métalliques ou autres) de la brousse tels que les boas(Row), les 
sirènes (Mammi-Water). Mais il faut remarquer que pour les Kabiyè, ces esprits se 
répartissent en deux catégories:  
D´une part, les bons qui renseignent celui ou ceux qui les apprivoisent sur les vertus 
médicamenteuses des plantes et d´autres secrets de la nature ou de la vie, puis les 
mauvais (diables) qui n´indiquent que les faux chemins à leurs possesseurs. Ceux-ci 
deviennent des sorciers, des mangeurs d´âmes ou des malfaiteurs qui s´autodétruisent 
ou détruisent les sociétés. Tout dépend des conditions du premier contact entre le Kinadu 
et les esprits.  

4.3 Exorcisme: Aléwalizitu,  ou Aléwakolitu 

Mais quand on sait à temps qu´un membre de la société est sous la menace des diables, 
il y a des cérémonies pour le libérer. C´est "Alewalizitu" ou "Alewakolitu." C´est un 
exorcisme en quelque sorte. Puisqu´on va faire des cérémonies appropriées qui vont les 
chasser et les éloigner de lui afin qu´il retrouve une vie normale au sein de la société. 

4.4 L´apprivoisement des « Aléwa »: «  Aléwasuzitu » 

Il y a aussi une autre cérémonie qu´on fait à une autre personne qui a de bons diables 
pour qu´il devienne un oracle, un devin ou un charlatan. C´est: Aléwasuzitu. Il y aura un 
ancien Tiw ou un groupe de Tiya qui vont le préparer spirituellement afin qu´il devienne 
lui aussi Tiw. Dès l´instant où on a fait la cérémonie de Aléwasuzitu  (faire entrer les 
esprits à la maison) à quelqu´un, ce dernier est aguerri et devient devin : « Tiw ». A 
partir de cet instant, dès qu´il y aura des malheurs dans les familles et dans la société, 
ce Tiw pourra les interpréter, les analyser, les comprendre, les expliquer aux victimes et 
surtout les résoudre. Si ses Aléwa sont puissants, ils pourront même lui permettre de 
savoir la cause ou l´origine réelle d´une mort et les recettes lui permettant de les 
prévenir ou de les déjouer. Dans ce cas, on passe du statut de simple Tiw pour devenir 
un "Paziyu." La société Kabiyè étant patriarcale, les femmes ne peuvent pas facilement 
accéder à certaines fonctions sociales ou religieuses (devenir Tiw ou Paziyu) réservées 
aux hommes. Cette situation de la femme Kabiyè s´apparente un peu celle des femmes 
chrétiennes qui ne peuvent pas devenir prêtresses ou assumer certaines fonctions.  

4.5 Le charlatan Tiw (Pluriel Tiya)  

C´est un homme qui vit de façon assez bizarre parfois seul sans femmes ni famille dans  
des huttes insalubres ou dans des ruines. On dit que c´est cette vie sans luxe et de 
clochard qui les conviendrait le plus. Un Tiw dont on tait l´identité, avait un aspect 
physique affreux (un cou tordu), faisait peur aux enfants bien sûr pas à ces propres 
enfants. Puisqu´il avait une famille normale et avait des enfants à qui il donnait le nom 
des différents esprits qu´il avait apprivoisés. Ces derniers avaient tous fini par renoncer à 
ces différents noms ésotériques au profit d´autres noms un peu neutres et nobles. Car ils 
faisaient tous l´objet de curiosité ou de moquerie de la part de leurs camarades d´école.  

4.6 Les esprits de l´eau: « Gnanzi » ou « Poda » 

D´autres personnes, en plus des Koumola dans lesquels ils insufflent les esprits de leurs 
parents défunts, ont aussi des sortes de fétiches appelés Gnanzi. C´est des assiettes en 
argiles ou des pots dans lesquelles sont insufflés les esprits des eaux. Car les Kabiyè 
pensent que toute vie est pétrie avec de l´eau mélangée à de l´argile. Il y a des 
personnes qui rencontrent durant leur vie des problèmes divers. Par exemple ils font des 
rêves qui les font sursauter de leur lit ou natte et prennent une direction quelconque, 
avant qu´on ne les retrouve au dehors le lendemain. Il y en a aussi qui parlent durant le 
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sommeil ou qui connaissent quelque difficulté se rapprochant un peu de la démence. Les 
mages ou devins repèrent les causes de ces situations dans des rivières ou des marigots.  

4.7 Les libations 

Les Kabiyè négocient toujours leur sécurité ontologique au près de leurs dieux. Ils les 
invoquent aussi bien en temps de joie ou de difficulté. Quand c´est l´occasion 
d´exécuter une cérémonie, le Kabiyè se munit d´abord d´une petite quantité d´eau 
destinée à sa propre consommation. Elle peut être simple ou mélangée avec une farine. 
Généralement c´est la farine du sorgho, du petit mil ou de tout autre céréale destinée 
également à la consommation familiale. De préférence, on peut utiliser la boisson locale 
(Tchouk) réalisée à partir des céréales germées. L´officient prononce des paroles 
incantatoires en guise de prières, lève les yeux vers le ciel et verse le liquide à terre ou 
sur l´élément supposé être la représentation de dieu ou des ancêtres. On pourrait si 
possible immoler une bête. Il peut s´agir d´un caprin, d´un ovin, d´un bovin ou de tout 
autre animal selon l´importance de la cérémonie ou la disponibilité. Mais il ne faut 
surtout pas faire usage d´un animal sauvage (perdrix, pintades sauvages, biches etc.) ou 
domestiques tel que le canard, le porc, le dindon et bien d´autres qui sont exclusivement 
destinés à la consommation alimentaire. Le sang de l´animal est répandu sur l´idole. 
Souvent c´est une motte de terre, un tronc d´arbre, une pierre ou une roche, etc. On 
arrache quelques poiles ou plumes sur l´animal qu´on colle à l´aide du sang versé sur 
l´idole. L´animal sera traité et préparé dans une sauce.  
 
Après cuisson, l´officient retourne au lieu de la cérémonie avec la nourriture et la viande 
pour que les dieux puissent en goûter les  premiers. Il surcharge les plumes collées par 
le sang d´une partie de la viande et aussi d ´un peu de nourriture. Ce n´est par après 
que les membres de la famille pourront être autorisés d´en manger. De pareilles 
cérémonies ont lieu soit après les récoltes des champs, soit pour expier un mal, soit pour 
remercier les dieux pour un succès, ou soit  pour adresser une demande. Il pourrait 
également s´agir des funérailles ou autres cérémonies et festivités traditionnelles telles 
que Sangaying, Akpéma, Kigbeling, Habiyè etc. Les ancêtres et les dieux des Kabiyè ont 
besoin de cultes et sacrifices réguliers sinon ils deviendront des esprits sauvages et 
menaceront la vie des humains. C´est seulement à travers ces cérémonies qu´on peut 
jouir d´une bonne santé, et vivre à l´abri des menaces extérieures. 

5 Les fêtes, les danses et les réjouissances populaires ou 

traditionnelles 

En dehors des fêtes modernes (fête de l´an, Noël, Pacques, Ramadan, les fêtes politiques 
(fête de l´indépendance, du 13 janvier, ...)..), qui sont célébrées sur l´ensemble du 
territoire national, il y a des manifestations traditionnelles propres à chaque collectivités 
ethnie et à chaque milieu rural. En pays Kabiyè  ces fêtes traditionnelles conservent leur 
vivacité. Ce sont  des manifestations cycliques qui riment avec les saisons, avec les faits 
et autres événements culturels ou de société. Il s´agit de:  

5.1 Fête des moissons Kiliza  

La saison des pluies débute  vers la fin du mois d´Avril. Avec les pluies commencent 
immédiatement les semences pour ceux qui ont déjà nettoyé et préparé leurs champs. 
Les retardataires se pressent et essaient de rattraper les autres. Pour les uns et les 
autres, c´est des temps de dur labeur. Après trois mois de travaux champêtres et si les 
conditions climatiques sont favorables, les premières récoltes hâtives (dont le temps de 
maturité  est relativement court : petit mil, certaines variétés de haricot, mais, etc.) 
seront prêtes. Mais avant leur consommation ou leur mise en commercialisation, on doit 
faire goûter les prémisses aux divinités qui auraient veillé et permis leur prospérité: 
c´est la cérémonie de Kiliza ou kilizassi. Cette cérémonie étant bien ancrée dans les 
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mentalités africaines, est célébrée dans beaucoup d´autres ethnies du pays, seulement 
sous d´autres dénominations et avec des pratiques qui diffèrent. 

5.2 Fête des adolescents « Nassikoyè » 

Les tout petits garçons (Ahoza ou Biya-evalassi) qui n´ont pas encore l´âge et le statut 
de recevoir les cérémonies initiatiques Evala, ne sont pour autant pas oubliés par les 
parents et la société. Selon les capacités économiques des ménages, on leur fait des 
cadeaux et ils vont se retirer un peu loin dans la brousse ne serait que pour quelques 
jours. Là, seuls loin des parents, ils apprennent à vivre intensément la camaraderie et à 
se familiariser avec les expériences des autres enfants de leur âge. 

5.3 Le mariage traditionnel « Walitou » ou « Halipkatou » 

Tout jeune (garçon ou fille) ayant franchi l´âge de maturité, est sensé se marier. Le 
mariage en milieu traditionnel a une grande importance. Son importance se mesure par 
les préparatifs (temps, ressources vestimentaires, alimentaires, ustensiles, tractations et 
prestations sociales, etc.) Le mariage traditionnel des Kabiyè est virilocal (c´est toujours 
la femme qui quitte ses parents pour rejoindre le mari sur son domaine terrien et social). 
Toute nouvelle épouse, peut rejoindre son mari le soir de la fin de son initiation ou 
quelques années plus tard. Ce jour est un des plus beaux jours aussi bien pour les futurs 
mariés que pour leurs familles respectives.  Ce soir on va crier de joie, on va chanter 
dans la famille ou la maison du mari jusqu´à l´aube. Il y aura du monde qui sera servi à 
satiété en boissons et en nourritures de toute sorte. Les manifestations se déroulent en 
l´absence des amants, qui jusqu´alors restent séparément enfermés chacun dans sa 
chambre.  Ce n´est que de l´avant goût, les vraies festivités de mariage commencent le 
jour où la fiancée doit être présentée aux autorités coutumières locales. Les visites au 
chef du quartier, du village et du canton sont très indispensables. Mais ces visites n´ont 
pas la même importance. Cette importance se mesure avec les dons qu´on apporte à ces 
différentes autorités. On n´a pas besoin de faire grand-chose pour se présenter au chef 
de quartier (un petit pot de boisson) lui suffirait. Chez le chef de village attend d´un 
mariage, une certaine quantité de boisson et une poule grasse, celui du canton une 
quantité supérieure et une pintade. Ceci dit, pour amoindrir les dépenses, certaines 
familles exécutent ce mariage le même jour, sinon à chaque fois il faudra louer de 
nouveau les orchestres de tambourineurs et sollicités les danseurs et danseuses.   
 
La famille du mari, aidée des amis et autres connaissances se chargent de l´essentiel de 
l´organisation (négocier les rendez-vous chez les chefs coutumiers, négocier avec les 
groupes musiciens, de danseurs et autres « ambianceurs », achat et préparation des 
boissons et autres mets et divers). Les différents chefs une fois informés, réunissent 
leurs staffs respectifs pour attendre la fille. Au soir de ce grand jour, la fiancée après sa 
toilette, sort bien parfumée et parée avec des habits de fête ou de grands jours pour aller 
rendre une visite de courtoisie aux chefs qui doivent être prévenus à temps. Mais, le 
fiancé ne doit pas se faire trop visible. Une femme, de préférence plus élancée que la 
fiancée, bien habillée aussi, lui portera un neuf et joli parapluie sur la tête, une autre 
petite fille portera un pot rempli de boisson locale, l´oncle maternel de l´amant ou un de 
ses ayants doit prendra le devant du cortège. Chacun fera quelque chose de tout 
particulier: passer les poudres Talk sur la figure et sur le corps entier, porter de beaux 
habits ou des haillons qui font rire, arracher des herbes ou des feuilles d´arbres pour 
danser avec. Le convoi se dirige d´abord vers la maison du chef de village puis ensuite 
vers le domicile du chef de canton.  
 
Chacun des chefs entourés de leurs notables fait un signe à son garde de corps (Le 
Foulassi) de réclamer du silence, s´il y a du grand bruit. Il y aura aussitôt un grand 
silence et le chef souhaite la bienvenue à ses visiteurs, leur demande de prendre place et 
les invite de dire l´objet de leur visite. Il y a toujours un siège posé en face du chef et de 
son conseil. L´oncle du marié qui a conduit la foule et la fille lève son doigt et se lève 
aussitôt, il ôte son chapeau et fait une révérence au chef. Tout ce respect est de rigueur 
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car le chef coutumier est la première autorité du village ou du canton et est à ce titre 
presque vénéré. Il dit que cette fille qui est assise devant tout le monde est venue depuis 
quelques jours chez son neveu et elle dit qu´elle veut le marier. Mais lui il ne peut pas 
gérer tout seul cette affaire qui pèse lourd sur ses épaules. C´est pourquoi il la lui 
présente pour que lui même qui connaît plus tous ses sujets prenne connaissance de 
l´affaire. Le chef se tourne vers la fille et lui demande si elle a entendu ce que vient de 
dire Mr X ou Y? Si oui quelle est sa réaction devant ses propos? 
 
Elle lui dira par exemple qu´elle est venue lui dire qu´elle n´est plus chez ses parents 
mais qu´elle vit désormais chez tel en donnant bien sûr son nom. Le chef fait un peu 
l´étonné et lui demande pourquoi ce changement de domicile?  
Elle répond qu´elle l´a marié. Le chef rétorque. Penses tu, ma fille que le mariage soit 
une affaire aussi simple et automatique? Il aura des remous dans la masse. Qu´est ce 
qui a été précédemment fait? Est qu´il t´a dotée, est ce que vos parents vous 
connaissent et sont d´accord que vous vous mariez? Depuis quand vous vous 
connaissez? N´y aura- t-il personne qui viendra se plaindre que tu as bouffé sa dot alors 
que tu épouses un autre homme? Es tu passée par les autres autorités qui me sont 
inférieures (celui du quartier et du village). Autant de questions pour s´assurer de la 
fiabilité et de la sincérité de ce mariage. C´est un moment pathétique et tout le monde 
se serre les tempes. On a peur car, on ne sait pas si la fille pourra dire ce qu´ils 
attendent d´elle ou si elle dira quelque chose qui les décevra. A toutes ses questions la 
fille est déjà préparée pour répondre, mais si par émotion elle se perd dans les réponses, 
il y a toujours les belles soeurs qui lui souffleront des réponses en chuchotant. Quand 
cette étape est réussie, le chef accepte le cadeau (pot de boisson, un coq ou une pintade 
bien gras) que la fille agenouillée le prie d´accepter. S´il l´accepte, le Foulassi court pour 
prendre le cadeau des mains de la fille. Elle même va servir à boire au chef et ses 
collaborateurs. Ce ci voudra dire que jusqu´alors le chef  n´a pour le moment reçu 
aucune plainte de nulle part et il reconnaît ce mariage comme étant valide. Des cris, des 
chants, des encouragements vont fuser de partout en signe de satisfaction. Le chef sera 
le seul à savoir comment se partager le cadeau avec ses collaborateurs. Sinon la fille se 
lève et sera reconduite à la maison par la même foule qui l´avait conduite chez le/les 
chef/s. C´est à partir de ce jour qu´elle mettra son pied dans la chambre de son mari et 
personne ne cherchera plus à savoir la suite. Les autres vont quant à eux vider les pots 
de Tchouk ou se gaver de nourritures qui doivent abonder dans pareilles circonstances. 
Pendant au moins deux semaines on la dispense de tous travaux.  
 
Tout le monde se montre sympathique et gentil en vers elle. On la taquine, on reprend 
en imitant certains de ses actes ou paroles le jour du mariage et sa peur devant la foule 
ou le chef. Elle reçoit des visites et des cadeaux de partout. On l´encourage et on l´aide 
à bien s´installer. C´est ainsi que doucement et petit à petit elle sort de sa coquille, 
commence le ménage et autres activités qui sont désormais les siens. A l´heure actuelle 
il y a beaucoup de changements. Les nouvelles générations (filles comme et hommes) 
sont désormais soumis à de nouvelles exigences et modes de vie ou de travail. Les gens 
doivent désormais étudier pas nécessairement au bercail mais bien loin sous d´autres 
cieux et parfois de façon longue indéterminée. Ils ne sont plus obligés de se marier du 
tout ou de façon traditionnelle. Elles prennent toujours le temps de planifier leur vie et 
leur avenir. D´ailleurs beaucoup de jeunes gens méprisent ces pratiques culturelles 
traditionnelles.  
 
Dans une tradition très ancienne, le mariage pouvait être déjà être négocié par leurs 
parents même lors que leurs enfants sont encore dans le sein de leur mère. Il suffit pour 
cela de faire don d´une boule de tabac à la famille d´une femme en grossesse et parier 
si elle mettait au monde une fillette, que celle-ci soit la future épouse d´un garçonnet. En 
effet, les parents désireux de protéger certains secrets professionnels, claniques ou 
socioculturels et surtout pour perpétuer leurs relations familiales, ceux-ci jugeaient 
bénéfiques et encourageaient ces mariages internes ou endogamiques. Mais il faut 
relever que l´inceste et la pédophilie sont sévèrement prohibés. Cela dit, il paraîtra 
absurde de voir quelqu´un entreprendre la négociation d´un mariage au sein de sa 
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propre famille ou entre des gens séparés par un grand écart d´âge. A Pya par exemple 
où la division du travail était par catégorie d´activité: cultivateurs, forgerons ou potiers, 
chaque groupe professionnel tentait à affirmer son hégémonie sur les autres dans un 
domaine ou dans un autre. Ainsi chaque groupe de travailleurs orientait plus souvent les 
mariages de ses filles et de ses garçons vers les familles amies, vers les familles jugées 
économiquement aisées ou sensées ne représenter aucune menace pour sa survie et sa 
sécurité. Une autre raison pas des moindres qui motive ces mariages intragroupes ou 
intra claniques est le désir de chacune des sous unités claniques de rester toujours 
vainqueur lors des combats ou compétitions des rites initiatiques.  
 
 
Car on considérait la femme comme celle qui vend uniquement les secrets de sa famille 
d´origine à celle de son mari. Une fois le contrat scellé, les demandeurs de la main 
d´une fille commencèrent à faire des dons de diverse nature à la future belle famille: 
c´est la dot. Cette dot peut être constituée de fruits des récoltes tel que le mil, des 
ignames ou d´autres denrées alimentaires, du tabac, des pagnes ou des vêtements, le 
travail dans les champs. Les parents du garçon doivent régulièrement verser cette dot 
jusqu´à ce qu´il atteigne sa maturité (16, 17, ou 18 ans) et il prendra la relève jusqu´au 
mariage. Si la fille accepte ces différents cadeaux, c´est qu´elle consent se marier plus 
tard à ce garçon. Sinon elle peut à tout moment décliner ces prestations.  
 
Aussi, le garçon sera rassuré si de temps en temps il apprend que sa mère reçoit de sa 
future belle-fille des pots de boisson en guise de cadeaux. Etant dit que les concernés 
sont interdits de rapports sexuels, ils doivent vivre sans aucun contact impliquant leur 
présence effective. Chacun de son côté a un ou des confidents qui sont chargés de 
transmettre des messages ou de cadeaux à l´un ou à l´autre. On raconte que le 
rapprochement des corps prédispose les futurs conjoints à commettre très tôt l´acte 
sexuel. Et ces rapports sexuels prématurés affaibliraient le garçon de sorte qu´il sera 
très vulnérable et se laissera terrasser par ses adversaires lors des luttes Evala. La fille 
pour sa part doit préserver ses seins bien droits jusqu´à  Akpéndu. Pendant ce moment 
d´Akpendu, la fille doit exhiber sa nudité afin que les vieilles femmes l´apprécient.  
 
Quand on parle de somtu, c´est surtout cette distance qu´un jeune homme doit observer 
vis à vis du coït. Somtu en fait c´est une interdiction, une prescription ou une 
renonciation de certains comportements dans la vie privée d´un individu suivant son 
sexe, son âge ou le rang qu´il occupe au sein de la société. Il y a des Somtu  qui valent 
pour tout un groupe ou une génération donnée. Pour ne pas « provoquer la colère des 
esprits », on ne doit pas consommer toutes les nourritures ou toutes les viandes 
n´importe comment et n´importe quand. Tout garçon qui offre sa dot se sent tout 
heureux et respecté aussi bien par sa femme que par la société toute entière. Car il 
aurait fait preuve de courage qui doit caractériser tout garçon. P. Pignan53 écrit " La dot 
atteste la volonté de servir, la maturité psychologique, la capacité du jeune homme 
d´entretenir une femme et sa détermination d´épouser le moment venu, la fille qui lui 
est destinée"Le coût exorbitant de cette dot témoigne du haut degré d´amour et de la 
grande détermination d´un conjoint pour sa conjointe.  
 
En milieu traditionnel, c´est l´équivalent du coût d´un joli bouquet de fleurs ou d´une 
bague en  or ou métaux précieux qu´un amant moderne offre à son amante en signe 
d´alliance. C´est seulement en se préservant qu´on pourra se faire respecter dans le 
foyer et dans la société en général. Toute fois qu´il y aura des disputes, on entend les 
femmes dire à leurs hommes de se rappeler qu´ils les ont mariées vierges et qu´elles 
avaient de la valeur.  
 
Ce type de mariage vu avec un autre oeil peut faire l´objet d´une critique mais à ces 
époques lointaines et surtout au sein de ces sociétés cela était tout à fait normal et 
                                          
53 PIGNAN, (P), Initiations africaines et pédagogie de la foi: le mariage chrétien et le mariage traditionnel 
Kabiyè à la lumière de l´enseignement du concile Vatican II, Sogico, Paris, 1987 
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d´ailleurs une mode. Ceux qui se mariaient sans passer par ce processus se sentaient un 
peu mal dans leur peau puisqu´on parlait très mal d´eux. Et étant dit que le droit 
d´aînesse était encore de vigueur, la volonté des parents ou des personnes plus âgées  
sur l´avenir des plus jeunes était très prépondérante. On peut dire qu´ils traçaient la 
voie à suivre aux cadets. L´importance d´une dot représente une marque d´amour et 
une preuve tangible que tout garçon doit manifester à ses beaux parents afin que ces 
derniers se convainquent à l´idée qu´il est capable de la supporter ou de subvenir à tous 
ses besoins. Mais parfois certains hommes considèrent cette dot comme le prix qu´ils ont 
déboursé non pas pour épouser une femme, mais plutôt pour l´acheter et l´utilisent à 
leur bon vouloir.  
 
L´année où la jeune fille sera faite "Akpénu", ses parents s´adresseront aux oncles 
maternels pour leur signaler que leur nièce est suffisamment mûre et voudraient les 
solliciter afin qu´ils la fassent accéder à la classe des aînés. Le père de chaque famille 
bien qu´en étant chef, ne doit rien entreprendre d´important pour ses propres enfants 
sans le consentement des petits frères de sa femme. C´est une disposition qui est encore 
en vigueur à l´heure actuelle. Ils demandent ainsi leur autorisation et leur disponibilité à 
pouvoir présider la cérémonie. Ceux ci vérifient si toutes dispositions sont réglementaires 
(vérifier si on a pas pris des dots de part et d´autre, si la fille est effectivement vierge, 
etc.) La nouvelle sera rendue publique et à partir de cet instant puis chacun ou toutes les 
parties prenantes se préparent: 
 
-La fille sollicite l´assistance des autres filles du village surtout les cadettes pour chercher 
en brousse du bois mort qui servira à la cuisson et à la des nourritures ou faire d´autres 
préparatifs en attendant le grand jour. Elles se réunissent dès à présent chaque soir à la 
tombée de la nuit chez l´heureuse élue pour  louer à travers des chants ses qualités de 
fille sans souillures si elle l´a été en réalité. La chasteté et la virginité sont souvent 
l´objet des discussions des gens sous les pots de boisson. Celui qui a marié divorcée ou 
ayant eu ses premiers rapports avec quelqu´un d´autre doit toujours éviter ces 
rencontres s´il ne veut ne supportent pas les insultes. Ces fillettes, lors de leurs 
différentes séances de chants ou de rencontres sont supervisées par une "Kêkpêya 
kissinga" une sorte de "fille d´honneur" ou de première dauphine qui est plus liée à l´ 
"Akpénu". Elle doit être issue de la famille du futur époux et c´est elle qui doit expédier 
toutes les affaires au nom de l´Akpénu. Au village, comme l´espace géographique et 
social n´est pas trop saturé et condensé, l´information circule comme de l´air et toute 
faute d´un ou d´une candidat(e) aux cérémonies initiatiques se repend à la minute 
d´une concession à l´autre. D´une colline à l´autre l´étranger dégustera les différentes 
mélodies qui s´y répandent mais en fait c´est des mini tribunaux populaires qui traquent 
et couvrent d´insultes les filles, les garçons et les parents de mauvaise moralité. Ainsi 
certains parents et certaines familles ne peuvent qu´essuyer des sueurs froides.  
 
Dans chaque concession où il y a un Akpénu, l´ambiance est festive, car c´est presque 
des grandes fêtes et il y a toujours à boire et à manger en abondance. C´est des 
occasions de distraction pour les tout petits. On guette chaque fois ces occasions pendant 
lesquelles on mange et boit gratuitement. C´est ce qu´on désigne de "falatotu". Une 
cérémonie préliminaire sera faite et consistera à immoler un poussin sur les kumola de la 
fille en guise de don ses ancêtres. Après on va aussi immoler un mouton voire un boeuf. 
La viande sera distribuée aux parents, aux amis et aux autres personnes. Il est 
souhaitable que toute personne qui reçoit une partie de cette viande fasse don d´un 
cadeau à la fille. La tête de fille sera complètement rasée et elle sera aussi scarifiée sur 
les tempes et sur d´autres parties de son corps. Une partie de la peau de l´animal sera 
réduite en petits lambeaux que Akpénu, ses parents et les autres enfants de la famille 
porteront à la hauteur de leurs pieds. Désormais la fille sera accompagnée par ses 
kêkpeyissi dans tous ses déplacements et sera demie nue. C´est à dire qu´elle ne 
portera qu´un foulard au niveau de sa hanche pour cacher son sexe. Le jour même où 
toutes les initiées se présenteront à la pierre sacrée au sommet de la montagne, elles 
seront toutes nues de la tête jusqu´aux orteils. Elles s´enduiront d´épaisses couches 
d´huile de karité sur tout leur corps. Ce ci permettra aux  vieilles femmes d´apprécier la 
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forme de leurs seins et des autres parties de leur corps pour savoir si elles sont saines et 
sauves et dignes d´entrer dans le sanctuaire et de pouvoir s´asseoir sur la pierre sacrée. 
Les vieux du village racontent que si quelqu´une résistait aux interdictions des vieilles 
qui sont postées à l´entrée du sanctuaire et rentrent malgré qu´elles ne soient pas 
dignes, une armée d´abeilles se déchaîne sur sa tête et elle peut mourir. Une fois que 
l´opération est réussie, tout le monde et les parents jubilent les amis du futur mari 
postés dans les alentours aussi. Ces amis sont choisis pour leur bonne forme physique 
afin qu´ils puissent transporter la fille dès sa sortie du lieu sacré et de la conduire 
directement  au domicile de leur collègue blotti dans sa chambre. 

6.4 La dotation « Sutou »  

L´initiation Akpéma prend officiellement fin avec Kiyèna. En effet dans presque tout 
milieu rural en Afrique, les manifestations religieuses suivent le rythme des saisons et le 
temps des récoltes. Les fêtes Evala se déroulent jusqu´en fin juillet. En ce moment les 
toutes premières nouvelles ignames ne sont pas encore déterrées de leurs buttes. Elles le 
seront jusqu´en fin août qui coïncide avec la fête Akpéma. Cette récolte fera l´objet fête 
ou de cérémonie. Le jeune marié doit offrir de nouveau un gros tas de tubercules. Après 
les avoir offert aux divinités, on les fera goûter à la fiancée qui commence ainsi à manger 
en public. Au soir de cette cérémonie, c´est le tour de l´amant de venir assister à cette 
fête et passer la nuit chez sa fille en compagnie de ses fidèles amis. Chacun doit toujours 
se maîtriser pour ne pas commettre l´acte sexuel. Au soir de Kiyèna, il y aura une danse 
spéciale appelée Tchimu.  

5.5 Fête d´adieu des Akpéma,  « Tchimu » 

Au cours de cette fête, le mari et les siens vont pilonner la cour (voir la nature de cette 
cour au chapitre de cette belle famille avec leurs pieds jusqu´à faire arracher la terre 
damée. Les gens sortiront pour féliciter le futur mari et les autres danseurs, les 
encourager, apprécier leur façon de danser leur coller les billets ou jetons d´argent en 
signe de cadeaux ou de stimulation sur leur front ruisselant de sueur. Les griots 
(Kééssiyaya) sont là avec leur voix endiablée et leurs instruments (Kadjatassi) pour louer 
surtout le courage du mari, celui de ses parents ou arrière parents. Les femmes et les 
jeunes filles prennent aussi une part assez importante dans ces festivités. Elles versent 
les produits dégageant de belles odeurs (parfums, et poudres), elles crient et chantent 
aussi la bravoure des différents danseurs. Il y a pour la circonstance deux assiettes 
posées dans lesquelles les parents des deux conjoints et leurs alliés déposent 
séparément leurs différents présents. A la fin, on compte et on évalue le contenu de ces 
assiettes pour savoir laquelle des familles aurait été plus généreuse. 
 
La danse est clôturée par le couple qui se met à danser ensemble. C´est là que leurs 
différents corps vont se toucher pour la première fois s´ils sont honnêtes avec eux 
mêmes. Après cette danse à deux, la cérémonie elle même tire à sa fin et la fiancée doit 
rapidement se cacher avant la levée  définitive de la séance. Le mari rentre chez lui, 
prend sa douche et attend la venue de sa femme. En effet aussitôt après Tchimu, les 
jeunes  du quartier et les amis du marié se chargent de conduire la jeune fille chez son 
mari. Elle se cache et ces jeunes mettront du temps à la retrouver. C´est toujours 
déshonorant pour une fille d´aller elle-même chez son mari. Sinon, on va traiter de celle 
qui aime trop le sexe et c´est la pire des insultes qu´on peut recevoir au village. L´esprit 
de cette danse est que les époux puissent prouver encore leur force physique aux beaux 
parents afin que ces derniers se tranquillisent et se ne se soucient point de l´avenir de 
leur fille. Car elle n´aurait pas marié un mourant mais plutôt un type fort, en très bonne 
santé et capable de la défendre en toute circonstance. De montrer aussi qu´il a 
suffisamment de ressources tant financières que matérielles. C´est pourquoi les jarres 
doivent déborder de boissons locales. Les liqueurs et tous les produits de valeur doivent 
être consentis. Les gens à cette cérémonie doivent boire et manger à leur gré. Il doit y 
avoir des restes de nourritures qu´on jette par après pour montrer à tout le monde et 
surtout aux malheureux prétendants sa supériorité économique et prouver aussi qu´on 
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n´est au bas de l´échelle sociale. Au lendemain de Tchimu, on arrive pas à contenir les 
vautours et les charognards qui prennent d´assaut les dépotoirs, car on y dépose tous 
les restes. Alors qu´au village, il peut y avoir simultanément plusieurs fêtes de ce genre 
et on manque des gens qui vont manger. 

5.6 Fêtes des moissons annuelles « Sangaying » 

La saison des pluies finit en novembre et c´est aussi le moment des dernières et grandes 
récoltes (sorgho et les autres céréales, le manioc, les autres variétés d´ignames, les 
arachides et autres). Quelque soit le retard accusé, toutes les récoltes doivent prendre fin 
avec le mois de janvier. A ce moment, ces récoltes seraient déjà séchées et engrangées 
dans les greniers. Ceux qui ont un mur à élever, un grenier, une chambre ou une 
nouvelle maison à construire, profitent de ce temps où les travaux des champs sont rares 
ou inexistants pour pétrir la terre ou couper la paille. L´agriculture n´étant pas motorisée 
et les champs ne pouvant pas non plus être irriguées, on sait que faire de tout ce temps 
mort. Ainsi commence le temps de relaxation et de repos général chez tous les paysans ! 
On a le temps d´organiser les manifestations de réjouissance pour témoigner ses 
reconnaissances aux divinités qui auraient protégé les familles et béni les champs. On 
joue un Tam-tam appelé Kamou. On doit réaliser ces différents travaux concomitamment 
avec les opérations de chasses traditionnelles qui poussent les paysans à aller dénicher 
du gibier dans les bois ou dans la brousse. 

5.7 La danse de purification « Habiyè » 

La danse Habiyè ou danse de purification a lieu tous les cinq ans et mérite d'être vue. 
Vous n'avez certainement pas encore vu les danseurs manger des serpents vivants, des 
crapauds, caméléons, etc. Ce sera une occasion exceptionnelle. 

6 La culture traditionnelle Kabiyè par les noms  

Dans cette quête de découvrir et de comprendre la culture des Kabiyè, il nous semble 
très important d´analyser le sens et le contenu de certains noms. Chez les Kabiyè le fait 
de donner un nom à un enfant ne donne pas lieux à des occasions festives ou 
particulières comme c´est le cas des autres sociétés togolaises (chez les Tém), ou 
africaines (les Akan du Ghana. voir le livre de Kofi Edusei54). Les jumeaux portent 
d´office les noms de Toyi et ou de Kpatcha. Les jumelles, Doga, Nèmè ou  Nakaa. Plus 
tard dans le futur, on peut à volonté se choisir un nom très bien différent de celui donné 
préalablement par les parents. La société Kabiyè étant patriarcale, tout enfant porte le 
nom de son père, mais le fait de porter plusieurs prénoms n´est pas exclu. Dans ce cas 
la femme peut elle aussi proposer un nom. Les enfants ordinaires (Non pas les jumeaux) 
peuvent porter des noms de jours. Ces noms sont composés d´une racine et d´un 
suffixe. Leur racine constitue le jour de naissance affecté du suffixe Abalo (homme ou 
garçon), de Belo (Fille), ou de Halo (Femme).  
 
Rappelons que la semaine traditionnelle Kabiyè n´avait jusqu´au 1er janvier 1981que six  
jours à savoir: Hodo, Pya, Tchila, Kéméwa, Maza et Koudjouka. Mais les dirigeants 
politiques voulant immortaliser l´accident de l´avion présidentiel qui s´est produit dans 
le village de Sarakawa le 24 janvier 1974  et surtout ayant le souci de l´harmoniser avec 
la semaine universelle, ont porté à sept le nombre de jours de la semaine Kabiyè. Ce 
septième jour Kabiyè portera le même nom de la localité (Sarakawa) dans laquelle s´est 
produit ce crache d´avion. 
 
Ainsi si les parents décident de donner un nom de jour à leur enfant, celui ci ou celle ci 
s´appellera respectivement: 
 

                                          
54 Für uns ist Religion die Erde, auf der wir leben - Ein Afrikaner erzählt von der Kultur der Akan, Urachhaus, 
Stuttgart, 1995. 
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Hodalo ou Hadabalo,  
Pyabalo ou Pyalo,  
Tchilabalo ou Tchilalo,  
Sarakawabalo ou Sarakawahalo,  
Kéméwabalo ou Kéméwahalo,  
Mazabalo ou Mazalo,  
Kudjukabalo ou Kudjukalo. 
 
Il y a aussi d´autres registres de noms dont: 

6.1 Les noms proverbes 

Pakpanédong, Bahong (pour dire qu´on ne force pas le destin),  
Laruèdoki (Le travailleur ne mange pas) c´est à dire qu´on est pas obliger de jouir des 
fruits de son labeur et que ce qu´on crée doit aider le progrès de l´humanité ou de 
l´ensemble. Toute oeuvre ne doit pas être seulement mue par des intérêts ponctuels, 
personnels ou égoïstes mais plutôt l´intérêt général doit être privilégié de façon continue. 

6.2 Les noms de noblesse 

Wiyao (chef ou roi), Léleng (douceur, bonheur, chance), Abidé (Reine ou cheftaine); 
Gniwlim (l´or ou beauté éclatante. Pour désigner beau gars et surtout les belles femmes 
ou filles).Mais à l´opposé de ces noms de noblesse on peut nommer quelqu´un 
Padokidéw-on ne mange pas la beauté. En d´autres termes tout ce qui brille n´est pas 
or. C´est dire que pour le Kabiyè la beauté, c´est l´or et le vrai or c´est l´intérieur, le 
coeur et rien d´autre de visible ou de luisant. 

6.3 Les noms des fétiches 

Sindjalim, Djédéli, Wowwow, Maawé et bien d´autres fétiches qu´on aurait consultés 
avant qu´une femme puisse concevoir ou que ses enfants puissent rester en vie. En 
temps de Evala ou après kondona, on peut soi même se choisir un nom ou un surnom 
pour marquer une étape, un fait ou une situation particulière:Gnassingbé qui signifie 
"commandes et rentres (rentrer ici évoque mourir. Le "et" dans ce contexte ne joue pas 
le rôle de conjonction de coordination mais plutôt a le sens "jusqu´à"). C´est à dire que 
jusqu´aussi longtemps que tu vivras, tu vas donner des ordres aux autres,  
Karouming (c´est le nom d´un trouble fait, un dérangeur), Mouzou ou Muziyu (c´est le 
nom de quelqu´un d´intraitable. C´est l´autre nom de lion. Peut être que lors des luttes 
Evala celui qui porte ce nom était invincible); Assana désignant la femme et Mayé 
l´homme. Ces noms évoquent, la fidélité et la bonne entente qui, règnent entre deux 
conjoints sur leur foyer. On  peut recevoir le nom d´un de ses arrière grands parents qui 
s´incarneraient en lui. Ici aucun côté n´est privilégié. On peut recevoir un nom suivant 
que l´incarnation vient du côté du père ou de celui de la mère.  

6.4 Les noms de souhait 

Pidénam (que ça me réussisse !, c´est à dire que la vie me porte bonheur !), Gnouléléng 
(bonne chance)-pour le Kabiyè quand on la chance, c´est que sa "tête est douce". Mais 
l´on ne rencontre pas que du bonheur dans sa vie. Il rencontre aussi le malheur. On peut 
recevoir pour cela le nom de: Atakpa, abréviation de Atakpanèbitchè (Qui n´a pas connu 
un bonheur qui aujourd´hui est perdu?), pour regretter un bonheur perdu, 
-de réussite sociale Gnimdu( le riche ou le richard), 
-Il y a des noms qui se réfèrent à Dieu peut être pour lui adresser une prière ou pour 
faire cas de sa nature. Il s´agit des noms comme:Essossinam( que Dieu m´aide), 
Essohana( Dieu est providence), Essowè( Dieu est vivant ou existe), Essonana( Dieu voit 
tout), Essozimna(Dieu est omniscient), Essodong(Dieu est omnipotent), Essowèbalé(Dieu 
est omniprésent) 
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-noms de comportements pacifistes ou appelant à faire la paix: Matchatom(je ne 
provoque pas); Yowdèma, Assih(que les flèches tombent à terre-c´est une invitation à 
faire la paix. Les flèches étant des armes traditionnelles de guerre.) Akpéli ou Pékpéli 
évoquent l´idée de réconciliation, de désolation en face d´une situation ou plainte contre 
une situation: Magnouziba (littéralement c´est "ma tête est mort" mais signifie que "je 
suis malchanceux ou malheureux), Malabiwé (qu´ai je fait pour mériter un tel sort); 
Essobèmam (Dieu m´a oublié certainement dans la distribution des dons et des facultés), 
d´arbre, Télu (baobab).  
 
Toute personne qui porte ou se donne soi même ce nom ou ce sobriquet veut se 
comparer à la grandeur et au caractère de résistance contre les intempéries ou de 
longévité qui sont les marques de cet arbre, de montagne, Pou; de menace ou de 
situation de guerre, Poudima (la montagne s´est effondrée), Tchalim (sang), Pikpèdi 
(sang versé), Bahazé (haïr quelqu´un ou quelque chose), Gnang ou Sizing (goût amer)-
pour décrire la nature méchante d´un individu ou un état calamiteux ou apocalyptique, 
d´herbes, Tchakpala; de métaux, Gniwtu, pour désigner la robustesse ou le caractère 
robuste de quelqu´un, d´animaux: 
 
Mayi (panthère), Toyu (lion), Tchakpada (un serpent très venimeux)-Ceux qui portent 
ces noms d´animaux semblent se comporter comme eux, kalimao (coq)- Le coq chante 
et monte sans cesse les poules. Celui qui porte ce nom est taxé soit de trop parler ou, 
est redouté de rechercher frénétiquement les plaisirs sexuels ou libidinaux. Il faut aussi 
noter qu´un nom ne désigne pas ou ne s´adresse pas forcément à celui qui le porte mais 
peut, mais à un d´autres personnes. Ruw (boa)-un reptile très redouté, 
Tchanzi(caméléon)- symbole de la prudence et de la malléabilité de celui qui s´adapte 
avec aisance au changement du temps ou des situations, Afa(porc)- Pour évoquer le 
comportement de celui qui est désordonné comme le porc; de produits agricoles: 
Tchakpao( une variété de sorgho qui met peu de temps pour mûrir), Kpinzu(piment), 
Missi(petit mil), d´astres: Le soleil (wissi), la lune (Féna), la Terre (Têtu), d´éléments 
naturels: le vent (Hélim)-caractérise la rapidité de quelqu´un ou d´un événement, le 
tourbillon (Kantchula)-pour essayer de retracer non seulement la rapidité mais un 
caractère dévastateur d´une personne ou d´une situation, la pluie (Tèw); Ming (feu) ou 
Mamarè (un feu incandescent mais pas en flamme), d´insectes: Kalimudu (des poux qui 
s´attaquent aux volailles), Adja (araignée)-les insectes ou animaux les plus rusés pour 
les Kabiyès sont le lièvre (Kozoga) et surtout l´araignée (Adja). Pour cela, ceux qui 
portent de pareils noms semblent être rusés ou malins, de localités (ceux qui portent ces 
noms de Localité ont une histoire qui leur est rattachée): Yadé, Tchitchao, Kara, Loma 
(appellation en langue Kabiyè de Lomé), etc. de lieux de naissance (qu´on affectera de 
préfixes –Abalo (homme), -Belo (fille), -Halo (femme). Exemple: Tcharèhalo (femme née 
ou originaire de Tcharè), Djamdabalo (homme originaire de Djamdè), Lamabelo (fille de 
Lama), etc., des noms se rapportant à des situations et à des vérités universelles, à une 
expérience chargée de leçons ou d´enseignements à tirer pour la vie.  
 
On peut exprimer cette situation par un proverbe qui devient en même temps un nom. 
Citons les noms comme Awoki ou Assiki, Toloma (la cendre) ou Muzuw (poussière) pour 
dire que la vie est poussière et cendre. Massinêméré ou bien Mazimwiyé (je paraîtrai bon 
que le jour de ma mort). Ceci pour dire que toute personne de son vivant est l´objet de 
haine ou de mépris par d´autres qui du coup après sa mort se mettent à le regretter. 
Dans la mentalité africaine on ne parle jamais de mal de quelqu´un après sa mort. Aux 
critiques et harcèlements de tout genre du vivant de quelqu´un succèdent les éloges 
après sa mort;  Patubiyè (on n´insulte pas le caillou) C´est dire que c´est tout un 
homme qu´on critique ou insulte. C´est un appel de courage pour supporter les critiques 
venant d´ailleurs; Tata, abréviation de Tatanoyu (ne compte sur personne), c´est un 
appel à l´autodéfense et à l´effort personnel afin que personne n´attende passif sans 
rien entreprendre et espérer que le bonheur tombe du ciel. Chez les Ewé ce nom donné à 
un tout petit pour qui on manifeste une certaine tendresse ou une affection, noms-
conseil: Takugnadi, Bagnabana (exhortation au travail), Tchamiè, Tchamiyèlakassi ou 
Tchamiìyèlaba (exhortation à faire du bien car tout bienfait n´est jamais perdu). 
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Autrement, tout  méfait se répercute ou rejaillit sur son auteur: Gnadi n´laba ( On 
récolte ce qu´on a semé). Et ainsi on incite les gens à éviter la querelle et d´empêcher la 
guerre: Pakuyow. Pètchelibiya (Laisser aux enfants ou aux jeunes) C´est à dire qu´à un 
moment donné de la vie il ne faut pas s´accrocher à certaines choses mais plutôt il faut 
se défaire de certaines fonctions au profit des jeunes et de la postérité. L´idée centrale 
est d´éviter l´immobilisme et l´égoïsme, Assima,  qui sait (l´avenir?). Le futur demeure 
une donnée sur laquelle l´homme n´a pas  d´emprise. Personne ne sait avec précision 
de quoi sera fait demain. On peut ni être trop optimiste ni trop pessimiste sur le future.  
 
La sagesse en général demande à tous d´avoir une attitude mitigée et douter sur le 
temps qu´on ne vit pas encore. Mazignada  ou Bamazi (il faut peser à l´intérieur de toi 
même). Cette pesée intérieure s´effectue à l´aide de la conscience ou de la raison dont 
dispose tout homme. En effet en Kabiyè la pensée ou la réflexion est une mesure. Ainsi 
avant de s´exprimer ou de sortir un mot, un groupe de mots ou d´exécuter quelque idée 
que ce soit, le Kabiyè se demande s´ils ont subi l´épreuve de cette pesée intérieure. Le 
nom Bamazi (qu´ils pensent) a le même contenu que Mazignada. Pidjada (c´est fané, 
pour regretter une situation.  
 
C´est surtout quand un couple qui avait connu de la prospérité et un heureux mariage et 
qui par la suite se voit menacé par des problèmes conjugaux ou de divorce de telle sorte 
que l´un d´entre les conjoins se surnomme ou nomme un enfant Pidjada pour regretter 
le passé glorieux),  C´est dire que les noms Kabiyè en dehors du fait qu´ils permettent 
de distinguer les individus les uns des  autres sont toujours charger d´une histoire, d´un 
message, d´un contenu qu´on infuse dans un contenant avec la conviction qu´il 
transformera le sujet  de qui la société attend un résultat bien précis. N´est ce pas qu´au 
commencement était la parole et la parole s´est faite chaire et habite en l´homme. Ces 
noms sont des idées ou des phrases qui exercent leur pouvoir sur ceux acquis les 
portent. Mais comme "il n´y a pas de règles sans exception", souvent le nom révèle une 
nature différente de celui qui le porte ou produit l´effet tout à fait contraire de ce qu´on 
attendait qu´il produise. Et il y a des noms qui mettent l´accent sur le destin.  
 
Exemple de Malimda (dans mon eau) - Le Kabiyè ne croit pas trop que l´homme soit issu 
de l´union d´un ovule avec un spermatozoïde. Le mythe Kabiyè de la créature humaine 
évoque Dieu qui a créé l´homme à l´aide d´une eau mélangée à de l´argile. Après qu´il 
lui ait donné une forme physique inanimée comme le fait tout potier, il lui insuffla un 
souffle qui l´anime. C´est cette eau qui contient tout un programme qui marquera le 
déroulement d´une vie. L´autre exemple est celui de Mamayu (mon créateur)- Je suis ce 
que mon créateur a voulu que je sois. Ainsi tout homme est la volonté de son créateur. 
Les noms qu´on donnent aux chiens, aux chats et aux autres animaux qui accompagnent 
toujours les hommes véhiculent eux aussi un message.  
 
Ce sont ces types de noms et bien d´autres suivants les ethnies et langues du pays que 
la politique de l´"authenticité africaine"  encourage au dépens de Ernest, Etienne, 
Maurice, Gabriel, Mathieu, Désiré, Michel, Hervé, qui sont des noms dits "importés". En 
effet après l´accident de Sarakawa que le régime Eyadema a mis sur le dos d´un 
complot de l´impérialisme français, son régime considère qu´il fallait tout rompre avec la 
culture des blancs. Et il fallait commencer par le renoncement des noms européens qui 
« portaient » disait-on non seulement les stigmates de la colonisation, mais aussi 
n´avaient aucune signification pour les Africains qui les portent.  
 
Depuis lors les gouvernants avaient fait du port et de l´adoption des noms africains 
qualifiés d´"authentiques", une obligation. Quelques soient les dérives dans lesquelles 
auraient versé cette politique de l´"authenticité africaine", il y a lieu de reconnaître que 
quelque part ces noms africains ou africanisés participent à une sorte de valorisation des 
sociétés togolaises qui à l´instar des autres d´Afrique sont généralement orales. Le 
verbe constitue pour elles un support pouvant leur permettre de garder vivant leur 
mémoire. C´est aussi un des meilleurs moyens leur servant de véhiculer et de pérenniser 
leurs cultures à travers les âges et les époques. Après ce parcours sur les noms Kabiyè, 
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voyons un peu comment le discours que tient ce peuple tient sur l´univers dans lequel il 
baigne. 

7 L´astrologie traditionnelle Kabiyè 

L´intellection que les Kabiyè se font sur la nature et ses éléments est basée rien que sur 
l´observation sensuelle comme c´était le cas des philosophies naturalistes dans la Grèce 
Antique. C´est dire qu´elle est toujours influencée par des considérations et des 
interprétations sociales, qui constituent en sociologie des obstacles épistémologiques. 
Mais c´est leur vision du monde et avec elle ils rythmaient ou rythment encore leurs 
activités quotidiennes et leur vie. Pour cette raison tout lecteur doit la situer et la prendre 
dans le contexte qui est le sien pour lui éviter des préjugés ou des comparaisons de 
quelque nature que ce soit. Voici comment elle s´énonce. D´abord le monde serait 
composé de deux grandes parties à savoir: un demi cercle qui a la forme d´une 
calebasse. C ´est le ciel et est aussi la maison des dieux, des astres et des essences 
immortelles.  
 
Dans le passé et c´est encore le cas aujourd´hui de certains coins très  reculés qui ne 
connaissent pas l´électricité et où le soleil et d´autres éléments modernes, il n´y a que 
le jour et la nuit. On ne travaille que le jour pour se reposer ou dormir la nuit. Le soleil 
qui éclaire le jour est un mâle. Sa position à l´est, aux zéniths ou au coucher renseigne 
sur le temps qu´il fait pendant le jour. Il est fort et brûle les hommes, les champs et les 
habitations. La lune est le symbole de la féminité, de la douceur et de la tendresse. Elle 
aussi renseigne par sa position dans le ciel sur le temps qu´il fait dans la nuit. Si pendant 
la nuit, il n´y a rien à faire et surtout s´il fait beau temps, les jeunes se rassemblent 
pour réciter les charades, se faire conter les histoires par les vieux et écouter leurs 
sagesses. Au clair de lune, on a aussi l´occasion de contempler la lune, les étoiles et 
d´interpréter les mouvements astraux.  
 
On décrit la lune comme une femme qui porte un enfant à son dos.  On observe et 
interprète le regroupement des étoiles dans le ciel. On interprète un de leurs groupes 
(nodomzouwé) comme des voleurs qui auraient volé de nuit un boeuf qu´ils tirent à 
l´aide d´une corde. Une autre étoile s´est mise à l´écart pour interroger ces voleurs sur 
le motif de leur vol. Il paraît que cette étoile (peut être propriétaire du boeuf volé) 
demande: noh i nu i dom mi zuwé- qu´est ce que ce boeuf vous a fait de mal pour que 
vous le tiriez dans cette nuit profonde. N´est ce pas que vous êtes en train de le voler. 
Les observateurs des mouvements célestes et astraux rapportent aussi qu´il y a un autre 
groupe de nombreuses petites étoiles qui ont la forme des poux qui habitent sous les 
plumes des poules ou de certaines volailles. On les désigne sous le nom de 
"Kalimuduwé". Ils connaissent aussi l´étoile polaire qu´ils dénomment le "timbalu". La 
vie des étoiles et celle des astres sont intimement liées à celle des hommes. Ainsi 
explique-t-on ou prédit-on la mort d´un illustre personnage par le mouvement de 
certaines étoiles et surtout les étoiles volantes. Quand une étoile vole la nuit, les sages 
redoutent déjà un décès d´une célèbre personne dans les jours qui suivront. Dans la 
mentalité traditionnelle, quand il pleut c´est que dieu urine mais quand il rose on dit 
qu´il aurait versé des larmes ou craché de la salive. 
 
Quand il y a l´éclipse, on dit qu´il y a quelqu´un qui agresse Dieu. Et les enfants doivent 
crier très fort sur ce dernier, taper bruyamment sur des objets sonores afin que cet 
agresseur les entende, qu´il ait honte et qu´il le libère. Dans leurs cris ils doivent 
prononcer " Aliki esso?", c´est à dire qui avale dieu? Les parents, les personnes âgées et 
les initiés eux aussi tournent leurs regards vers le ciel pour se plaindre. Dans leur plainte, 
ils vont essayer de bien observer se rendront par exemple compte que le conflit 
n´engage pas dieu et un agresseur, mais plutôt qu´il peut s´agir d´une dispute qui 
oppose le soleil à la lune. Dans ce cas, quand il fait un peu claire, c´est dire que la lune a 
avalé le soleil, et sous l´effet des brûlures, elle doit à l´instant même le vomir. Aussitôt 
vomi, le soleil se sent humilié car, lui étant masculin, il ne doit subir aucune défaite de la 
part de la lune qui est féminine. Le soleil se venge alors et avale à son tour la lune mais 



 51 

la revomi aussitôt car n´arrivant pas à supporter son froid. L´apparition ou la position de 
l´arc en ciel a une signification profonde. Celui qui peut repérer le point de départ exact 
ou la source d´un arc en ciel peut y retrouver des métaux précieux comme de 
l´émeraude dit-on. Le Kabiyè traditionaliste, raconte que l´horizon constitue les limites 
du monde qui a la forme d´un demi-cercle ou d´un ballon coupé en deux parties égales. 
Ces demi cercles constitue le ciel qui recouvre la terre habitée par les hommes, les 
animaux, les plantes, les rivières, les fleuves et autres à la limite de l´horizon. 

8 L´habitat traditionnel Kabiyè 

 

Fig.17 Cases et habitat traditionnel 

 

 

Fig.18 Cases traditionnelles 

 

Fig.19 Habitat Traditionnel 
 

Fig.20 Tribunal coutumier 

 
 
Après l´initiation qui marque le début d´une vraie vie, tout jeune Kabiyè se voit invité 
d´accomplir ou de se soumettre à une série de pratiques et coutumes en vue de mériter 
sa place au sein de sa société. Dans cas d´espèce d´un jeune homme, la deuxième 
étape décisive qu´il doit franchir est le mariage. Et ceci l´amène directement à songer à 
l´idée de maison. La fille à son tour doit quitter ses parents puis rejoindre son mari avec 
qui elle fonde son foyer. Cette résidence doit se situer sur une terre héritée par 
l´homme. Quelle est la nature de cette habitation? C´est ce que nous allons découvrir 
dans ce qui suivra.  
 
Les nouvelles maisons sont généralement construite en saison sèche et implique autant 
bien les hommes les femmes, les enfants que toute la communauté. Dès qu´un cadre 
géographique est retenu comme site devant abriter un domicile, l´homme le principal 
acteur fait des sacrifices de purification des lieux. Généralement cette cérémonie se 
limite à la cassure d´un oeuf de poule ou de l´immolation d´un tout jeune poussin qu´on 
suspend à un bout pointu d´une tige ou d´une branche et qu´on plante sur l´endroit. 
Après cette purification purement spirituelle suivent ensuite, les travaux de nettoyage et 
de remblayage. Et ces travaux consistent à enlever toute la première couche herbacée ou 
arable ou à débarrasser le local des pierres et cailloux. Ces pierres sont entassées de 
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côté et seront utilisées pour la construction de la fondation, des enclos, des étables ou 
des dépotoirs.  
 
On peut aller en brousse ou dans les champs pour en chercher si la quantité de ces 
pierres ou de ces roches se révèle insuffisante. Après on plante des piquets qui font 
offices de point central d´une case. A ces piquets sera attachée une corde ou une ficelle 
qui constitue en même temps le rayon d´un cercle ou la circonférence d´une case carrée 
ou rectangulaire. On fera varier la grandeur de ce rayon ou de cette circonférence selon 
que la case à construire sera destinée soit à l´homme, soit à la femme, soit aux enfants, 
fera office soit de vestibule, de la cuisine, de l´enclos pour les différents animaux 
domestiques, de grenier central ou quoi encore.  
Après ces tracés, on procède à la préparation de la terre qui servira dans la construction: 

8.1 La préparation de la terre de construction. 

On ira à côté pour gratter un peu plus radicalement le sol. On le pioche ensuite pour 
sortir une terre un peu plus dure ou collante. Un travail de tri s´en suivra et consistera à 
enlever les tessons de bouteilles, les gros cailloux et autres détritus. Sur les lieux, les 
femmes et les jeunes filles déposent des jarres et autres grandes bassines qu´elles 
remplissent ensuite d´eau. Avec cette eau, on va malaxer la terre préparée. Etant dit 
qu´elle est débarrassée de tout ce qui peut blesser, les homme et les petits garçons vont 
la pétrir avec leurs pieds. Les anciens savent jusqu´à quand cette terre est suffisamment 
prête pour être utilisée pour la construction. Avec des houes ou de petits seaux gâtés 
dont-on ne s´en sert plus sur le foyer, on transporte cette terre réparée sur les pas déjà 
tracés et creusés. Ou avec des mains on forme de petites boules cette terre qu´on 
transporte. Le maçon traditionnel resté au bout de la chaîne d´hommes, reçoit cette 
terre et n´aura besoin que de ses mains pour élever de petites fondations circulaires 
reliées l´une à l´autre par de petites murettes: c´est la fondation. 

8.2 La fondation 

Après le tracé de toute forme de figure, on creuse tout au tour des trous. Ces trous 
peuvent atteindre environ une largeur de 30 cm et une profondeur de 20 ou 30 cm. Cette 
creusée finie, on y remplie une fine couche de terre pétrie sur laquelle on va disposer 
avec minutie des pierres et cailloux. On applique alternativement des fines couches de 
terre pétrie avec des ragées de pierres jusqu´à une hauteur d´environ 40 cm. C´est la 
fondation et on la réalise pour toutes les cases. Après il faut observer une pause d´une 
semaine au maximum pour permettre à cette fondation de se consolider ou de bien 
sécher. Pour la suite, on montera les murs jusqu´à finition totale. 

8.3 L´élévation des murs 

On laisse cette première couche sécher pendant au plus une semaine. Et régulièrement 
des couches se succéderont l´une après l´autre jusqu´à une hauteur maximale de deux 
mètres. Sur la dernière couche, on fera des creux qui constituent les pas dans lesquels 
seront déposer les traverses lors des travaux de couverture du toit. On verra ainsi se 
dresser des cases cylindriques qui portent sur leurs côtés extérieurs de petits trous ronds 
ou triangulaires à la hauteur d´un mètre et demi (1,5m): ce sont des fenêtres. Par 
contre une autre ouverture un peu plus grande et ayant une forme ovale avec une large 
base posée au sol sera creusée vers l´intérieur de la cour et ce sera la porte.  

8.4 Le vestibule, kudjong 

Le vestibule, construit toujours à l´entrée de la maison aura en dehors des fenêtres, 
deux portes. Ces deux portes (l´une donnant sur l´extérieur et l´autre donnant sur 
l´intérieur) se sont diamétralement opposées et se regardent presque face. Les portes 
des cases sont fermées à l´aides des portes faites de lianes, de roseaux, de nervure de 
palmes. Il y a une multitude de palmiers (sauvages ou domestiques). Le vestibule est 
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généralement la plus grande et spacieuse case de chaque concession. Cette grandeur 
peut s´expliquer par le rôle et la fonction qu´il assure. C´est effet un lieu d´accueil des 
étrangers, c´est aussi dans le vestibule qu´on fixe les meules (pour farine et pour 
sauces), qu´on dépose les houes et les autres outils aratoires, les trophées ou armes de 
chasse, les cages appelées aho qui servent à transporter les poules et les poussins au 
champs. On fait des cérémonies particulières à la devanture des vestibules. A l´intérieur, 
on y construit des lits ou des sièges en terre, une sorte de séchoir à partir des flamme ou 
de la fumée pour le millet (missi) et du mais. Ce séchoir est appelé gbélém.  
 
En fait ces lits sont de petites élévations sur lesquelles se reposent les gens du retour des 
champs ou du travail. On les appelle tén´démé ou encore n´démé. On fait sous ces 
n´démé de petits creux appelés kluzé et servent de lieux de ponte d´oeufs ou de 
couvaison pour les poules, les canards ou autres oiseaux de la basse cour. On rempli à 
moitié ces petits trous d´herbes fines afin que les oeufs ne se cassent pas. On peut 
construire ces n´démé dans chaque coin de la cour intérieur et dans les cases. Au même 
moment qu´on se couche sur ces lits, les poules peuvent résider en dessous. On peut se 
coucher directement ou étaler une natte avant. Les chefs coutumiers (Awiya) jugent et 
règlent les conflits dans ces vestibules. Mais les vestibules des chefs sont encore plus 
grands, bien aérés et mieux soignés.  
 
On suspend à l´entrée un oeuf d´autruche (Taata yarè) et c´est une marque de très 
grande noblesse ou de richesse dont jouit la famille royale. Jusqu´aujourd´hui beaucoup 
de vieux se rappellent encore et parlent de l´ancien chef Assih de Pya qui avait cet oeuf 
dans son vestibule. Leur couverture en paille ou en herbes exige beaucoup de travaux et 
on utilise généralement que de la paille appelée kingbala. A l´entrée de la résidence 
privée du Chef de l´Etat togolais à Pya, se dresse un imposant vestibule qui attire 
l´attention de tout le monde. Il est construit sur le modèle traditionnel mais avec plus 
d´éléments ou matériaux nouveaux et modernes. Ce travail de construction peut durer 
en moyenne un ou deux mois. Après tout le vent et le soleil feront le reste pour que tout 
se consolide. Pendant ce temps que prendra la consolidation de la maison, les hommes 
vont tresser la paille coupée juste à la fin de la saison sèche. Cette période correspond 
aux mois d´octobre et de novembre. Peut être serait-il nécessaire de dire un petit mot 
sur le travail de la paille. 

8.5 Les matériaux et travaux de toiture  

La paille en pays Kabiyè est un concept général qui désigne les différentes herbes 
utilisées spécifiquement dans les travaux de couverture. Il y a une variété standard 
appelée kessi à côté de deux autres appelées respectivement  kingbala  avec des tiges 
assez grosses et longues (environ 3 m) et avec des tiges très minces et courtes mais 
résistent aux termites et à la plus. Malgré le caractère résistant de cette dernière variété 
de paille, on ne l´aime pas assez et seul les pauvres s´en servent. Car toute famille 
normale a une main d´oeuvre suffisante pour renouveler les toits des cases toutes les 
deux ans. C´est seulement ceux qui n´ont pas assez de gendres, de beaucoup de 
garçons ou de beaucoup de moyens au sein de leur familles qui l´utilisent pour gagner 
au moins une année entière avant de songer entamer de nouveaux travaux de 
couverture.  
 
C´est dire que le temps nécessaire avant de changer un toit en paille est de deux ans. 
Ces toits en paille ont l´avantage qu´ils procurent beaucoup de fraîcheur à l´intérieur 
des cases. Sinon en en plein été où les températures dépassent 40°C, on ne saurait où 
mettre de la tête. C´est  dire aussi que l´habitat n´est pas seulement culturel mais aussi 
géographique et climatique. Le seul inconvénient est que ces maisons sont très 
vulnérables aux  incendies que causent les fréquents feux de  brousse, par ceux que les 
enfants, les femmes, les fumeurs ou les passants allument par inattention. Il faut 
remarquer qu´il y a par moment des vents très violents qui enlèvent ces toits ou des 
termites qui peuvent les détruire complètement.  
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Quelque en soit l´origine d´un incident, il faut dire qu´on situera les responsabilités 
toujours dans l´action d´une force magique ou sorcière. On coupe ces différentes pailles 
avec la faucille et elles sont laissées au soleil pour qu´elles sèchent après quoi, on 
l´attachera en bottes pour être transportées à la maison. On va les tresser avec les 
jeunes nervures de palmes, avec les fibres du raphia, de sisal appelé tangbaka ou avec 
l´écorce fibreuse d´une plante herbacée appelée kaluka. On ira en brousse chercher 
beaucoup de nervure pour tresser de longues cordes et pour couper aussi des traverses, 
des branches plus ou moins droites et assez solides ou du bambou (sumuw). Quand tout 
le matériel est réuni, on retient une date et on invite les jeunes du village. On ne doit pas 
manquer de préparer la boisson tchouk.  
 
Le jour venu, on va monter d´abord les charpentes des toits de chaque case. Ces toits 
auront une forme conique dont le bout gratte le ciel. Ce sera un travail de fourmies 
réalisé dans une atmosphère de chants, de gaieté et tout le monde est animé d´un 
même esprit communautaire. Les femmes doivent se mettre à disposition avec de l´eau 
amidonnée qui remonte bien les travailleurs. Sur le toit il y aura plusieurs personnes 
séparées l´une de l´autre par un intervalle de deux mètres environ et reçoivent les 
bottes de paille que leur lancent d´autres personnes restées au sol. Sur le toit on fait une 
composition dans la disposition des gens qui couvrent. En effet, on insère les jeunes gens 
ou les novices entre deux personnes bien expérimentées.  
 
C´est l´occasion pour les jeunes d´apprendre les techniques de couverture chez ceux qui 
les maîtrisent déjà. Au fur et à mesure qu´on avance et on se rapproche du sommet, on 
sort les jeunes de sorte que seuls les expérimentés donnent le dernier coup de main. 
Pour finir, on fixe un pot en argile qui met ensemble la paille du sommet. Ces pots qu´on 
fixe ne sont pas les mêmes. En effet en voyant la maison d´un chef, on la reconnaît par 
ce pot. Les gens qui restent au sol pour lancer les bottes de paille doivent vraiment être 
physiquement forts, car cette lancée de bottes de paille demande beaucoup d´énergie. 
C´est tout un travail architectural et de groupe. Une maison complète comprend 
généralement un vestibule, la chambre du père, celle de la mère, un cuisine, les enclos 
qui sont reliés l´un à l´autre par des murettes. La concession s´élargira avec 
l´accroissement des membres de la famille.  
 
En effet étant dit que la polygamie est admise comme régime matrimonial, le chef de 
famille peut épouser plus d´une femme et à chaque mariage, il doit construire une 
nouvelle case. Les enfants quand ils sont tout petits, ils dorment avec leurs mères 
respectives mais devenus un peu grands, ils vont disposer de chambres ou de dortoirs 
qui sont distincts. Aussi quand l´élevage réussit, il faut aussi accroître leurs enclos. Au 
beau milieu de la maison, on construit un grand grenier. Il appartient exclusivement au 
père. On peut construire des enclos de poules, de pintades, de canards voire de bétail. 
Tout à côté sera érigé un imposant pilier construit avec des mêmes matériaux que ceux 
précédemment utilisés pour la construction des chambres d´habitation. On l´appelé 
tilimiyé. Il porte un morceau de pierre plate et sert à déposer les restes de nourritures, à 
sécher la moutarde ou autre chose. Après ce travail de couverture qui  occupe plus les 
hommes, les tout petits vont ramasser les débris et les restes de paille. Ils vont rendre 
propres les lieux lorsque les aînés se lavent. Quand tout est fini, tout le monde est invité 
à se désaltéré avec la boisson qui boue encore dans les pots sous l´effet de sa 
fermentation.  
 
Quelques jours après, les femmes doivent damer l´intérieur du vestibule, des chambres 
et de la cour intérieure. Ici encore le sens de la solidarité communautaire entre femmes 
est sollicité. Elles recherchent ensemble l´endroit où se trouve la bonne terre appelée 
kubussi.  
 
Une fois cette matière première repérée, ces femmes munies d´outils aratoires et autres 
objets de travail en l´occurrence, les semoirs, les pioches, les houes, les pioches, etc. 
sortent une terre fine et collante ayant une couleur rougeâtre. Elles la mélangent à la 
farine d´une pierre molle et poreuse appelée éwésiyé, le tout mélangé à l´eau et cet 
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mélange est répandu sur les différentes surfaces à aménager. Cette pierre éwésiyé est 
très glissante et laisse en temps de pluies l´eau couler sans qu´elle ne s´infiltre dans la 
couche damée. On fait toujours une sélection de sorte que kubusi de meilleure qualité 
soit utilisé pour les chambres à coucher, la moyenne qualité est destinée à la cour 
intérieure et la cuisine. La terre de moindre qualité sera utilisée pour damer le vestibule 
et autres murailles.  
 
On peut aussi casser ou réduire en tessons les restes de marmites, de pots, d´assiettes 
et d´autres ustensiles de cuisine réalisés à base d´argile. On va utiliser ces taisons pour 
faire des dessins, des figures ou des décorations sur ces surfaces qu´on est en train de 
damer. L´opération de damage s´appelle (hilitu). Les femmes dameuse utilisent ataaya 
na qui sont des morceaux de bois taillés de façon que la base soit bien plate et qu´ils 
aient une manche qu´on peut tenir pour frapper plus aisément le sol. On frappe le sol 
avec un rythme qui donne à danser. Les femmes chantent pour dominer la fatigue. On 
frappe le sol jusqu´à ce qu´il devienne plat et très lisse. Dans les angles, on ne peut pas 
facilement damer, c´est ainsi qu´on fera usage de certaines pierres très lisses que les 
femmes ramassent sur les rivages des fleuves ou des rivières. On frotte leurs côtés sur 
ces surfaces angulaires. Après tout la femme pour qui on a travaillé offre aussi à boire à 
ses consoeurs. Ce damage à lui seul ne suffit pas à protéger toutes les parties damées et 
aussi à les embellir. C´est pourquoi il faut y passer une couche adhésive appelée 
kèdèwa. C´est une solution rouge foncée recueillie à partir des coques de fruits d´un 
arbre sauvage appelé soluw (néré). Les femmes piles ces coques dans un mortier en bois 
jusqu´à ce qu´elles recueillent une poudre très fine.  
 
Cette poudre sera mélangée à de l´eau et en suite répandue sur les surfaces damées et 
même sur les murs. C´est cette cour bien emménagée que les gendres que la famille 
aura arracheront de la pointe de leurs pieds lors de la danse tchimu. Sinon on protège 
ces murs avec de la bouse des vaches. En effet on recueille d´abord des bouses fraîches 
des vaches ou des boeufs. On la malaxe à l´eau, mais il faut que le taux de fluidité soit 
trop grand. Ce mélange pâteux sera passé sur ces murs du côté extérieur et cela les 
protège très efficacement contre la pluie. De l´intérieur, c´est une autre terre elle aussi 
est très fine qui sera utilisée. On l´appelle poliw et est creusée dans les bas fonds ou 
dans les marécages. On la rend aussi pâteuse et appliquée sur les murs intérieurs des 
chambres. On utilise toujours ces gravillons pour rendre lisses l´intérieur des cases. 
Après tout on peut également passer cette solution rouge foncée appelée kèdèwa. A 
cette étape on peut déjà commencer par y habiter et achever le reste avec le temps. Car 
il faut qu´on pense à la préparation des champs et à la saison des pluies qui va 
incessamment débuter.  

9 L´organisation politique moderne en pays Kabiyè: 

l´exemple de la chefferie dans le canton de Pya 

Le canton de Pya mesure 45,9 Km² avec une population estimée en 1993 à 174.943 
habitants et compte huit villages qui sont Akéi, Awidina, Kadjika, Kioudè, Koda, Lao, 
Pittah, Tchamdè. 
 
Coincée entre deux modes de cultures diamétralement opposés, les populations de Pya 
comme toute autre communauté traditionnelle africaine fait l'effort de concilier ces 
modes d'organisation sociopolitiques et culturelles ancestrales d'une part et moderne de 
l'autre. Après la colonisation européenne des sociétés africaines, il s'est installé des 
chefferies qui régissent désormais leur vie sociale, politique, administrative et 
économique. Cette organisation est essentiellement faite de divisions administratives 
allant des plus globales aux plus petites ou nucléaires. Comme ensemble le plus vaste 
nous avons le canton qui se subdivise en 8 villages. Chaque village à son tour regroupe 
des quartiers, qui à leur tour renferment des familles ou des  concessions.  
 
Ainsi nous avons:  
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Le village d' Akei qui comprend les quartiers de Labo, de Samièdè et de Maloudè,  
Le village d'Awidina  comprenant les quartiers de Laouda et d'Awidina,  
Le village de Kadjika avec les quartiers de Pouloudè, de Poudè, de Towda, de Poudah et 
Tingan'yo,  
Le village de Kioudè avec les quartiers de Gnama, de Loouh, de Téloudè, d'Agossoyèdè, 
de Tchamoudè, de Tagbadè et de Kèlèmdè,  
Le village de Koda avec les quartiers de Tchioudè et de Kibaloudè, le village Lao avec les 
quartiers de Fèyinda, Laowaï, de Tchalimdè, de Boyo, de Kagnalada, 
Le village de Pittah qui comprend les quartiers de Naoudè et de Sooudè et enfin,  
Le village de Tchamdè comprenant les quartiers de Tchanwouré, de Kazalaoda, de Biyo, 
de Bouh, de Bo, de Ketiidè et de Bowaï. 
 
Les différents chefs qui se sont succédés à la tête du canton sont: HAZOU ASSIH à qui 
succède son fils ASSIH Robert, à qui succédera KPIKI Sama. KAO Biguiliwé qui succéda à 
KPIKI Sama, sera lui autre succédé par Mlle Kpiki, l´actuelle cheftaine du canton. Cette 
organisation politique basée sur les chefferies est venue supplanter l'organisation 
traditionnelle et est le relais d'une organisation administrative hyper centralisée que 
coiffe l'Etat.  

10 De l´économie rurale: exemple dans le canton Pya 

L'économie du canton de Pya porte en elle toutes les caractéristiques de l'économie 
rurale, elle est une économie de subsistance et une économie simple avec une 
technologie et méthodes de travail archaïques nécessitant un effort physique et 
musculaire très éprouvant. Les activités économiques sont saisonnières, c'est-à-dire que 
les productions commencent ou finissent toujours avec le rythme des saisons. Au cours 
de la saison pluvieuse se déroulent d'intenses activités champêtres et la saison sèche est 
à son tour marquée par un temps des festivités populaires. Comme dans tout le pays 
Kabiyè, ces activités économiques ne sont pas encore motorisées ou régulées. Prenant 
l´exemple précis des activités agricoles de la localité, on peut dire qu´il n´y pas de 
mesures de régulation quand il y a un excès, une insuffisance ou un manque de 
pluviométrie. A Pya, on remarque trois grandes catégories traditionnelles d'activités 
économiques. La division du travail varie selon la position géographique dans laquelle on 
se trouve: originaire de la montagne (Hododa/Kadjika) ou de la plaine; selon le sexe 
(homme ou femme), puis suivant l´âge (enfant, adulte ou vieux). Ces différentes 
catégories se rapportent soit au travail de la terre (agriculture), soit à la pratique de la 
forge ou enfin de la poterie. En dehors de ces trois grandes catégories de fonctions on 
peut exercer d'une façon secondaire d'autres types de travaux artisanaux (vannerie, 
tissage, etc.).   

10.1 L’agriculture: Principale activité économique restée archaïque 

et substantielle  

La population dans sa plus grande majorité (environ 95% de la population) est agricole. 
Le travail de la terre est beaucoup pratiqué à la plaine appelée communément Pya-Bas 
(Lao, Akéi, Kioudè, Awidina, Tchamdè) où les femmes, les hommes, les enfants et les 
vieillards consacrent l'essentiel de leur temps à cette activité qui leur fournit l´essentiel 
de ce dont ils ont besoin  pour se nourrir. Cette production agricole sert aussi de source 
d´échange avec les collectivités environnantes (Tcharè, Kouméa, Tchitchao, etc.) ou 
étrangères (Niamtougou, Kara, Pagouda, etc). Les travaux des champs se résument aux 
activités de friche et de défriche, de brûlis, de sarclage, de labour, d´arrangement, 
d'entassement des pierres afin de trouver la moindre terre arable dans laquelle seront 
enfouies des graines, des boutures ou des tubercules. Plus tard en temps de maturité, ils 
concerneront les techniques et modes de récolte des denrées, les systèmes et moyens de 
leur conservation. Elle est une agriculture de subsistance et peu rentable pratiquée des 
années durant d'une façon répétitive sur de petites surfaces autour de chaque 
concession.  
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Quant aux populations de Kadjika et de Towda, dont les hommes sont majoritairement 
forgerons et les femmes essentiellement potières. Ces activités économiques sont du 
point de vu volume  et importance des productions annuelles secondaires et presque 
négligeables par rapport aux activités agricoles. Plusieurs autres paramètres pris en 
considération montrent que l'agriculture prend  le pas sur toutes les autres activités 
économiques dans cette localité rurale. 
  
C'est dire que ces exploitations sont petites et considérant la mauvaise qualité des sols, 
l'archaïsme des techniques culturales, l'inefficacité des méthodes de conservation des 
récoltes, l'inadéquation des modes de production et d'autres aléas climatiques, on peut 
se convaincre des faibles et maigres rendements qui placent les populations de la localité 
dans une vulnérabilité et une insécurité alimentaires sur une grande portion de l'année. 
Les exploitations  agricoles sont réalisées par les paysans avec l'aide des femmes et des 
enfants d'abord au niveau familial et ensuite au niveau communautaire. Pour augmenter 
leurs productions, les familles ne se limitent pas seulement aux exploitations autour des 
maisons mais vont jusque dans les fermes reculées à Teyo, à Pya-Filandi où elles 
disposent de plus larges espaces cultivables, plus ou moins riches que ceux  des 
alentours des maisons fatiguées par de multiples années d´intenses productions. 
 
Pour une meilleure réussite, les paysans se regroupent en coopératives d'exploitation 
agricole appelées les Hadaa. Ces coopératives ont des tailles variant entre 3, 4,5 ou plus 
d'associés qui décident d'unir leurs forces pour travailler le champ d'un membre et ceci 
d'une manière rotative. Les travaux  du labour, ceux de binage, de repiquage et diverses 
autres activités nécessitant un effort physique assez important sont dévolus aux hommes 
et surtout aux jeunes gens. Les femmes, les adolescents et les personnes âgées quant à 
eux se préoccupent des travaux relatifs aux semailles, aux récoltes, au ramassage et à 
d'autres petits travaux d'arrangement ou de correction. Les femmes après l´exécution de 
ces tâches champêtres, se doivent aussi de s'occuper des tâches domestiques (ménage, 
entretien des enfants et de la famille).  
 
D´autres tâches moins dures sont dévolues aux enfants ou personnes vulnérables. Elles 
consistent à arracher les racines, à couper les tiges, à rassembler en tas les feuilles, les 
herbes sèches et les autres débris issus des anciennes récoltes et après à procéder le soir 
à leur brûlis. Maintenant que les alentours des maisons et les champs sont propres, les 
femmes constituées en groupes et répandent l'engrais vert ou le compost appelé 
localement "Houdé" sur ces champs apprêtés pour les nouvelles semences. Cet engrais 
vert est obtenu à partir des dépôts d'ordures: les feuilles, les restes des repas, les 
matières fécales des animaux domestiques qui se mélangent aux eaux usées, aux pluies 
et se décomposent dans les étables. Une étable porte le même nom « Houdé » comme le 
fumier qui y est produit. L´autre nom de l´étable est « Biliw » ou « Kalakou » surtout 
quand il s´agit de distinguer l´étable qui abrite les porcs (Afana) ou les grands caprins.  
 
Les agronomes et les écologistes apprécient beaucoup cet engrais qui a de multiples 
vertus notamment dans l´augmentation de la production et la préservation de 
l'environnement écologique. Il favorise la reconstitution du couvert végétal et permet 
d'accroître les rendements  agricoles. La production agricole est une polyculture. En effet 
sur une même surface, on développe plusieurs cultures telles que les céréales, les 
tubercules et les légumineuses. Cette polyculture appauvrit rapidement les sols et 
nécessitent leur mise en jachère. Les tubercules (ignames, patates, tarots, manioc, etc.), 
le riz, les plantations de bananes, et d'autres denrées qui nécessitent beaucoup d'eau 
pour leur croissance et leur développement sont généralement cultivés dans les bas-
fonds et les zones marécageuses. Les légumineuses (les arachides, les haricots, le soja, 
les wandzou, etc.), les céréales (sorgho, mais, etc.) et d´autres variétés d´ignames sont 
exploitées sur des terres moins arrosées ou sur les petites élévations. Après les récoltes 
la conservation fait énormément problème car les techniques en la matière sont très peu 
efficaces.  
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Les céréales sont mélangées à la cendre, au sable ou autres substances végétales 
traditionnelles et chimiques que commercialisent des firmes dont la Société Agri Togo 
2000. Ils sont ensuite enfouis dans des jarres, des canaris, des greniers construits avec 
de l'argile mélangée à la paille pilée. Entre les cultures annuelles, telles que le sorgho, les 
ignames, le manioc, le haricot blanc, les arachides etc. s'intercalent des cultures hâtives 
dont le temps mis pour atteindre la récolte est relativement court (deux à trois mois) Il 
s'agit du petit mil, de certaines variétés de maïs, de la patate douce etc. Le petit mil est 
la toute  première récolte de l'année, elle a lieu en juin. Les rendements agricoles sont 
très mauvais et ne comblent pas les besoins des populations. 
 
La conséquence immédiate c'est la sous-alimentation, la malnutrition, les famines 
répétées qui ont des répercussions sur la santé des habitants qui sont physiquement 
faibles et très vulnérables. Surtout cette vulnérabilité s'observe chez les personnes 
âgées, les femmes et les enfants, qu'abandonnent les jeunes assez valeureux, solides et 
pleins d'énergie qui prennent le chemin des villes ou des pays étrangers. Ces bras valides 
veulent contourner ou échapper à la misère qui sévit dans le canton et pour éviter de se 
soumettre aux rigueurs de certaines pratiques socioculturelles. On ne cessera jamais 
d'évoquer les différents problèmes que cela entraîne aussi bien dans lieux de départ que 
dans ceux d'accueil.  
 
A l'opposé de l'accentuation de la paupérisation dans laquelle végètent les parents des 
candidats à l’immigration, se dressent d'autres problèmes liés à la cohabitation  entre les 
autochtones et les immigrants.  Ces populations qui ne peuvent pas s´évader dans leurs 
efforts de pouvoir joindre les deux bouts ou gérer au mieux cette crise alimentaire 
généralisée, font recours aux produites venant du monde sauvage ou de la brousse. En 
temps de pénuries alimentaires les gens se rabattent sur les fruits des arbres ou d'autres 
produits de la brousse ou du monde sauvage. 

10.2 La Forge: une prédilection des hommes  

En pays Kabiyè, la forge est une activité qui occupe principalement les populations de 
Tcharè surtout de Wiyamdè et aussi celles de Pya (Kadjika et Towda).  De là se serait 
diffusée la forge se à Yadè et à Lama plus précisément à Kolidè, nom issu probablement 
d´une transformation de Koladè qui signifie « chez les forgerons (Kola)». Si cette activité 
socioéconomique est en vigueur dans les deux premières localités, elle est à nos jours 
obsolète ou désuète à Yadè et complètement inexistante à Lama. Dans toutes les 
localités qu´elle est pratiquée, personne n´arrive à dire exactement quand est ce qu´elle 
y est introduite. On sait tout simplement qu´elle est une activité très ancienne et 
transmise aux générations présentes par héritage. Ainsi on peut soupçonner l´Egypte 
ancienne, reconnu comme étant le foyer duquel seraient nées presque toutes les 
civilisations du monde. Donc les Kabiyè seraient probablement venus de là avec cette 
science et ces techniques très anciens. En se referant à leur histoire développé 
ultérieurement, on comprend aisément que le Mali et le Bénin évoqués par Padokidéou 
peuvent être effectivement des étapes de leur migration. Si cette pratique de la forge 
occasionne des retombées économiques positives sur la vie de ceux qui la pratiquent et 
sur la société toute entière, il est important de faire remarquer qu´elle a aussi des 
incidences très fâcheuses sur la santé des forgerons qui perdent très top leurs capacités 
sensorielles.  
 
Car les yeux sont constamment au contact du feu, de la chaleur et de ses étincelles 
incandescentes. Au plan corporel, on abîme et on fatigue très rapidement sa peau, on 
perd constamment de l'eau que libère l´organisme sous forme de sueur. Les blessures 
légères ou graves sont très fréquentes, on est toujours sale, le teint se noircit 
continuellement, les membres supérieurs (bras) se développent démesurément par 
rapport aux autres parties du corps. A la lumière de tout ceci, la vie du forgeron ne peut 
être perpétuellement que menacée. Quand on respire l'air de la forge, la limaille de fer se 
dépose sur les parois des narines, des voies respiratoire et éventuellement dans les 
poumons. Le bruit piquant qui se dégage quand on frappe le fer fatigue les tympans des 



 59 

forgerons de sorte qu'ils perdent ou fragilisent rapidement leurs facultés auditives. Tout 
ce ci ne révèle que les revers d'une technologie archaïque, primitive et classique qui 
conduit à des résultats dérisoires qui n'arrivent pas à combler les dépenses de toute 
nature engagées dans cette forge.  
 
En considérant le nombre de houes ou d'articles fabriqués, celui des produits écoulés, les 
recettes réalisées, le temps et les efforts consacrés à ce travail, les dépenses effectuées 
pour l'acquisition des matières premières, on constate finalement des déficits énormes. 
Mais les artisans qui ne maîtrisent pas ces concepts de gain et de perte se considèrent 
toujours heureux de pouvoir continuer et de perpétuer l’œuvre des ancêtres. Ancêtres 
qui continuent selon eux à porter leur regard et leur protection sur eux, sur leur famille 
et sur leur travail. Quelques fois les paysans n'ont pas de choix car ils n'ont que cette 
montagne rasée, caillouteuse et pauvre pour héritage. Ils sont condamnés à y vivre avec 
les moyens et techniques de bord. Surtout quand on répugne les difficultés de 
l'émigration, on ne peut que y vivre. Dans le concret, le travail de la forge comporte 
plusieurs étapes: 
  
La fourniture de la matière première est possible grâce au commerce du fer et est plus 
une affaire d´hommes que de femmes. Autrefois, les forgerons se rendaient à pieds à 
Bangeli (une contrée de la préfecture de Bassar située à soixantaine Km de Kara) et 
revenaient chargés de cette matière première. On l´extrait de façon artisanale à partir de 
l´oxyde de fer fondu dans les hauts fourneaux. Le caractère archaïque et primitif de cette 
extraction attire la curiosité surtout des touristes qui se rendent dans ce lieu. 
Aujourd´hui même la forge n´a évolué presque pas du tout dans ses techniques, elle 
accroît le volume de ses produits pour répondre aux besoins d´une population qui s´est 
multipliée et se multiplie toujours considérablement.  
 
Aussi compte tenu de l´évolution du temps et à la lumière des facilités de transport et de 
communication qui s´offrent désormais à l´homme en général et aux forgerons en 
particulier et surtout désirant maximiser la rentabilité, ceux-ci ne se limitent plus 
uniquement à ce lieu classique d´approvisionnement. Ils se rendent désormais jusqu´au 
Ghana, au Bénin et dans les régions sud du Togo traversées par des voies ferrées mais 
qui sont tombées en ruine. On ne s´oblige plus à recourir au métal brut sorti directement 
des hauts fourneaux, mais on s´en serre directement des barres de fer ayant déjà servi 
ultérieurement à quelque chose. Ces barres de fer mesurent environ 2 mètres de 
longueur et ce sont les barres qu´on dispose de façon perpendiculaire comme support 
des railles. 
 
Un forgeron peut se procurer soi même cette matière première depuis sa source 
lointaine. Mais souvent ceux qui ont prospéré dans ce métier, se transforment très 
rapidement en des fournisseurs grossistes. Ces derniers achètent, transportent dans gros 
camions appelé communément Titan ou Yorou, stockent à leur domicile et revendent au 
détaillant cette matière première aux autres. Donc c´est dire que localement on peut 
disposer à tout moment de l´année de quantités suffisantes de barres de fer. On 
s´approvisionne aussi en charbon de bois.  
 
Ce charbon est d´une qualité autre que celui utilisé pour la cuisson des aliments ou 
autres besoins domestiques. Il est obtenu à base du bois dur tel que l´iroko. Ce charbon 
de bois est disponible au marché Niamtougou par exemple. Les femmes sont beaucoup 
plus sollicitées dans la recherche, dans l´achat et dans le transport de ce charbon. Le 
découpage des barres de fer est en lui tout un art. Deux hommes, l´un se servant d´un 
burin et l´autre d´un marteau très massif, découpent les barres de fer en 4 morceaux. 
Les deux morceaux coupés aux deux extrémités des barres seront chacun divisé en 5 
autres morceaux plus petits. Quant aux deux autres morceaux découpés au milieu de la 
grande barre, elles comportent 6 petits morceaux. C´est dire qu´en tout dans une barre 
entière, on peut compter jusqu´à 24 petits morceaux, l´équivalent de 24 grandes houes 
ou dabas. L´autre étape importante du travail de la forge consiste à chauffer le fer 
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jusqu´à de très grandes températures permettant de le battre et de le façonner pour 
obtenir divers objets au choix tels que: 
-les outils agricoles: les houes, les semoirs, haches, coupe-coupe;  
-les outils de chasse tels que les flèches, les bouts des massues et d'autres armes 
blanches; 
-les instruments religieux et musicaux: les castagnettes, les gongs, les bord métalliques 
des tambours, les colliers pour les initiés (hommes et femmes);  
-les outils à usage domestique (couteaux). 
 
Une fois qu´un produit est obtenu, on l´arrange. C´est un travail qui consiste à utiliser 
un marteau plus ou moins léger que celui utilisé dans le battage du fer. On essaie 
d´uniformiser l´outil fabriqué et c´est au cours de cette étape que le forgeron profite à le 
marquer de son sceau. Il fait des signes sur l´outil et ces signes le différencient des 
autres une fois qu´il est mis en commercialisation. C´est tout comme l´inscription 
« Made in Japon, Made in France, Made in Germany, Made by X, Made by Y, Made in Z, 
etc. » qu´on collerait sur un moteur ou un produit industriel pour indiquer sa provenance 
ou ses origines. Ainsi sur le marché, ceux qui savent le langage des signes ou qui savent 
les interpréter, savent aussi qui, quand, dans quelle localité a fabriqué tel ou tel outil ou 
produit. Cette forge tel qu´on la pratique à l´heure actuelle est très archaïque et 
nécessite un effort musculaire très important. Quand toutes les conditions sont réunies, 
les forgerons (Kola, singulier de Kolu) qui ne sont autres que les membres des 
différentes familles rentrent dans les ateliers de forge.  
 
Compte tenu de la difficulté et de la complexité des tâches, une seule personne ne 
saurait suffire à les assumer. Il faut un travail d´équipe qui implique au minimum trois 
compétences qui collaborent étroitement et dont le manquement ou la défaillance de 
l´une ou de l´ensemble entraîne des mauvais résultats. Généralement, c´est une 
femme, un enfant ou une personne dont les connaissances techniques et surtout dont la 
constitution physique sont insuffisantes ou jugées comme telles qu´elle ne peut ni 
manier les tenailles ni à marteler le fer. Cette personne peut néanmoins manipuler avec 
ses deux mains des soufflets pour envoyer l´air sur le charbon allumé en vue d´accroître 
son intensité. Les soufflets sont faits en peaux d'animaux (bœufs, chèvres ou moutons). 
Le charbon bien rouge transmet sa chaleur au métal qu´on y introduit et qui devenu à 
son tour incandescent est plus ou moins malléable. Tout rouge, on le sort du feu par des 
pincettes ou des tenailles. Celui qui le sort ainsi s´appelle Dokiyou (teneur). Ce dernier le 
place sur l´enclume qui n´est pas un métal mais plutôt une surface de pierre plate. Par 
des mouvements assez réguliers, il tourne, retourne ce fer dans un sens ou dans un 
autre. C´est souvent une pierre très solide, consistante et qui peut peser des tonnes. 
Pour l´installer, on fait appel aux gens assez vigoureux. Ceux-ci animés par un esprit de 
solidarité et d´entraide se servent de barres à mine, de pioches et autres outils pour 
déterrer ou pour casser des types particuliers de rochers. Il s´agit généralement du gnès 
ou du granite.  
 
De son lieu de découverte, on transporte cette masse de roche en chants et en 
exaltations pour la loger dans un grand trou creusé pour la circonstance. La troisième 
personne qui intervient dans ce processus s´appelle Maru (tapeur ou mieux batteur). 
C´est une personne physiquement bien bâtie avec les membres postérieurs (Poitrine et 
bras) très disproportionnellement développés par rapport aux autres membres ou parties 
du corps. Si on n´est pas prudent, on risque de croire que tout le travail se résume à sa 
personne. Monsieur Kéleka, fils de forgeron de Wiyamdè fait remarquer que dans leur 
clan, « tout garçon qui ne peut pas prêter ses services ou sa force musculaire à la forge 
pour cause d´un déficit physique ou corporel n´est pas plus utile qu´un porc qui au 
moins offre sa chaire à la consommation ». Cette intervention souligne quelque peu le 
prix que la communauté des forgerons accorde à ses membres suivant leurs capacités 
physiques. Comme son nom l´indique, son rôle consiste à taper de façon assez savante 
ce fer rouge à l´aide d´une pierre taillée jusqu´à l´obtention de l´objet voulu. 
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En un jour normal de travail un atelier peut fabriquer au plus 3 grandes houes. Mais 
entre temps en attendant que le fer rougisse, on peut se mettre à fabriquer les petits 
objets comme les petites houes, les couteaux, les flèches ou autres objets dont le fer 
rougie plus vite et plus facilement. On travaille 6 jours sur 7. Le jour de forge débute à 6 
heures du matin pour finir à 18 heures. Cette fourche de temps de travail selon les 
forgerons eux mêmes est revue à la baisse depuis un certain temps. Sinon déjà vers une 
heure du matin, le bruit des métaux se dégageait des ateliers pour cesser vers 20. 
Personne ne se plaint vraiment des nuisances que créent ces bruits car ils proviennent de 
tous et sont une partie intégrante de leur vie. Monsieur Kimiyè lui même forgeron de son 
état a ironisé en répondant à la question que je lui ai posée pour savoir si ces bruits ne 
les dérangeaient pas. Il disait en substance ceci: «  Non, je ne me plains pas de ces 
bruits. Me plaindre reviendrait à me plaindre aussi de l´air que nous respirons ou du 
soleil qui brûle nos têtes. 
 
 Le forgeron ne se plaint vraiment qu’à un âge un peu avancé, car en ce moment ses 
capacités auditives et visuelles sont considérablement éprouvées. » Le 7ème jour est un 
jour de marché et de repos. Point de bruits assourdissant des enclumes, les ateliers de 
forge se ferment ce 7eme jour. C´est ce jour que les forgerons peuvent penser à une vie 
de famille, se rendre sur la place du marché pour rencontrer et échanger avec les gens, 
pour profiter prendre un pot de boisson locale (Tchouk), manger les beignets (Kèkeyissi), 
du gâteau (Alélé), de la viande surtout du port (Afanandu). Car en temps de travail les 
repas lourds en compliquent les conditions. C´est souvent l´eau amidonnée et autres 
solutions liquides qui sont indiquées faciliter le travail. Quand on les prend on transpire 
bien et c´est bon aussi pour leur santé. 
 
Les femmes sont aidées  par les enfants pour transporter les houes et les produits finis 
sur la place du marché Hodo, à Tcharè, au marché de Koudjoukada à Bohou ou à 
Niamtougou et surtout à Kara la grande métropole en vue d'être vendus. Les gens 
viennent des localités environnantes Kouméa, Sarakawa, Yadé-Bohou, Lama, Soumdina, 
Lassa et des localités lointaines Atchangbadè, Bébéda, Djamdè, Awadjelo, Sanda et 
d'ailleurs pour s'approvisionner essentiellement en ces produits issus de la forge. Ces 
gens peuvent les revendre dans leurs localités de provenance ou dans d´autres localités 
très lointaines. 
 
Le prix des différents produits varie selon les saisons, selon leur rareté, selon la 
disponibilité ou du manque des matières premières, selon aussi les résultats d´une 
saison agricole et surtout du niveau de vie des populations. Mais quelque quelques soient 
les cas, les prix de ces produits sont compris dans la marge allant de 75Fcfa à 3000Fcfc.  
 
Tout comme nous l'avions vu pour l'agriculture et aussi pour l'élevage, ces revenus 
n'arrivent pas à subvenir à tous les besoins des populations. 
Mais quoiqu´il en soit les revenus du forgeron  sont de très loin plus considérables que 
ceux des agriculteurs ou des éleveurs. Les raisons sont simples, car les familles qui 
pratiquent cette forge, travaillent aussi la terre. En saison sèche où il devient impossible 
aux agriculteurs de se rendre au champ, les forgerons peuvent toujours se rendre à leurs 
lieux de travail et continuer de réaliser des recettes. Ce sont eux aussi qui perdent moins 
de temps dans les funérailles ou dans les réjouissances populaires. Ils ont un sens très 
poussé du temps qui n´est pas une denrée inutile mais monnayable. Malgré les difficultés 
qu'on rencontre dans l'exercice de cette fonction de forgeron on ne peut pas s'empêcher 
de remarquer des aspects socio-économiques bénéfiques. 
  
Car s'il y a agriculture, s'il y a élevage, s'il y a chasse et toutes ces activités économiques 
c'est qu'il y a eu d'abord la forge. L'économie repose essentiellement sur la forge. C'est 
de cette forge que tous les paysans du pays Kabiyè tout entier et des collectivités 
avoisinantes arrivent à s'approvisionner en quoi gratter le sol pour y enfouir une graine 
ou un tubercule qui régénère et entretient la vie. Il n'est pas exclut qu'au cours de 
bonnes saisons les forgerons réalisent des bénéfices qui leur permettent de disposer des 
liquidités financières importantes. 
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10.3 La poterie traditionnelle: une exclusivité féminine 

Activité traditionnelle, la poterie est pratiquée sur l´ensemble du pays par plusieurs 
peuples (Ewé, Akposso, Bassar, Kotokoli, Kabiyè, Lamba, Losso, Moba, etc). Chez les 
Kabiyè ce travail est exercé par certaines populations des cantons de Pagouda, de Pya, 
de Kouméa, de Landa et de Tcharè. Il s´agit de la fabrication des objets aux formes et 
usages divers. On peut aussi en remarquer des traces dans les cantons de Yadé, de 
Tchitchao, dans le village d´Awandjélo et ailleurs. On note une certaine spécialisation de 
chacune de ces localités précitées dans la fabrication d´un type particulier d´objets. 
D´autres sont fabriqués sur commande. Dans le canton de Pya, c´est essentiellement les 
femmes des villages de Towda, d´Awidina et quelques unes de Kadjika qui s´adonnent à 
cette activité de poterie. Les produits qui en sortent sont généralement utilisés par les 
gens de la petite classe sociale comme ustensiles de cuisine. On les retrouve aussi dans 
la médecine traditionnelle, dans certaines pratiques religieuses, agricoles, de l´élevage, 
etc. Les gens de cette classe sociale continuent de faire comme cela se faisait dans le 
passé surtout avant la pénétration coloniale.  
 
Au file du temps, l´envahissement des produits industriels sur les marchés locaux 
déclasse ceux de cette poterie traditionnelle. Les couches sociales moyennes ou évoluées 
préfèrent désormais beaucoup plus les ustensiles et autres objets en plastique, en verre, 
en métal (Zinc et aluminium) émaillé ou non, importés généralement des industries 
d´Asie (surtout de Chine ou de Taiwan), des autres pays africains (Nigeria, Ghana, Côte 
d´Ivoire) etc. Il y a en cela plusieurs raisons: sur les marchés, le coût des ustensiles en 
plastique est parfois plus abordable que ceux faits en argile (pots, jarres, assiettes, etc.) 
Un autre avantage est que même si certains produits en plastique sont chers, ils résistent 
beaucoup aux aléas climatiques (eau et humidité). Ce ci permet qu´on puisse les utiliser 
pendant une longue période. Une infime minorité de gens socialement aisés 
(fonctionnaires, élites locales occidentalisés et quelques familles expatriées) préfèrent les 
articles importés des pays industrialisés (peints et dorés, ceux en faïence portant des 
dessins ou des fleurs multicolores) aux produits artisanaux locaux pour des raisons 
d´esthétique ou de réussite sociale.  Ils s´en procurent dans les grands magasins ou 
supermarchés implantés dans les grandes villes ou tout court aller à Lomé. Parfois ces 
objets sont ordonnés minutieusement dans des étagères ou armoires vitrés comme des 
prix ou des trophées.  
 
On s´en sert à de rares occasions. C´est dire que la poterie tradition recule en en 
importance. Aussi faut-il remarquer que l´introduction de l´école moderne a opéré de 
profondes transformations sociales dans monde traditionnel en Afrique. La scolarisation 
et l´émancipation des filles font que celles-ci consacrent beaucoup plus de temps à 
l´école plutôt qu´aux activités économiques et culturelles traditionnelles. Elles vont 
désormais à la quête du savoir intellectuel et du modernisme qui limitent leur présence 
au village ou qui les en éloignent définitivement. Leur nombre s´accroît continuellement 
dans les activités professionnelles modernes (la coiffure, la couture, le commerce, etc.) 
ou s´orientent vers d´autres activités (politique, administration publique, agriculture, 
maçonnerie, etc.) jadis réservées exclusivement aux hommes. L´une des conséquences 
immédiates est que la main d´œuvre qui s´engageait dans la poterie artisanale se trouve 
fortement réduite ou devient presque inexistante.  
 
Car, de plus en plus c´est beaucoup plus les personnes socialement vulnérables telles 
que les vieilles femmes, les veuves, les handicapées physiques, certaines jeunes filles 
non scolarisées ou déscolarisées qui en assurent la relative continuité dans cette poterie 
traditionnelle devenue une activité de survie. Aussi ces produits traditionnels ne 
supportent pas la concurrence que leur imposent sur les marchés, les produits étrangers. 
Mais quelques soient l´engouement pour ces produits industriels, certains, surtout les 
ustensiles en émaille ne sont pas sans inconvénients sur la vie et la santé des personnes 
qui s´en servent. En effet, les femmes font l´amère expérience que lorsque l´émail de 
ces objets s´enlève, ils se rouillent. C´est dire qu´ils contamine naturellement les eaux 
et les nourritures qui y seront conservées ou servies et constitueront la cause de 
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certaines maladies. Les blessures causées par ces objets rouillés sont sources du tétanos 
qui est une maladie très dangereuse.  
 
La poterie traditionnelle en pays Kabiyè peut espérer survivre grâce au nouvel 
engouement et à l´intérêt que ses produits suscitent dans le domaine touristique. Ces 
dernières années, il y a un concept touristique beaucoup plus orienter vers l´exotisme. 
Ce nouveau genre touristique ce démarque du tourisme classique amoureux de grands 
éclats, d´or, et de beauté issues de la haute technologie. Cette nouvelle formule de 
tourisme tente de valoriser ces produits traditionnels locaux. Voyons un peu les étapes et 
techniques de cette poterie traditionnelle, les différents types, les usages et la 
commercialisation des produits qui en découlent. Les différentes étapes du travail de la 
poterie sont: Il y a d´abord la recherche de l´argile, son traitement, la construction ou la 
fabrication des différents objets, le séchage, la cuisson par le feu, le stockage, leur 
commercialisation et les différents usages. Il faut d´abord prospecter les coins de terre 
susceptibles de renfermer la bonne terre. Une fois que cette prospection est concluante, 
les potières creusent à l´aide des outils aratoires (pioches, houes, semoirs, etc.) et 
sortent des argiles aux qualités diverses.  
 
Il faut remarquer qu´il y a des argiles aux différentes couleurs (noir, rouge, ocre, etc.), il 
y a aussi des argiles collantes et moins collantes, dures et moins dures, élastiques ou 
non. Les femmes ont le don et l´expérience nécessaire catégoriser cette matière de 
base. Elles passent ensuite à l´étape de la purification de cette matière première, c´est à 
dire elles la débarrassent de tous les débris (grains de sable, débris végétaux et 
métaux). Elles la pilent ensuite dans un mortier qui peut être une cavité de pierre ou de 
roche avec un pilon pour la rendre encore plus polie et plus fine. On la conserve 
séparément suivant ses différentes qualités précédemment énumérées. Avant de passer 
à la formation des objets, elles la préparent en l´asperge d´eau. Elles la malaxent pour 
obtenir des pâtes assez homogènes qu´elles recouvrent de paille, d´herbes ou de feuilles 
dans des endroits propices pendant au moins 24 heures. Cette étape vise à fermenter les 
différentes argiles. Après la fermentation, on procède à la fabrication des objets.  
 
Ce travail de fabrication tout comme le précédent est essentiellement manuel. Les 
femmes potières n´utilisent pas une grande armada d´instruments de travail. Elles 
comptent beaucoup plus sur leurs doigts et sur leur agilité pour transformer l´argile en 
objets. Suivant la nature des objets à fabriquer, elles peuvent réaliser des mélanges des 
différentes sortes d´argiles. Avec ces mélanges, elles obtiennent des couleurs et qualités 
intermédiaires d´argiles et elles augmentent par la même la variété des produits. Tout ce 
ci réalisé, il faut couper des quantités variées d´argiles. Elles déposent ces quantités 
d´argile sur des petits morceaux d´anciens pots ou de petites surfaces plates qu´elles 
tournent avec une main. Lorsqu´une main tourne l´argile, l´autre donne une forme à 
cette argile tout en respectant l´allure de cette rotation. ´étape de la C´est ainsi qu´on 
obtient au bout d´un temps donné des objets divers. On va les polir l´intérieur et 
l´extérieur des objets à l´aide des morceaux de bouteilles, de petites pierres lices 
ramassées dans le lit des fleuves ou des cours d´eau.  
 
On utilise aussi certaines coques ou certaines cabosses de fruits pour creuser ou niveler 
l´intérieur ou finaliser des pots ou des jarres. Ensuite, chaque potière fait des marques 
de beauté ou de reconnaissance sur ses produits avec un couteau ou des brins de 
bambou. La masse des produits fabriqués est fonction de la disponibilité de la matière 
première et de la main d´œuvre, de l´importance de la demande sur le marché, et 
surtout de la saison. Mais une fois que l´étape de la production est franchie, on passe au 
séchage. Les objets fabriqués sont déposés en un endroit sûr (à l´abri des enfants et des 
bêtes) pour être séchés par le soleil et par le vent. Après ce premier séchage, on procède 
à la cuisson. En effet, les femmes regroupent ces différents produits sur un espace 
aménagé dans la cour extérieure de la concession et les recouvrent d'herbes sèches sur 
lesquelles on mettra un feu. Après un temps donné, on les retire des cendres tout en les 
nettoyant. Le but de cette cuisson est d´augmenter la dureté et la résistance des 
produits à l'eau et surtout aux différents chocs. Les grands pots ou les jarres sont aussi 
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peints de sèves amères (Kèdèwa) d´arbres pour préserver de certains effets néfastes de 
l´humidité et de certaines bactéries qui les vulnérabilisent.  
 
En définitif, un local est aménagé pour le stockage des produits finis avant leur 
commercialisation. L´usage est fonction de la taille et de la forme des objets fabriqués. Il 
s´agit des objets aux formes, aux couleurs et aux contenances variant suivant les usages 
auxquels on les destine. D´après ces critères, on peut les regrouper en plusieurs 
catégories et sous catégories à savoir: les objets à usage domestique. La plus part des 
objets fabriqués sont à plus de 98 % affectés aux besoins de ménage. Les 2% restants 
de produits de poterie sont soit destinés aux pratiques religieuses, soit à la musique et à 
divers autres petits besoins. Ce sont surtout les jarres construites avec une argile qui 
n´est pas très fine. A leur cassure, l´on peut voir à l´œil nu des cristaux de pierres ou de 
petits cailloux qui submergent dans leurs tessons. Leurs hauteurs peuvent atteindre 2 
mètres et elles sont de forme presque ovale. Leur bord postérieur est circulaire et a la 
forme d´un cerceau dont le rayon varie entre 10 et 20 cm.  
 
Le rayon du milieu peut atteindre 30 cm. Leur paroi extérieure est assez rugueuse et 
celle de l´intérieur est lisse. Pour les déplacer sur une petite distance, on les roule sur 
leurs flancs ovales, car elles n´ont ni anses ni poignets. Mais sur des grandes distances, 
on les porte soit sur la tête et là il faut se servir de coussinet (Sabou) soit il faut un 
groupe de costauds pour les porter ensemble. Elles pèsent à vide au moins 20 Kg mais 
chargées leur poids peut atteindre plus de 50 Kg. Pour les poser sur leur côté inférieur ou 
sur leur base, on creuse dans un coin de la cuisine ou de la cour un trou dans le sol. Le 
diamètre de ce trou doit pouvoir contenir la base de la jarre et la maintenir stable même 
si on la remplissait d´eau. Le sable versé dans ce trou avant de poser une jarre permet 
de parer à d´éventuels chocs. Ou bien, on les dépose sur des types de coussinets 
(Pobola sing. Poborè) qui ont aussi une forme circulaire et fabriqués à base d´herbes 
fines ou de nervures de palme. Quand la disposition est jugée parfaite, on remplit ces 
jarres d´eau courante destinée à la consommation et aux besoins quotidiens ou de la 
boisson non fermentée.  
 
Ces jarres sont en même temps de boîte frigorifiques, puisque quand on les installe dans 
un endroit humide, elles augmentent et conservent la fraîcheur du liquide qu´ils 
contiennent. On les utilise aussi dans la cuisson de la bière locale. Il y a des sont des 
jarres moins lourdes et moins géantes que les précédentes. Leur face intérieure est plus 
lisse et brille bien lorsqu´on y passe du Kèdèwa. Quant elles sont toutes neuves, les 
boissons qu´on y introduit ne se fermentent pas si vite ni bien. Il faut attendre que la 
première couche intérieure s´enlève pour que les levures soient plus efficaces. Elles ont 
des anses postérieures et reposent sur des Bobola. Elles peuvent contenir jusqu´à 70 
litres. Ce sont ces jarres qu´on rempli de boisson et qu´on transporte sur la place du 
marché ou sous des paillotes en vue d´être vendue. Les bonnes femmes dont la boisson 
a un goût agréable ramènent chez soi les jarres vidées de leur contenu, tandis que celles 
qui ne soignent pas la qualité de leur bière sont obligées de ne pouvoir rien vendre. Mais 
jarres qu´on utilisent lors des fêtes Tchimou sont gigantesques et il faut monter sur un 
tabouret avant de pouvoir puiser leur contenu qui sera servi aux invités. On doit aussi se 
servir de louches quand la main n´arrive pas à vider leur fond. On rencontre aussi des 
jarres qui sont aussi ovales et plus ou moins grandes, mais qui souffrent de fentes ou de 
quelques erreurs de fabrication mais. Elles ne sont pour autant pas cassées 
complètement.  
 
On peut réparer la fente en la cousant à l´aide de lianes ou en appliquant sur la partie 
défectueuse une colle. Après ces travaux, ces dites jarres ne sont plus capables de 
supporter les déplacements et l´humidité. C´est pourquoi on les fixe à des endroits secs 
pour y conserver pas mal de choses: les céréales, les légumes séchées, les fruits, etc. 
Les autres types d´ustensiles de cuisine à taille moyenne sont: les pots, Pééssi (sing. 
Péwa ou Pérou), les pots sont réservés plus pour servir d´unités de mesure, de moyen 
de fermentation et de transport. Des boissons, les canaris Tchèying (sing. Tchèyuw). Ils 
servent à fumer les tubercules (ignames, taros).  
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On s´en serre aussi pour capturer les termites. Aussi trouve-t-on les ustensiles de 
cuisine à petite taille appelés couramment Gnanzi (sing. Gnana). Ceux ci sont destinés 
aux repas. Au sein des familles Kabiyè, on mange par catégorie d´âge et de sexe. Les 
nourrissons ne pouvant pas  encore manger les repas cuits n´ont pas encore d´assiettes 
et tètent rien que le sein de leur mère. Les tout petits (de 1 à 5 ou 6 ans) partagent le 
repas ensemble avec leur Maman et dans les mêmes assiettes. Les moins de 10 ans 
mangent ensemble autour d´une assiette relativement assez large(piyaa-andjamagnana) 
de même que les adolescents non encore initiés qui mangent dans (piyaa-
évéléssignana). Mais une fois qu´on est initié, la fille si elle n´est pas encore mariée ou 
n´a pas encore rejoint son mari, ou lors de ses visites à sa famille paternelle peut 
partager les mets ensemble avec sa mère dans un même plat. Mais l´homme et la 
femme en tant père et mère de famille mange chacun individuellement. L´étranger qu´il 
soit chez lui père ou mère de famille de famille, ou enfant, mange ensemble avec le père, 
avec la mère ou les enfants mais dans des assiettes qui lui sont destinées.  
 
Lors de la prise des repas, la maman prend place à proximité des enfants et reste 
vigilante pour mettre de l´ordre ou pour les départager lorsqu´ils se disputent. Il arrive 
que certains enfants gourmands empêchent les autres de se servir convenablement, ou 
qu´ils mangent trop vite ou encore qu´ils s´emparent des meilleurs morceaux de viande. 
La mère doit faire régner la justice et veiller à ce que les plus âgés quittent les premiers 
et laisser les cadets. Elle peut se priver de manger et satisfaire les plaintifs. Si l´ordre est 
respecter, c´est le benjamin et la benjamine qui doit être le ou la dernière à quitter le 
lieu de la bouffe et c´est ce ou cette dernier/ ière qui doit laver les assiettes. La fille lave 
et les assiettes du père, celles de la mère, les marmites et les autres ustensiles de la 
famille.  
 
C´est dire qu´il y a une catégorisation entre les différentes assiettes. Il y a celles des 
hommes (abalgnazi), celle des femmes (halugnana) et celles des enfants (piyagnana: 
piya-andjamagnana et piya-évéléssignana). Il n´a pas de libre service pour les repas 
chez les Kabiyè. Ils sont servis depuis la cuisine par la femme. On répand la sauce 
directement sur le repas (pâte, riz, haricot, etc.) C´est seulement le père de la famille et 
l´étranger qu´on serre dans plus d´une assiette. Ils sont servis dans au moins 3 
assiettes: abalugnana dans lequel on sert le plat principal, Dozignana(saucière), 
Limkisangimgnana(assiette contenant l´eau à laver les mains). Ils accompagnent le plat 
de l´eau à boire ou de la bière locale servis dans des calebasses. On installe tout ce ci 
sur une tablette dans la chambre combinée au salon sous l´apatame ou sous la véranda.  
 
Les jours de fêtes, utilise d´autres types d´assiettes (Kazandougnanzi) qui sont toutes 
neuves et plus belles. On les utilise aussi lors des visites des illustres personnalités. La 
forme et la beauté des assiettes varient en fonction de cette catégorisation familiale. Les 
marmites, Dééssi (sing, Dééwa) servent à préparer les mets et les sauces. On prépare la 
pâte dans les marmites qui sont plus ou moins grandes (Dééssisouzossi) et la sauce dans 
les petites (Déébé, sing Déébiyé). Les passoires Mékassi (sing. Méka) et les tamis 
(Domou). C´est pots portant de petits trous sur toute leur surface. On les utilise pour 
pouvoir séparer les graines pilées de néré de leurs coques. Leurs coques sont si 
résistantes et dures qu´il faut les cuire pendant longtemps et sous de hautes 
températures. Après on les pile avec du sable et il faut verser beaucoup d´eau sur les 
graines pilées.  
 
L´eau entraîne à travers les petits trous les débris et le rôle du Méka est de retenir rien 
que les graines libérées de leurs coques. Les femmes Kabiyè se fabriquent elles même un 
sel appelé Diyalim ou Dalim. Elles l´obtiennent à partir des solutions issues du mélange 
de l´eau avec des cendres. Ces solutions sont filtrées dans des tamis (Domou) qui ne 
sont que des marmites portant des trous sur leur base inférieure. Cette solution est 
chauffée à haute température jusqu´à évaporation complète et on recueille un dépôt 
cristallin servant à assaisonner les repas et les sauces. Dans cette panoplie d´objets, il y 
en a qui sont destinés à des pratiques religieuses. On ne trouve pas trop souvent ces 
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derniers sur la place du marché comme c´est le cas des différents ustensiles. On les 
obtient sur commande. Il s´agit des marmites très épaisses dans lesquelles on prépare 
les solutions médicamenteuses, des corniches pour coiffer les toits des vestibules ou des 
cases.  
 
Les toits coiffés de ces corniches marquent le privilège qui caractérise une famille. Sinon 
l´homme ordinaire se servira tout simplement d´une marmite, d´un pot d´un objet 
métallique après avoir casser son fond de sorte qu´il y ait deux ouvertures à chacune de 
ses extrémités. Il y en a qu´on remplit de d´argile tout en y soufflant un esprit et 
deviendra un objet de culte. On pourra par la suite faire des sacrifices sur ces assiettes 
en argile en y épandant des solutions amidonnées, le sang et on y colle les plumes des 
animaux. On place ces marmites et assiettes de fétiche dans des concessions, sur des 
fourches d´arbre à trois ou plusieurs pieds qu´on implante dans les champs, dans les 
carrefours ou à la croisée des chemins. Ailleurs ces fétiches sont des masques qui 
représentent les images d´hommes, d´animaux ou de divinités. C´est le cas par 
exemple des divinités Vodou du sud du pays. Les dieux Kabiyè sont certes matérialisés 
mais on ne leur donne pas des pareilles formes. Ceux qu´on peut rencontrer sont 
souvent importés des régions sud du pays, du Bénin, du Ghana ou d´ailleurs.  
 
Il y a aussi les objets musicaux notamment Féla (sing. Fédé)-Les flûtes pour enfants. En 
début de la saison sèche (septembre, octobre) les jeunes et les tout petits 
essentiellement de sexe masculin s´amusent en fabriquant des flûtes en argile. C´est 
flûtes sont longs d´au plus 10 cm et creusées d´un trou à l´intérieur. Elles portent un 
bout pointu et un autre plus ou moins large entouré de deux petits trous latéraux. Un 
autre troisième petit trou est creusé sur le ventre de ces flûtes. Etant des objets 
ludiques, on ne les entoure pas de beaucoup de soin (pas nécessaire, de les cuire au 
feu). Les soirs au couché du soleil, les enfants, fiers d´avoir rempli une journée de travail 
et bourrés de vivres qu´ils prennent directement des champs, se donnent des moments 
de joie en soufflant dans ces petits instruments. Ce sont ces jeux d´enfance qui 
réveillent en eux les talents de musique et qui créent de bonnes conditions de 
camaraderie. Souvent les orchestres de musique traditionnelle se forment depuis ces 
moments d´enfance.  
 
Le Kamou est un type de jarre dont l´ouverture est couverte de peau tannée de chèvre, 
de mouton ou de bœuf. On le joue pendant les fêtes de moissons Sagaying et pour ouvrir 
chaque danse funéraire « Soo ». Les produits potiers sont aussi affectés à plusieurs 
autres usages. Les morceaux ou parties des objets cassés ou mis en hors usage sont 
affectés à d´autres usages. On utilise ces parties ou morceaux de pots pour servir de 
mangeoires ou d´abreuvoirs pour les animaux domestiques (poules, canards, chèvres, 
chiens, chats, etc.) On peut aussi les réduire en particules plus petites pour le damage et 
le décor des cours intérieures. Les jeunes Evala durant leur retraite momentanée 
n´utilisent pas les vrais ustensiles mais se servent plutôt des restes de pots, de marmite 
ou de jarres pendant tout le temps que durera cette retraite sur un Ahoyè. 
 
Beaucoup de femmes utilisent les foyers construits avec de l´argile ou peignent 
l´intérieur des cuisines avec une matière fluide et ocre obtenue à partir de l´argile. C´est 
pour recouvrir les parties noircies par la fumée. Le placenta d´un nouveau né ou un mort 
né est enfoui dans un pot qu´on place sur un Kaamou (tas de pierres). Une tombe est 
scellée par un morceau d´assiette en argile. Généralement, pour être transportés sur la 
place du marché, on se serre de coussinets (Sabou)55 ou (Kpata)56. Les jarres et les 
grands pots sont transportés par unité mais pas dans un filet (Piyuw, pluriel Piying), car 
ce serait trop lourd. Mais les articles ayant une petite forme ou une petite taille, donc 

                                          
55 Sabou est une sorte de couronne faite de feuilles, d´herbes, de restes de tissus, de tissus usagers.  
56 Kpata est un morceau de bois taillé. Sabou ou Kpata sont en quelque sorte des isolants qu´on insère entre la 
tête et l´objet à transporter. Ils permettent d´éviter ou d´amoindrir les chocs et les frottements causés par ces 
objets à transporter au contact de la tête. Ils permettent aussi à l´objet transporté de se poser en équilibre sur 
la tête.  
 



 67 

pesant moins sont empilés par dizaine, par vingtaine ou plus dans des filets. Les femmes 
doivent traverser de grandes distances sur des sentiers serpentant les plaines, les 
collines et les montagnes avec leurs produits sur la tête et souvent avec un enfant au 
dos. Malgré le caractère rude du transport de ces produits par les femmes, il semble être 
le plus sûr. Car celui des taxis (moto ou auto) coûte non seulement cher mais est aussi 
irrégulier et surtout très risquant. La qualité de ces taxis et celle des rues ou voies de 
communication n´est pas garantie. Pour cette raison les risques de cassure et 
d´endommagement des produits sont très élevés. Sur la place du marché, ces produits 
seront exposés et  les clients passeront pour se choisir les objets et négocier leur prix au 
près des revendeuses. Le prix de ces articles varie de 25 Fcfa à 3000Fcfa, voire plus.  
 
Les jours de marché, il est presque impossible aux commerçantes de pouvoir réaliser des 
recettes dépassants 5000 Fcfa. Si au départ, le travail de poterie était une activité 
familiale et bénévole, elle est aujourd’hui monétarisée et est devenue une activité 
économique et touristique qui, quoique non rentable, génère tout de même de petits 
revenus et constitue une profession pour celles qui la pratiquent. Après la production, 
certaines personnes viennent au domicile des potières pour en acheter, mais la quantité 
et le revenu des produits vendus à domicile sont négligeables par rapport à ceux écoulés 
le marché. Cette commercialisation est assurée aussi bien par les potières elles mêmes 
que par des commerçantes professionnelles. Ces dernières n´arrivent pas à en fabriquer 
mais qui en achètent pour en revendent. Les produits issus de cette activité sont 
commercialisés sur la place du marché des localités de fabrication (Hodo, Mazada, 
Tchilada), dans les contrées voisines (Tcharè, Kouméa, Tchitchao) ou dans les grandes 
villes (Kara, Niamtougou, Pagouda, etc).  
 
Remarque 
 
Il faut dire que le travail de poterie suit un long processus, il est très délicat et demande 
pour cela beaucoup de courage, d´adresse, de patience, et de vigilance à tous les 
niveaux de la production, du transport ou de l´écoulement des produits.  
Sur le marché, les clients insistent beaucoup sur la qualité. Une erreur décelée sur un 
produit suffit à ce que des clients rabaissent considérablement son prix. Les femmes qui 
s´adonnent à ce travail ne font pas de grandes recettes. Elles veulent surtout s´occuper 
à faire quelque chose et à faire perpétuer si possible cette activité qui est un héritage. Il 
n´y a pas trop d´interdiction dans ce travail de poterie. Seulement qu´il est 
recommandé aux femmes d´éviter de travailler en atelier pendant un moment avance 
d´une grossesse. Les hommes et les enfants sont bien priés de ne pas entrer dans les 
lieux de travail ou de stockage. Il n´y a pas de raisons avancées pour justifier ces petites 
interdictions, mais on peut soupçonner le fait qu´il faut une certaine disposition attentive 
ou de concentration que ceux qui sont victimes de cette exclusion n´ont pas. 
  
On constate que, la poterie traditionnelle des Kabiyé est aussi vieille que l´existence de 
leur groupe social. A Pya comme dans tout le pays Kabiyè, elle remplit beaucoup de 
fonctions (sociales, économiques,) à travers cette gamme assez variée d´objets détaillée 
plus haut. Ces multiples travaux et transformations de l´argile (qui est une roche ou 
pierre molle), confirment le sens du nom Kabiyè que porte toute l´ethnie pour distinguer 
ses membres des autres groupes sociaux par leur principal travail. On peut voir 
clairement que cette activité traditionnelle résiste à toutes intempéries du temps et 
prouve son rôle dans la vie de ceux qui l´exercent et dans celle de toute la nation. Car 
malgré la présence des produits industriels sur les marchés, elle fait l´objet de beaucoup 
de sollicitations. Valoriser, moderniser, repenser ce secteur, constituerait une chance 
assurer une indépendance économique, un moyen de développer le tourisme et une 
solution aux multiples problèmes sociaux, tel que celui du chômage. 
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Fig.21 Femmes et commerce de bois de chauffe 
 

Fig.22 La meule, la femme et la cuisine 

 

Fig.23 Bière traditionnelle Tchouk en préparation  

Fig.24 Cuisson de pots et autres objets en argile 

 

Fig.25 La poterie, un art féminin 

 

Fig.26 La poterie, un travail de précision 

 

10.4 L’élevage, une activité socio-économique 

L'élevage se fait à petite échelle au niveau familial, au sein même des concessions ou des 
habitations. Dans une concession, à côté des cases d'habitation, on insère des enclos 
pour ces animaux domestiques. Quand on construit un grenier, on utilise sa base conique 
pour faire un enclos pour la volaille (poules, canards, pintades) ou pour caprins 
(moutons, chèvres). Un enclos n´est pas nécessairement rattaché à un grenier. En 
retrait de la concession, on construit les enclos en pierre pour les porcs 
(Afakalakou).Cette vie de contiguïté est motivée par la volonté de contrôle plus rassurant 
des familles vis à vis de leurs bêtes. Pour le paysan, il faut éviter que ses bêtes 
dévastent  ses propres champs ou ceux des voisins en saison pluvieuse. En saison sèche 
où on peut mettre ces bêtes en liberté provisoire pendant le jour, il faut veiller qu´ils 
dorment la nuit dans leurs différents enclos. Ainsi on est sûr qu´ils ne se sont ni perdus, 
ni volés, ni dévorés par d´autres animaux carnivores ou rapaces encore moins menacés 
par des reptiles dont certains sont très venimeux.  
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Et puis mis à part ces mesures de sécurité, il y a surtout cette fierté qui anime tout 
paysan en écoutant les cris matinaux de ses animaux dont l´importance constitue un 
grand capital. Ce capital est en même temps un signe de puissance et de réussite 
sociale. Les animaux, en dehors de ces fonctions précédentes qu´ils remplissent au sein 
de la société, se prêtent aussi à d´autres multiples fonctions sociales. Les produits de 
l´élevage sont destinés d´abord aux impératifs cérémoniels, à la consommation 
familiale, et aux échanges commerciaux. On ne consomme leur chaire qu'après les avoir 
offert en sacrifice aux fétiches et aux mannes des ancêtres qui dit-on « boivent leur 
sang  et mangent leur âme ». Certains animaux domestiques tels que le canard, le 
dindon, le porc, le chien, le chat, tous les animaux sauvages et tous produits halieutiques 
ne peuvent en aucun cas faire office de cérémonies. On les chasse ou on les pêche juste 
pour des raisons alimentaires.  
 
Les animaux de la basse-cour que sont constitués de poules, de pintades, de canards, de 
dindons qu´on élève pas en vase clos, mais qui sont mis en liberté pour pouvoir chercher 
leurs propres nourritures (l´eau de pluies, la rosée, les vers de terre, les grains, les 
herbes, les insectes, les termites, le son de mil ou d´autres céréales, les restes de 
nourritures, ou de récoltes et tout ce dont ils ont besoins pour vivre). Quelques familles 
élèvent les pigeons. Dans la mémoire collective des Kabiyè, les pigeons représentent 
quelque chose de très spécifique. On ne doit pas les tuer n´importe comment. On dit que 
c´est très rare qu´ils meurent accidentellement et que le cas échéant est un signal ou 
présage des malheurs futurs pour la famille ou pour la société en générale.  
 
Cette mise en liberté alternée des animaux de l´avis de certains chercheurs accroît leur 
santé et par conséquent la qualité de leur chaire. Mais cette mobilité peut les rendre 
vulnérables aux maladies (pestes) ou d´en être des vecteurs. Malgré la connaissance des 
vertus curatives de certaines plantes ou de certaines herbes par des paysans dans la 
lutte contre ces pestes qui surviennent de façon inopinée, beaucoup sont par moment 
éprouvés de voir toute leur basse-cour être ravagée par des pestes. On les enferme dans 
des enclos (Klouziyè, pluriel Klouza ou Klouzé) uniquement la nuit, au moment des 
semailles, des récoltes et quand on redoute les massacres de la peste.  
 
Quand ils sont encore tout petits notamment poussins, pintadeaux, ou dindonneaux, on 
leur fabrique des sortes de cages avec des nervures de palmes ( Ehouyè, dont le pluriel 
est Aho). Ces cages qui ont une forme conique avec la grande base qui repose au sol 
servent à transporter les animaux de la basse-cour. On ces porte ces cages sur la tête ou 
sur l´épaule au moyen d´une tige en bois ou en bambou. Une fois transportés au 
champs, on les libère et ils peuvent picorer à leur guise quoi que ce soit et le paysan a lui 
aussi le temps de travailler son champs. A la fin du travail, on les reprend dans leurs 
cages pour les ramener à la maison. On les nourrit aussi de termites. Pour obtenir ces 
termites, il suffit de remplir au coucher du soleil un pot ou une marmite mis hors 
d´usage de bouse sèche de bœufs, de débris végétaux (herbes, tiges de mil ou de 
manioc réduites en petits morceaux, etc.) On ferme cette marmite mais pas 
hermétiquement par des lianes ou par des écorces de tiges de mil et par après, on ajoute 
une quantité d´eau au contenu du pot. On cherche un endroit du sol susceptible de 
renfermer des termites. Quand on renverse la marmite sur son ouverture, elle libère et 
son eau qui  mouille le sol. Cette humidité attire des profondeurs du sol les termites à la 
surface. Poursuivant les traces et la source de cette humidité, elles se retrouvent dans la 
marmite renversée. Elles y rentrent par milliers et se mettent dévorer le contenu de la 
marmite sans se rendre compte du piège dans lequel elles se sont laissées prendre.  
 
Au petit matin, bien avant que la chaleur du chaleur du soleil ne les pousse à s´en fouir 
dans nouveau dans le sol, paysan arrête son sommeil pour aller reprendre sa marmite 
remplie de termites que la volaille déguste assez bien. Ces termites sont d´après les 
recherches même scientifiques bien riches en protéines. Il faut toujours bien nourrir sa 
basse cour. Car sur la place du marché, le prix ou la valeur d´une volaille dépend de son 
poids. La bonne vente d´une volaille dépend aussi de son espèce(poule, pintade, canard, 
dindon, etc.), de son âge, du lieu dans lequel on la vend( marchés de campagne ou de la 
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ville), du temps(saison sèche ou pluvieuse, temps des funérailles, des fêtes ou 
ordinaires), de sa couleur( les poules ou les coqs ayant un plumage blanc coûtent 
souvent plus chers que ceux au plumage rouge, noir ou multicolore), du sexe, des 
différentes parties du corps( forme de l´ergot, des griffes, du bec ou de la crête), de 
l´état de santé(empestée ou non), etc. Ce prix dépend aussi du tact du vendeur ou de 
l´acquéreur. Car sur la place du marché tout se négocie et les prix des différents produits 
ne sont guère standards. 
 
Mais quelque soit l´angle ou le paramètre sous lequel on se situe, les prix varient entre 
200 F.cfa et 7000 F.cfa. La vente et la commercialisation des sous-produits (les œufs en 
l´occurrence) n´est pas négligeable. Il y a aussi l´élevage des ruminants. Il s´agit de 
l´élevage des petits (moutons, des chèvres) et des grands ruminants (les bœufs). On 
construit des enclos surtout aux petits ruminants qui sont un peu plus grands que ceux 
des poules. Il est recommandé souvent de ne pas combiner leurs enclos aux greniers, 
sinon leurs cornes pourraient les endommager et faire couler leurs contenus. En saison 
sèche, ils sont eux aussi mis en liberté mais chaque parent avant la tombée de la nuit se 
rassure qu´ils sont saints et sauf et en totalité ramenés dans leurs enclos. C´est le job 
des enfants et des adolescents qui trouvent toujours passionnant de les dénicher des 
coins où ils broutent les herbes. Ils se plaisent à les imiter en trottant. Ils s´arment de 
gourdins ou de massues et courent dans tous les sens en vue de pouvoir les ramener 
vers leurs enclos. Ils doivent faire preuve de vigilance pour personne ne les vole, qu´ils 
ne se blessent ou qu´ils ne se perdent pas. Par contre en saison des pluies et jusqu´à la 
fin des récoltes, ils sont en permanence enchaînés à des cordes dans des étables 
communément appelés  « Langazi »pluriel de « Langa ». Sinon ils dévastent les champs.  
 
On utilise le toit de ces « Langazi » pour sécher et garder les récoltes. Ce sont encore les 
petits surtout les filles et si possible les femmes qui ont le noble devoir d´aller en 
brousse ou dans les champs pour chercher de la bonne herbe, les feuilles des arbres ou 
des céréales, de les lier en bottes et de les ramener à la maison. Ainsi, on en redistribue 
à petits coups aux animaux qui les broutent. C´est la façon africaine de faire du foin. 
Dans les étables, les restes des feuilles et herbes broutées se mélangent aux matières 
fécales de ces chèvres et moutons et se décomposent au contact des eaux. Quelques 
semaines avant le début de nouvelles saisons, les femmes ramassent les déchets des 
enclos qu´elles mélangent et malaxent avec ceux des étables et des cendres recueillies 
des cuisines et conservées pendant des mois lors de la cuisson des aliments ou de la 
boisson. On peut acheter ou négocier la bouse des vaches chez les Peuls pour en 
accroître le volume ou accroître la concentration des éléments chimiques fertilisants. 
Elles réalisent ainsi du fumier qui sera répandu sur des billons ou les surfaces des 
champs pour les enrichir. L'élevage des bœufs ne relève pas de la compétence des 
populations autochtones, il est confié aux peuls et à certains peuples nomades venus du 
Sahel mais qui ont fini par se sédentariser. Ceux là ont de vastes troupeaux de bœufs 
qu´ils conduisent chaque jour au pâturage. Etant donné que le lait pur sans être 
transformé ne fait pas partie des habitudes alimentaires des Kabiyè, les bergers Peuls 
s´en servent. Ils l´utilisent pour leur propre alimentation et fabriquent à partir de ce lait, 
du fromage (Wagachi) ou des crèmes (Nanim) dont ils utilisent une partie pour leur 
besoins personnels et vendent les sous produits. Ce qui intéressent le Kabiyè, c´est le 
bœuf lui même qui lui permet de se faire distinguer socialement, d´accomplir certaines 
cérémonies, d´utiliser sa peau pour fabriquer les tambours, les produits issus de la 
transformation du lait et la bouse dont il s´en sert pour fertiliser les champs et pour 
passer sur les murs extérieurs des chambres ou des cages.  
 
Le bœuf est un animal de très grand prestige tellement que les possesseurs sont craints 
et respecter dans la société Kabiyè. Il suffit de voir les crânes et les ossement de bœufs 
liés entre eux  par des cordes et suspendus dans les vestibules pour se rendre compte de 
la noblesse dont jouit un chef de famille qui arrive à en tuer pendant les festivités ou à 
en faire des offrandes aux divinités. Le porc étant un animal dit « sale », son élevage 
même s´il se réalise sur le domaine familial, on construit son enclos un en retrait des 
maisons. On éloigne ces enclos des habitations, car ils dégagent généralement des 
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odeurs nauséabondes. On les construit avec des pierres, des morceaux de roches et de la 
terre pétrie. Un enclos, c´est deux cases rondes d´une hauteur maximale de 1,40m 
collées l´une (Kéém) contre l´autre. C´est seulement « Kéém » qui est couvert de paille. 
« Kéém », c´est la case à coucher des porcs et est relié à Biliw par une cavité qui fait 
fonction de porte.  
 
Une autre petite porte est taillée sur le Biliw et donne sur l´extérieur. C´est dans la case 
Biliw qui n´est pas couvert de paille mais laissé à ciel ouvert qu´on donne à manger aux 
porcs et c´est là également qu´ils défèquent. On y installe une vieille meule mise en hors 
d´usage. A force d´écraser sur une meule, elle se creuse et il se forme une cavité dans 
laquelle on donne à manger aux porcs. La nourriture des porcs c´est surtout les 
épluchures d´igname qu´on cuit dans l´eau. On y ajoute aussi le son des farines 
tamisées Kagnaasssi et du sel. On leur donne aussi le son des céréales germées qu´on 
utilise pour brasser la boisson traditionnelle (Tchouk). A cela il faut ajouter les restes des 
pâtes, des morceaux d´igname et autres restes de nourritures qu´on mélange à l´eau 
pour leur donner. Quand il pleut, Biliw est bondée d´eau et ces eaux mélangées aux 
matières fécales des porcs et aux restes de nourritures se décomposent et dégagent des 
gaz aux odeurs insupportables.  
 
Après un temps donné, on doit les nettoyer en évacuant ce mélange puant. Comme les 
autres animaux domestiques, les porcs sont mis en enclos seulement en saison des 
pluies. En saison sèche, ils se baladent et errent dans la nature et cherchent eux mêmes 
leurs nourritures. Ils vont dans les marécages, dans les coins humides(derrière les salles 
de bain dont les eaux sales ne sont pas recueillies dans un fossé mais qui coulent 
directement dans la nature, les points d´eau ou coins boueux) pour non seulement se 
désaltérer mais aussi pour y nager. Aimant beaucoup l´eau et l´humidité et au vu de 
leur caractère salissant, il est difficile de les transporter sur la place du marché comme 
on le fait pour les animaux domestiques. Les bouchers ou charcutiers et tous ceux qui 
veulent les acheter, les achètent directement au près des familles.  
 
Quand on veut les élever chez soi, on attend qu´ils mettent bas et après quelques 
semaines on peut acheter les tout petits. Souvent la masse des produits d´élevage est 
insuffisante aux demandes et besoins de la population. Et pour pallier à cette 
insuffisance, il faut à tout prix en importer de Dapaong, du Burkina Faso ou des autres 
pays Sahéliens. Les produits originaires de ces localités précitées envahissent les 
marchés de la Région de la Kara malgré que sa position géographique et ses conditions 
climatiques soient largement favorables et acceptables pour le développement d´un 
élevage intensif. 

10.5 Quelques fonctions sociales des animaux domestiques 

La vie des hommes est couplée avec celle de certains animaux. Animaux, à qui à qui on 
attribue des fonctions sociales non des moindres. Il s´agit du coq qui sert de réveil. Ses 
chants situent les gens sur l´heure et le temps qu'il fait. On sait qu´en situation normale, 
un coq chaque petit matin chante trois fois et à intervalles réguliers ou à des heures bien 
précises. Le troisième chant correspond approximativement à 5 heures (TU) du matin et 
précède de très près ceux des oiseaux qui annoncent eux aussi le debout d´un jour 
nouveau. Les touts premiers chants invitent les paysans à mettre fin à leur sommeil et à 
vaquer à leurs occupations.  
 
Mais quand il ne respecte pas la régularité temporelle de ces chants, on se dit qu´il y a 
une situation difficile. Et on doit pour cela consulter le devin afin d´en savoir les raisons. 
On fait appel au devin aussi surtout quand en plein midi, un coq se couche et s´étire 
dans un croisement de chemins ou dans un carrefour. Devant une pareille circonstance 
on conclut qu´il y aura un étranger ou un visiteur. En Afrique on n´est toujours tenu 
d´annoncer sa visite. Tout est improvisé et c´est seulement par l´attention qu´on porte 
sur le comportement des animaux ou des éléments naturels ou leur interprétation qui 
devance des événements. Le coq représente aussi les vertus du courage dans le combat, 
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de la puissance, de la masculinité ou de la virilité. Il faut voir des coqs se battre ou se 
quereller pour découvrir le fondement de cette précédente idée.  
 
Aussi, ne désigne t-on pas « coq » (Kalimaw) celui qui est sous l´emprise de l´instinct 
sexuel. La poule représente les vertus de la maternité, de la clémence, de la vigilance, du 
don de soi ou du dévouement. En pays Kabiyè, on demande toujours aux femmes d´être 
des poules, c´est à dire de pondre non seulement des œufs (Donner des enfants), mais 
de savoir les couver, de nourrir leurs progénitures, de veiller sur leur santé et de les 
préserver des menaces des éperviers ou d´autres prédateurs imaginaires qui ne sont que 
la symbolisation des maladies.  
 
D´ailleurs, en langue Kabiyè, la mère n´est-elle pas désignée par le nom de « Do ». 
« Do » étant le diminutif de Doyou (Poule). Le chien est beaucoup plus élevé pour garder 
la maison contre les voleurs surtout nocturnes et contres toute personne étrangère ou 
inhabituelle à une concession. Il est aussi élevé pour être l´ami de l´homme ou son 
compagnon, que ce soit au champ, à la maison ou à la chasse. La consommation de la 
viande du chien est formellement interdite à la femme, aux adolescents et aux personnes 
de sexe masculin qui ont déjà été initiées. On dit que la consommation de la chaire du 
chien confère les vertus du courage ou de combativité, de l´endurance, de loyauté, de 
soumission. Il y a généralement des animaux totémiques comme c´est le cas du lièvre, 
du caméléon, du cheval ou de l´âne, du singe ou du gorille 

10.6 La Chasse  

Souvent pour combler le déficit en protéines animales on va remuer les herbes sèches 
pour démasquer une perdrix, une pintade ou d'autres sauvages. On organise des chasses 
loin des habitations dans les champs et la brousse et surtout pendant la saison sèche 
quand on a presque rien à faire. Ces chasses portent les noms de  Kpaa, Hadê-Labo, 
Laodjodjo; Aguzu et Tchaw qui est la dernière après laquelle tout le monde se retourne 
vers les travaux champêtres. Les temps des chasses sont des temps de courage, 
d'habileté et de solidarité on y va en groupes accompagnés de chiens de chasse. On 
porte les gourdins, les massues, les flèches, les haches et d'autres armes blanches. De 
retour des chasses, les chasseurs portent dans leurs gibecières les petits gibiers tués. 
Quant aux biches, les rhinocéros, les hippopotames, les phacochères, les buffles, les 
éléphants et les gros gibiers, ils sont portés en hamac sur des branches solides.  
 
Les chasseurs reviennent en chantant les mérites des habiles chasseurs, ceux là qui ont 
toutes des astuces et la science leur ayant permis d'abattre ces montagnes d'animaux 
qui sont souvent dangereux et qu'on qualifie de "sorciers". A l'audition des chants de 
guerre c'est à dire les chants d'hommes aux voix graves, les femmes poussent des cris 
de joie et de surprise elles exaltent le courage et la bravoure de leurs maris, de leurs 
frères et de leurs propres enfants à qui elles donnent de l'eau amidonnée. Dans la grande 
foule où on n’arrive pas à voir tout le monde au même moment, on demande d'après X 
ou Y car souvent on peut ne plus revenir d'une chasse. On peut être mortellement blessé 
par un animal féroce ou être victime d´un grave accident. On rassemble les gros gibiers 
sur la place publique qui est souvent la place du marché et les curieux viennent visiter 
ces monstres d'animaux pour étancher leur curiosité car ils n'ont pas souvent la chance 
de les croiser. A la tombée de la nuit chacun repart avec ce qu'il a pu tuer et le 
lendemain on procède au dépeçage du gros gibier sous l’œil vigilant de l'oncle du tueur et 
de celui qui dans la chasse l'avait assisté à maîtriser définitivement l'animal. L'oncle et ce 
dernier ont droit à des parts importantes de viandes.  
 
Et le reste est reparti entre les membres de la famille et les connaissances. On ne mange 
pas seul cette viande elle fait l'objet de partage. A la fin on accroche le crâne et les 
ossements des animaux ramenés de la chasse contre le baobab qui se trouve planté dans 
presque toutes les maisons ou à l'intérieur du vestibule. On fait la même chose pour les 
animaux domestiques tués lors des cérémonies. Ces ossements d'animaux représentent 
des médailles de chasse. Ce sont ces crânes ou d'autres ossements qui permettent de 
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déterminer le rang ou le statut social d'un individu. Si ces ossements sont ceux des 
animaux sauvages on saura d'office qu'il s'agit d'une famille de chasseurs. Leur quantité 
et leur variété indiquent  le niveau de célébrité de ces chasseurs. Mais quand il s'agira 
des ossements d'animaux domestiques (bœufs, chèvres, moutons etc.) on ne se doutera 
pas que le chef de famille ou les membres aient été socialement riches puisque la nature 
et la quantité de ces ossements sont relatives et varient conséquemment avec leur 
niveau de richesse ou de pauvreté.  

10.7 La Pêche, une activité négligeable 

La pêche ne saurait être une importante activité économique dans une zone aride où les 
rivières, les fleuves, les lacs etc. sont inexistants ou peu importants. Donc à Pya quand 
on parle de pêche, on ne parle pas de la pêche qui se pratique dans les mers et les 
océans ni de celle qui se pratique sur les grands fleuves et  les lacs. Car en dehors de 
Kpéluw qui est l'unique rivière séparant Pya de Doufelgou, il n'y a même plus de rivières 
dans le canton. C'est quand le gibier manque que certains chasseurs fouillent et remuent 
les petites eaux dormantes sous les rochers et les grands arbres dans les bas fonds pour 
dénicher soit une crabe, un lézard, une tortue, un animal aquatique ou un batracien. 
Parfois on peut par hasard gagner un poisson ou une silure. Les produits de la pêche sont 
rares dans la localité et les poissons fumés, frais ou congelés et d'autres produits 
aquatiques sont importés de Lomé et d'ailleurs. D'ailleurs le coût de ces produits est 
assez élevé que la pauvre paysanne ne peut jamais se donner le luxe de se les procurer 
et se contente de sa moutarde qui fait office de viande. Ces produits de pêches sont 
plutôt à la portée des femmes des fonctionnaires. 

10.8 L´ artisanat 

Il s´agit de la fabrication artisanale des sacs en bandoulière, des nattes, des éponges, 
des chapeaux, des cages pour la volaille ou oiseaux, des passoires, des éventails, des 
paniers, des corbeilles, de la taille des meules etc. Tous ces objets sont obtenus à partir 
des lianes, des nervures, des racines, des écorces d'arbres, des herbes et parfois de 
certaines roches. A cela il faut ajouter les travaux qui consistent à tailler le bois pour 
fabriquer les manches des houes, des semoirs traditionnels, des mortiers, des pilons, des 
spatules, des cuillères et divers autres outils intervenant dans tel ou tel domaine de la vie 
quotidienne. 

10.9 Le marché et sa place dans l'économie du milieu 

Puisqu'on parle économie, on ne peut pas passer sous silence l'importance du marché 
dans l'économie rurale. Le marché est l'une des meilleures infrastructures qui participent 
au développement économique d'une localité qu'elle soit rurale ou urbaine. A Pya on 
dénombre 3 places de marchés qui s'animent à des jours différents. Il s'agit du marché 
Hodo qui a donné son nom à la localité dans laquelle il est implanté Hododa. Il s'anime 
tous les lundis (Hodo), c'est un marché historique puisque c'est là que le colon blanc 
avait ouvert le feu sur les indigènes qui s'opposaient à la colonisation de leurs terres. Il y 
a aussi le marché de Maza à Pya-Lao. Il s'anime les samedis comme son nom (Maza = 
samedi) l’indique. Il se situe à l'entrée sud et juste sur la limite du canton avec celui de 
Tchitchao. Sa position en bordure de la nationale No1 permet un accès facile. Il reçoit les 
commerçants nago, kotocoli venant des zones urbaines tel que le grand marché 
communal de Kara, de Kétao et de Bassar. Il accueille aussi les populations des alentours 
(Tchitchao, Sarakawa, Yadè-Bohou). Enfin il y a le marché de Tchila qui se situe à cheval 
entre Kioudè, Akéi et Awidina.  
 
Tout comme les autres marchés, il porte le nom du jour (mercredi, Tchila) sur lequel il se 
tient.  Il est le plus petit en importance car l'affluence étrangère est peu remarquable. En 
dehors de ces 3 principaux marchés, il y a des places qui sont le plus souvent des 
carrefours, sous les grands arbres ombragés où chaque jour on y vend boissons et 
viandes fraîches ou cuites, les condiments et les autres petits objets à usage courant. 
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Malgré que ces lieux sont indiqués pour les échanges de tout ordre, ils ne sont pas pour 
autant pas des marchés. Mais ces lieux comme le marchés sont de véritables Agora ou 
tous les échanges sont possibles: les échanges commerciaux sont détenus par les 
femmes. Elles vendent les produits des champs: les céréales (mil ou sorgho, maïs,), les 
légumineuses (haricot, arachides,) les tubercules (ignames, manioc,)les produits 
maraîchers(tomates, piment, gombo, les légumes, les feuilles médicamenteuses et divers 
produits provenant des fermes. Les produits d'origine animale tels que les moutons, les 
chèvres, les canards, les pintades, les poules, les chiots, les chatons etc. sont vendus par 
les hommes et les petits garçons.  
 
Dans ces marchés, les ruraux après avoir vendu les fruits de leur labeur achètent chez 
les citadins et citadines les produits industriels ou manufacturés importés de l'extérieur 
tels que les conserves (tomate, pilchards, sardines, lait en boîte), les poissons et viandes 
fumées ou congelés, du riz décortiqué industriellement, les allumettes, les épices, le sel, 
le cube, les produits de beauté (parfums, les boucles d'oreilles, les chaînes, etc.), les 
produits vestimentaires (pagnes, chemises, culottes, mouchoirs), les lampes torches, les 
postes radio, les piles torches. Ces marchés sont aussi des librairies puisqu'on y vend des 
cahiers, des bics, des crayons, tous les articles scolaires et de bureau. Ces marché sont 
des pharmacies mobiles où s'écoulent tous les produits de pharmacopée ou 
pharmaceutiques provenant du Nigeria, du Ghana et d'ailleurs. Ces produits sont 
convoités par les ruraux qui cherchent à tout prix à se les procurer. Ils vendent moins 
chers leurs marchandises pour s'acheter très chers les produits venant des villes. Ils se 
laissent aller à la ruse des vendeurs véreux venus de la ville qui multiplient 
considérablement les prix. Cette inégalité dans les échanges se joue en faveur des 
vendeurs professionnels venus de la ville qui achètent à vil prix les récoltes et revendent 
excessivement chers en temps de soudure.  
 
Il y a là une plus value que les ruraux ignorent. Souvent les femmes rurales fabriquent 
dans les fermes au prix de mille efforts du charbon de bois, ou cherchent des fagots de 
bois morts ou séché, portent ces produits sur la tête peut être avec un enfant au dos et 
parcourent de longues distances pour venir les livrer à des prix modiques à ces Messieurs 
et dames venus de la ville et qui les revendent à des prix exorbitants ailleurs. Ce 
déséquilibre dans les rapports d'échange élargit davantage le fossé qui existe déjà entre 
les ruraux et les citadins. Le marché n'est pas seulement un lieu d'échanges 
économiques, il est aussi un cadre propice pour les autres échanges d'ordre social ou 
religieux. En effet c'est au marché qu'on va consulter  un devin quand il y a un malheur 
qui menace la famille. Le marché est un lieu de retrouvailles, on y répond à un rendez-
vous ou on en fixe d'autres. Au marché on demande d'après les nouvelles d'une 
connaissance dont on a perdu de vue  il y a un peu longtemps, on noue des relations 
d'amitié ou de compagnie. Le Tchouk qui est la première ou la principale marchandise 
attire plus de monde à prendre le chemin du marché. On dirait que sans la boisson il n´y 
aurait de marchés ou que les premiers marchés étaient destinés à la vente ou à la 
commercialisation de cette boisson. Les revendeuses fixent des apatâmes en forme 
ronde ou circulaire, elles y piquent des grosses pierres ou des sièges en bois sur lesquels 
prennent place les clients. Elles autres se placent au centre, au milieu des clients qui 
commandent des calebasses.  
 
Le prix d´une calebasse remplié de boisson est fonction de sa grandeur. On offre des 
calebasses remplies de boisson aux amis, on en reçoit tout de même. C'est sous les pots 
de boisson qu'on parle généralement de tout: problèmes familiaux ou de tous ordres, 
sociaux, on parle des joies et des peines. On débat sur les questions politiques. Si le 
marché est le cadre le mieux indiqué pour les échanges de tout genre, il n'en demeure 
pas moins vrai de savoir que des conflits interpersonnels, interfamiliaux y prennent corps 
et s'y développent. Parfois des relations de bon voisinage se désagrègent à cause des 
disputes politiques, sociales ou autres. Après qu'on se soit bien soûlé on ne saurait se 
maîtriser presque  pas ou pas du tout et des bagarres naissent. Dans le brouhaha et la 
cacophonie, les voleurs opèrent aisément avec la faveur de l'obscurité si la nuit venait à 
tomber. Le vol est sévèrement puni à Pya comme partout ailleurs dans le pays Kabiyè. 
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Raymond VERDIER57 donne ce témoignage en disant qu'en cas de vol flagrant d'animaux, 
le voleur pris sur le fait pouvait être tué par le propriétaire, son corps était exposé à 
l'endroit même de son forfait et, à côté de lui, on attachait l'animal volé. Les gens du 
voisinage pouvait alors constater qu'il avait été fléché à cause de son infraction". Une 
sorte de charia islamique. C'est dire que dans la mentalité collective du Kabiyè, il faut 
accepter souffrir dans la vie et vouloir s'approprier injustement les biens d'autrui est un 
acte identifié à un meurtre et ceci met la vie du coupable en danger de mort.  

10.10 Un embryon d´économie moderne 

Cet embryon de l´économie moderne est possible à cause de certaines activités 
économiques modernes et lucratives telles que: la couture, la coiffure, la menuiserie, le 
commerce moderne matérialisé par l´ouverture et la gestion des bars, des magasins de 
vente des produits manufacturés, des cabines téléphoniques, etc. Ces différentes 
activités sont un prolongement de l´économie urbaine. Etant donné l´accroissement 
rapide de la population du canton de Pya, les besoins suscitent des demandes assez 
grandes que  le commerce traditionnel n´arrive pas à lui seul à combler. C´est pour 
assurer la disponibilité en permanence des produits de première nécessité (Boissons, 
condiments) même en dehors des jours de marché. On évite ainsi de toujours se rendre 
en ville pour se faire tresser ou se faire couper les cheveux, pour se faire coudre des 
habits ou se les faire réparer ou faire de petits achats.  
 
Le développement des cabines téléphoniques est spectaculaire malgré que sa promotion 
soit très  récente. La gestion de ces cabines téléphoniques est l´œuvre des particuliers 
s´abonnent au près de la Société Togotelecom qui dote presque tous les coins et les 
villages traversés par ses lignes ou câbles de transformateurs. Bientôt les habitants des 
hameaux même les plus reculés accèderont facilement à l´internet. Chaque jour qui naît, 
voit se réduire les distances et difficultés de communication entre les hommes et voit le 
monde entier se réduire en un « village planétaire ».  

                                          
57 Op. Cit.  
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QUATRIEME PARTIE: DEVELOPPEMENT, SOUS 

DEVELOPPEMENT ET L´AFRIQUE 

1 Définitions 

Concepts relativement anciens, mais toujours très actuels et en vogue, la signification du 
« développement » ou de « sous développement » n´est pas garantie d´un seul coup, du 
moins à tout le monde. Compte tenu de la complexité et de la densité de ces deux 
notions antinomiques, leur compréhension demande préalablement des détours et 
d´autres gymnastiques intellectuelles (recours aux études historiques, économiques, 
sociologiques, ethnologiques, linguistiques, institutionnelles, etc.) Nous n´allons pas nous 
attarder sur cette définition, mais nous essayerons de donner quelques explications qui, 
nous l´espérons permettront de mieux cerner le sous-développement de l´Afrique. 

1.1 Le développement  

Le mot développement est un nom masculin qui vient du verbe « développer ». Selon le 
dictionnaire Le Petit Larousse, « développer » est un verbe transitif formé du préfixe 
« des » qui lui vient du mot latin « dis ». « Dis » indique l´éloignement, la séparation, la 
privation. Et ensuite de « valoper », mot issu de l´ancien français. « Valoper » a le sens 
de « faluppa » qui signifie « balle de blé ». Le verbe « développer » a le sens premier 
d´enlever ce qui enveloppe une chose, de défaire membrane de cette chose. Cette une 
fois enlevée, permet une éclosion, une germination, un changement positif d´une 
situation de départ, etc. « Développer » a pour ainsi dire le sens de faire accroître, 
d´amplifier, d´élargir, de grandir, de multiplier, de progresser, de prospérer, de fleurir, 
de fructifier, de prendre de l´extension ou de l´importance, de quitter une position 
initiale A vers une autre position secondaire B tout en s´améliorant. Le verbe 
« développer » s´identifie bien à l´essor de n´importe quelle nature, à l´expansion, à la 
propagation, au rayonnement, au prolongement, au rebondissement ou à l´extension. 
Pour ainsi dire, ce concept s´oppose aux notions de : « envelopper », « enrouler », 
« atrophier », « réduire », « restreindre », « abréger », « résumer », « désagréger » ou 
« mourir » qui peuvent affecter une partie ou un ensemble. Le mot développement peut 
s´appliquer à tous les domaines de la vie sans exclusive. Il s´applique à l´économie, à la 
politique, à la société, aux cultures, à la technique, à l´environnement, à l´écologie, etc. 

1.2 Analyse et mesure de développement 

Le développement et son pendant de sous développement sont techniquement 
mesurables au travers des indicateurs. Les indicateurs de développement ou de sous 
développement sont des variables ayant pour objet de mesurer ou d´apprécier un état 
ou d´une chose, d´une situation ou de son évolution. Etant dit que chaque expert 
approche les questions de développement ou de sous développement suivant les 
paramètres qu´il juge indispensables, on peut les classer en différentes catégories.  
 
Il y a par exemple les indicateurs économiques, définis généralement par les 
économistes. Il s´agit notamment du montant et de la régularité du revenu par tête 
d´habitant, de l´épargne et de l´investissement, de la rentabilité d´un travail, du niveau 
d´éducation et de formation, du rôle et de la place des secteurs primaire, secondaire et 
tertiaire, etc. A partir d´eux, on peut déduire du PIB et du PNB.  
 
Il y a aussi les indicateurs sociaux qui prennent en considération les taux de natalité, de 
mortalité (infantile, féminine, masculine), le niveau d´alphabétisation, de scolarisation ou 
d´éducation. Il faut énumérer les indicateurs de santé (nombre de médecins, 
d´hôpitaux, de centres de santé et autres personnels médicaux par rapport à une 
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population donnée, la disponibilité, la variété, la disponibilité et la qualité des 
médicaments, des nourritures, de l´espérance, etc. Depuis les années 1990, on parle 
volontiers du développement humain durable en opposition avec le concept classique de 
développement mesuré uniquement à partir des critères essentiellement économiques. 
Car, ces seuls critères ne suffisent plus à eux seuls pour définir la prospérité d´une 
population lorsque seule une élite ou une minorité accapare à elle seule l´essentiel des 
richesses nationales (exemple de la situation dans la plus part des pays pétroliers). 
Désormais, le critère attestant d´un bon niveau de développement s´appelle l´Indice de 
Développement Humain (IDH). Les éléments retenus pour l’IDH sont donc l’espérance de 
vie à la naissance, le niveau d’instruction incluant le taux d’alphabétisation des adultes et 
le taux global de scolarité.  

1.3 Domaines de développement 

On parle en suite de développement appliqué au domaine scientifique, industriel, 
intellectuel ou de l´esprit. C´est ainsi qu´on évoque la notion de développement d´un 
pays, d´une région, d´une époque, d´une économie, d´une culture, d´un commerce, 
d´une affaire, d´une politique, d´un thème, d´un armement, d´un produit, d´un 
matériel, d´une équation, etc. On fait usage du terme de développement en 
photographie, en cinématographie dans un secteur ou sur un aspect précis de la vie. On 
peut noter: les modèles de développement, les stratégies et processus de 
développement, l´aide publique au développement, les services de développement, les 
agents ou experts en développement, etc.  
 
Il peut aussi s´agir par exemple du développement agricole. Ce développement est 
évoqué en termes de divers atouts: infrastructures, moyens, techniques, etc. pouvant 
assurer et garantir à longs termes et de façon plus ou moins pérenne une indépendance 
alimentaire et permettant de mettre à disposition d´autres denrées qui comblent les 
besoins de l´ensemble ou de la majorité d´une population. 
 
Le développement d´un établissement scolaire est pour sa part analysé à partir peut être 
de la présence ou non des infrastructures matérielles (bâtiments, tables bancs ou 
chaises, wc et réfectoires, matériels didactiques, bibliothèques garnis suffisamment 
d´ouvrages de programmes d´enseignement adéquats ou actualisés. Il peut être aussi 
analysé à partir des infrastructures humaines (les personnels: enseignant, social, médical 
bien motivés disposant d´un bon niveau de formation, bien outillés et bien rémunérés, 
des effectifs modestes d´élèves ou d´autres apprenants).  
 
Au niveau spatial et surtout, le terme de développement évoque une action de donner 
toute son étendue à une chose. Il y a lieu ici de se référer aux verbes déployer ou de 
dérouler. On dit qu´un service ou une société de distribution d´eau, d´électricité, 
d´exploitation de téléphonie (fixe ou mobile), d´enlèvement et de traitement des ordures 
ménagères, etc. s´est bien ou vite développé, si en un temps record, il a pu accroître en 
volume et en qualité ses installations, ses prestations et le nombre de ses clients. Ce 
développement entraîne avec lui une occupation spatiale conséquente.  
 
La notion de développement se retrouve aussi en géométrie ou en mathématique. Dans 
ces domaines, on évoque par exemple l´idée de développer une équation.  
 
Au niveau temporel, le développement signifie une action qui vise par exemple à 
développer un organisme, un organe ou une plante sur une durée donnée. En cela, on 
évoque l´ontogenèse qui est une succession des événements par lesquels un organisme 
arrive à maturité ou l´embryogenèse (développement d´un embryon).  
 
Un projet de reboisement par exemple peut se développer, il peut rester aussi 
stationnaire ou se sous développer si respectivement en année 2, on se retrouve avec 2, 
3, 10 ou 100 plants de plus, à égalité ou de moins qu´on en avait préalablement mis en 
terre. Ce développement ou non développement peut se mesurer par l´augmentation ou 
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la recrudescence des machines, des outils, des bâtiments et autres choses entre deux 
périodes distinctes.  
 
Le développement d´une société ou d´un pays peut s´observer ou se mesurer dans des 
domaines précis tels que: juridique, économique, social, politique, etc. Le développement 
porte en lui un élan de changement et de mutation (progrès continu, stationnaire, 
discontinu ou régressif). Par exemple les pays comme la France, le Japon, les USA, 
l´Allemagne, et généralement ceux qu´on dit de « développés » ne l´étaient il y a 100 
ou 1000 ans. Ils ne garderont certainement pas leur niveau actuel de développement sur 
toute l´étendue temporelle. Certains éléments positifs ou favorables à savoir les effets 
des progrès scientifiques conjugués avec ceux négatifs (les guerres, les épidémies, et les 
calamités aussi bien humaines que naturelles) peuvent participer à favoriser ou à 
défavoriser le développement d´un pays ou d´une société. Certaines études historiques 
ou politiques fixent la Révolution française de 1884 comme un événement décisif de la 
mutation positive de la vie politique française.  
 
La naissance et le développement du machinisme du 19è siècle a suffit à lui seul ou avec 
le concours des autres circonstances à faire de certains pays ce qu´ils sont aujourd´hui. 
Quand on s´intéresse par exemple aux deux guerres mondiales ou à toutes les autres 
guerres qui se produisent partout dans le monde, il y a lieu de remarquer en quoi elles 
sont nocives aux sociétés quelles qu´elles soient. En Allemagne, on évoque très 
régulièrement dans les discussions l´idée de « wirtschaftswunder » en référence à la 
relance spectaculaire du progrès qui succéda le chaos dans lequel la deuxième guerre 
mondiale eut plongé tout le pays et plus particulièrement toute l´économie du pays.  
 
La politique de développement souvent usitée dans le monde politique ou diplomatique, 
est l´ensemble de tous les moyens, de toutes les mesures, des stratégies et des 
techniques affectées à la promotion du développement. Chaque pays, chaque 
organisation, etc. a sa politique, une certaine orientation ou une méthodologie devant 
emmener à son développement. Ainsi avons-nous la politique de développement de la 
République Fédérale d´Allemagne, de la France, de la Suisse, de la Grande Bretagne, des 
Etats-Unis d´Amérique, du Japon, du Togo, d´Afrique du sud, d´Egypte, de l´ONU, de 
l´UE, etc. Politique que pilotent généralement les ministères ou des départements 
spécialisés.  
 
Aussi, compte tenu de la densité du développement, on ne saurait le réaliser 
efficacement sans planification ou sectorisation. En politique de développement sectoriel, 
les pays développés quoique tous jouissent d´une prospérité matérielle relativement 
importante, ils ne sont pour autant pas au même niveau. Par exemple, dans le domaine 
de l´armement, l´Italie n´a pas le même potentiel que les USA ou le japon. En matière 
politique ou de diplomatie, dans les domaines techniques et scientifiques l´Allemagne, la 
France et bien d´autres pays ne sont pas sur le même pieds d´égalité ou n´ont pas entre 
eux les mêmes orientations.  
 
Le développement est une entreprise finançable. Ce financement peut provenir des 
Organisations étatiques ou gouvernementales (exemple du DED58, de Peace Corps59). Il 
peut aussi provenir des ONG. Les ONG s´investissent dans des secteurs assez 
multiformes tel que celui économique, social, environnemental, etc. Elles sont souvent 
l´oeuvre d´un engagement citoyen, laïc pour améliorer un secteur d´intérêt public ou 
pilotées par des confessions religieuses. Comme c´est le cas allemand de „Evangelische 
Zentralstelle Entwicklungshilfe“, EZE, de „Aktion der deutschen Katholiken Gegen Hunger 
und Krankheiten in der Welt“, de Misereor, de „Arbeitgemeinschaft für Entwicklungshilfe“, 
en abrégé AGEH, de „Katholischer Akademischer Ausländer Dienst“, KAAD, etc.  

                                          
58 cf. Annexes  
59 cf. Annexes 
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2 Le sous développement 

Le sous-développement dans le cas d´un Etat ou d´un pays se remarque principalement 
par une sous utilisation des ressources tant naturelles qu´humaines. L´une des 
conséquences qui résultent de cet état de sous utilisation des ressources disponibles est 
l´incapacité qu’a une population à pouvoir répondre à ses besoins fondamentaux que 
sont: pouvoir se soigner, se déplacer aisément, s´informer, se nourrir, accéder à l´eau 
potable, se loger, disposer des libertés élémentaires et fondamentales, être en droit de 
disposer d´un emploi sûr et dûment rémunéré, se vêtir convenablement, etc.  
 
Par rapport à ce qui précède, un pays sous développé est en d´autres termes celui dont 
les performances économiques et sociales sont inexistantes ou se trouvent en deçà d´un 
certain seuil. Un pays «dont les habitants ont un faible niveau de vie moyen en raison, 
notamment de l´insuffisance de la production agricole, du faible développement de 
l´industrie et fréquemment, d´une croissance démographique plus rapide que la 
progression du revenu national.»60 Au point de vue géographique, les pays sous 
développés se situent généralement dans l´hémisphère sud ou plus majoritairement en 
Afrique.  
 
Beaucoup de pays d´Asie et d´Amérique Latine sont considérés comme sous développés, 
mais la tendance se renverse pour affranchir beaucoup d´entre eux de la misère et de la 
pauvreté. Les causes et les manifestations du sous-développement sont multiples et 
particulières suivant la configuration physique (géographie), sociale (politique, culture, 
histoire, etc.) des différentes régions du monde. Pour essayer un tant soit peu de corriger 
les inégalités de développement entre les différentes parties du monde, un élan de 
solidarité a été suscité essentiellement au niveau des pays riches qui espéraient au 
travers des prêts, des subventions, des dons, des aides et autres initiatives atteindre ces 
objectifs. Le résultat de ces différentes initiatives est aujourd´hui mitigé. 

2.1 Généralités sur causes du sous développement en Afrique 

En Afrique, la situation de faiblesse, de retard ou de sous développement ne saurait 
exister sans être entraînée par une causalité. Si le continent Africain est décrit comme 
celui de la misère et de la pauvreté, cette situation n´est pas uniforme partout sur le 
continent. Il y a des écarts de sous développement qui distinguent les zones ou pays 
touchés faiblement, moyennement ou très durement affectées par ce phénomène. La 
géographie et d´autres facteurs physiques tiennent une part importante de responsabilité 
dans cette variation de sous développement du continent font que certains analystes 
évoquent l´Afrique toujours au pluriel.  
 
De façon grosso modo, le Sahara est choisi abusivement ou judicieusement pour être la 
frontière de deux Afrique. Une « Blanche » située au Nord du Sahara, majoritairement 
arabophone et bordant la mer méditerranéenne jugée relativement plus performante en 
matière de développement et l´autre « Noire » située au sud du Sahara ou dans une 
zone tropicale influencée par un milieu naturel peu propice ou hostile aux activités 
humaines.  
 
Cette Afrique « Noire » est sous l´influence des températures torrides avoisinant parfois 
les 50°C. On y trouve des côtes brutes, des fleuves qui menacent la vies des riverains, 
des rapides difficilement domptables par l´homme, d´immenses déserts qui s´étendent 
sur des milliers de Km et dont les plus importants sont celui du Sahara61, celui de la 

                                          
60 Dictionnaire Le petit Larousse 
61 Mesure environ 9 065 000 Km² et s´étend sur une bonne partie des pays comme: Algérie, Libye, Maroc, 
Mauritanie, Tunisie, Egypte, Soudan, Somalie, Niger, Mali, Sénégal, Tchad, Burkina Faso, etc. Source : 
Wikipedia 
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Namibie et celui du Kalahari62. Ces déserts sont en constante expansion à cause des 
changements climatiques.  
 
Alors que certaines zones jadis arrosées (embouchure du fleuve Sénégal, en Somalie, au 
nord-ouest du Mozambique, au Zimbabwe, nord–ouest de l’Afrique australe, etc.) se 
réduisent sans cesse. Sur ces surfaces désertiques, la vie est presque impossible.  
 
La liste des ces inconvénients physiques au développement de l´Afrique prend aussi en 
compte les fréquentes catastrophes naturelles (violentes tonnerres et averses, 
irrégularités ou absence complète de pluies sur de longues périodes de l´année, vents 
violents, cyclones, etc.) et d´autres situations inconfortables causées par les actions 
humaines (feux de brousses dévastateurs, sur- et sous population, etc.) ou qui sont dues 
à des insectes et autres essences animales.  
 
Evoquons les inattendues proliférations des insectes (criquets acridiens), des microbes ou 
autres virus (virus d´Ebola, ou de Marburg) et les diverses autres calamités (inondations, 
volcans, glissements ou tremblements de terre, etc.), les accidents sur les routes, sur les 
eaux et dans l´air.  
 
Malgré que l’Afrique soit encore un continent profondément rural « Les agriculteurs 
africains sont les plus handicapés par leur mauvaise maîtrise des techniques de 
conservation de l'eau et d'irrigation comme ils le sont aussi par les médiocres 
infrastructures routières. Le morcellement ou le dépeçage de l'Afrique n´a pas permis la 
création d´entités politiques autonomes. Ce morcellement mécanique de l´Afrique porte 
la paternité entière ou partagée des nombreuses guerres et tout le lot de conséquences 
qui en résultent (personnes déplacées ou réfugiées, etc.) Le taux d'urbanisation a 
augmenté même s'il demeure très sensiblement inférieur à celui de l'Asie. L'exode rural 
joue un rôle important dans cette croissance. Or les villes ne proposent qu'un nombre 
d'emplois dérisoire en l'absence de véritable politique industrielle »63 Tout ce qui précède, 
est certes une approche explicative du sous développement africain. Mais cela ne saurait 
suffire pour tout expliquer. C´est pourquoi, nous pensons rechercher le rôle ou l´impact 
de l´action de l´homme sur cet état d´arriération de beaucoup de sociétés africaines.  
 
Remarque 
 
Tout ce qui est relevé comme difficultés physiques ou freins au développement de 
l´Afrique serait sous d´autres cieux des atouts de développement. N´oublions pas que 
l´Afrique possède quelques uns des plus grands lacs de la planète (lac Victoria avec une 
superficie de 69 484 Km², le lac Tanganyika d’une superficie de 32 893 Km², le lac 
Nyassa, d’une superficie de 29 600 Km², le lac Tchad de 20 000 Km² etc.), à la prendre 
dans son ensemble, l´Afrique dispose de la plus grande ouverture sur le monde à partir 
de ses côtes longues de millions de Km. Le continent africain est drainé par quelques-uns 
des plus grands fleuves de la planète: le Nil (6 671 Km), le Congo (4 700 Km), le Niger 
(4 200 Km), le Zambèze (2 700 Km). L´Afrique est aussi l´un des continents de la 
planète les plus riches en ressources naturelles et de tout genre: pétrole (Nigeria, 
Congo), diamant (Congo, Angola, Libéria, Sierra Léone), cuivre, uranium, étain, 
phosphate, etc. Le soleil et la chaleur qui y abondent, les importantes chutes d´eaux, 
etc. devraient normalement servir de sources d´énergies ou combler les besoins 
multiformes des habitants. Pourtant ces différents atouts sont très souvent et 
malheureusement sous estimés voire ignorés de sorte qu´on en parle en termes 
d´inconvénients ou de dangers.  

                                          
62 Situé entre les bassins des fleuves Zambèze et Orange, le désert broussailleux du Kalahari couvre le 
Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud (superficie d'environ 500 000 Km ²). Source : Wikipedia 
63 Montenay Y., Le Mythe du Fossé Nord- Sud - ou Comment on cultive le sous-développement, Les Belles 
Lettres, Paris, 2003 
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2.2 Les causes humaines 

Cette rubrique de causes humaines essaie de répertorier les effets produits par l´action 
ou l´inaction de l´homme au niveau individuel ou social, en amont ou en avale dans une 
dynamique spatio-temporelle ou historique et qui ont participé à façonner la situation 
actuelle d´infériorité de l´Afrique par rapport aux autres régions du monde. En cela, il y 
a une multitude d´école.  
 
Selon le discours tiers-mondiste, le sous-développement en général et celui de l´Afrique 
en particulier serait une résultante d´héritages historiques cumulés. C´est un discours 
accusateur qui reproche la colonisation de l´occident, le libéralisme économique incarné 
par les Etats-Unis d´Amérique et les autres anciennes puissances capitalistes. Ce procès 
contre le monde occidental procède selon Yves Montenay64 de plusieurs mythes que sont: 
celui construit autour de la colonisation, de la question des prix et des valeurs, des 
rapports économiques entre le Nord et le Sud. Ces mythes présentent les pays sous-
développés comme « pillés » ou « spoliés », car les pays du Nord seraient les seuls à 
fixer les prix des matières premières et des produits finis issus des usines et autres 
fabriques. Ce jeu des prix crée et maintient un fossé économique que supportent 
difficilement ou pas du tout les pays africains.  
 
L´autre mythe est construit autour de la démographie. On explique le sous-
développement par un surpeuplement (Les progrès de la médecine ayant permis une 
chute de la mortalité) et l´incapacité des nouveaux pays à le juguler efficacement. Par 
contre les progrès de la scolarisation ont plutôt accru le développement de l'hygiène 
(individuelle ou publique) et de nouvelles habitudes qui permettent désormais une baisse 
de la mortalité. Nous procédons à un bref développement de ces idées qui viennent 
d´être énoncées.  
 
L´Afrique d´aujourd´hui serait d´après des études beaucoup malade de son histoire. 
Une histoire assez mouvementée durant les périodes d´esclavage et de la colonisation, 
en passant par celles de l´impérialisme, des indépendances, de l´ère de démocratisation, 
etc. Nous allons procéder à une analyse sommaire de ces différents éléments ou étapes 
historiques pour pouvoir expliquer un peu l´état de sous développement africain.  
 
Définit comme une pratique du travail forcé qu´un individu ou un groupe d´individus 
impose à autrui pour des fins commerciales, l´esclavage est une pratique aussi vieille 
que l´humanité. Ce phénomène a marqué aussi bien les sociétés européennes, 
américaines, arabes et musulmanes que autres. Déjà au 9 siècle avait eu lieu sur le 
continent africain, le commerce des Noirs par les Arabes.  
 
Entre le 16ème et 18ème siècle, un deuxième type d´esclavage s´en suivi. Il permit la 
mise en valeur économique de l´Amérique avec la traite des Noirs arrachés de force à 
leurs terres depuis l´Afrique. C´est ce deuxième type d´esclavage que les historiens 
dénommèrent la « traite transatlantique» ou le « commerce triangulaire » pour le fait 
qu´il reliait trois continents: l´Europe, l´Afrique et l´Amérique.  
 
Voyons un peu quelles en étaient les circonstances. Le développement des moyens de 
transport, l´accroissement des ambitions exploratoires et le désir de puissance de 
certains chefs coutumiers Africains furent quelques unes des conditions ayant favorisé ce 
type de marchandage humain. Référons nous dans un premier temps au récit de Mr. 
Boubakar Joseph N´Diaye65 qui souligne que ce fut avant tout « les Portugais qui mirent 
sur pied la caravelle, un bateau léger, rapide et solide, qui leur permettait de reconnaître 
les côtes africaines. » 
 

                                          
64 Le mythe du fossé Nord-Sud : Comment on cultive le sous-développement, Les Belles Lettres Paris, 2003, 
214 pages 
65 Agent du Musée « Maison des esclaves » de Gorée, Sénégal. fri.fr/"Archives d´Afrique"/03 
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Pour Guy De Bosschère66 « en 1483, eût lieu la découverte de l´embouchure du fleuve 
Congo (Zaïre) par le Portugais Diego Cao, puis des marchands et aventuriers portugais 
se livrent à la traite des noirs ». A partir de cette découverte des côtes africaines, l´idée 
vint d´y créer dans un premier temps, des comptoirs et des établissements 
commerciaux. Ensuite, la curiosité, les visées exploratoires et surtout l´envie de disposer 
des moyens et des ressources nécessaires au développement économique du Portugal 
poussaient davantage certains de ses ressortissants vers l´intérieur du continent africain. 
Mais au 17ème siècle, les données changent avec le besoin de disposer d´une main 
d´œuvre abondante et économiquement plus rentable que la main d´œuvre des 
Indiens67 pour la mise en valeur des immenses terres vierges d´Amérique, découvertes 
en 1492 par l´Italien Christophe Colomb. Etant dit que l´agriculture de l´époque n´était 
pas encore mécanisée et dont les exploitations nécessitaient encore beaucoup de bras, et 
surtout que le Portugal n´était plus seul dans cette aventure esclavagiste, mais qu´il 
était suivi par la suite par d´autres pays européens (France, Hollande, Angleterre, 
Danemark, etc.) qui étaient aussi en quête de prospérité économique et de puissance 
politique ou hégémonique, il fallait remplacer les Indiens par les Noirs d´Afrique 
considérés comme des « spécimens robustes et résistants »68. Car, vivant dans une aire 
géographique aux conditions climatiques similaires à celle des Amériques et aussi car les 
sociétés africaines avaient derrière elles de nombreux siècles d´expérience esclavagiste, 
l´Afrique serait la mieux outillée pour faire prospérer ce commerce. N´oublions pas qu´il 
existait déjà dans l´Egypte des pharaons ce phénomène. Et puis ce phénomène n´aurait 
cette ampleur si de leur côtés certains chefs des tribus africaines étaient en quête de 
puissance et d´hégémonie. Mais, ce fait historique selon lequel les Européens se 
rendaient compte que certaines sociétés africaines connaissaient déjà les pratiques 
esclavagistes ne suffît pas pour expliquer leur engagement dans ce commerce. Il situe 
les raisons en ces termes « l´esprit prospectif et spéculatif, au service de l´intérêt 
individuel fait naître le besoin du profit personnel. Celui-ci constituera désormais la plus 
puissante motivation des principales entreprises européennes. Les ressources de 
l´Europe, toutefois, apparaîtront rapidement insuffisantes, compte tenu des besoins 
économiques des Européens. C´est ainsi que certains pays européens, 
géographiquement prédestinés (à vocation maritime), tournent leurs regards vers un 
monde qui leur semble regorger de richesses et leur offrir des débouchés inespérés. Les 
premiers rapports qui s´instaurent entre les deux mondes seront des rapports 
strictement commerciaux. Mais la logique du profit qui induit à la recherche de toujours 
plus de profit, conduit progressivement l´Europe à s´emparer des sources de la 
richesse…La volonté de perfectionnement, le besoin d´expansion, qui animent les 
Européens, engendrent au 16ème siècle le grand « bond en avant »….En matière militaire, 
à la poudre inventée par les Chine, l´Europe impose une destination guerrière. 
Mousquets, bombardiers et canons feront désormais la loi sur tous les océans et sur les 
terres les plus lointaines. La supériorité écrasante de son armement, alliée à un sens de 
l´organisation hérité de Rome et à l´esprit de synthèse dont se nourrissent les grands 
desseins politiques et militaires, assurera à l´ Europe, en l´espace de quatre siècles la 
domination de la planète »69. 

2.2.1 Bilans (moral et économique) de la traite négrière: L´exemple 

français 

Pour cet exemple de la traite négrière française, les travaux de l´historien Eric Saugera70 
nous seront une principale référence. Cet esclavage français peut être ordonné en 
plusieurs rubriques: 
Il est difficile de connaître dans les détails (par pays et années) le nombre exact de 
personnes victimes de la traite négrière sur le continent africain. Les estimations 

                                          
66 Les deux versants de l´histoire – Autopsie de la colonisation, Ed. Albin Michel, Paris, 1967, P.23 
67 Les Indiens transportés premièrement en masse sur ces terres américaines ne supporteraient dit-on pas les 
conditions climatiques et de travail. Ils murèrent semble-il en masse dans les plantations.  
68  N´Diaye, Op. Cit. 
69 Op. Cit. P. 32-33 
70 La traite des noirs en 30 questions, Geste UPCP, Paris, 2003, 70 pages 
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chiffrées de certains historiens et spécialistes des études africaines situent dans la 
fourchette de 15 à 30 millions, le nombre d´esclaves africains (hommes et femmes 
confondus) arrachés de force de leurs terres d´origine puis conduits vers les destinations 
américaines (nord et sud), vers les Îles Caraïbes et du Pacifique. Joseph N'Diaye cité plus 
haut, indique que la France occupa le troisième rang des nations négrières après la 
Grande-Bretagne et le Portugal.  
 
La France fut selon lui le point de départ d'environ 4 220 expéditions négrières et 80 % 
d'entre elles eurent lieu au 18e siècle. Il rappelle que Nantes fut pendant deux siècles la 
première ville française qui abritait les principaux ports négriers. Il part de l´idée que « si 
chaque expédition a traité 300 captifs en moyenne, on calcule que la totalité des 4 220 
expéditions en a traité 1 266 000 dont les deux cinquièmes sont d'origine nantaise. Etant 
avéré que, pour un captif embarqué vivant, cinq Africains en moyenne trouvaient la mort 
lors des opérations de razzias sur le continent, il faudrait ajouter six autres millions de 
victimes indirectes de la traite française. » Considérant qu'il fallait en moyenne un marin 
pour dix captifs, il en déduit que 126 600 noms ont été portés sur les rôles à accomplir 
sur les équipages étant donné que nombre d'entre eux ont effectué chacun plusieurs 
expéditions. Combien cela fait-il de marins différents? Plus de cent mille ? Et ce sont des 
dizaines d'autres milliers de noms qu'il faudrait recenser pour cerner l'importance de la 
population française impliquée directement ou indirectement dans cette traite.  
 
L´esclavage constitua une véritable activité économique qui impliqua des populations et 
des Nations entières. Au total, « des centaines de milliers de Français ont participé de 
façon directe et indirecte à la traite » conclut-il. L'estimation du tonnage global est 
délicate puisque les méthodes pour calculer le volume des navires ne sont plus 
maintenant les mêmes. Elles ont changé depuis la période négrière. Quoi qu'il en soit, 
avec le rapport d´un marin pour cinq à six tonneaux de jauge, on retient que les océans 
ont supporté au moins 500 000 tonneaux à vocation négrière. L'estimation du capital 
négrier investi est encore plus aléatoire. Si l'on s'en tient à une fourchette comprise entre 
700 et 1 000 livres par tonneau, on aboutit à un total variant entre 350 millions à 500 
millions de livres.  
 
Dans tous les cas, des sommes colossales d'argent en terme d'investissements ou de 
bénéfices ont alimenté cette entreprise esclavagiste. Eric Saugera dans son livre précité, 
réalise le bilan de cette traite négrière en ces termes: « Du milieu du XVIIe au milieu du 
XIXe siècle, la France métropolitaine fut à l’origine d’au moins 4 220 expéditions 
négrières qui abordèrent aux rivages d’Afrique et d’Amérique…. Il est notoire qu’en 
France aux XVIIIe et XIXe siècles, on s’est enrichi grâce à la traite. De belles fortunes ont 
été bâties sur le dos des nègres et la pierre de somptueux hôtels particuliers en garde 
encore la trace à Bordeaux et à Nantes, dans l´île Feydeau ou sur la Fosse. Si la traite a 
continué longtemps après qu’on l’eût interdite, c’est que les négriers y trouvaient leur 
intérêt, sans quoi ils n’auraient pas persévéré comme ils l’ont fait. Grâce à l’argent de la 
traite, Pierre-Paul Nairac a pu en 1775, se faire construire au cœur de Bordeaux un hôtel 
qui lui coûta la bagatelle de 233 000 livres et à Élisée d’acquérir à Barsac un domaine 
viticole sur lequel il fit édifier le château qui porte aujourd’hui son nom… Ces acteurs 
principaux n’étaient pas les seuls à tirer des avantages pécuniaires de la traite, une 
multitude d’acteurs secondaires, de corporations en bénéficiaient indirectement. Lors des 
discussions portant sur l’avenir de la traite, les tenants du système insistaient sur le fait 
que des millions de personnes en France vivaient du commerce négrier et souffriraient 
grandement de sa disparition: en premier lieu les marins, en second lieu les ouvriers des 
chantiers navals, des industries métallurgiques et textiles, des raffineries, les artisans, 
les boutiquiers, les couturières, les aubergistes, les viticulteurs, les armateurs, les 
négociants, les financiers, les constructeurs, les raffineurs, les fabricants, les détaillants, 
etc., leurs femmes et leurs enfants. Cela faisait du monde.  
 
Enfin la fortune négrière n’est pas qu’individuelle, elle est aussi collective. L’accumulation 
des capitaux issus de la traite et de l’exploitation des esclaves dans les colonies a 
favorisé la croissance économique de l’Angleterre ou de la France. Nul doute que 
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l’enrichissement des Européens doit beaucoup à l’asservissement des Africains. Ces 
derniers demanderaient et obtiendraient réparation, même après si longtemps, que cela 
ne serait que justice.»  
 
Plusieurs vestiges de tout genre (Livres, documents sonores, musées, ports)71 existent de 
part le monde et témoignent de l´horreur faite aux Africains et expliquent en quoi 
l´activité esclavagiste fut importante. Ce cycle infernal d´esclavage, une fois débuté au 
niveau des ports européens avec des bateaux chargés de pacotilles, de vins ou autres 
boissons fortes et bien d´autres articles de moindre importance, étaient déversés en 
Afrique en échange d´esclaves qu´on cheminait de façon inhumaine et dégradante 
jusqu´aux Amériques. Norbet Eder a tenté de résumer ces mauvais traitements en ces 
termes : « Traitements inhumains : condition de capture (brutales razzias, 
enchaînement), d´embarquement (surcharge sur les bateaux comme du bétail), piteuses 
conditions sanitaires et hygiéniques (fréquentes blessures corporelles non soignées, eaux 
et nourritures souillées), de travail draconien, absence de liberté de mouvement 
(toujours enchaînés), durée de voyage très longues (au moins 2 mois de voyage en mer) 
parfois en mauvais temps, nombreuses pertes en vies humaines, les cadavres et les 
récalcitrants étaient jetés en mer.»72  
 
Le cercle se refermait avec le retour des bateaux sur leur point de départ chargés 
essentiellement de cannes à sucre, de denrées alimentaires, de coton, de minerais (or, 
diamant, etc.) et bien d´autres produits tropicaux destinés à être transformés en 
produits finis et en des biens de consommation dont les résidus étaient déversés en 
Afrique contre de valeureux esclaves. Ces deux précédents bilans: humain et matériel ne 
sont pas exhaustifs mais partiels et ne concernent que l´unique cas particulier de la 
France. S´il faut l´étendre à l´Angleterre, au Portugal, à l´Espagne, au Danemark, et à 
bien d´autres Nations colonisatrices, alors on pourra se faire une idée un peu réaliste sur 
l´ampleur de ce phénomène historique. D´autant plus que cette activité esclavagiste 
s´était étendue non pas sur une année, mais plutôt sur quatre siècles. En lisant de 
nouveau N. Eder, on est bouleversé de savoir les lourdes pertes que l´Afrique a dû subir 
durant l´esclavage et pour la faveur de diverses Nations européennes. Il écrit 
notamment ce qui suit : «  Les estimations générales sur l´ampleur du commerce des 
esclaves au niveau du continent africain ne sont pas unanimes. Elles varient entre 30 et 
200 Millions d´esclaves.» Il renchérit en disant qu´ «au vu des recherches actuelles, 
l´Afrique comme l´Europe au 16 siècle avait chacun en ce qui le concerne une population 
de 100 Millions d´habitants. Que jusqu´en 1900, la population européenne s´était 
quadruplée, alors que celle de l´Afrique pendant la même durée était décimée à hauteur 
de 50% »  
 
Avec l’esclavage l’homme noir s’est vu humilié dans son honneur et relégué au rang de 
simple objet. Depuis ce drame et jusqu´aujourd´hui, toutes les races humaines se 
croient spontanément ou instinctivement supérieures à la race noire. Race noire qui, elle 
autre a tendance à se résigner à cette fatalité de complexe d´infériorité. L´esclavage a 
fait qu´il devient impossible aux Noirs même jusqu´à nos jours, de se départir des 
clichés négativistes hérités de cette ère et de pouvoir mettre leurs talents et leurs génies 
en valeur.  
 
Qui s´intéresse un peu à l´histoire américaine, sait comment sait un peu sur leur sort 
(victimes de toutes les ségrégations et rabaissements sur les lieux de travail, de 
restauration, d´habitation, etc.) L´histoire de Rosa Parks73 qui, le 1er Décembre 1955 
refusa de céder sa place à un homme blanc dans un autobus dans une ville du Sud des 
Etats-Unis, donna par ce geste une allure déterminante dans la lutte des Noirs de ce pays 
                                          
71 Port de Nantes d´où partit le plus grand nombre d´expéditions esclavagistes soit 1 744 expéditions 
représentant 41,3 % du total. Bordeaux, La Rochelle et Le Havre totalisent 33,5 % des armements négriers Les 
autres ports Saint-Malo, Lorient, Honfleur et Marseille, Dunkerque, Rochefort, Bayonne, Vannes, Brest, Morlaix, 
Dieppe, Cherbourg, Saint-Brieuc, Marans et Sète. Dans les colonies d´Afrique, et dans d´autres TOM : Guyane, 
Antilles, Bourbon et Île de France (La Réunion et Maurice aujourd’hui) 
72 Op. Cit. P. 118- 123 
73 Femme noire dite "la mère du mouvement des droits civiques" décédée le 28 octobre 2005 à l´âge de 92 ans  
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pour qu´il y ait un respect mutuel entre les races (blanche, noir, jaune, etc.) En 1992, 
dans un entretien, elle justifia son acte en ces termes : « la véritable raison (...) est que 
j'avais le sentiment d'avoir le droit d'être traitée comme n'importe quel autre passager. 
Nous supportions ce traitement depuis trop longtemps".  
 
Les Noirs paient un lourd tribut en voulant tout simplement réclamer leur droit d´être 
respectés comme des êtres humains dans une société que leur travail a permis bâtir. 
Leur rôle (dans le domaine économique, culturel, politique, religieux, etc.) dans 
l´édification et la fondation des Etats-Unis d´Amérique est quasiment indéniable. Le feu 
Pasteur Martin Luther King et bien d´autres personnes ont dû connaître un sort tragique 
en perdant leur vie pour avoir rêvé l´égalité des races et pour avoir revendiqué les droits 
les plus élémentaires et inaliénables que la communauté blanche était supposée être 
capable de reconnaître. 
 
Sur un autre champs, la mémoire collective est encore fraîche et vivace sur les torts et 
autres discrédits qu´a pu causer la politique d’Apartheid sur la communauté noire 
d´Afrique du sud. Il y a déjà plus d´une décennie que ce système politique 
ségrégationniste et d´exclusion est démantelé et l´on voit heureusement qu´une société 
multiraciale et multiethnique est plutôt possible ou mieux est recommandable. Puisque 
généralement, elle enrichie à plus d´un titre tout groupe humain et particulièrement 
cette République d´Afrique du Sud dite d´« arc-en-ciel“. L´expérimentation d´une 
société multiraciale qui est en train de réussir dans ce pays prouvent que les pertes en 
vies humaines surtout noires, les sévices et autres humiliations (morales, spirituelles, 
physiques, etc.), les tortures inhumaines (emprisonnements, enlèvement, etc.) et les 
autres dommages dont a souffert le peuple noir sud-africain, ne relevaient que de 
l´ignorance et de la faiblesse d´esprit de l´homme fut-il Blanc.  
 
On croit généralement que l´idéologie nazie n´était que antisémite, mais elle ne faisait 
aucune bonne place aux Noirs. Plusieurs études mettent en lumière le martyr que le 
peuple Noir a subi, non pas pour avoir commis des fautes avérées, mais pour la simple 
raison que la couleur de la peau de ses membres est noire. Les nazis ne procédèrent pas 
systématiquement à l´élimination des hommes de race noire comme ce fut le cas des 
Juifs, mais ils ne voulaient aucun métissage avec eux. Selon Serge Bilé74, un arrêté du 
ministère de l’intérieur datant du temps nazi fut signé pour réprimer tous « les mariages 
de personnes de sang allemand avec des Tziganes, des Nègres ou leurs bâtards ». Tous 
les moyens qu´ils soient juridiques, médicaux (stérilisation forcé, avortement forcé de 
grosses mixtes, etc.), ou autres, exclusion et marginalisation sociales (interdiction de 
participer aux manifestions publiques, des fonctions et études supérieures, mépris des 
artistes de couleur noire lors des manifestations et compétitions sportives ou culturelles, 
etc.) étaient bons pour dénigrer tous les hommes de couleur et particulièrement les 
Noirs. Le même auteur dans un autre ouvrage75 pousse loin ses recherches sur les 
origines lointaines (bibliques) du racisme contre les Noirs. Les Noirs doivent être 
particulièrement fiers de la perte de la guerre par les nazi qui n´étaient loin de rééditer 
l´esclavage des noirs.  
 
Le site Internet du journal français Le Monde fait échos des passages et autres propos 
injurieux en rappelant que: « l'utilisation de troupes coloniales françaises, en partie 
composées de Noirs, dans le cadre de ces armées d'occupation, exacerbèrent le racisme 
anti-noir en Allemagne. La propagande raciste allemande dépeignit alors les militaires 
noirs comme des violeurs de femmes allemandes et les accusa d'être porteurs de 
maladies, en particulier, vénériennes. Les enfants de soldats noirs et de femmes 
allemandes furent appelés les "bâtards de Rhénanie". Les Nazis considéraient les 
hommes de race noire comme une menace pour la pureté de la race germanique. Dans 
son livre ‘Mein Kampf’ (Mon combat), Hitler accusa les Juifs d'avoir intentionnellement 
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amené les "Nègres" en Rhénanie, afin de porter atteinte à la race blanche, par un 
inévitable "abâtardissement".76 
 
Cette colonisation peut être citée comme une cause du sous-développement actuel de 
l´Afrique dans le sens qu´elle a crée un déséquilibre (économique, culturel ou mental) 
irréparable dans la vie des sociétés africaines. Aux vues des bilans partiels dressés plus 
haut, on peut remarquer que jusqu´aux indépendances africaines, les pays européens en 
avaient d´une manière ou d´une autre déjà eu le temps (depuis la traite négrière) de 
profiter pour mettre sur pieds un système impeccable de dépendance. Dans le même 
temps, la plus part des pays d´Europe ont pu développer leurs économies et surtout 
leurs industries qui avaient encore besoin des matières premières et de main d´œuvre 
pour pouvoir démarrer et bien tourner. En quatre siècles de traite des Noirs, comme l´a 
souligné précédemment Eric Saugera, il faut en termes économiques compter avec des 
d´intérêts colossaux à l´actif de l´occident. Naturellement cet actif des Européens 
constitue un manque à gagner ou un passif pour les colonies. Car la règle du jeu d´alors 
s´énonçait en ceci: « Les colonies doivent rapporter le plus possible à la métropole sans 
rien lui coûter. » Puisque selon Jules Ferry77 les colonies étaient des « placements de 
capitaux ». 
 
Et Ann Talbot78 de renchérir que: "N'importe quelle étude sérieuse de l'histoire de ce 
continent montre que le retard de l'Afrique a pour origine les siècles de dominations 
étrangères qu'elle a subi, dominations qui remontent à la traite des esclaves. Si la traite 
a alimenté l'essor du capitalisme en Europe, elle a par contre privé l'Afrique de millions 
d'hommes et de femmes parmi les plus solides et provoqué des guerres prédatrices qui 
ont complètement bouleversé son économie." Cette prospérité acquise en grande partie 
pendant le « commerce triangulaire » permit l´avènement de la Révolution Industrielle 
au 18ème siècle durant lequel la production de masse créa continuellement un surplus 
des biens de consommation. Les marchés strictement européens furent débordés et le 
besoin de trouver de nouveaux débouchés se fit pressent pour l´écoulement des produits 
finis.  
 
L´immensité géographique et démographique de l´Afrique, son retard dans le domaine 
industriel ou technologique constituent pour ainsi dire des atouts majeurs et un marché 
important pour l´Europe technicienne et expansionniste. C´est dans ce sens qu´il faut 
comprendre l´idée de Jules Ferry79 selon laquelle "La politique coloniale est fille de la 
politique industrielle. Et il faut grâce aux colonies, trouver de nouveaux consommateurs." 
Sans quoi il y aura une surproduction et des crises économiques sans précédent. 
L´environnement économique d´alors se vit profondément transformé, appelant à de 
nouvelles méthodes et à de nouveaux rapports qui devaient désormais exister entre 
l´Afrique et le monde occidental.  
 
Outre cet enlisement économique hérité de la colonisation européenne, l´Afrique a 
essuyé un affront culturel. Ces populations sont contraintes à des usages culturels, 
notamment des langues qui lui sont étrangères (anglais, français, portugais, espagnole 
etc.), des systèmes économique et financier basés sur l´épargne et les banques, 
d´éducation qu´assurent les écoles modernes, habitats, manières de s´habiller, de se 
déplacer, de croire et de se nourrir, etc. qui ne sont pas nécessairement les siens et qu´il 
doit toujours depuis lors s´acheter. En effet, les sociétés africaines une fois rentrées dans 
l´économie de marché et la „modernité européenne » se doivent de s´acheter le vin et le 
pain pour célébrer la messe, se forger une autre idée de défense en s´achetant chars, 
camions, avions, bateaux, autres machines, stratégies et programmes, ordinateurs, 
munitions de guerre, etc. Désormais, les Africains doivent se construire des écoles, des 
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églises et lieux de culte ou d´apprentissage, de soin conformément aux exigences des 
maîtres européens.  
 
Pour frapper sa monnaie, l´ex puissance vend ses services et ses experts et un cadre 
pour façonner les billets et les jetons, installer les banques et autres services, etc. Elle 
vend ses coffres pour garder les devises. Toutes les banques centrales des pays africains 
francophones sont domiciliées à paris ou en France.  
 
En matière de politiques étrangères ou de diplomatie l´opinion et le point de l´ex- 
puissance est vivement demandée. Elle vend et contrôle les communications. Un lien de 
dépendance jamais altéré est né entre les pays africains et leurs métropoles européennes 
respectives. Mais y avait-il des raisons qui justifiaient la domination européenne de 
l´Afrique ? 

2.2.2 Théories justificatives de la domination de l´Afrique et leurs 

conséquences 

L´esclavage, la conquête impérialiste et l´exploitation de l´Afrique par l´Europe se 
justifiaient aussi bien au point de vue culturel, politique qu´économique. Pour se donner 
une bonne conscience, les puissances coloniales européennes recouraient constamment à 
une armada d´arguments pouvant légaliser cette activité de domination. Au plan moral, 
la politique de traite négrière commencée au milieu du 15ème siècle était dans la 
conscience collective européenne de l´époque une des pratiques les plus normales que 
celles par exemple de s´habiller, de manger, de se promener avec son chien ou d´aller 
faire ses achats au marché, etc. Puisque que les « nègres » ou les « bantou » comme on 
avait l´habitude de désigner les gens de couleur noire n´étaient pas ou pas encore des 
êtres humains. Hegel80, pour sa part soutenait que "La conscience nègre n´était pas 
encore arrivée à l´intuition de quelque chose de solidement objectif". Les Européens de 
l´époque ployant sous l´emprise de l´européocentrisme issu fondamentalement d´un 
obscurantisme philosophique et d´une dictature religieuse, croyaient pouvoir bannir 
toutes les autres voies de pensées au profit du catholicisme appelé à être la seule religion 
phare devant éclairer le monde entier. Ces doctrines européennes, flattées par les 
prouesses scientifiques et technologiques, ne pouvaient pas appréhender ni découvrir la 
richesse encore moins la densité de l´espèce humaine qui pouvait s´exprimer en dehors 
des frontières de l´occident.  
 
Katja Böhler et Jürgen Hoeren dans leur livre81 ne citent-ils pas Montesquieu en ces 
termes: „ Die Menschen, um die es sich handelt, sind schwarz vom Kopf bis zu den 
Füssen und haben eine so platte Nase, dass es fast unmöglich ist, sie zu beklagen. Man 
kann sich nicht vorstellen, dass Gott, der allweises Wesen ist, eine Seele, und gar noch 
eine gute Seele, in einen ganzen schwarzen Körper gelegt habe.“ En d´autres termes, 
« Les hommes dont-il s´agit sont noirs de la tête aux pieds et ont un nez aussi épaté 
qu´on ne saurait les plaindre. On ne saurait s´imaginer que dieu ait pu mettre une âme 
qui plus est bonne dans un corps tout noir.»  
 
Dans les lignes qui suivent, Eric Saugera82 explique largement la position et le rôle des 
religions dans l´exacerbation de la traite des Noirs. Il écrit: « A l’époque des barrières 
confessionnelles, la traite négrière s’effectua dans un œcuménisme rare. Les 
communautés chrétienne et israélite, à proportion de leur importance, ont toutes 
contribué à la déportation des captifs, et il leur est arrivé plus d’une fois de s’agréger à 
une même expédition, notamment à Bordeaux: l’armateur ou le financier peut être 
catholique ou juif, le capitaine protestant. Les laïcs ne faisaient que suivre la ligne 
adoptée par leurs dignitaires, notamment catholiques.  
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L’esclavage, que les Écritures Saintes ne condamnaient pas, était alors chose admise; 
aussi les expéditions négrières se firent-elles avec la bénédiction des Églises… On donna 
aux navires négriers des noms issus de la Bible (Abraham, David, Salomon) ou des 
Évangiles (Pierre, Luc, Jacques, Paul, Jean, André, Philippe). Le Saint-esprit, Saint-
Joseph, Sainte-Anne, et Saint Jean-Baptiste eurent du succès. Les négriers se 
recommandaient aux apôtres et à tous les saintes et saints (Saint Antoine de Padoue). 
Lorsque l’heure fut venue de dénoncer ces usages obsolètes et criminels, la hiérarchie 
apostolique et romaine se fit prier avant de dire qu’il était mal de faire la traite…Fondée 
en 1821, c’est la Société de la morale chrétienne de tendance protestante qui fut, sous 
l’égide du duc de Broglie, à la pointe du combat abolitionniste. »  
 
Sur le plan économique l´esclave nègre était l´équivalent d´un bien matériel qu´on 
pouvait mettre en vente sur la place du marché. Jules Ferry83 reviendra à la charge pour 
expliquer d´autres raisons (humanitaires) de la colonisation en avouant ce qui suit : 
Messieurs, il y a un second point, un second ordre d'idées que je dois également 
aborder: c'est le côté humanitaire et civilisateur de la question…Messieurs, il faut parler 
plus haut et plus vrai ! Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un 
droit vis-à-vis des races inférieures... Je rèpète qu'il y a pour les races supérieures un 
droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races 
inférieures...Je dis que la politique coloniale de la France, que la politique d'expansion 
coloniale, celle qui nous a fait aller, sous l'Empire, à Saïgon, en Cochinchine, celle qui 
nous a conduits en Tunisie, celle qui nous a amenés à Madagascar-je dis que cette 
politique d'expansion coloniale s'est inspirée d'une vérité sur laquelle il faut pourtant 
appeler un instant votre attention : à savoir qu'une marine comme la nôtre ne peut pas 
se passer, sur la surface des mers, d'abris solides, de défenses, de centres de 
ravitaillement. L'ignorez-vous, messieurs ? Regardez la carte du monde...Rayonner sans 
agir, sans se mêler aux affaires du monde, en se tenant à l'écart de toutes les 
combinaisons européennes, en regardant comme un piège, comme une aventure toute 
expansion vers l'Afrique ou vers l'Orient, vivre de cette sorte, pour une grande nation, 
croyez-le bien, c'est abdiquer, et, dans un temps plus court que vous ne pouvez le croire, 
c'est descendre du premier rang au troisième et au quatrième. (Nouvelles interruptions 
sur les mêmes bancs.  
 
Etant reconnu qu´entre l´économique, le politique, le culturel et le religieux, il n´y a pas 
vraiment de limites intrinsèquement tracées.  

3 Le drame de l´esclavage et la prise de conscience  

Après l´époque dure de l´esclavage suivie une autre caractérisée par une prise de 
conscience aussi bien du côté des esclaves que de celui de leurs maîtres. Cette prise de 
conscience a eu des impacts assez détermination dans les transformations sociales 
surtout en Afrique.  

3.1 L’abolition de l'esclavage et sa suite 

Plus tard cette politique esclavagiste, de par ses méthodes et pratiques draconiennes et 
inhumaines sera vomie de tous et sera considérée comme avilissant le genre humain 
dans sa totalité et fut aboli à diverses époques. Reprenant le cas de la France pour 
souligner que si cette abolition a connu une certaine nonchalance dans sa réalisation, 
c´est qu´il y avait des raisons d´intérêts. En effet la France ayant découvert le caractère 
juteux de ce commerce ne l´a supprimé que tardivement en 1848. Même plus tard dans 
les années 60 lorsqu´il fallait accorder l´indépendance totale à ses ex-colonies, ce pays a 
toujours y a opposé une certaine hostilité. Et si elle parvenait à accorder cette 
indépendance, elle prenait soin d´établir savamment d´autres forces ou intelligences du 
moins autochtones qui maintiennent constamment l´Afrique sous sa dépendance.  
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On dirait que l´Afrique et ses ressources sont pour la France ce que l´oxygène de l´air 
est pour tout organisme vivant au point qu´il ne faudrait pas lui en priver un seul instant 
de peur qu´elle en laisse son cadavre. Pour l´historien Amadou Traoré84, 
« l´indépendance des pays noirs francophones ne signifie pas leur libération ». Il 
s´explique en disant que si en 1960 la France accorde formellement l'indépendance à ses 
ex-colonies d´Afrique, celles-ci ne jouissent ni d'une liberté, ni d'une souveraineté 
complète. Elles restent en dépendance totale et « ne peuvent rien faire sans passer par 
la volonté politique et économique de la France ».  
 
Ce néocolonialisme, toujours selon Amadou Traoré « s´exprime surtout dans le domaine 
de la défense et de l´assistance militaire, dans la politique monétaire, économique, 
l´exploitation des matières premières, la politique culturelle (l´enseignement tant 
primaire que supérieur), la politique extérieure et autres." A ce sujet, si on ne dit 
officiellement que du bien de la francophonie, cela n’empêche pas de constater qu'elle est 
un puissant instrument de bâillonnement des pays africains par la France. Ce n'est pas le 
Congo Démocratique sous le défunt président Kabila, ni l'Algérie d´un passé récent, ni du 
Bénin de Kérékou, ni bien d'autres voix qui diront le contraire. Mais sur le chemin, des 
libertés, beaucoup d´obstacles se lèvent lentement mais sûrement. 

3.2 Le mea culpa de l´église catholique, la prise de conscience des 

ex-puissances coloniale et les répercussions 

L´église catholique prend de plus en plus conscience de la fausseté de son jugement 
antérieur et surtout de l´impact négatif de ces préjugés sur le sort et l´avenir de 
l´Afrique, reconnaît et tente de corriger un tant soit peu ses torts passés. Le Saint-siège 
est conscient que « les racines du racisme, de la discrimination et de l´intolérance se 
trouvent dans le préjugé et dans l´ignorance, fruits, avant tout, du péché, mais 
également d´une éducation erronée et insuffisante ». Elle convient aussi que "c´est du 
cœur de l´homme que naissent les meurtres, les méchancetés, l´envie, l´orgueil, la 
déraison"85. Et c´est donc à ce niveau du cœur de l´homme (sans aucune distinction) 
qu´elle compte désormais s´impliquer pour oeuvrer à l´instauration d´un monde plus 
harmonieux et plus paisible exempt de toute ségrégation. 
 
Le Pape Jean Paul- II, sur les marches de son prédécesseur, Grégoire XVI qui condamna 
l´esclavage en le traitant de "commerce inhumain, inique, pernicieux, dégradant, qui 
devait complètement disparaître entre Chrétiens " a entrepris des voyages en Afrique. 
Lors de sa visite au sanctuaire de l´esclavage en 1992 à Gorée, il présentera de façon 
symbolique ses excuses qui sont aussi celles de toute l´église Catholique à tout le peuple 
Noir pour les torts passés et dont l´église catholique reconnaît ses torts. Il ira plus loin 
dans sa contrition cette fois ci lors de sa visite de septembre 1995 en Afrique du Sud en 
déclarant que "Tous les hommes, créés à l´image et à la ressemblance de Dieu, ont la 
même origine et sont appelés au même destin". Toutes ces démarches du Pape Jean Paul 
II traduisent la volonté de l´église Catholique contemporaine à repenser les plaies que lui 
a légué son histoire afin d´établir désormais un respect réciproque entre les différents 
peuples et cultures du monde entier.  
 
Le Pape n´a pas choisi au hasard ce deuxième lieu de confession. En effet c´était en 
Afrique du sud que se développa une politique ségrégationniste appelée Apartheid86 qui 
durant la période allant de 1948 à 1992 a refusé principalement aux Africains de race 
noire un certain nombre de Droits les plus élémentaires: le pouvoir politique appartenait 
exclusivement à la minorité blanche. Seuls les Blancs pouvaient siéger au parlement, les 
Asiatiques et les métis constituaient le milieu de l´échelle au bas de laquelle se trouvait 
la population noire à qui appartient en vérité la terre sur laquelle on les méprise. Cette 
population noire africaine était parquée dans des zones d´habitation spécifiques 
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(Bidonvilles ou Townships). Pour circuler en territoire blanc, les Noirs devaient présenter 
un laissez-passer. Cette politique ne conférait aux Noirs que des emplois subalternes. 
L´enseignement obéissait aux mêmes normes ségrégationnistes qui les reléguaient au 
mépris.  
 
L´avocat Nelson Mandela87, lui même Noir de couleur passera vingt-sept années en 
prison pour s´être déclaré hostile à ce système raciste. Il est jusqu´au jour 
d´aujourd´hui le plus célèbre prisonnier politique ou d´opinion que le monde moderne 
aie connu et est sur la scène africaine un gentleman politique aussi bien aux générations 
présentes que futures pour avoir su paisiblement abandonner le pouvoir juste au 
moment opportun.  
 
Beaucoup d´esprits analysant tous ces rapports conflictuels qui ont caractérisé l´Europe 
et l´Afrique se demandent non sans raison si le monde a une mémoire. On peut répondre 
à cette interrogation par l´affirmatif. Puisqu´en dehors du mea culpa de l´église 
Catholique, la société civile et les grandes puissances de la planète même si elles ne 
procèdent pas à des reconnaissances publiques de leurs erreurs passées, elles 
commencent timidement à en prendre conscience. Depuis un certain temps, les thèmes 
liés aux rapports inégaux entre l´Europe et l´Afrique ne sont plus tabous comme ils 
furent pendant longtemps. On commence à en parler non plus dans les coulisses mais de 
façon ouverte et sur les places publiques ou dans les grandes rencontres internationales.  
 
C´est devenu un rituel politique pour les Présidents américains ou occidentaux (que ce 
soit pendant ou après l´exercice de leurs fonctions officielles) de visiter certains pays 
africains. C´est le cas de l´ex Président US Jimmy Carter qui visite régulièrement 
certains pays du continent dans un but humanitaire pour y évaluer ou y suivre 
personnellement de près les travaux de lutte contre la draconculose communément 
appelé la « maladie du ver de guinée » que pilote l´organisation portant son nom.  
 
C´est aussi le cas de ses successeurs Bill Clinton, G.W. Bush de l´emboîter le pas sur le 
territoire africain. Ce dernier, lors de sa dernière visite en Afrique s´est montré intéressé 
par la question éducative en Afrique en déplorant que: « 40 ans après les indépendances 
africaines, plus 40 millions de jeunes au sud du Sahara n´aient pas d´accès à l´école »88.  
 
Mais quoi qu´il en soit, ses missions gouvernementales ou ministérielles des pays 
développés en Afrique ont le mérite de découvrir les difficultés réelles et aussi mesurer le 
désir ardent des populations ôtes d´en finir un jour avec. De grandes rencontres au sujet 
du développement de l´Afrique se tiennent avec un peu plus de sérieux désormais en 
Afrique ou ailleurs. C´est le cas d´une Conférence Mondiale organisée par l´ONU89. Cette 
Conférence avait pour objectif de répertorier et de combattre les différentes formes et 
causes du racisme ou de discrimination raciale, de la xénophobie et des autres formes 
d´intolérance.  
 
Selon Katja Böhler90, Monsieur Joschka Fischer91 «erkannte die Schuld Deutschlands für 
die bis heute nachwirkenden Folge der Sklaverei und der Ausbeutung durch den 
Kolonialismus an, übernahm die Verantwortung und stellte sich für Deutschland der 
historischen Verpflichtung, den Opfern und ihren Nachkommen die geraubte Würde 
zurückzugeben. Statt einer Entschädigungszahlung, wolle man Entschädigung durch 
Entwicklungshilfe in der Region zahlen.» C´est à dire qu´il « reconnut au cours de cette 
conférence contre le racisme, la dette qui était celle de son pays pour avoir participer à 
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l´esclavage et à l´exploitation de certaines régions ou peuples d´Afrique aux heures de 
la colonisation. Il s´engagea à reconnaître la responsabilité historique de son pays et 
l´obligation de l´Allemagne de dédommager par le biais des aides au développement et 
restituer ainsi aux victimes africaines leur honneur. »  
 
Thabo M’Beki, l´actuel Président sud-africain a souligné dans une de ses interventions 
que “ La conférence historique de Durban doit être l’occasion d’envoyer un message 
d’espoir aux peuples du monde entier et de réaffirmer que tout être a droit au respect de 
sa dignité humaine et que nul ne peut être rejeté ou maltraité en raison de sa race, de sa 
couleur, de sa nationalité ou de son origine ”. Mais rentrées dans le vif des débats, les 
différentes délégations de cette Conférence Mondiale se scindèrent très rapidement en 
deux camps antagonistes: il y avait d´une part les ex-colonies d´Afrique, d´Afrique et 
d´Asie qui se sentaient victimes la colonisation et de l´autre les Nations occidentales qui 
refusaient d´assumer quelques culpabilités que ce soit. Ces deux camps se livrèrent à 
une querelle de terminologie pour savoir si l´esclavage, la colonisation étaient des crimes 
contre l´humanité que les Nations riches devaient réparer ou non. Puis que les ex-
colonies déclarent dans leur plus grande unanimité que "La prospérité des grandes 
puissances qui régentent le monde aujourd’hui, a en effet été bâtie sur les larmes, la 
sueur et le sang des peuples opprimés". Les représentants des Nations de l´UE et celles 
d´Amérique du nord s´étaient montrés très hostiles à cette pensée accusatrice et ne 
voulurent plus rien entendre de ce qu´ils considèrent comme « discussions stériles 
classées définitivement dans l´histoire et donc inutiles d´être à nouveau reprises ou 
évoquées ». Devant ces divergences de point de vue, la Conférence prit ainsi fin à queue 
de poisson. 
 
Tout en évitant de nous attarder longtemps sur cette diatribe sémantique qui est née à 
Durban, on peut tout au moins reconnaître qu´un dialogue historique de niveau 
planétaire fut célébré entre l´Afrique et les autres Nations sous développées d´une part 
et leurs partenaires occidentaux. Un autre sommet92 sur le développement humain 
durable a eu à débattre aussi des questions actuelles du développement mondial et de 
l'avenir de l’humanité. De pareils dialogues sont encourageants dans la mesure où elles 
permettent de discuter des problèmes qui minent nos sociétés humaines en général. Mais 
un effort doit être fait pour que les discussions ne se limitent pas seulement dans les 
salles de réunions. Il est vivement souhaitable que tout soit mis en oeuvre afin de 
pouvoir parvenir à des décisions et résolutions consensuelles qu´il faut par après traduire 
dans les faits.  

4 La question du développement de l´ère post 

indépendances 

Les ex-colonies africaines devenues, indépendantes, une nouvelle dynamique de 
développement naquit sous l´impulsion plus ou moins des compétences locales. Nous 
verrons la suite et les résultats de cette politique. 

4.1 La question du développement de l´ère post indépendances 

On ne parlait pas de développement africain en tant que tel sous les régimes politiques 
antérieurs aux indépendances. La réalisation des différentes infrastructures et le 
développement de certaines activités servaient exclusivement les intérêts étrangers. C. 
Toulabor93 écrit: « certes, au nom de la « mission civilisatrice de l´occident, on a 
construit des écoles, des routes, des hôpitaux. Mais l´école était plus destinée à abrutir 
l´esprit plutôt qu´à l´éduquer pour réagir à des problématiques et à le « citoyenniser », 
la route drainait vers la métropole les richesses extraites de la colonie et l´hôpital à 
maintenir les corps valides pour le travail et le fisc.» Après l’époque des dominations 

                                          
92 Tenu du 26 août au 4 septembre 2002 à Johannesburg (Afrique du Sud) 
93 www.letogolais.com/26.08.03 
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exclusivement extérieures dont a été victime l´Afrique, s´en suit une autre, celle des 
années 1960 au cours de laquelle s´était formée une élite plus ou moins locale et qui se 
fixa pour principal objectif de réveiller les consciences sur l´arriération ou l´aliénation 
des Noirs.  
 
Mais cet élan d´indépendance concrétisé durant ces années 60, serait antérieur ou aurait 
selon Alain Foka94 des origines beaucoup plus antérieures. Il aurait selon lui, « réellement 
commencé dans les années 1940 avec une classe d´intellectuels noirs probablement 
encouragée et révoltée par le soutien sans faille dont a bénéficié le peuple juif après le 
génocide hitlérien. Cette classe d´intellectuels va se mettre à revendiquer le devoir de 
mémoire pour la traite qui a détruit et exterminé la race Noire." Il ne faut pas sous-
estimer le rôle des soldats africains appelés abusivement « Tirailleurs sénégalais »95 qui 
ont survécu à la deuxième guerre mondiale. 
 
 Quoique désastreuse fut cette guerre, elle eut le grand mérite d´avoir été un élément 
déterminant dans la prise de conscience africaine. En effet si les intellectuels 
généralement issus des milieux civils furent généralement ceux qui proclamèrent les 
indépendances africaines, ils tiraient inspirations dans les expériences de ces premiers 
soldats Africains rescapés envoyés préalablement sans grande formation ni préparation 
sur les terrains de combat. Ce fut ces rescapés de guerre qui combattaient au côté de 
leurs maîtres, généralement Français qu´ils croyaient préalablement invulnérables. En 
subissant pour une fois de plus le martyr, ils étaient stupéfaits de voir leurs maîtres 
Blancs mourir lors des opérations de combats quand certains recevaient des balles 
ennemies. En effet contrairement à l´ère de l´esclavage où le Noir menotté ou enchaîné 
n´avait que peu de contact avec son maître, celle de la guerre qui s´en est suivie créa 
par contre une autre nouvelle atmosphère. Ce temps de la guerre fut l´unique occasion 
pour les Africains, libérés de leurs chaînes de pouvoir rapprocher leurs maîtres.  
 
Du côté des maîtres, il y eut une évolution positive de la pensé chez certains d´entre eux 
qui à force de côtoyer plus régulièrement la sympathie, la docilité ou le labeur du noir, 
finirent par ne plus établir forcement des rapports de serviabilité qui ont toujours existé 
entre eux et leurs sujets. Puisque dans les casernes, peu à peu certains Noirs se 
montraient de plus inventifs et rentables. Aussi, les menottes et les chaînes tombées, il 
fallait pour nombre de services spécifiques, apprendre des notions aux esclaves qui les 
assimilèrent souvent très bien et finirent même par acquérir en plus de leur physique 
toujours robuste des connaissances rivalisant ceux qui les leur enseignaient. Il s´agissait 
par exemple des domaines de maîtrise de la langue du maître en plus de leurs propres 
dialectes ou autres langues africaines et celle des tactiques de guerre par exemple. Pour 
preuve, certains africains arrivaient petit à petit à lire la presse dans les langues qui 
n´étaient pas les leurs, à suivre d´autres informations radiophoniques relatives à la 
guerre qui les a arrachés de leurs familles et de leurs terres respectives puis ont finit par 
découvrir le nœud du problème pour lequel ils durent quitter de force familles et bercails. 
Ils ont compris que leurs maîtres (Français) étaient en lutte pour refuser 
l´assujettissement d´un peuple étranger (l´Allemagne Nazi) et que chaque peuple 
d´Europe en lutte, se battaient en fait pour sa liberté et pour celle de leurs Nations 
respectives. 
  
Dès lors, ils s´imprègnent des idées de liberté, d’égalité ou de justice. Les plus chanceux 
qui ont survécu à la guerre et qui par après étaient autorisés à regagner leur continent, 
trouvaient anormal, le sort qui les soumettait aux gens qu´ils ont aidés à se libérer des 
jougs d´une autre tutelle. Tout de suite les idées de liberté et de révolte gagnèrent la 
sphère et les débats politiques. Il venait ainsi de se produire l´effondrement d´un mythe 
majeur: le Noir n´était plus une bête de somme que le Blanc avait supposé tel mais ce 
dernier se montrait désormais critique à son égard. 
 
                                          
94 Radio RFI  
95 Combattants peu formés et moins outillés que l´armée française recrutait dans ses colonies d´Afrique (pas 
exclusivement du Sénégal) 
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En Afrique subsaharienne, la Gold Coast, ancienne colonie britannique sous l´impulsion 
du feu Kwamé N´krumah accéda à son indépendance le 6 mars 1957. Pour se démarquer 
de la tutelle anglaise et retrouver sa gloire du temps des empires féodaux, le pays reprit 
son ancien nom de Ghana. La Guinée Konakry fut pour sa part, la première colonie 
d´expression française à emboîter le pas au Ghana en accédant avec fracas à son 
indépendance en 1958 malgré la fureur du Général de Gaulle. Ceci sous l´impulsion du 
très charismatique Sékou Touré qui a « préféré l´indépendance dans la misère à la place 
de la richesse dans la servitude ». L´autre exemple d´indépendance spectaculaire vint du 
Congo belge, ex- Zaïre sous Mubutu et devenu République Démocratique du Congo 
(RDC) sous Kabila.  Mais à quoi ont servi ces indépendances africaines ou quelle a été la 
nature de la nouvelle politique sans les la présence des anciens maîtres blancs ? 

4.2 La politique de l´ère post indépendance  

Comme « le malheur ne vient jamais seul », cet élan de prise de conscience des Africains 
matérialisé par l´accession ou l´octroi de leur statut de territoires indépendants coïncida 
avec la fameuse période de la « guerre froide », période pendant laquelle les ex-nations 
colonisatrices occidentales redoutaient que ces indépendances ne transforment leurs ex-
colonies en des terreaux fertiles et favorables à l´expansion des systèmes politiques 
rivaux de la démocratie notamment du communisme russe. D´ailleurs, cette vague de 
mouvements qualifiés de façon mitigée par certains de « libération » et par d´autres 
d´« enlisement » portée majoritairement par les civiles n'a été qu'éphémère. Puisque 
tout de suite les mercenaires européens infestent les sphères politiques africaines comme 
des criquets acridiens en commettant coups d´Etat par ici, assassinats politiques par là, 
actions subversives de l´autre côté, etc. K. Böhler et J. Hoeren96 expliquent un peu 
l´origine de la protection occidentale des Régimes dictatoriaux africains et les difficultés 
des populations victimes et incapables de s´en débarrasser, en ces termes: “Die 
Afrikanischen Diktaturen sind im Kontext des Kalten Krieges entstanden und werden je 
nach geopolitischen und Strategischen Interessen von Europa und Amerika massiv 
unterstützt. Nun tun sich die Afrikanischen Völker schwer damit, diese Diktaturen 
loszuwerden, die immer noch von der tatkräftigen Unterstützung mancher europäischen 
Länder profitieren. Die Europäische Öffentlichkeit sollte über diese Situation aufgeklärt 
werden. Dies wird zwar nichts an der politischen Situation Afrikas verändern, könnte 
jedoch zu deren besseren Verständnis beitragen und die Meinungsbildung über Afrika 
positiv beeinflussen.“ Avec ce passage du pouvoir politique dans les mains des militaires 
ou dans celles des personnes civiles sur qui la métropole française pouvait placer sa 
confiance, on pouvait constater aisément que la domination exclusivement étrangère 
pouvait allégrement persister avec une légère coloration locale.  
 
 
Les jeunes Nations Africaines anémiées des siècles durant par l´esclavage et dont la 
géopolitique et le paysage socio ethnique avaient encore besoin d´être constituées et 
pacifiés par l´intermédiaire des politiques ambitieuses et courageuses, ne pouvaient pas 
tenir devant des structures politiques européennes et surtout françaises routinières dans 
le métier de sabotage, d´affaiblissement et de désorganisation des structures ennemies. 
Compte tenu de la véhémence avec laquelle l´opinion publique condamnait les 
spoliations étrangères en Afrique, les Nations européennes avaient compris la difficulté 
de faire perdurer leur main mise ou de procéder à de nouvelles occupations ostentatoires 
de l´Afrique et ont opté pour une nouvelle tactique, celle de la fabrication et de la mise 
sur place en toutes pièces des « marionnettes locales ».  
 
François-Xavier Verschave, dans son livre97, analyse scientifiquement et cas par cas les 
tenants, les aboutissements et tous les contours de cette greffe de la politique française 
implantée en Afrique depuis l´ère qui a précédé les indépendances jusqu´à la période 
contemporaine.  

                                          
96 Op. Cit. P. 28 
97 La Françafrique : le plus long scandale de la République, Ed. Stock, Paris, 1998 
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Pour ces militaires devenus de force maîtres du jeu politique, peu importe les résultats 
qu´ils pouvaient fournir sur un terrain politique ou qu´on pouvait espérer de tout homme 
ou organisation politique qui sollicite dûment un suffrage ou un mandat auprès d´une 
population. L´important pour ces ex-militaires démobilisés ou autres protégés de la 
France, c´était de s´emparer ni plus ni moins du pouvoir et une fois devenus Présidents, 
ils auront l´assurance de ne jamais être victimes d´un quelconque chômage, de ne pas 
payer les frais d´une compression professionnelle inattendue qu´ils pouvaient subir du 
jour au lendemain. Autant ils étaient conscients de la précarité de leur vie après leur 
passage dans les armées coloniales, autant ils cherchaient une solution définitive ou 
durable à leur sort en devenant eux-mêmes leurs propres employeurs et les maîtres du 
jeu politique, économique, judiciaire, etc. de leurs pays respectifs.  
 
F.-X. Verschave98 cite William Drozdiak99 qui évalue la fortune de Mubutu entre 23 et 39 
milliards. Fortune irrégulièrement amassée sur le commerce des richesses nationales ou 
des aides au développement et frauduleusement disséminée à travers des réseaux 
mafieux ou familiaux aux dépens bien sûr d´une population réduite à la misère absolue 
et donc humainement inadmissible. C. Toulabor100 traite cette génération de politiciens 
acquis à la solde française de « Voyous », qui à l´image des gouverneurs coloniaux, ne 
rendent aucun compte à leurs administrés. La « postcolonie » tel qu´il caricature les 
clones politiques français peut: « massacrer, affamer, abrutir, piller, razzier, racketter 
ses sujets comme le firent ses prédécesseurs coloniaux, et surtout comme des bandes de 
bandits du moyen âge.»  
 
Les Africains commencèrent à se transformer consciemment ou non en des bourreaux 
pour leurs semblables. Les nouveaux dirigeants africains pratiquent désormais une 
politique faite selon C. Toulabor de « torture, de pression fiscale, d´étouffements des 
scandales, de corruption, d´enrichissement illicite, etc.» Et ce retournement de l´histoire 
contre l´Afrique ne pouvait psychologiquement que soulager la France qui était en quête 
de « boucs émissaires » pouvant lui assurer une disculpation de ses fautes et torts 
antérieurs et à venir. C´était aussi une occasion en or à saisir pour se venger des 
déboires qu´elle a dû rencontrer lors luttes anticoloniales (résistances de Samory 
Touré101, de Tchaka Zulu, etc.) et autres revendications indépendantistes (insultes et 
autres affronts essuyés par les Européens devant certains chefs africains dont Sékou 
Touré102, Ménélik-II103, etc.)  
 
Les stratèges et autres hommes politiques occidentaux architectes de cette militarisation 
politique en Afrique, conscients de la brutalité et de la bestialité des clones politiques 
qu´ils ont activement contribué à installer dans les palais présidentiels, prédisaient avec 
une forte certitude et assurance qu´un jour viendra où les populations africaines en 
seraient lasses ou s´exaspéreront en disant: « Ah, c´était mieux avec les colons 
blancs ! » Histoire de susciter un sentiment regret chez les Africains eu égard au départ 
du colon et son impérialisme. Un impérialisme dont la finalité désert et avilie l´homme au 
même tire les dictatures quoique africaines. Et aujourd´hui c´est la formule magique 
employée un peu « naïvement » par presque toutes les oppositions africaines. En cette 
période contemporaine, la formule que beaucoup forgent pour célébrer à tort ou à raison 
certaines dominations étrangères surtout européennes en Afrique a le vent en poupe et 
voit de beaux jours profiler devant elle.  
 

                                          
98 Op. Cit. P. 230 
99 Search for Mubutu´s wealth Centers on Switzerland, Washington Post, 1997 
100 Op. Cit. 
101 Empereur du Mali fut un grand stratège militaire de la fin du 19° siècle qui imposa de farouches guerres à 
plusieurs peuples et s´imposa énergiquement aux conquêtes africaines dont celles françaises. 
102 A l´issue du référendum du 28 septembre 1958, le bouillant leader guinéen imposa un cinglant affront à 
Charles de Gaulle 
103 1896: Victoire des forces éthiopiennes sur celles d´Italie à Adoua. 
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Cette formule gagnant du terrain pour cause de l´exaspération des dictatures locales 
africaines devient de facto le succès le plus retentissant d´une instrumentalisation 
savamment élaborée par certaines anciennes puissances colonisatrices pour briser l´élan 
d´indépendance des Africains. En éliminant tragiquement les premières élites politiques 
(Lumumba, Olympio, etc.) qui ont lutter pour les indépendances, ou en pactisant de 
façon répétitive à saper le désir politique de progrès des sociétés africaines (assassinat 
de Sankara, soutien des nombreuses guerres dites civiles, mains mises sur les 
économies, etc.), les fauteurs sèment par la même occasion les mauvaises graines qui 
aujourd´hui s´appellent guerres civiles, rébellions, luttes armées, instabilités politiques, 
vagues de réfugiés, etc.  
 
La brisure de ce carcan ne deviendra effective qu´à travers une prise de conscience et un 
surpassement de soi de tous les africains qui un jour parviendront à imposer un « stop » 
énergique aux diviseurs et marchants de malheur et ainsi parvenir à leur signifier que 
« nous sommes capables de nous réconcilier avec nous mêmes, parce que nous voulons 
progresser ». Cette façon de se faire représenter localement en Afrique par un personnel 
africain autochtone a été dans le cas de la France, la meilleure des stratégies. Puisqu´elle 
n´est désormais plus obligée à sacrifier ses ressortissants sur un continent où les guerres 
civiles, les rébellions, les luttes armées ou les autres troubles ne sont jamais prévisibles, 
mais se déroulent avec toute la cruauté qu´on peut s´imaginer. Mais, l´Afrique peut-elle 
élaborer un model politique de développement qui soit propre et qui s´insère dans 
l´universel ?  

4.3 Le mal de révolution et la question de l´ancestralité africaine: 

une même voie déshumanisante  

On peut aussi dire sans se tromper que ces suppôts de la politique française de 
strangulation essentiellement politico-économique n´ont aucune vision ou programme de 
développement précis pour leurs pays respectifs. Parvenus au pouvoir dans les conditions 
de turbulences et orageuses, ils ont presque tous versé dans une sorte de messianisme 
ou dans un certain culte de leur propre personnalité qui participe à aveugler et à 
endormir le petit peuple. Personne ne supportant la colère populaire en se présentant 
comme issu d´un véritable clonage occidental, se présente au contraire comme des 
nationalistes, donc défenseurs des intérêts nationaux. C´est de cette hypocrisie politique 
que sont nés dans beaucoup de pays africains les Régimes politiques obsolètes ou 
désuets dont personne en tout cas en Europe ne voulait sentir le fantôme. Depuis leur 
avènement au pouvoir, ils ont crée et entretiennent jusqu´à l´heure actuelle des "Etats 
policiers" foncièrement politisées et tribalisées dans lesquels règnent la terreur, et autres 
délits extrajudiciaires. Ils harcèlent tous ceux qui tentent de dénoncer ou contester les 
dérives de leurs régimes politiques.  
 
L´économiste et historien ghanéen George Ayittey cité dans le livre de Hoeren et de 
Böhler104, décrit la situation désespérée dans laquelle les dictateurs africains ont placé 
leurs peuples en ces termes: „ Die afrikanischen Führer sind inzwischen so weit von den 
Menschen entfernt, dass sie diese als Fremde betrachten. Sie sind so exzessiv von ihrer 
Selbstsucht getrieben, dass sie die Interessen der Menschen längst vergessen haben Sie 
sind nur noch schwer von den ehemaligen Kolonialherren zu unterscheiden. Die 
Menschen von ihren eigenen Staatschefs ein zweites Mal unterworfen, gedemütigt und 
ausgebeutet wurden und zwar so massiv, dass viele Länder- wie Somalia, Liberia, Sierra 
Leone oder Kongo- heute kollabiert sind oder- wie die Côte d´Ivoire, Guinea, Nigeria 
oder die Zentralafrikanische Republik- kurz vor dem Kollaps stehen.“ 
 
Par l´ intimidation, ils arrivent un peu plus aisément à s´enrichir illicitement par le biais 
de la corruption, des malversations économiques et des détournements des fonds 
publics. C´est depuis lors que les lexiques politiques se voient remplis de dates qui 
rappellent des souvenirs amers. Manquant de toute légalité et de toute légitimité 
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politiques, ils tentent désespérément de se justifier au travers d´une pseudo politique 
dite de restauration des traditions africaines. C´est ainsi que des traditions primitivistes 
de types cannibalesques furent inventées de toutes pièces. Ainsi, la mort du peuple, celle 
de l´ennemi et du rival ne doivent pas être regrettées si elles sauvent la vie du Régime 
ou d´un chef politique qui très souvent n´est qu´un tyran. D´ailleurs, de telles morts 
doivent être célébrées comme des événements heureux, car tout en représentant une 
victoire du meurtrier sur sa victime, elles feraient taire des vérités et autres velléités de 
dénonciation. Ces assassinats politiques croit-on d´après une pseudo tradition dite 
« africaine », accroîtraient de façon illimitée le pouvoir de leurs commanditaires, ou 
garantirait leur longévité politique.  
 
Et en Afrique, pour atteindre ce désir, des dirigeants ne sont pas loin de jeter des millions 
de personnes dans une "boucherie humaine" en guise de sacrifices humains. Sacrifices 
qui, les protègeraient dit-on de leurs vols et autres basses besognes. En exemple, citons 
le cas de la pendaison au Nigeria le 13 Août 1996 de Kin Saro Wiwa, un opposant au 
régime du Général Abacha et de plusieurs de ses compagnons de lutte. La liste de ces 
régimes prédateurs, sanguinaires et dictatoriaux en Afrique est assez longue. Et pour 
cause, jusqu´en 1999, le Nigeria a ployé pendant plus de 15 ans et de façon 
ininterrompue sous ces types de régimes militaires et despotiques.  
 
Au Zaïre, le feu Maréchal Mobutu par sa politique dite d´"identité africaine" s´érigera en 
un véritable loup ou en un lion contre son peuple. Après sa présumée participation à 
l’assassinat de Patrice Lumumba le 17 janvier 1961, il s'appropria le fauteuil présidentiel 
qu´il conserva sans partage et dans une violence inouïe durant plus de 35 ans. Le 
sociologue helvétique et célèbre africaniste Jean Ziegler, présent lui même dans le pays 
lorsque cet assassinat eut lieu, parle d´ « horribles massacres et de famines qui s´en 
sont suivis ». Il écrit dans un livre105: "En moins de quatre ans, le pays perdit plus de 
deux de ses quatorze millions d´habitants." Sur les décombres ce sanguinaire Mobutu 
s´empara du pouvoir politique tout en gravissant les marches de la hiérarchie militaire 
jusqu´à devenir Maréchal. Devenu lui même victime à la fois d´un environnement 
politique qui lui était incontrôlable et défavorable tant au plan national qu´international, 
victime de l´usure du pouvoir et fatigué par la maladie, une rébellion menée par l’AFDL106 
de L. D. Kabila le poussera à un exil au Maroc tout en transitant pendant cinq jours par le 
Togo. Il mourut en exile dans ce royaume chérifien le sept septembre 1997. Avec sa 
fuite, il n´aura abandonné le pays qu´au bout des armes des rebelles qui ont de nouveau 
assombri le tableau économique et celui du respect des droits de l´homme.  
 
Le Mali de du Général Moussa Traoré ne fait pas exception avec ce dirigisme politique 
moyenâgeux. Durant son règne, il géra ce pays pauvre comme une entreprise familiale 
où les oncles et les neveux, l´époux et les épouses, tous les membres de la dite famille 
et autres fidèles achetaient ou vendaient suivant les normes d´une économie opaque 
différentes actions. Au niveau strictement politique, il ne se contentait pas seulement à 
s´opposer passivement à toutes formes de protestations, mais il se plaisait à voir ses 
militaires tirer sur les manifestations de masses d´où qu´elles venaient.  
 
En 1991, sentant pourrissement politique grandissant dans le pays, et voulant s´éviter le 
pire, il entreprit de prendre le chemin de l´exile. C´est dans cette tentative d´évasion 
qu´il fut pris comme dans une bonne opération de pêche dans la nasse par les éléments 
de sa propre garde. Heureusement, il dû échapper au sort tragique et mortel que 
connaissent la plus part des dirigeants de sa nature. Le bon sens avait pu pour une 
première fois en Afrique, guider ses détracteurs qui au lieu de l´assassiner comme c´est 
la norme sur le continent, ont choisi la noble voie de l´emprisonnement. Lui en premier 
lieu et tous ses acolytes ont pu être jugés et furent obligés de restituer tout ce qu´ils 
avaient frauduleusement pris au contribuable. Ce fut une grande leçon de grande 
maturité politique donnée en Afrique mais peu de pays suit ce bel exemple pour mettre 

                                          
105 Les vivants et la mort, éd. Seuil, 1975.  
106 cf. Annexes  
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fin à la perpétuelle coulée du sang. Après avoir assurer une transition, ce groupe de 
militaires dirigé par le Capitaine A. T. Touré organisa des élections générales et 
démocratiques qui furent par deux fois remportées par le Professeur Alpha O. Konaré et 
son parti jusqu´en 2002. Date à laquelle il fut succédé par le Général A. T. Touré. 
 
L´Angola quant à elle s´est vue engagée depuis 1975 dans une guerre civile très 
meurtrière motivée par une lutte pour le contrôle des gisements pétroliers ou 
diamantifères entre le pouvoir et une puissante rébellion armée dirigée par l´énigmatique 
J. Savimbi. Son président Dos Santos et son régime viennent de réaliser le meurtre de 
Savimbi, devenu le Ben Ladin Angolais assassiné le 22 février 2002 mettant ainsi fin à 
cette guerre meurtrière. 
 
Au Tchad, Issène Habré et son rival Goukouni Wédéi ont versé beaucoup le sang de leurs 
concitoyens. Après avoir ruiné son pays sur tous les plans, Issène Habré l´abandonne à 
feu et à sang pour aller se réfugier au Sénégal. Aujourd´hui, c´est Idriss Débi qui 
devient le nouvel homme fort du pays. Malgré la mort Youssouf Togoïmi107, le principal 
rebelle, les lendemains ne sont pas nécessairement rassurants pour ce pays dont les 
guerres et luttes armées ne laissent aucune chance de développement.  
 
Presque partout en Afrique, le mode de succession au sommet de l´Etat ne se fait que 
par des renversements violents ou militaires. Le 1er septembre 1969, le colonel 
Muammar al Kadhafi Coup d’Etat renverse Idris Ier et prend le pouvoir qu´il exerce de 
façon autocratique jusqu’à nos jours. Son Régime s´est toujours faite remarquée dans le 
terrorisme tant au plan continental qu´au niveau international. Et pour cause, ce pays 
s´est rendu coupable de planifier, d´exécuter, d´aider à la formation, à l´équipement les 
mouvements clandestins qui se sont montré actifs dans les opérations terroristes ayant 
conduit à de nombreux renversements de régimes politiques en Afrique et de par le 
monde tout entier. Ce pays s´est montré dans un passé récent champion dans les 
attentats aériens.  
 
Notamment, le 21 décembre 1988, un appareil de la compagnie aérienne Panam, 
effectuant une liaison Francfort-New York subit le une explosion perpétrée par des agents 
libyens et s´écrasa au-dessus de Lockerbie, en Ecosse. 270 victimes (passagers, 
membres de l’équipage et personnes au sol) avaient trouvé la mort. Un autre acte 
terroriste d´origine libyenne fut de nouveau exécuté le 19 septembre 1989 contre un 
DC-10 de la compagnie aérienne française UTA qui s´abîma dans le désert du Ténéré au 
Niger. Ce deuxième acte terroriste causa la mort de 170 personnes. Les enquêtes mirent 
toujours en cause des agents libyens. A plusieurs reprises, la Libye a manifesté contre 
l´avis de l´AIEA et des USA un désir de disposer des armements de destruction massive, 
en particulier dans le domaine chimique. Depuis lors plusieurs pays occidentaux 
(principalement les USA et la France), l´Onu (en avril 1992), les services de 
renseignement et de lutte antiterroriste ont commencé par exercer sur les autorités 
libyennes des pressions multiples pour se qu´elles détournent de ces différents actes de 
déstabilisation.  
 
En Sierra Léone (pays en constante turbulence politique), malgré la mise sur pieds 
en1998 de la force d'interposition de la Cedeao, l’Ecomog qui rétablit le président Kabbah 
dans ses droits de Président de la République, les hommes du RUF108 dirigés par Fodé 
Sanko disputèrent en mars 1991 le pouvoir avec le général Joseph Saidu Momoh élu 
président le 28 janvier 1985. Les factions rebelles se multiplièrent dans le pays 
conduisant en avril 1992 au coup d’Etat de Valentine Strasser. Lors de l´élection 
présidentielle de mars 1996, Ahmad Tejan Kabbah sortit vainqueur mais sera renversé le 
25 mai 1997 dans un coup d'état qui portera Johnny Paul Koroma au pouvoir. En janvier 

                                          
107 Youssouf Togoïmi, le chef du principal groupe rebelle, le Mouvement pour la démocratie et la justice au 
Tchad (MDJT), est décédé, mardi 24 septembre à l’hôpital central de Tripoli. Il était âgé de quarante-neuf ans 
et originaire de Zouar dans le Tibesti, dans l’extrême nord du Tchad, située à près de 1500 km de N’Djaména, 
la capitale tchadienne. 
108 cf. Annexes 
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1999, le pays ne se stabilisant toujours pas, les forces RUF provoquèrent un carnage de 
plus 6 000 victimes devant, on ne sait s´il faut évoquer l´incapacité ou l´inaction de la 
communauté internationale. Les Nations Unies sorties de leur profond sommeil le 22 
octobre 1999 créèrent la Minusil qui n´a même pas pu arrêté en Mai 2000 la reprise des 
combats qui entraînèrent l´arrestation et la mort en prison en juillet 2003 du tortionnaire 
Foday Sankho. L´horreur des crimes commis dans ce pays conduit le 21 mars 2003 à 
création d’un Tribunal spécial chargé de juger les criminels de guerre actifs sur la période 
s´étendant de1991 à 2000. 
 
Du génocide Rwandais aura l´humanité toute entière retenu la leçon qu´être chrétien ou 
croyant ne signifie pas nécessairement disposer d´un quitus de tolérance encore moins 
un critère de paix. Sinon, comment expliquer qu´une population à plus de 90% 
chrétienne à raison de 60% de catholiques et 30% de protestants serait capable de pires 
barbaries interethniques qui causèrent plus d´un million de morts, des milliers de 
réfugiés, de déplacés et d´innombrables mutilés à vie sur un effectif d´à peine 8 millions 
d´habitants. Le 6 avril 1994, à proximité de l'aéroport de Kigali, Juvénal Habyarimana, 
président rwandais hutu au pouvoir depuis 1973(par un coup d’Etat), accompagné du 
président burundais Cyprien Ntaryamira, périssent dans un attentat contre l'avion qui les 
ramenait d'un sommet régional en Tanzanie. Cet accident d´avion fut le détonateur de 
cette avalanche de violences qui transforma à partir du lendemain 7 avril 1994 les 
églises, les hôpitaux, les dispensaires, les écoles et autres lieux publiques, qui servent 
généralement de sanctuaires, de lieux de cultes, de soin, de formation ou de refuge ont 
été d transformés en abattoirs, en cimetières et en charniers. D´un clin d´œil (un peu 
plus de 3 mois d´hostilités), ce pays indépendant 1er juillet 1962 vola en éclats tout en 
embrasant toute la région. 
 
L´Ouganda, après son statut de protectorat Britannique de 1894 et son accession à 
l´indépendance en 1962 connaîtra pas mal de vacillements politiques. En effet, c´est un 
coup d´Etat qui en 1966 porta Milton Obote au pouvoir. Lui même sera chassé du 
pouvoir par Idi Amin Dada qui établira un régime sanguinaire et dictatorial durant la 
période allant de 1971 à 1979 et qui causa plus de 300 000 morts. Après avoir été 
renversé par son opposition et l'armée tanzanienne en 1979, il s'exilera ensuite en Arabie 
Saoudite et laissera de nouveau le fauteuil présidentiel à Obote. Dès 1981 le NRA, dirigé 
par Museveni, entre en guérilla contre son gouvernement qui fut renversé en 1985. 
Museveni prit le pouvoir l´année suivante et se confronte depuis lors aux guérillas 
menées au nord et à l´est du pays par les partisans de Milton Obote. Ce pays servira 
d´arrière base aux Tutsi qui ont mené le génocide au Rwanda en 1990 et envahit en 
1996 le Zaïre en portant Kabila au pouvoir. 
 
Le Togo, après son indépendant le 27 Avril 1960, intervint le 13 janvier 1963 
l´assassinat de Sylvanus Olympio son premier président démocratiquement élu et père 
de l´indépendance par un groupe de soldats démobilisés de l´armée française qui 
recrutait au Dahomey (actuel Bénin), pour aller combattre en Indochine en Algérie ou 
partout ailleurs. Le Général Eyadema qui serait considéré comme le principal acteur de ce 
groupe d´insurgés installa son pouvoir éternel depuis le 13 janvier 1967.  
 
Elu Président de la République le 9 février 1959, Maurice Yaméogo conduit le 5 août 1960 
à l´indépendance le Burkina-Faso. Il fut renversé le 4 janvier 1966 par l'armée et le 
colonel Sangoulé Lamizana devient chef de l’Etat. Déjà dès Novembre 1980, un autre 
coup d’état militaire porte le colonel Saye Zerbo au pouvoir. Un troisième coup d´Etat 
intervint deux ans plus tard et Jean-Baptiste Ouedraogo pris les rênes du pouvoir 
jusqu´au 4 août 1983 quand le Conseil national de la révolution (CNR) désigne Thomas 
Sankara comme président. Ce dernier baptisa le pays Burkina Faso le 4 août 1984 à la 
place de l´ancienne appellation de la Haute Volta qui semblait résonner trop européen. 
Malgré son charisme sur les jeunes, il connut un triste sort dans un sauvage assassinat le 
15 octobre 1987. Le Capitaine Blaise, l´architecte de ce putsch sanglant s´empara du 
pouvoir qu´il exerce jusqu´aujourd´hui d’une main de fer. Plusieurs organisations de 
défense de droit de l´homme épinglent son régime d´être responsables de multiples 
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entorses aux droits humains. La preuve de ces accusations se matérialisa le 13 décembre 
1998, quand un célèbre journaliste du nom de Norbert Zongo trouva la mort en réponse 
à son engagement contre la dictature dans son pays dans des circonstances 
épouvantables. A l´heure actuelle, beaucoup luttent inlassablement pour que lumière et 
justice soient faites sur ces différents crimes politiques commis dans ce pays dit des 
« hommes intègres ».  
 
Kwame Nkrumah qui fut président de la République depuis le 1er juillet 1960, fut 
renversé en Février 1966 par son armée et le Général Ankrah qui prit le pouvoir. Le 30 
décembre 1981, un Putsch militaire fut initié par le lieutenant Jerry Rawlings qui arracha 
le pouvoir des mains de Edward Akufo-Addo, devenu président depuis le1er octobre 
1969. On dit que le Capitaine d´aviation Jerry J. Rawlings, eut témoigné son amitié au 
défunt président burkinabé T. Sankara en faisant passer par les armes plus de 70 
personnes jugées dans son pays d´avoir une complicité dans son assassinat. De l´avais 
de certains Ghanéens, les quelques succès économiques dont son règne eurent apporté 
au Ghana ne peuvent pas faire oublié le caractère policier de ce règne qui régenta le pays 
jusqu´en décembre 2000. Après sa défaite à l´élection présidentielle démocratique, 
beaucoup d´Africains et la communauté internationale se sont réjouis du passage 
pacifique du pouvoir à un successeur qui est un civile en la personne de Mr. John 
Agyekum Kufuor. 
 
Au Niger, Diori Hamani premier Président de la République eut le privilège d´avoir 
conduit le pays vers l´indépendance proclamée le 3 août 1960. Mais le 15 avril 1974 le 
Géneral fomente un coup d'Etat qui le porta au pouvoir jusqu´au 10 novembre 1987, 
date de sa mort. Il fut remplacé à la tête du pays par le colonel Ali Saibou. Trois ans 
seulement de règne notamment en Mai 1990 des affrontements des Touaregs avec 
l'armée débutèrent. En pleine tourmente politique, Mahamane Ousmane fut élu président 
de la République le 27 mars 1993. Le 27 janvier 1996, M. Ousmane est surprit par un 
coup d´Etat que son auteur le colonel Ibrahim Maïnassara Baré qualifia de 
« sympathique » et prit le pouvoir. I. B. Mainassara devenu entre temps Général, 
expliqua la sympathie de son « coup d´Etat » par référence au renversement du Régime 
de M. Mahamane Ousmane sans effusion de sang. Mais comme il n´y a généralement 
pas de cadeaux ni de reconnaissance à se faire sur la scène politique africaine, lui-même 
fut déchiqueté le 9 avril 1999 par une automitrailleuse alors qu'il se rendait à l'intérieur 
du pays par son aide de camp, le Commandant Mallam Wanké qui était chargé d´assurer 
sa sécurité du défunt Président. Il vient lui-même de décéder à 58 ans, au petit matin du 
15 septembre2004, dans un hôpital de Niamey. Le site RFI qui rapporte la nouvelle de 
son décès rappelle qu´ « après son putsch sanglant, le commandant Wanké avait, huit 
mois plus tard, organisé des élections pluralistes et cédé la place, en décembre 1999, à 
un président démocratiquement élu, Mamadou Tandja. » 
 
Au Libéria, le jour de Noël 1989 Prince Yormie Johnson avec quelques miliciens du NPFL 
(National Patriotic Front of Liberia) qu´il conduisait à partir de la frontière ivoirienne 
attaqua le régime de Samuel Doe. C´est le point de départ d´une guerre civile qui dura 7 
ans et c´est lui qui devant les caméras de télévision réduira en morceaux à coups de 
machettes Samuel Doe de même que 64 membres de sa garde. A l´heure actuelle, ce 
pays est très instable. Un autre chef de guerre, Charles Taylor ne parvint au pouvoir 
qu´après avoir marcher sur les cadavres et dans le sang. 
 
Au Congo Brazzaville, le Général Dénis S. N´guesso, après de longues années passées au 
pouvoir (1979-1992), sera candidat à sa propre succession à l´élection du 2 juin 1992. 
Arrivé en troisième position après Pascal Lissouba et Bernard Kolélas, il décide de 
soutenir P. Lissouba qui en sort gagnant. Il se retire de la scène politique et s´installe en 
France et de là, prépare pendant quelques années son retour au pouvoir non pas avec 
des moyens légaux mais plutôt par des armes. Il ne laissera pas P. Lissouba finir son 
mandat puis qu´en 17 semaines d´intenses combats qui se sont engagés entre lui et les 
forces gouvernementales, il arrive à le chasser du pouvoir et s´y installer de nouveau. Ce 
dernier n´aurait exercé son mandat que du 31 août 1992 au 15 octobre 1997.  
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La Centrafrique n´est pas épargnée par ces violences politiques. En effet le Général et 
ancien Président de la République centrafricaine André Kolingba après tant de tentatives 
qu´il a engagées pour renverser le président Ange Félix Patassé, c´est aujourd´hui le 
tour d´un Général du nom Bozizé qui au bout d´une lutte armée lancée depuis son 
maquis tchadien tient les rênes du pouvoir.  
 
Le 24 décembre 1999, la Côte d´Ivoire, qui a toujours porté le flambeau de paix et de 
stabilité politique en Afrique du moins francophone, fut victime de l´irruption sur la scène 
politique d´un groupe de militaires conduit par Robert Guéi, un Général à le retraite. Ce 
Général avec ses hommes mirent prématurément un terme au mandat du président 
constitutionnel d´alors (Konan Bédié) et l´obligea à quitter le pays pour trouver refuge 
en France en transitant par le Togo. Le 18 septembre 2002, le même Général Guéi R. 
trouve la mort en début d’un second soulèvement militaire qui a provoqué la partition du 
pays en deux territoires. Cette nouvelle descente des militaires dans les rues endeuille de 
nouveau ce pays qui jadis fut épargné de la violence militaire. Un journaliste dans un 
commentaire trouvera en Guéi la responsable de la descente aux enfers du pays en 
disant que c´est lui qui " a fait rentré le ver dans le fruit." 
 
Si l´alternance politique au Mali et le Bénin ont été plus ou moins des réussites au point 
qu´on considéra ces deux pays comme des "modèles démocratiques", ceux-ci ne le sont 
en vérité que de surface et n´inscrivent pas toutes les normes de la bonne gouvernance 
dans leurs mœurs. En effet dans son 156ème numéro de septembre 2002, le magazine 
"le Nouvel Afrique Asie" citant un passage d´un livre109, écrit sur l´actuel Président 
béninois Mathieu Kérékou en ces termes: "Il était une fois, un homme d´Etat, qui a 
toujours une profession de foi à la bouche: lutter contre la corruption, mais à qui on ne 
reconnaît qu´une seule qualité, celle d´encourager la corruption et le pillage de 
l´économie de son pays. C´est l´histoire d´un dictateur, un tyran qui pendant dix-sept 
ans, a méprisé et hypothéqué l´avenir de toute une nation..., et qui ayant occupé le 
pouvoir pendant vingt-quatre ans sur les quarante-deux ans d´indépendance de son 
pays, n´aura réussi avec brio qu´une seule chose: appauvrir ses compatriotes." 
 
Même ceux qui ne sont pas encore arrivés à s´emparer du fauteuil présidentiel et qui 
guerroient encore dans les rébellions, n´entretiennent ces dernières qu´à partir du 
marchandage des ressources minières, des matières premières ou des autres richesses 
nationales qu´ils confisquent à leur propre fin. L´éditorialiste François Soudan110 
commentant la mort de Jonas Savimbi111 survenue le 22 Février 2002, cita un des amis 
du défunt qui déclarait que celui ci "disposait encore, au moment de sa mort, d´une 
centaine de millions de dollars non gelés sur divers comptes en Afrique du sud, en Israël, 
au Brésil et même au Maroc." Qui, désormais, peut en bénéficier? Pourrait-on 
s´interroger. Mais c´est devenu la norme presque partout en Afrique où toutes les 
fortunes volées sont épargnées dans des banques sûres appelées communément des 
"Paradis financiers" soit en Afrique du sud, en Europe, au Japon, aux USA ou dans tout 
autre pays jugé stable.  
 
D´abord les auteurs de ses délits politico-économiques veulent s´assurer que ces dits 
pays ou ces institutions bancaires devant recevoir leur argent, leur garantissent le silence 
absolu (secret bancaire) sur leurs avoirs illicites afin qu´au cas où "les choses vireraient 
au vinaigre" qu´ils puissent s´en fuir à l´étranger pour continuer après à en jouir. Ces 
grosses sommes d´argent volées dépassant parfois le budget ou la somme des dettes 
tant extérieures qu´intérieure des pays d´où ils proviennent sont sécurisées à l´étranger 
et serviront leur propriétaires illégitimes de mener une vie exempte de soucis. Elles leur 
servent également à irriguer et à entretenir leurs familles nombreuses et leurs proches et 
d´autres ramifications de relations disséminés partout dans le monde. Car, ayant 
transformé leurs pays en des champs de combats ou de guerres atroces et eux mêmes 
                                          
109 Le doit de Savoir. Les vraies couleurs du caméléon 
110 Jeune Afrique l´Intelligent ». N0. 2147, Mars 2002. 
111 Cf. Annexes 
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les initiateurs étant atteints de ce qu´on pourrait appeler la « maladie du pouvoir » ou 
mieux la « soif du pouvoir », mettent la vie des leurs en sécurité.  
 
En observant la vie de certains acteurs politiques radicaux ou extrémistes, qu´ils soient 
au pouvoir ou non, nous pouvons expliquer que cette « maladie du pouvoir » dont nous 
parlons est une sorte de limite qui, une fois franchie, aveugle son porteur et le pousse à 
croire être seul détenteur de la « vérité éternelle et absolue ». Plusieurs de ces cas de 
figures ont montré que toute personne atteinte ou victime de cette disposition mentale 
accepte sciemment ou inconsciemment de mourir pour le pouvoir comme ces islamistes 
contemporains se donnent la mort espérant devenir « martyr ». Ces malades politiques 
africains s´achètent d´importants domaines et maisons à l´étranger et s´engagent dans 
des dépenses de luxe aux dépens des peuples pour lesquels ils estiment travailler. 

4.3.1 Une « authenticité africaine » en déphasage de la modernité 

Et puis, il faut ajouter que malgré tout, certains des nouveaux régimes africains vont tout 
de même essayer de se faire accepter ou de se légitimer de gré ou de force au près des 
populations locales. Pour pouvoir au moins se donner un caractère crédible et un 
semblant de programme politique, ils repêchent pêle-mêle et cueillent en l´air des idées 
révolutionnaires des mouvements tiers-mondiste112, du Panafricanisme113 et surtout de 
l´idéal ou projet de lutte du mouvement littéraire de la "Négritude"114. Dans leurs 
comportements, on sent qu´ils semblent réinstaurer au sein des nouveaux Etats qui se 
proclament laïcs, les régimes autocratiques du temps des empires médiévaux ou des 
monarchies occidentales. Les exemples ne manquent pas en cela, mais le cas de 
l´empereur Bokassa de Centrafrique en est une éloquente illustration. Aussi pour certains 
de ces nouveaux pouvoirs africains militaristes surgis de façon inattendue en politique, le 
besoin de se justifier et celui de se faire accepter des masses populaires locales et de 
l´opinion publique africaine s´imposait et il fallait en cela élaborer une idéologie.  
 
Pour d´autres, il n´est pas question de chercher une quelconque légitimité, il vaut plutôt 
mieux faire de détourner l'attention des masses populaires majoritairement analphabètes 
sur leur vraisemblable incapacité à créer des conditions d´un développement réel, 
harmonieux et durable. Mais quelque soit l´option choisie, il ne fallait surtout pas que 
l´idée qui fait d´eux les nouveaux profiteurs et exploiteurs après les colons blancs naisse 
dans l´opinion et qu´elle se répande. Il fallait donc « commencer par couper l´herbe » 
sous les pieds d´une telle initiative subversive en engageant à cet effet un procès 
véhément non seulement contre l'esclavage qui appartenait déjà à une histoire trop 
vieille, mais aussi contre la colonisation, contre le néo-colonialisme, contre l'Apartheid et 
contre l'impérialisme qui ont impliqué directement les pays européens ou occidentaux et 
vont se présenter comme des « messies » envoyés on ne sait d´où pour rétablir la 
justice et pour surtout valoriser la race noire. Ces thèmes qui constituaient l´ossature de 
leur discours étaient réels, mais à l´analyse de leur gestion quotidienne des affaires 
nationales, ils étaient disqualifiés à y tabler.  
 
La machine de la diversion est si performante et bien rôdée qu´elle emballe presque tout 
le monde dans cette optique de culpabilisation européenne. Ainsi toute entreprise tentant 
d´expliquer le sous développement du continent à partir de l´intérieur est taxée 
d´intelligence avec l´impérialisme international. Pourtant ces causes internes 

                                          
112 Nom inventé par le Géographe Français Alfred Sauvy pour désigner le mouvement politique initié par 
l´Inde, le Ghana et les autres ex-colonies au lendemain de la deuxième Guerre Mondiale. En fait c´est une 
troisième voie qui se voulait neutre dans le conflit qui oppose le capitalisme en Europe occidentale au 
communisme dans l´ex-Urss.  
113 Idéologie à Tendance marxiste inventée par l´ancien Président Ghanéen le Dr. K. N´krumah (1909-1972) 
pour concrétiser son idée de créer les Etats Unis d´Afrique. 
114 Mouvement littéraire fondé en 1933 par le Guyanais Aimé Césaire en collaboration avec l´ex-Président 
sénégalais Léopold Sédar Senghor et du Martiniquais Léon-Gontran Damas. Ces trois auteurs affirment haut et 
fort la grandeur de l'histoire et de la civilisation noire face au monde occidental qui les avait jusque-là 
dévalorisées et veulent faire de leur identité nègre et de l'ensemble des valeurs culturelles du monde noir une 
source de fierté. 
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représentent une pesanteur non moins négligeable dans le maintien de l'Afrique à la 
traîne et dans la pauvreté. Personne d'autre, si ce ne sont les mêmes gouvernants ou 
pouvoirs publics ne peut se prononcer de façon critique sur de pareils sujets qu'ils se 
réservent toujours le droit. Il naissant là sur l´échiquier politique un discours unitaire et 
autoritaire qui offusquaient les libertés individuelles. Ce discours voudrait que 
unanimement et de façon inconditionnelle tous les africains condamnent comme un seul 
homme ces précédents délits pour réclamer ensuite des anciens colons des réparations.  
 
Ces idées d´authenticité culturelle africaine marquée par le "retour aux traditions 
ancestrales africaines" lâchées à un moment où l´idéologie marxiste était en vogue, ne 
pouvaient être qu´un précieux ingrédient de plus pour assaisonner l´élan de révolte qui 
à l´époque était la seule référence des mouvements et régimes politiques africains. Cette 
« authenticité culturelle » africaine enseignait essentiellement que les Africains ne 
réussiront leur développement réel et ne se sentiront heureux que s´ils retournaient à 
leurs « sources » et à leur « virginité culturelle », virginité que le colon Blanc a violée en 
la taxant de "barbarie" ou de "sauvagerie". Cette virginité africaine devait s´exprimer en 
terme de refus catégorique et frontal de noms, de tenues, de repas, de religions ou de 
toutes autres pratiques ou valeurs culturelles dites « importées » ou « étrangères » aux 
sociétés sous développées en général et africaines en particulier. Dans ce projet de 
révolution ou « guerre culturelle » que les Africains devaient livrer à leurs anciens colons 
Européens ou Occidentaux, l´adhésion des populations africaines au niveau de chaque 
pays et au plan continental devrait être unanime, immédiate et ne devait souffrir 
d´aucune contestation d´où qu´elle vient. Ce fut le point de départ ou l´acte de 
naissance des partis uniques qui devenaient les seuls cadres du jeu ou d´expression 
politique. En Afrique où la notion de frontière est quasi absente dans même les têtes, 
toute contamination surtout idéologique se rend possible et parfois assez rapidement. 
Quelques exemples les plus plausibles de « révolution culturelle » en Afrique sont à 
chercher au Ghana de Kouame N´kruma, de la Guinée de Sékou Touré. Aussi avons le 
cas du « mubutisme » avec le MPR dans l´ex-Zaïre, celui de la révolution libyenne de 
Kadhafi ou du Zimbabwe avec Robert Mugabe, le marxisme-léninisme africain au Bénin 
sous Mathieu Kérékou, la politique de marginalisation des populations musulmanes 
nordistes menée par Tombalbaye et la suppression des partis politiques en faveur du PPT 
devenu parti unique du Tchad, etc. Ne pouvant pas les analyser toutes, nous allons nous 
intéresser d´un seul cas. Celui du Togo.  

4.3.2 Un exemple concret de l´authenticité africaine: le cas togolais 

Au Togo, l´introduction de la politique de l´authenticité africaine est l´œuvre de 
Eyadema, feu président de la République. Bien des Togolais portent encore les séquelles 
de cette politique ou ont encore présent à l´esprit l'appel toujours incessant et pressant 
qu´il n´a cessé de leur lancer afin que tous "retournent à la culture de leurs ancêtres". 
Ce retour doit être total car ajoute-il, "Nous devons regarder dans la même direction". 
Cette seule direction dans laquelle au moins quatre millions d'habitants devaient regarder 
n´est autre que celle indiquer par le Parti Unique(RPT) qui n'était autre chose que la 
copie ou la silhouette de son fondateur qu´il était.  
 
Autrement dit, tout autre regard est vu comme une déviation, une subversion, une 
rébellion ou tout court une contagion de "l'Homme Blanc" qu'il fallait énergiquement et le 
plus rapidement possible extirper ou étouffer dans l´œuf. Voilà une preuve et une raison 
du retard du développement et de l´enracinement des sciences sociales et humaines à 
l´Université Nationale et dans tous les autres centres de formation du pays. Puisque pour 
les autorités politiques locales, ces études portent en leur sein des idées perturbatrices et 
des germes de révolutions pour ne pas dire d´instabilité. Alors qu´au-delà de tout, 
c´était ces filières et cadres d´enseignement qui étaient les meilleurs cadres de 
recherches approfondies sur les cultures traditionnelles ou permettraient de meilleurs 
études mêmes si elles se révélaient critiques à l´égard des traditions ou contradictoires à 
la politique culturelle gouvernementale. 
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Remarquons aussi que la conviction des pouvoirs publiques pour l'efficacité de ce 
programme de retour aux valeurs ancestrales comme seule ou principale voie de succès 
en matière de développement n'était plus à démontrer et rien n'a été négligé dans sa 
vulgarisation au plan national. C'est seulement dans son application qu'il se révélait à 
tout observateur attentif être non seulement une utopie mais aussi un amalgame et une 
cacophonie indigeste. Car au même moment qu´on recommande fébrilement et 
médiatiquement le rejet du Blanc et de sa technologie, les mêmes idéologues sollicitaient 
en catimini et le sollicitent encore (consciemment ou non) pour la construction des 
édifices tant publiques que privés, ils convoitent les voitures, les avions et autres moyens 
de transport ou de communication, ils ne peuvent plus s´imaginer une vie sans les 
machines, sans les produits pharmaceutiques, médicaux, sans les armes ni les munitions 
et autres matériels de guerre, sans les genres et modes de vie ou de culture industrielles 
de type occidental.  
 
Les progrès techniques et industriels sont encore aujourd'hui incontournables dans la 
conception et la réalisation de presque tous les plans et programmes de développement. 
Autant avoir une probité morale et intellectuelle pour dire haut ce qui est vrai. Mais tel 
n´est souvent pas le cas et on se demande pourquoi donc un tel jeu, pourquoi une telle 
hypocrisie des pouvoirs publics qui entraînent tout le monde à la dérive? C´est claire que 
lorsqu´en prétendant agir dans le compte d´une mission messianique ou encore mieux, 
lorsqu´on se prend pour des êtres infaillibles, on se place dans un état d´esprit d´un 
ange ou d´un saint qui ne défaillit guère. Cette étape atteinte, on ne remarque plus ses 
propres erreurs et donc on ne peut pas varier dans le discours même s´il se révèle 
inadapté ou faux. A travers les appareils médiatiques, l´Etat togolais a pu maintenir tout 
le peuple dans l'erreur et dans un certain musellement.  
 
Chaque citoyen, chaque ethnie devait consulter sa mémoire traditionnelle afin de pouvoir 
réveiller ou de pouvoir ressusciter ses dieux "africains", ses fétiches et commencer par 
les vénérer. Il fallait réinventer les fêtes, les danses et autres pratiques ancestrales pour 
que chacun affirme sa particularité et son identité culturelle en vue de présenter aussi 
bien au Blanc qu´au monde entier comme multiples preuves de l´existence des cultures 
africaines. C'est ainsi que dorénavant les différentes ethnies devaient célébrer leurs fêtes 
locales qui rythment avec les saisons, les années, les groupes d´années et avec les 
différents événements. Ainsi cycliquement célèbre-t-on au plan national: 
 
Janvier Kamaka, fête traditionnelle des Tem d'Assoli; Février Tislim-Lifoni-Oboudam, fête 
des moissons dans la Kéran; Mars Gadao, fête des moissons des Tem de Tchaoudjo; 
Avril, Kurubi, fête religieuse dans la préfecture de l´Oti. Au cours de cette fête, les natifs 
de la Préfecture de l'Oti célèbrent leur fête traditionnelle qui regroupe toutes les ethnies 
de la préfecture; Mi-juillet et août: Evala et Akpéma, fêtes d'initiation des jeunes garçons 
et de jeunes filles en pays Kabiyè dans la préfecture de la Kozah; Dzawuwu-Za, fête des 
moissons chez les Ewé. Hogbeza, fête traditionnelle des Ewé de Yoto; Sintu-Djandjaagu, 
fête historique des Nawba et Lamba de Doufelgou; Ayiza,fête du haricot dans le Zio 
Odon-Tsu, fête des moissons dans l'Ogou Kilikpo, fête des moissons à Tchamba 
Septembre: Agbogbo-Za, fête de la diaspora Ewé à Notsè; D'pontr, fête des moissons à 
Bassar Adzinuku-za, fête des moissons à Vogan; Epe-Ekpe, fête du nouvel an des Guen 
d´Aného. En novembre: Sinkaring, fête d'initiation des Kabiyè de la Binah; Décembre: 
Habye, fête religieuse quinquennale et Sangaying, fête des grandes moissons chez les 
Kabiyè de la Kozah; Ovazu, fête des moissons en pays Akposso-Akébou; Tingban-Paab, 
fête des moissons dans la préfecture de Tône. Les peuples Moba et Gourma du grand 
Tône, notamment des préfectures de Kpendjal, de Tandjoaré, de Tône, de l' Oti et de la 
Sous-préfecture de Cinkassé renouent tous les ans avec la tradition en célébrant cette 
fête traditionnelle des moissons dénommée Tingban-Paab. C´est l'occasion pour les 
natifs de ces localités d'offrir aux mânes de leurs ancêtres les prémices des champs. Ils 
profitent pour invoquer leurs fétiches et les autres divinités afin qu´ils permettent la 
réussite et l´abondance des récoltes au cours des saisons à venir. Des mets rituels, 
Tchitcha et Karma - beignets et galettes de haricots - caractéristiques de la fête, sont 
chaque fois dégustés par les participants, etc. 
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Comme un additif ou un complément à cette liste de festivités dites traditionnelles, le 
Régime a professionnalisé à l´africaine des groupes d´animation politique, de chanteurs 
et de danseurs traditionnels qui agrémentent ou meublent toujours les fêtes politiques. A 
ces occasions précises le Gouvernement prend sur lui le soin d´inviter les étrangers et 
surtout les Européens à qui on fait écouter des chants et voir les danses traditionnels. 
Avec cet acharnement trop festif, beaucoup de gens ont fini par constater que la 
"révolution culturelle togolaise" et le régime du Général Eyadema se réduit à la fête et 
aux réjouissances populaires.  
 
C´est à dire que l´indépendance dans son entendement et dans celui de ceux qui l´ont 
soutenu s´identifie au libertinage plutôt qu´à la responsabilité. Puisqu´il revendique la 
liberté non pas pour rechercher le bonheur, mais plutôt pour se complaire dans la 
pauvreté. S´il avait réclamé la liberté pour se mettre au travail, le peuple Guinéen serait 
heureux et aujourd´hui toute l´Afrique lui seraient reconnaissants. Avec cette analyse 
des propos de cet ancien chef d´Etat Africain, il paraît claire que la colonisation ne 
suffirait pas à elle seule à expliquer le sous-développement des pays africains et le haut 
niveau de développement auquel les européens sont parvenus. Quand on sait la nature 
dormante et somnifère et l´effet psychologique des fêtes et des réjouissances sur les 
gens, on peut dire que leur choix par certains dirigeants africains comme éléments 
centraux de leurs actions politiques répond bien à une stratégie de les détourner des 
sujets importants.  

4.3.3 Le champs politique africain: une jungle  

A la lumière des différents coups d´Etat et autres actes de violence politiques ou de 
l´instabilité toujours pérenne dans presque tous les pays de ce continent, on peut oser 
comparer le champ politique africain à une jungle. Et l´adage selon lequel" La raison du 
plus fort est la meilleure" y trouve bien son sens. Philippe Leymarie115 écrit qu´entre 
1952 et 1989: « le continent Africain dans son ensemble a connu une soixantaine de 
coups d’Etat ». C´est à dire au moins deux coups d´Etat par an. Aujourd´hui, après 
quinze ans, on peut réviser à la hausse ce nombre. En moyenne chaque pays africain a 
sa solde au moins deux coups d´Etat et c´est la preuve d´une constante instabilité 
politique. Instabilité politique qui freine sérieusement le développement. Cela voudrait 
dire en quelque sorte qu´il y a encore beaucoup de travail à abattre pour transformer les 
mœurs politiques de façon à ce qu´elles acceptent et s´habituent à l´éthique de la non 
violence dans l´exercice du pouvoir politique. Car le rêve d´une Afrique puissante, 
prospère et exempte du théâtre de la mendicité et du ridicule est à ce prix là.  
 
A l´issue de la Session d'hiver tenue le 3 Septembre 1997116, le Conseil National 
Helvétique a produit un rapport qui relate ce qui suit: " Les personnes connaissant le 
Congo (ex-Zaïre) s'accordent à dire que l'économie de ce pays se trouve dans une 
situation désastreuse après les 35 ans de dictature de Mobutu. De même, il est notoire 
que ce dernier s'est constitué une fortune colossale en profitant abusivement de ses 
fonctions présidentielles. Tout ce qui est possible doit être entrepris pour retrouver ces 
biens mal acquis qui doivent être restitués à leur légitime propriétaire: le peuple 
congolais... Comme il fallait s'y attendre, cette mesure de blocage tardive n'a, hélas, 
permis de bloquer, outre le bien immobilier de Savigny, qu'un montant de près de 5 
millions de francs suisses.  
 
Il est évident que cette somme ne représente qu'une petite partie de la fortune mal 
acquise par l'ancien dictateur et c'est le devoir de notre pays de venir en aide au peuple 
congolais en détresse et de contribuer à la recherche des avoirs que Mobutu et ses 
proches ont cachés, dont une partie se trouve peut-être dans notre pays." Le court 
passage du Général Sanni Abacha, a été l´un des plus affreux de l´histoire politique du 
Nigeria. En 1993, il empêche la proclamation des résultats de l´élection démocratique 
                                          
115 www.monde-diplomatique.fr/1999/04/LEYMARIE 
116 AFP. 
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donnant largement favori le richissime Moshood Abiola qu´il emprisonna jusqu´à ce que 
ce dernier trouve la mort dans des circonstances mystérieuses.  
 
Cette mort pourtant permit au Général Abacha de s´approprier le pouvoir politique. Il 
s´appuyer sur les liens partisans (de famille, de ses proches, de sa junte militaire et de 
la haute finance internationale dont la compagnie pétrolière Shell, etc.) pour faire sécher 
les caisses de l´Etat Nigérian et de créer de grandes blessures politiques, économiques et 
sociales117 difficilement curables. Après sa mort en le 8 juin 1998, quatre jours avant le 
cinquième anniversaire de son putsch militaire, ses différents successeurs tentent 
vainement de rapatrier une partie ou la totalité de ses avoirs dilapidés et placés dans des 
coffres forts à l´étranger. Ces avoirs illicites sont constitués essentiellement des revenus 
de ventes de pétrole, des prêts et des aides reçus des autres pays. Mais il est difficile, 
voire impossible de pouvoir les évaluer de façon exhaustive et de pouvoir les localiser 
précisément. Alors que tous ces prêts que les politiciens africains détournent pour leurs 
comptes personnels doivent tôt ou tard être remboursés aux pays prêteurs surtout si 
c´est des prêts que leurs pays respectifs contractent auprès des gouvernements ou 
services étrangers.  
 
Car, comme le souligne l' historien Amadou Traoré: "Même l'aide que la France octroie 
aux pays africains, notamment, pour la réalisation des études, la fourniture 
d'équipements, l'envoi d'experts et de techniciens, la formation de cadres, l'octroi de 
concours financiers, n'est pas gratuite. Ces aides constituent des dettes pour chacun de 
ces pays." D´après les résultats d´une enquête réalisée par le Gouvernement Français118, 
la dette extérieure de l´Afrique s'élève en 1999 à 350 milliards de dollars US. Avec ce 
record, l'Afrique devient le continent le plus endetté en proportion de son produit national 
brut. Selon la même source, « La situation de l'Afrique au sud du Sahara est encore plus 
défavorable, puisque l'encours total (230 milliards de dollars en 1998) représente environ 
70% du PNB du sous-continent."  
 
Les questions et autres modalités liées au remboursement de cette dette extérieure 
africaine constituent aujourd´hui une pomme de discorde entre les différends créanciers 
et leurs débiteurs. De leur vivant Mobutu du Zaïre et H. Boigny de la Côte d'Ivoire et bien 
d’autres régimes africains se refusaient publiquement de payer leurs dettes extérieures 
prétextant que ces dettes ont d´autres origines que celles de leur mauvaise gestion. Les 
autres pays comme le Madagascar, les Îles Comores et Maurice, la Somalie, la Guinée-
Bissau, l´Algérie, le Soudan, l´Ethiopie et bien d´autres pays africains connaissent aussi 
un climat sociopolitique tumultueux et très préoccupant.  
 
Le recours à tous ces exemples se justifie par un besoin de montrer comment 
l´impossible et le ridicule sont quotidiennement érigés en des systèmes politiques en 
Afrique. A ne considérer que l´exemple de ces personnalités et régimes politiques 
précédemment cités, on est en droit d´affirmer que l´Afrique est malade de ses hommes 
qui, pour conquérir le pouvoir politique, pour arriver à le conserver et l´exercer ou à le 
récupérer, les acteurs politiques se permettent toutes les barbaries possibles: tuer, faire 
tuer des centaines de milliers de gens de toute catégorie (sexe, âge, condition sociale, 
clan, ethnie, etc.) ou de transformer les populations en des boucliers humains.  
 
Et au pire des cas, se faire soi même tuer ou causer des destructions massives et des 
crimes de guerre de toute sorte aussi longtemps que possible. Car, conscients de la façon 
illégale et illégitime de conquête de leur pouvoir, craignant de le perdre dans des 
circonstances similaires et surtout redoutant d´être surpris un jour par une rébellion ou 
par un coup de force qui les évinceraient, la plus part des hommes politiques africains 

                                          
117 Pendaison de l´Avocat Ken Saro-Wiwa et de huit autres militants Ogoni le 10 novembre 1995 par le Régime 
Abacha. Ceux-ci ont pu subir ce sort pour avoir dénoncer l´exploitation anarchique du pétrole sur leur région 
d´origineAmnistie International et les autres Associations de protection des droits de l´Homme en savent 
mieux. 
118 www.elysee.fr  
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que l´exercice du pouvoir sans partage rend souvent psychopathes, ne gardent avec eux 
que des miettes ou leur argent.  
 
Ce n´est pas l´éditorialiste F. Soudan qui dira le contraire. Il qualifia Savimbi de celui qui 
"dormait sur la caisse". Et c´est Comme le dit si bien un proverbe africain: " Le voleur ou 
le malfaiteur est prisonnier de sa forfaiture". Philippe Leymarie119 se résumant dans son 
article écrit ce qui suit « Les causes de ces affrontements sont multiples: centralisation 
excessive du pouvoir politique et économique, engendrant corruption et népotisme; refus 
de certains dirigeants de rendre des comptes et d’accepter l’alternance politique, en 
particulier dans les pays de la mouvance « francophone »; mépris des minorités ou, au 
contraire, monopolisation du pouvoir par des groupes particuliers (ethniques, régionaux, 
militaires, etc.), et absence de systèmes de représentation efficaces; coopération 
insuffisante de part et d’autre de frontières qui séparent artificiellement une même 
communauté; disputes sur des tracés territoriaux hérités de la colonisation, pour un 
accès à la mer, au pétrole ou à d’autres gisements de matières premières; excès de 
certains budgets militaires, difficultés du retour à la vie civile pour les ex-combattants, 
insuffisance de contrôle de la circulation des armes légères... » 

4.3.4 Les crises africaines, principaux obstacles au développement  

Le continent dans son ensemble, malgré qu'il ne participe que peu ou pas du tout à son 
propre progrès pour ne pas dire aux progrès scientifiques et techniques, est de surcroît 
aux vues de la précédente analyse, un coin à problèmes ou une "boîte de pandore". Le 
rôle de l´ONU, des organisations régionales ou continentales (CEDEAO, UNMOA, UA, etc.) 
et celui des autres organismes de développement en Afrique finissent par limiter 
l´essentiel de leurs interventions ou de leurs prestations beaucoup plus à la prévention, à 
la gestion des crises causées par l´instabilité politique ou à la reconstruction plutôt que 
de s´investir à promouvoir le progrès.  
 
En effet, la résolution des conflits, la reconstruction des infrastructures endommagées 
par les guerres, la prise en charge psychologique et matérielle des populations déplacées, 
le rôle d´assurer le retour des réfugiés dans leurs pays et régions d´origine, l´éducation 
à la culture de la paix, la promotion de la santé des populations, reconversion et 
réinsertion sociale des seigneurs de guerre, la prise en charge des enfants soldats, des 
mutilés ou des femmes contraintes à la prostitution, etc. constituent le goulot 
d´étranglement de ces précédentes organisations. Ceci explique la multiplication des 
« Missions Spéciales»120 dans ces régions en ébullition ou déjà en fin d´ébullition. Pour 
mener à bien ces missions, elles ont besoin d´être dotées d´un important personnel, 
d´importants financements et d´un matériel de travail adéquat. Pour exemple, le 
déploiement de la MINUEE121 avait nécessité un maximum de « 4 200 hommes pour 
surveiller le respect de la cessation des hostilités et favoriser le respect des obligations 
en matière de sécurité auxquelles l´Ethiopie et l´Erythrée avaient souscrit »122 Avec la 
débâcle militaire américaine en Somalie, depuis que les accusations contre les français se 
répètent et s´exaspère surtout dans certaines régions africaines, aussi à cause de la non 
maîtrise de certains conflits qui entraînent un peu partout la mort de certains casques 
bleus de l´ONU, etc., certaines puissances occidentales redoutent désormais d´être 
encore des « gendarmes du monde » en postant leurs militaires dans les zones de crise. 
Elles délaissent les opérations de maintien de la paix aux Etats africains sous la 
supervision de l´Union Africaine et des autres organisations régionales.  
 
Dans cette nouvelle politique d´impulsion française et dénommée « Recamp »123, les 
puissances occidentales et l´ONU appuient plan financièrement, logistiquement et 
techniquement les unités composées essentiellement d´un personnel militaire local 

                                          
119 Op. Cit. 
120 cf. Annexes 
121 cf. Annexes 
122 ONU 
123 Renforcement des capacités africaines de maintien de la paix  
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africain et affectées dans les zones de combat ou de conflit pour maintenir la paix. C´est 
l´exemple du contingent ouest africain qui forme l´ Ecomog et stationnait en Sierra 
Leone, au Liberia et en Guinée-Bissau. Et Axelle Kabou124 de regretter "l'acharnement 
avec lequel les Africains refusent la méthode et l'organisation. Ils gaspillent leurs maigres 
ressources, sabotent tout ce qui pourrait fonctionner durablement au profit du plus grand 
nombre. Ils détestent la cohérence, la transparence, la rigueur." Elle poursuit en 
soulignant que ce qui est le plus troublant " c'est qu'aucun pays africain ne dispose, à ce 
jour, d´aucune stratégie de développement clairement comprise par ses citoyens." En 
effet, qu'on parle aujourd'hui des maladies dont la pandémie du Sida125 constitue une 
sévère menace à l'heure actuelle et qui ravage le continent dans son ensemble avec 
l'allure d'un feu de brousse. Rapportons nous au cri d´alarme de la 15ième conférence 
internationale sur le Sida suscité par un bilan alarmant126.  
 
D´après ce bilan, il y aurait dans le courant de l´année 2003, « 38 millions de personnes 
infectées par le virus du sida parmi lesquelles 4,8 millions de nouveaux cas, 2,9 millions 
de morts »…. « L'Afrique, qui abrite 10% de la population mondiale, comptabilise environ 
70% des cas de personnes vivant avec le VIH dans le monde… Le nombre de nouvelles 
infections se stabilise à près de 5 millions par an depuis trois ans. Trois millions de 
nouveaux cas ont été enregistrés en Afrique sub-saharienne et plus d’un million en Asie 
du Sud et du Sud-Est. L’inde compte une personne sur sept contaminée, devenant ainsi 
le deuxième pays le plus infecté, après l’Afrique du sud.  
 
En Afrique subsaharienne, 57 % des malades sont des femmes » Aussi, qu'on évoque la 
persistance des régimes dictatoriaux, de corruption exacerbée à presque toutes les 
strates de la vie économique et sociale, des crises politiques ou sociales avec toutes leurs 
conséquences de guerres civiles, de rébellions et de bandes armées, ou qu´on parle de la 
sécheresse ou de la désertification à grande échelle, de l'analphabétisme, de la pauvreté 
ou du sous développement au sens strict du terme, on ne manque pas de diriger les 
regards vers ce continent qui pourtant dispose de tant d'atouts et de potentiels 
multiformes et variés pour éviter cet état d´ " enfant malade " ou d´"éternel mendiant". 
Selon certains analystes, cette constante instabilité en Afrique profite à certaines ex-
métropoles. Ceux-ci en évoquant le cas de la plus part des ex-colonies françaises, 
soupçonnent ou accusent parfois directement la France qui opèrerait dans l´obscurité 
pour maintenir son monopole sur le continent mais en s´appuyant de façon habile sur les 
autochtones ou qui exploite les conflits tribaux ou ethniques en sa faveur.  
 
Comme preuves tangibles à ces allégations, on a par le passé évoqué de façon régulière 
l´exemple des mercenaires Bob Denard et ses complices qui ont opéré pour le compte 
des services secrets français des assassinats et des coups d´Etat dans plusieurs pays qui 
adoptaient un système politique autre que celui que la métropole se souhaitait. Des 
troubles ou changements de régimes politiques étaient aussi opérés par d´autres 
services secrets rivaux de provenance russe ou américaine. La fameuse "affaire Elf 
Aquitaine" impliquant directement des politiciens Français, certains de leurs proches ou 
parents dans le bradage des richesses pétrolières africaines sont un témoignage 
éloquent. L´appétit des politiques français pour les richesses en Afrique date des siècles 
et cet appétit reste le même quelque soit l´époque ou les acteurs politiques. Tout 
récemment les média ivoiriens et celles de la presse internationale annoncent pour la 
deuxième fois consécutive un scandale en Côte d´Ivoire.  
 
En effet, « Chargés de garder une succursale de la BCEAO à Man, à 450 Km au nord-
ouest d'Abidjan, douze militaires français ont été arrêtés pour le vol de 65 millions de 
francs CFA (100.000 euros) dans une banque d'une ville de Côte d'Ivoire tenue par la 
rébellion ivoirienne. »127. Le colonel Henry Aussavy128 de marteler que"Les soldats mis en 

                                          
124 Et si l´Afrique refusait le Développement? L´Harmattan, Paris, Juin 1995. 
125 Acronyme de Syndrome d´Immuno Déficience Acquise: Une très grave maladie virale transmise par voie 
sexuelle et sanguine, caractérisée par une chute brutale des défenses immunitaires de l´organisme. 
126 Lieu et date : Bangkok du 11 au 17 juillet 2004 pour le compte de l´ONU SIDA 
127 Agence Reuters/04 
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cause ont profité de leur stationnement dans une succursale de la BCEAO à Man pour 
dérober cette somme". De toute façon, la France est souvent montrée d´un doigt 
accusateur dans plusieurs conflits en Afrique. Avec le génocide rwandais d´avril à juin 
1994 qui a occasionné 1 074 017 morts129, elle s´est salie de nouveau les mains pour 
avoir dit-on participer à la formation consciente ou inconsciente, à l´équipement des 
génocidaires.  
 
A l´approche du 10 anniversaire de cette tragédie ethnique et comme par enchantement, 
le quotidien parisien « Le Monde » publie les résultats d´un rapport réalisé dans le cadre 
de l'enquête du juge français Jean-Louis Bruguière sur l'attentat du 6 avril 1994 contre 
l'ancien président Habyarimana. Ce rapport désigne l´actuel président Rwandais le 
Général P. Kagame comme principal décisionnaire de cette attaque, qui avait entraîné le 
déclenchement du génocide. La réaction de l´accusé ne s´est pas faite attendre. Il 
répond à ses détracteurs en ces termes: «Certains en France ont du sang sur les mains 
depuis le génocide au Rwanda. Ils n'ont jamais reconnu cela. Ils n'ont jamais modifié 
leurs positions. Ils ont continué à attiser différents problèmes au Rwanda. Ils ne nous ont 
jamais aidé dans notre processus pour reconstruire le pays » et le chef de la diplomatie 
rwandaise, Charles Murigande de fournir un démenti en ces termes: « …Tout le monde 
sait bien le rôle que la France a joué dans le génocide rwandais. C'est la France qui a 
entraîné l'armée génocidaire, les milices qui ont commis le génocide. »130 En fait les 
accusations portées contre la France sont valables aussi pour le monde occidental.  
 
Car pendant la colonisation, les missionnaires européens malgré qu´ils méprisaient toute 
la race noire, mais elle établissait aussi une deuxième discrimination qui consistait à 
classifier de bonnes ou mauvaises les ethnies et cultures africaines suivant les critères 
physiques, suivant leur situation géographique (côte ou intérieur, de montagne ou de 
plaine, etc.), l´année de leur mise en contact et la nature de ce contact (pacifique ou 
brutal), etc. Nous avons une sorte confirmation dans un livre131 qui relate: „Dann die 
Missionare waren es, die die Unterscheidung zwischen Hutu und Tutsi gemacht haben 
und bis 1959 die Tutsi als „besondere Rasse“ priesen. Mit der Unabhängigkeit aber 
schwenkten sie auf einmal um und machten die Hutu zum auserlesenen Volk. Von da an 
begannen die Progrome gegen die Titsi, die 1994 im Genozid eskalierten. “ En d´autres 
termes les missionnaires sont désignés comme ceux qui jusqu´en 1959 avaient fait des 
Tutsi Rwandais une « race spéciale ». Que avec l´indépendance de ce pays les données 
se renversèrent à la faveur du massacre de ce groupe ethnique dans le génocide de 
1994.  
 
En Côte d´Ivoire, la mouvance présidentielle et ses fameux « Patriotes » accusent la 
même France d´être parraine des rébellions qui maintiennent la partition du pays. Mais, 
les mécontents de la France ne peuvent que garder le silence, sinon aucun procès digne 
de ce nom ne sera engagé contre ce pays ou pour punir les agents (internes et externes) 
qui appauvrissent l´Afrique à son compte. D´ailleurs elle est plus expérimentée à 
diligenter quelque « juridisme » que ce soit afin d´étouffer toute affaire dont elle redoute 
le procès. Si une large majorité des pays africains ou sous développés accueillent avec 
une pleine satisfaction l´opposition de la France aux désirs de mégalomanie et de 
conquête peu civilisées de certains Régimes américains dans le monde et surtout en Iraq, 
il ne reste pas moins vrai qu´ils attendent qu´elle traduise dans les faits les idéaux de 
justice, de paix, de liberté, de fraternité dont elle se veut championne depuis sa 
Révolution de 1884. Sinon, beaucoup la savent aussi nocive au même titre que la 
puissance américaine. Son exploitation de l´Afrique ne se fait pas remarquer puisque, 
maîtresse de l´arme diplomatique qui est beaucoup plus sournoise mais qui ne perd rien 

                                                                                                                                  
128 Chef de l´opération Licorne qui regroupe quelque 4.000 soldats français déployés en Côte d'Ivoire depuis la 
partition du pays. 
129 Chiffre résultant d´un recensement effectué en juillet 2000 par le ministère rwandais de l'administration du 
territoire 
130 AFP/ juillet 2004 
131 Afrika - Mythos und Zukunft, P. 130  
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de son caractère néfaste au même titre que l´arme physique ou « musculaire » des 
américains.  
 
Cette exploitation de l´Afrique par la France est devenue courante qu´elle est incorporée 
dans les schèmes des populations. Elle n´utilise plus souvent des chars d´assaut ni 
aucun avion bombardier, ni aucun arsenal militaire aussi dévastateur pour terroriser ou 
pour exterminer de façon sauvage la vie des citoyens comme le fait actuellement 
l´administration Bush, mais elle ne peut pas en l´état actuel des choses prétendre 
défendre la cause des peuples faibles ou opprimées, encore moins celle des Nations 
éprises de paix. Presque chacun des régimes politiques qui se succède à la tête de l´Etat 
français a soutenu ou soutient encore ailleurs dans le monde et surtout en Afrique des 
régimes qui sont vigoureusement combattus à l´intérieur de ses propres frontières. C. 
Toulabor132 fait un large développement des rapports mafieux et contreproductifs que la 
France entretient avec les pays africains.  

4.3.5 Les regroupements régionaux en Afrique et la dérive du 

développement africain 

Partant de l'idée que "l'union fait la force", on trouve toujours mieux de créer une 
multitude de regroupements régionaux voire à l'échelle du continent africain tout entier à 
caractère économique, politique, social et culturel calqués sur le model des Etats Unis 
d´Amérique, sur celui de l´Union Européenne ou de quoi encore? On peut citer en 
exemple la Cedeao, le Conseil de l´Entente, la Cemac, l'O.U.A qui vient 09 Juillet 2002 
de donner en naissance à Durban (Afrique du Sud) à Union Africaine et qui, selon ses 
architectes représente une étape transitoire devant aboutir sur la constitution d´une 
Fédération de tous les pays du continent et portera le nom des Etats Unis d´Afrique. A 
cette étape tous les ingrédients ou conditions seraient réunis pour que l´Afrique devienne 
aussi une Puissance aussi bien politique que économique à l´échelle planétaire. Le vœu 
de chacun est de voir les sociétés africaines s’engager effectivement sur le chemin du 
bonheur, mais le mal est que peu de sérieux accompagne ces différentes initiatives. Et il 
faut dire qu’avec cette multitude d´organisations, on est en passe de persister dans la 
diversion sur les véritables racines du mal africain et les remèdes appropriées qu´on doit 
lui administrer.  
 
Car, vu le très grand nombre de ces regroupements qui se chevauchent et se bousculent 
sur le continent, la catastrophe est inévitable. La Libye, le pays le plus activiste de cette 
Union Africaine propose que tout ce continent (vaste superficie et une grande population) 
africain se dota d´un gouvernement central avec certainement un Président, une 
Assemblée de Députés. C´est bien beau mais à l´heure actuelle, le continent est dans 
son ensemble à plus 98% dirigé par des dictateurs. La plus part des ces dictatures 
règnent déjà plus de trente ans sur des populations. C´est dire que le suffrage universel 
et choix démocratique des élus du peuple n´est pas encore ancré dans les mentalités. 
Les mentalités ne sont ni politiquement ni civiquement préparées ou éduquées à 
participer au jeu et débat démocratiques. En plus il y a des problèmes de communication 
qui se pose. Par exemple, le Togo à lui seul dispose d´une population d´environ 5 
millions d´habitants, répartie en plus de 40 dialectes ou langues vernaculaires. Le 
Cameroun et le Congo démocratique ont chacun respectivement plus de 200 ethnies avec 
des langues différentes. Avec cet indice, il faut compter à l´échelle du continent des 
millions de langues vernaculaires qui n´ont aucune ressemblance entre elles.  
 
L´analphabétisme est encore un drame partout sur le continent pour battre les recors les 
plus tristes au monde. Mais les langues africaines dans lesquelles on prétend réaliser la 
révolution africaine sont seulement parlées, non écrites et dépassent à peine les limites 
de leurs ethnies. Au Togo, le régime avait institué deux langues nationales (Kabiyè et 
Ewe). Mais rien n´a été fait pour dépasser la signature. Aucun moyen n´est alloué pour 
la formation des chercheurs, vecteurs de la propagation de ces langues.  

                                          
132 www. letogolais.com/ La France: souteneur de la dictature au Togo du 29/02/2004  
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Des efforts devraient normalement être consentis sur l´apprentissage de ces langues 
nationales si l´on voulait coûte que coûte les parler ou en faire usage aussi bien à l´écrit, 
dans le calcul, dans la transmettre des savoirs scientifiques ou dans bien des domaines. 
Mais la peine se révèle insurmontable et l´autre raccourcissement serait de faire des 
langues dites des « colons » de véritables outils de communication, d´ouverture sur le 
monde ou de développement. Et c’est sur ce point précis que la francophonie devait se 
dépenser et se consacrer le plus. Mais malheureusement, lors de ses différents sommets, 
les questions politiques et des affaires sont le plus largement discutées et on se demande 
comment peut-on faire l’expansion d’une langue, lutter contre les maladies et oeuvrer 
efficacement contre le sous développement sans une politique réelle et qui éradique 
radicalement l’analphabétisme.  
 
Aujourd´hui les nouvelles technologies de la communication tel que l´Internet, le 
téléphone et autres ne sont pas accessibles à beaucoup de gens. C´est à dire qu´à 
l´analphabétisme classique ou traditionnel, il faut ajouter ce nouveau analphabétisme 
induit par le développement croissant de ces nouvelles technologies. En dehors de cela il 
faut remarquer qu´un peu partout en Afrique poussent des rébellions et les conflits 
sociaux de toute nature ne font que se multiplier. C´est aussi la preuve que la stabilité 
politique et sociale, n’est pas encore réalisée sur le continent et le devoir de chaque pays 
devrait consister à faire un toilettage interne plutôt que d´escalader sur des grands 
chantiers.  
 
Car cette situation ne peut que poser un problème de non participation ou de 
participation passive des pays membres au sein de pareilles organisations. En effet la 
plus part des pays membres de ces organisations n´éprouvent en fait pas que des 
difficultés budgétaires mais surtout des problèmes de mauvaise gestion et on peut 
s´interroger sur le miracle que ces pays Africains entendent réaliser pour le simple fait 
qu´ils sont regroupés en une union. D´ailleurs ces pays honorent ou s´acquittent 
péniblement de leurs cotisations au sein de l´une ou de l´autre de cette marmaille 
d´organisations. Le pays membre qui se débrouille ou s´active à payer ses dettes ou 
paie celles des autres, convoite soit un poste au sein de la dite organisation, soit attend 
d´elle un certain intérêt ponctuel et immédiat.  
 
A cet effet, on pourra aisément comprendre que l´acharnement de la Libye et des autres 
pays n´est pas gratuit. Des ambitions voilées dont personne ne peut mesurer la portée 
s´y cachent. Les membres ne font preuve d´aucun dynamisme, ni de motivation encore 
moins d´organisation d´abord au niveau local ou national.  
 
Avec cette précédente analyse, nous ne sommes pas en train de jeter des fleurs aux 
Européens ou de justifier leur colonisation en l´Afrique, mais nous voulons tout 
simplement dire aux Africains que vouloir ne voir la cause de leurs problèmes que d´un 
seul œil, risque de les rendre véritablement borgnes et par la suite sourds muets. Nous 
ne sommes pas contre les réparations que les gens demandent aux occidentaux, mais 
exprimons une peur de voir ces réparations devenir improductives. Une sérieuse prise de 
conscience au niveau des Africains mariée à une bonne dose de volonté des occidentaux 
à les accompagner sur la voie du progrès nous semble plus fertile que tout. Ceci 
nécessite une redéfinition d´un cadre et des modalités d´un nouvel partenariat 
Europe/Afrique.  
 
L´éducation et la formation doivent plus que jamais être au centre de toutes les 
stratégies ou politiques. Leibniz133 reconnaissait déjà à son temps cette importance de 
l´éducation en disant que: "celui qui est maître de l´éducation peut changer la face du 
monde." C´est cette éducation effective qui permettra aux Africains de disposer du " 
know how" nécessaire leur permettant de combattre la misère qui semble éternelle. 

                                          
133 Leibniz Gottfried Wilhelm, Philosophe et mathématicien allemand (1646 - 1716) 
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C´est ainsi que la stabilité sera réalisé sur tout le continent et cette stabilité participera à 
celle du monde entier. 

4.4 Analyse de la politique africaine des « grands travaux » 

En matière de développement, les actions politiques des régimes africains s´inscrivaient 
dans un projet portant un nom flatteur de « grands travaux ». La grandeur dont ces 
actions devaient se prévaloir, se mesurait avec un désir surestimé d´atteindre le plus 
rapidement possible le niveau de développement des ex-pays colonisateurs. Et ceci dans 
tous les domaines possibles: dans le domaine social (éducation, santé, politique), 
économique (les infrastructures de tout genre), etc. Mais est-ce cette politique trop 
ambitieuse avait ses moyens ? N´a-t-elle pas plutôt créé ou compliqué les problèmes 
qu´elle n´en a résolus ? C´est la recherche des réponses à ces différentes interrogations 
qui constituera l´objectif de ce présent chapitre.  

4.4.1 Développement et la coopération internationale  

En trois décennies, avec la faveur de la guerre froide qui avait scindé le monde occidental 
de celui soviétique, la majorité des dirigeants politiques africaine post-indépendance 
disposaient en maîtres absolus des ressources nationales de leurs pays respectifs. A ces 
ressources nationales qu´ils s´appropriaient, s´ajoutaient les soutiens financiers, 
économiques ou multiformes de la communauté internationale. Communauté 
internationale laquelle se composait essentiellement des pays occidentaux (UE, USA, 
Canada, Japon) et des organismes tels que le FMI la BM, le PNUD, la FAO, le CNUCED, 
travaillant sous l´égide de l´ONU, aussi des pays de l´ex-URSS qui voulaient aussi 
mener une politique de contre poids en matière idéologique, militaire et stratégique sur 
le continent.  
 
Une première convention de coopération entre les pays sous développés d´Afrique, des 
Caraïbes et les pays de la Communauté Economique Européenne dénommée 
« Convention coopération CE/ACP Lomé I »134 fut signée en 1975 et renouvelée quatre 
fois successivement dans la capitale togolaise avant de se déplacer à Cotonou 
(République du Bénin) le 23.06. 2000. Des importants financements furent alloués par 
les pays développés. En Occident, on espérait par ces dons et financements exprimer un 
certain repentir ou mieux payer pour ne pas dire réparer les torts précédemment commis 
sur le continent africain lors de la colonisation.  
 
En effet, la CNUCED135 avait produit un rapport136 selon lequel entre 1970 et 2002, 
l'Afrique a reçu 540 milliards de dollars environ en prêts et en a remboursé quelque 550 
milliards au titre du capital et des intérêts. Ce même rapport ajoute que: « Compte tenu 
de l'accumulation des intérêts, l'Afrique affichait fin 2002 une dette de 295 milliards de 
dollars, et les chiffres sont encore plus frappants pour l'Afrique subsaharienne. Celle-ci a 
reçu pendant la même période 294 milliards de dollars de versements, en a remboursé 
268 milliards au titre du service de la dette mais reste débitrice de quelque 210 milliards 
de dollars ». Ces investissements européens étaient aussi variés et multiples (aides, 
prêts, bilatéraux, multilatéraux, etc.) Outre ce désir des occidentaux d´ouvrir l´Afrique 
sur l´économie de marché pour qui le communisme était un danger et une menace, il y 
avait un autre, celui d´empêcher ou de retarder à tout prix l´implantation de ce système 

                                          
134 La première signature de convention (Lomé I) de 1975 a réuni 46 Etats ACP. En mars 1977 6 nouveaux 
Etats(Les Iles Comores, les Seychelles, le Surinam, le Cap Vert, le Sao Tomé et Principe, Papoua Nouvelle 
Guinée) furent admis à la convention. En 1979 Lomé II, réunit 58 Etats ACP, Lomé III (1985-1990) réunit 66 
(45 d´Afrique, 13 des Caraïbes et 8 du Pacifique). Lomé IV (1990-2000) a vu l´admission de la République 
Dominicaine, de l´Erythrée, de Haïti et de la Namibie). La cinquième convention durera 20 ans et fut signée à 
Cotonou (Bénin) le 23.6.04 entre 77 Etats (48 d´Afrique, 15 des Caraïbes et 14 du Pacifique). Sur les 20 ans, il 
y aura 4 réunions tous les ans afin de vérifier l´évolution des objectifs fixés. Cf. Lexikon Dritte Welt, Dieter 
Nohlen.    
135 cf. Annexes 
136 Selon un rapport de la CNUCED intitulé: "Le développement économique en Afrique - endettement viable: 
oasis ou mirage?" 
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politique sur cet immense continent stratégique à plusieurs égards et appelé à être leur 
chasse gardée.  

4.4.2 Le développement pendant la période de guerre froide  

Mais le bloc communiste ne faiblissant pas devant son rival de tous les temps, un 
bipolarisme politique s´imposa à la géopolitique internationale. En ce moment de la 
« Guerre froide », ces deux blocs antagonistes, tout en s´évitant soigneusement à la 
limite du « rideau de fer », ne pouvaient se prévaloir d´aucune paix réelle. En effet, par 
crainte de subir les affres de l´arme atomique que chacun disposait et exhibait comme 
dernier recours pour attaquer ou anéantir l´autre, la peur était plus que jamais grande 
dans les coeurs. Parce que, le fait d´affûter continuellement les armes sur l´autre sans 
tirer sur la gâchette, évitait certes la guerre mais n´assurait non plus ni la paix, ni aucun 
progrès encore moins l´exercice unilatéral du leadership mondial auxquels chacun des 
deux camps antagonistes aspirait. C´était indispensable d´être vigilant pour éviter la 
surprise ennemie, mais dans le même temps, il fallait consolider cette paix relative par le 
recours à l´extérieur. C´est ainsi que „aller ailleurs » et surtout en Afrique pour chercher 
les sources de ravitaillement ou les autres soutiens s´imposa.  
 
C´est comme cela que l´Afrique devait de nouveau servir de plaque tournante pouvant 
accueillir et laisser se développer les nouveaux appétits (politique, économique, militaire, 
stratégique, etc.) Voila comment le jeu de face à face, de nez à nez ou de bec à ongle 
dans lequel les deux blocs se sont habitués devrait s´exporter sur de nouveaux terrains 
de combat en Afrique. Mais cette fois ci, l´action des belligérants se ressentit beaucoup 
plus en terme d´aides et d´assistances politiques et économiques aux pays africains chez 
qui le moindre désir de basculement était soupçonné.  
 
Les aides des pays asiatiques en Afrique n´étaient pas non plus à sous estimer. Si elles 
autres n´étaient ostensiblement pas trop portées vers des idées expansionnistes et 
militaires ou stratégiques, elles étaient entre autres, une volonté d´accompagner un réel 
développement des pays africains. Officiellement, il s´agissait de les soutenir très 
efficacement, d´être solidaires (cas de la Chine, des Corée) à l´égard de tous ces pays 
dits du bloc des « non alignés » ou du « Tiers Monde ». Mais dans la réalité, on ne 
pouvait pas proprement parler d´un quelconque « altruisme asiatique ou oriental » en 
opposition à l´exploitation de l´ Afrique par l´occident. Puisque tout comme les 
assistances occidentales étaient soumises aux lois des profits idéologiques et 
économiques, celles des autres pays du proche, du moyen et de l´extrême orient en sa 
faveur n´étaient pas moins mues par des visées hégémoniques qui ne disaient pas son 
nom. 
 
La situation de misère de l´Afrique trouvait aussi un écho fort du côté des pays Arabes 
ou pétroliers qui y trouvaient un canal leur permettant d´y renforcer l´implantation ou 
d´y poursuivre l´expansion de l´islam. 
 
Avec l´éternelle guerre Israélo-palestinienne et les conflits opposant certaines 
monarchies ou l´ensemble du monde musulman au reste du monde occidental, ces aides 
arabes étaient presque un appât pour attirer les soutiens ou des récompenses à certains 
Régimes africains pour leurs engagements en leur faveur. Elles étaient souvent aussi 
destinées à créer, à maintenir certaines bases militaires ou à développer l´islam en 
Afrique.  
 
L´Israël a la certitude que ce conflit qui avait son épicentre au moyen orient empruntait 
des passerelles religieuses et une extension idéologique islamiste qui ne connaissait pas 
de frontières géographiques. Les politiques israéliennes ne minimisent pas le fait que 
l´Afrique soit réputée d´avoir des frontières les plus poreuses au monde et que certaines 
de ses régions servent de poches d´un terrorisme (dormant ou actif) ou de terrains 
d´entraînement propice aux combattants islamistes. Cette prise conscience l´oblige à 
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s´installer (par le biais de la coopération multiforme) de plus en plus dans beaucoup de 
pays africains.  
 
Pour leurs part, beaucoup de dictateurs africains conscients que leur despotisme pouvait 
susciter des mouvements rebelles qui tenteraient de les renverser, trouvèrent en ce pays 
un meilleur allié pour la formation des élites militaires notamment les fameuses « Gardes 
Présidentielles ».  
 
On voit bien à la suite de tout ce qui précède que l´Afrique est encore une fois le maillon 
faible même en matière de coopération qui devait soutenir et participer à son 
développement. Qui est ou où se trouve ce génie malin qui lui inflige ces défaites 
répétées ?  

4.4.3 A qui la faute du sous développement ? 

Dans le sous développement de l´Afrique, on ne saurait incriminer valablement les 
puissances étrangères à la place des Africaines et des Africains. Il n´y a pas lieu 
d´accuser ces pays ou organisations pour la nature de leurs aides, car « on ne donne que 
ce qu´on a, quand et comme on veut» a-t-on très souvent l´habitude de dire. La vraie 
responsabilité n´incombe-t-elle surtout pas aux destinataires de savoir ce qui leur est 
bénéfique? Seuls les dirigeants africains et la classe politique devaient savoir laquelle des 
aides et influence idéologique faut il accepter et laquelle refuser. Et une fois ce choix 
opéré, essayer de tout mettre en œuvre pour sa pleine application ou réussite. Sinon, on 
reste toujours perdant et à la merci de tous les vents qui soufflent dans toutes les 
directions sans pouvoir en tirer un quelconque avantage.  
 
Il y eut de grands investissements mais, compte tenu de l´absence d´un contrôle et 
d´un suivi efficients à cause peut être de la toute suprématie des dirigeants politiques 
locaux sur les institutions juridiques, de la faiblesse ou de l´absence des institutions ou 
autres services de régulation, tous les gâchis furent inévitables et les dettes tant 
intérieures qu´extérieures se gonflent démesurément.  
 
Plusieurs grosses sommes d´argent destinées préalablement au financement de projets 
ont été déviés partiellement ou entièrement de leurs buts premiers pour servir les basses 
besognes des Régiments politiques en place sans que les coupables ne soient recherchés 
ni inquiétés de justifier la gestion qu´ils font des biens publics ou communautaires ni au 
près des bailleurs de fonds ni au près des populations destinataires. Tous ces symptômes 
sont propres à des Régimes souffrant des carences de démocratie et de mal 
gouvernance. Ces carences démocratiques accentuent les inégalités et les injustices 
sociales.  

4.5 L´essor urbain en Afrique et ses conséquences 

L´absence de toute politique responsable ou de vision pour un peuple a pour 
conséquence le recours pour ses auteurs à des rafistolages et à des calquages des 
models dont on ne maîtrisent pas forcément ou que superficiellement.  
 
En voulant cloner ou reproduire intégralement le model européen de développement en 
Afrique plutôt que partir de lui pour se forger un autre model beaucoup plus ambitieux 
qui devrait prendre en compte les peuples africains dans leur complexe réalité (en 
considération de leur perception de la vie, du temps, de l´espace, etc.), les politiques 
africaines ont raté un pari très important. Ces premiers pas sur la voie du développement 
initiés ou pilotés par les Africains, ont consisté à réaliser ce qu´on a appelé un peu 
partout sur le continent les « projets mammouths » ou « des grands travaux ». La 
grandeur des travaux qu´évoquait cette politique résidait surtout dans le fait d´élever de 
grands bâtisses parfois disproportionnées par rapport aux moyens disponibles et à 
l´usage dont on leur affectait. Une fois sortis du joug colonial, on rêvait égaler voire 
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surpasser l´ancien colon. Comme on voulait rivaliser ou prendre une revanche sur l´ex-
colon européen, les politiques africains ont du coup perpétué sans le savoir son œuvre.  
 
En d´autres termes, on ne devenait pas indépendant pour s´autogérer dans une liberté 
d´esprit ou d´une responsabilité, mais on avait l´impression que ces politiques africaines 
se justifiaient par un élan d´ « européanisation » de ce qu´il y avait en eux 
d´ « africain ». Cette « européanisation » de l´Afrique procéda d´une confusion des 
models de vies ou d´une simple reproduction du model européen de développement. En 
Afrique, on a voulu y élever de grosses battisses comme on en trouve à New York, à 
Paris, à Berlin, à Munich, à Tokyo, à Singapour, à Mexico, etc. Tout comme si, le bonheur 
d´un peuple se mesurait uniquement par ces seuls grands bâtiments qui gratteraient le 
fond du ciel. Ces bâtiments et les autres infrastructures dits « modernes » érigés 
généralement dans les capitales ou les grandes villes, commencèrent à faire miroiter un 
semblant de bonheur surtout sur les jeunes ruraux qui se mirent irrésistiblement à 
poursuivre en abandonnant villages et parents. Cet exode des jeunes ruraux offre à ses 
candidats des recettes et menus variés. Car sur le chemin de leur aventure, ces jeunes 
ruraux subissent sans aucune surprise divers chocs que sont : 

4.5.1 Le choc socio culturel 

Puisque étant enfantés et moulés dans la vie communautaire villageoise à laquelle ils se 
sont habitués, ces jeunes doivent expérimenter malheureusement un autre type de vie 
marqué par l´individualisme citadin. Beaucoup doivent faire l´amer constat que la 
solidarité sociale villageoise ne relevait désormais que d´un passé qu´ils ne peuvent plus 
ressusciter. Dans leurs nouveaux lieux de vie, tout est monétarisé : habitat (loyer), 
nourritures et boissons, déplacements, frais de scolarité ou de soins très élevés, loisirs, 
etc. N´ayant pas forcement un emploi, ils doivent malgré eux payer quotidiennement 
leurs besoins vitaux et le coût de la vie devient naturellement exorbitant, alors que les 
ressources manquent ou inexistantes. Katja Böhler137 souligne que « 80 % de la 
population de Lagos vit avec moins d´un dollar US par jour. »  
 
Les jeunes ruraux en quête d´un bonheur qui n´arrive pas, n´ont plus aucun choix et 
doivent accepter le stress qu´ils n´ont jamais rencontrer. Ils sont désormais obligés de 
côtoyer des peurs constantes, de vivre des privations et des obligations inhumaines. 
Socialement insatisfait, on se prête à toutes sortes d´activités pour pouvoir survivre. 
Cette grande vulnérabilité, pousse d´autres personnes ou couches sociales à un 
commerce que l´on croyait révolu, c´est à dire le commerce des hommes. Les jeunes 
enfants deviennent depuis un certain temps une proie ou des produits commerciaux 
échangés dans des circuits mafieux.  

4.5.2 Le trafic des enfants, une insécurité sociale 

Depuis quelques années, des personnes appartenant à des réseaux mafieux, victimes de 
la crise économique se décident d´aller sans aucun scrupule dans des fermes pour 
recruter au près de certaines familles très démunies, leurs progénitures à coup de 
promesse de vie meilleurs ailleurs. Elles vont plutôt les commercialiser pour des fins de 
travaux domestiques, de champs ou pour des fins d´activités sexuelles (mariages forcés 
ou prostitution des jeunes filles). C´est la forme nouvelle de l´esclavage en Afrique. Mais 
ce phénomène de trafic des enfants est tellement choquant et préoccupant qu´il ne laisse 
tranquille aucune personne morale. A cet effet sont créées des ONG telles que "Terre des 
Hommes", WAO-Afrique138 et des projets régionaux comme LUTRENA139 qui s´étend à 9 

                                          
137 Afrika : Mythos und Zukunft, P. 90 
138 La WAO- Afrique est la branche africaine de la WAO; une ONG de Droit belge, dont le siège est à Bruxelles. 
Créée en 1985, la WAO-Afrique a acquis son autonomie en 1990. Elle a signé la même année un protocole 
d'accord de siège avec le gouvernement togolais. Son siège est à Lomé, au Togo. 
139 LUTRENA est un projet de Lutte contre le Trafic des Enfants à des fins d'exploitation de leur Travail. Ce 
projet couvre le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Mali, le Nigeria et 
le Togo. Il s'agit d'un projet du BIT qui s'inscrit dans le cadre du Programme IPEC (Programme International 
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pays de l´Afrique de l´ouest et du centre considérés comme étant l´épicentre de ce 
problème.  
 
Avec ces détails sur la précarité de la vie dans laquelle vit la jeunesse africaine, on voit 
clairement que les intérêts de la classe politique sont bien en déphasage avec le bien être 
de cette jeunesse qu'ils placent officiellement au devant de toutes les priorités. Car 
"Aucun sacrifice n'est trop grand lorsqu'il s’agit de l’avenir de la jeunesse" fut et est 
encore le slogan fétiche du régime Eyadema. Cet exode rural comme on peut s´attendre, 
grossit de façon démesurée les villes africaines fabriquées de toutes pièces et dont 
certaines présentent des images de "villes fantômes". Christine Schilter140, évoquant 
cette nature grotesque caractérisant les villes africaines dira en substance qu´elles 
"donnent l´impression d´une juxtaposition de villages ayant grandi trop vite". Dans une 
ville qui a ce visage, à quoi ressemblent les logements ? 

4.5.3 Les problèmes de logement en milieu urbain 

Manquant de culture civique suffisante, de travail, de logements décents et d´une 
situation sociale convenable, beaucoup de candidats à la vie urbaine, vont se loger à la 
sauvette et de façon précaire dans des endroits et habitations insalubres faits de cartons, 
de branchages, de morceaux ou restes de métaux usagés ou en mauvais état (tôle 
rouillée, restes de carcasses de voitures, etc. ou d´autres matériaux moins consistants) 
et mener une vie de clochards tout en causant pas mal de préjudices. En qualité, ces 
cadres de vie ne sont pas meilleurs aux bidonvilles ou ghettos sud-africains hérités de 
l'ère de l’Apartheid. Ces habitations sont pourtant nombreuses et jonchent presque tous 
les quartiers urbains en Afrique. Certains quartiers qu´on appelle généralement 
"Zongo"141 au Togo, ne sont constitués que de tels taudis. Ce sont essentiellement des 
cadres bien propices au développement de beaucoup de maladies et autres vices sociaux. 
Les habitants de ces locaux, s´exposent à de tels dangers malgré que chacun pouvait ou 
peut encore disposer dans son village de provenance d´espaces convenables, de cadres 
de vie assez salubres et de logements traditionnels142. On peut ainsi comprendre la 
nostalgie de ceux qui regrettent leurs cases-paillotes ou en terre battue. 
 
D´autres n´ont aucun domicile-fixe et du coup ne disposent non plus d´aucune adresse. 
C´est dire qu´ils échappent ou biaisent généralement les opérations de recensement, 
d´enquêtes démographiques et compliquent celles de la police ou de la justice. Avec 
cette impossibilité de contrôle sincère des mouvements migratoires ou démographiques, 
les opérations de vote ne peuvent vraiment pas jouir d´une satisfaisante crédibilité. Ils 
sont nombreux ces jeunes gens qui voient la tombée de la nuit pas comme une occasion 
de repos ou de reconstitution des forces, mais plutôt comme une descente aux enfers.  
 
Au grand marché de Lomé (Assiganmé) par exemple, beaucoup de jeunes gens ou de 
commerçants  ambulants doivent attendre que les commerçantes ou les commerçants 
sédentaires libèrent les devantures de leurs magasins ou ramassent leurs étalages des 
abords de rues pour que eux puissent y étaler un carton ou dérouler une natte afin de 
pouvoir y dormir. Dans de pareilles conditions, le combat qu´on doit livrer aux 
moustiques et autres insectes et aux autres intempéries (pluies, inondations, tracasseries 
des patrouilles nocturnes des militaires ou des forces de sécurités, etc.) est garanti. Mais 
quelque soit la nature du sommeil (bon ou mauvais), il faut l´écourter en se réveillant 
très tôt le matin, avant les premiers rayons solaires et les premiers champs des coqs afin 
de libérer les lieux avant l´arrivée de leurs propriétaires habituels ou des autres 
occupants légitimes.  
 
                                                                                                                                  
pour l'Abolition du Travail des Enfants) dans son action visant l'élimination des "pires formes de travail des 
enfants". 
140 L´agriculture urbaine à Lomé, P.12 
141 Commune appellation de certains quartiers urbains africains moins nantis en infrastructures de tout genre 
et généralement habités par des étrangers ou des personnes vulnérables. 
142 Cases construites avec des matériaux traditionnels (argile ou terre pétrie, paille, bambou, claies, bois, 
lianes, etc.) qui sont tout de même consistants et sécurisants. 
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Dans de pareilles villes ou agglomérations où les wc et autres toilettes publics n´existent 
pas, il faut, même si on a la privilège de disposer d´un lieu d´habitation, profiter de 
l´obscurité pour se débarrasser de ses besoins dans un coin, se laver la face ou 
s´apprêter pour la nouvelle journée qui pointe son nez à l´horizon. Ceux qui passent, 
tout leur temps sous les cocotiers longeant la plage de Lomé ou d´autres qui dorment 
sur les dunes de sable de la zone côtière ne sont pas forcément des touristes ou des gens 
en quête de loisir ou d´un quelconque repos. Ce sont surtout ces exclus et ces jeunes qui 
sont dans l´obligation de se mettre en marge leur société qui, par manque de moyens de 
se loger confortablement, y cherchent du refuge. On les recense aussi dans les abords 
des chemins de fers ou autres infrastructures tombés en ruine, sur les rues et autres 
places publiques ou sur les terrains non lotis ni bâtis, dans des maisons inoccupées, 
abandonnées ou dont la construction est inachevée. Par moment, il y en a qui sont 
obligés de dormir partout où la nuit les surprend. Si on pratique un petit commerce, il 
faut préalablement savoir où camoufler ses économies, car les établissements bancaires 
ou la notion d´épargne sont presque inexistants ou n´ont culturellement pas une grande 
signification et dans cette jungle juvénile, il n´y a aucune garantie sécuritaire. Sinon le 
reste des marchandises surtout vestimentaires servira de coussinets ou de matériaux de 
couverture pendant le court temps de sommeil. Ceux qui, les achèteront plus tard, ne se 
plaindront pas outre mesure étant dit qu´ils savent presque tous leur origine, leur nature 
ou leur coût.  
 
Notons aussi que, dans beaucoup de villes africaines, les logements collectifs à petite, 
moyenne ou grande échelle gérées par des sociétés comme GEWOBA143 en Allemagne, 
les logement sociaux de type HLM144 en France n´existent pas ou ne sont pas assez 
développées. Au Togo, en dehors des logements de la Résidence du Bénin, de ceux de la 
CNSS, de ceux de la SITO qui datent déjà de plus d´une trentaine d´années, ceux des 
cités de l´OUA et d´autres logements concentrés beaucoup plus à Lomé et réservés 
sélectivement à une rare élite administrative et qui prennent l´allure de ces sociétés 
précitées, le pays dans son ensemble ne dispose d´aucune politique réelle de logement 
digne de ce nom. Ainsi chaque citadin doit se loger soi même ou bien doit louer une 
chambre chez d´autres personnes relativement plus nanties qui construisent et mettent 
en location des maisons.  
 
Ces maisons font souvent l´objet de certaines difficultés: querelles à propos de 
l´acquisition de propriétés terriennes qui se terminent souvent devant les tribunaux ou 
des juridictions coutumières, non respect du plan directeur des villes, construction 
anarchique dans des zones dangereuses ou interdites(près des rues, des railles ou des 
poteaux électriques ou de haute tension, dans des lieux prédisposés aux inondations, 
loyers fantaisistes et exorbitants, rapports conflictuels propriétaires/locataires et 
locataires/locataires), construction des domiciles avec des matériaux moins consistants, 
problèmes de gestion des latrines et des ordures ménagères etc.) Un fonctionnaire, pour 
acquérir un terrain et pouvoir y construire une maison, doit consacrer toute sa vie 
professionnelle et se priver de tant de jouissances avant d´atteindre cet objectif.  
 
Aussi dans la mentalité des Togolais ou des Africains, on remarque que construire ou 
disposer d´un domicile privé est un critère de réussite et de prestige sociaux. Le domicile 
privé pour les Togolais est, si on peut se permettre cette comparaison, le « Geliebter 
Sohn »145 des Allemands. Plusieurs propriétaires de maisons ne respectent ni les normes 
d´harmonie, ni celles d´efficacité, ni les mesures sanitaires ou d´hygiène encore moins 
le type de maisons adaptées à un quartier ou à une partie de la ville. Ainsi l´espace 
géographique urbain est harcelé et occupé de façon plus ou moins anarchique ou 
désordonnée. Et quand une calamité (averse, vents violents, tremblement ou glissement 
de terre) menace une région, les conséquences deviennent énormes. Un exemple qui ne 
vient pas directement d´Afrique, mais d´un autre pays similaire nous vient de Haïti où la 

                                          
143 cf. Annexes 
144 cf. Annexes  
145 Littéralement « enfant chéri » pour désigner la tendance obsessive des Allemands à disposer d´une voiture 
plutôt que de s´adonner à la procréation ou aux charges familiale.  
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tempête Jeanne après son passage « a laissé derrière elle un spectacle de désolation et 
un bilan extrêmement lourd, près de 2000 victimes: 1 215 morts et plus de 1 000 
disparus »146. Quand on laisse un quartier résidentiel sans entretien, il devient inhabitable 
au bout de quelques années d´usage de ses infrastructures. Ce qui pousse certains de 
ses occupants à le déserter tout simplement.  
 
Le site jeuneafrique.com147 reprenant une enquête réalisée par le celui du gouvernement 
togolais qui a traite du thème d´ « une vraie révolution pour la ville de Lomé » pour 
évoquer l´abandon du centre de cette ville au profit des périphéries dont le quartier de 
Lomé II qui bénéficie « de larges avenues ombragées, des rues où le bitume résiste 
encore.» En outre, lorsque la population urbaine croît de façon démesurée, cela engendre 
aussi pas mal de conséquences. Il faut engager de lourdes dépenses dans la réalisation 
des infrastructures et services sociaux (écoles, centres de formation, unités sanitaires, 
logements, marchés, etc.), judiciaires ou pénitentiaires. Il faut aussi renforcer la capacité 
de ceux qui existent déjà pour permettre à ces populations rurales une meilleure 
réinsertion sociale et une meilleure qualité de vie en ville. C´est des dépenses 
supplémentaires qui surchargent les budgets des états. C´est enfin, un climat de 
frustration, d´insécurité permanente qui enveloppe les populations dans leur quotidien. 
Dans ces conditions difficiles, qu´en sera-t-il du secteur de l´éducation ou de la 
formation?  

                                          
146 Reportage de la Radio France Internationale (RFI) du 23.09.04 
147 Dans sa parution 26 mai 2005 



 118 

 

 

Fig.27 Habitat et insalubrité en milieu urbain 

 

Fig.28 Habitat et insalubrité en milieu urbain 

 

Fig.29 Habitations à risque 

 

Fig.30 Habitations de fortune en milieu urbain 

 

Fig.31 Habitations à risque 

 

Fig.32 Habitations à risque 

 

Fig.33 Problèmes fonciers et habitat urbain 

 

Fig.34 Problèmes fonciers et habitat urbain 
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Fig.35 Insalubrité urbaine au quotidien 

 

Fig.36 Insalubrité et problèmes alimentaires  

 

Fig.37 Ménages et insalubrité en milieu urbain 

 

Fig.38 Canalisation et problèmes sanitaires  

 

Fig.39 Initiatives communautaires de lutte contre 

l´insalubrité  

 

Fig.40 Moyens rudimentaires de lutte contre 

l´insalubrité 

 

Fig.41 Plastiques et aggravation de l´insalubrité  

 

Fig.42 Insalubrité et métiers de récupération 
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4.5.4 Les problèmes d´éducation 

Parlant toujours des conditions de vie en milieu urbain en Afrique, on peut constater 
qu´en dehors de ce qui vient d´être souligné, l´urbanisation presque « sauvage » 
engendre également des difficultés qui se rapportent à la formation ou la scolarisation 
qu´il ne faut pas à sous-estimer. En effet ceux qui choisissent de se scolariser ou qui en 
ont la chance, s´affrontent à toutes les difficultés possibles pour venir à bout de leur 
cursus scolaire ou universitaire. Parmi ces difficultés, on peut citer entre autre le manque 
de matériel didactique, l´insuffisance des enseignants et autres personnels qui souvent 
sont mal payés ou mal traités par leurs employeurs (l´Etat ou les fondateurs des 
établissements scolaires). Cette ambiance de frustration, génère des tensions sociales 
qui ne sont pas faciles à dénouer.  
 
Un autre problème, celui du non renouvellement ou de l´agrandissement des certaines 
infrastructures scolaires (bâtiments, bibliothèques et salles de lecture, lieux cadres 
récréatifs ou de pratique des sports, etc.), celui de l´inadéquation des programmes 
d´enseignement devenant souvent caduques, de la disproportion des effectifs d´élèves 
ou des étudiants par rapport aux infrastructures éducatives disponibles.  
 
Dans ce chaos, la déscolarisation, l´échec ou l´absence de l´excellence, le redoublement 
des classes, l´abandon de l´école sont quasi permanents ou en propension inquiétante. 
Au Togo, souligne le site Internet de la chaîne de radio RFI, « les résultats du probatoire 
ont été médiocres en 2002: près de 65 candidats sur 100 l’ont raté. Quant au brevet 
d’études du premier cycle (Bepc), plus de la moitié des candidats togolais n’ont pu 
l’obtenir »148. Prenons un autre exemple concret de l´université de Lomé dont la revue 
PUB149 décrit l’évolution en ces termes: "A sa création en 1970, 845 étudiants ont débuté 
leur formation. Cet effectif s'est considérablement accru dix ans plus tard pour atteindre 
4447. En janvier 1997, cette université comptait plus de 12000 étudiants soit un 
accroissement de 1381,8 %, et comptera selon les estimations en 2007, 25000 
étudiants. Cet accroissement qui peut-être qualifié de spectaculaire, est perceptible dans 
les domaines littéraire, juridique, et économique. La dernière décennie le prouve avec un 
accroissement de 66,82 % pour la faculté de droit, 137,19 % pour la faculté des sciences 
économiques, et 250, 50 % pour la faculté des lettres."  
 
Malgré cet accroissement exponentiel des effectifs des Etudiants, le nombre des 
enseignants et des autres personnels (pédagogique et administratif), les structures et les 
cadres (bureaux, amphithéâtres, laboratoires, bibliothèques, services de santé, de 
restauration, de sport ou d´éducation physique, etc.) devant concourir à leur formation 
efficiente sont restés presque non innovés, non accrus ou même se dégradent 
continuellement au fil des ans et des autres intempéries. Les apprenants ou les autres 
jeunes qui se découragent par ces conditions d´éducation, abandonnent tout cour l´école 
ou leur formation et s´orientent soit heureusement vers l´apprentissage d´un autre 
métier beaucoup moins exigeant ou coûteux(couture, tissage, mécanique, conduite, 
coiffure, tresse, maçonnerie, menuiserie, etc.), soit se déversent dans une activité du 
secteur informel qui pratiquement n´exige aucune formation préalable (vendeurs 
ambulants, gardiennage, porte faits, etc.) ou soit empruntent malheureusement en 
dernier recours le chemin de l´ « école buissonnière » qui les drainent vers les coins 
appelés "Vidéo Club" ou dans des certains cercles mafieux.  
 
D´autres plus chanceux ou audacieux choisissent de s´expatrier. Ces vidéoclubs et 
autres cadres vicieux sont pour eux les seuls lieux de distraction. Car les sports, les 
loisirs ou autres infrastructures ou activités socioculturelles et éducatives sont très peu 
développés ou encouragés. Il est par exemple impossible à certains de disposer d´un 
poste téléviseur (coût exorbitant du courant électrique qui est victimes de coupures 

                                          
148 www.rfi.fr/togo: rapport "statistiques scolaires, Annuaire National, 1994-1995, de la Direction Générale de 
la Planification de l'Education 
149 Les Presses de l´UB, 4è éd. de Janvier 1997 
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intempestives, cherté des postes téléviseurs contre un niveau de vie presque inexistant), 
d´accéder facilement aux bibliothèques publiques ou privées qui sont presque 
inexistantes ou sous équipées ou à l´Internet, devenu aujourd´hui un objet de distraction 
ou un outil indispensable dans la recherche du savoir dans certains pays, mais resté encore 
inaccessible à plusieurs couches sociales en Afrique. Sur ce point précis du manque 
d´accès facile à l´Internet et aux autres moyens modernes de communication, fait qu´on 
ne parle plus de l´analphabétisme classique caractérisé par l´impossibilité de lire et 
d´écrire, mais plutôt des « analphabétismes ».  
 
Tout cet état de choses inconfortables n´est que la conséquence d´une mauvaise 
politique. Puisqu´en s´amusant à comparer les budgets des différents ministères, on se 
rend malheureusement compte que celui de la culture et de l´éducation nationale sont 
quelques uns des moins nantis ou mal financés. Au Togo, ce ministère de la culture 
durant des années n´a révélé son rôle et son utilité aux dirigeants politiques que lorsqu' 
il s’agit d´organiser et de donner le coup d´envoi des matchs surtout de football ou 
d´encadrer les populations, les groupes d´élèves et d´Etudiants dans les défilés et 
danses folkloriques au cours des festivités politiques et lors des marches de 
« soutien » qu´organisait le pouvoir.  
 
A l’opposé, on savait financer royalement les basses besognes et autres futilités : accueil 
de certaines personnalités étrangères dont la présence n´apportent rien de bien au pays, 
innombrables missions et visites des autorités à l´étranger, financement des 
manifestations qui n´ont de sens que pour certaines autorités politiques dont le train de 
vie constitue un véritable charge pour les finances publiques, financement et exécution 
des projets bidon, etc.      
 
Cette situation fait penser à plus d´un que les secteurs qui semblent vitaux au sens 
commun, ne le sont forcément pas dans l´entendement des décideurs. Sinon, c´est 
seulement dans les centres culturels tels que le CCF150, le Goethe Institut151, le CCA152 ou 
le Centre Syfed153qui sont financés par les pays et organismes étrangers et 
exclusivement implantés à la capitale que les universitaires et autres chercheurs peuvent 
en partie étancher leur soif intellectuelle ou de recherche. Les autres qui n´y trouvent 
pas une satisfaction sont obligés de s´expatrier temporairement ou définitivement à 
l´étranger surtout en direction des pays européens ou américains.  
 
Selon le Professeur Yalacé Y. KABORET154 qui citant les conclusions d´une étude réalisée 
par l’UNESCO, « plus de 30 000 africains titulaires d’un diplôme de 3ème cycle 
universitaire vivraient en dehors du continent et 25 000 boursiers africains venus faire 
leurs études dans les pays de l’Union Européenne n’ont pas regagné leurs pays 
d’origine.» Aussi, s´appuie-t-il sur les études de Carrington W.J. et Detragiache E. qui 
soulignent que « les immigrants africains vers les Etats-Unis sont principalement des 
diplômés de l’enseignement supérieur.»  
 
Ainsi dit, on commence à vivre un phénomène de "fuite de cerveaux" de l´Afrique vers 
les pays qui disposent suffisamment de personnel qualifié. Pourtant ces cerveaux 
africains représentent un capital humain très important dont chaque pays ceux d´Afrique 
en a besoin pour se développer.  
 
Mais, très souvent, après leur formation dans des universités occidentales, très peu 
d´Africains résistent aux offres alléchantes des sociétés et firmes qui redoutent le 
personnel européen souvent trop exigeants et coûteux. Analysant la situation chaotique 

                                          
150 cf. Annexes  
151 cf. Annexes   
152 cf. Annexes  
153 cf. Annexes 
154 EISMV Conférence Régionale sur l’exode des compétences et développement des capacités en Afrique tenue 
à Addis-Abeba (Ethiopie) 22-24 février 2 000 
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dans leurs pays d´origine (instabilité sociopolitique et économique, manque 
d´équipements, etc.) par rapport à celle de « miel » qui s´offre à eux dans les pays qui 
les accueillent et parfois le manque de patriotisme aidant, nombre d´Africains oublient 
très rapidement la dette fut-elle morale qu´ils ont à l´égard de leurs patries qui les ont 
vus naître et qui d´une manière ou d´une autre ont engagé des efforts pour assurer une 
partie ou la totalité de leur éducation ou qui ont donné vie à leurs ancêtres.  
 
Au delà de toute considération, certains trouvent mieux de s´établir confortablement 
dans ces pays hôtes. Après tout, pour palier à ce phénomène de « fuite de cerveaux » 
plusieurs Etats africains recourent à d´autres compétences extérieures qui se révèlent 
extrêmement coûteuses. Le déficit économique dans ce cas est inévitable. Sinon dans le 
reste du Togo (excepté Lomé la capitale), il n´y a que peu ou pas du tout d'autres relais 
dans ce domaine éducationnel qui est très capital dans la vie d´une nation. Ainsi les 
artistes (les chanteurs, les footballeurs, et autres) sont plus formés sur le tas, par leurs 
propres initiatives, par la rue ou à l´étranger.  
 
Les principaux mass média (radio, télévision, la presse), malgré leur vétusté prononcée, 
sont exclusivement au service de l´idéologie propagandiste du pouvoir en place. Ce 
pouvoir s´évertue également à obstruer l´éclosion des média privés de sorte qu’il n´a 
plus d´énergies encore moins de créativité nécessaires pour rénover, pour varier encore 
moins pour multiplier les programmes suivant les besoins de la population et suivant les 
exigences de la modernité. L´information est distillée, censurée par l´administration et 
avant de parvenir au peuple. Elle doit pouvoir échapper au contrôle de la « police 
politicienne » du Régime en place tout comme cela se faisait dans le système 
communiste d'antan.  
 
La liberté de penser, d´écrire, d´exprimer son idée sur tel ou tel autre aspect de la vie 
publique restera toujours un vœu pieux surtout dans la Préfecture de la Kozah d´où est 
originaire l´actuel Chef de l´Etat togolais. On peut même dire que le citoyen de cette 
partie septentrionale n´a ni le droit de s´informer en dehors des canaux étatiques 
d´information, ni n´a la liberté de s´exprimer publiquement ou de lire les autres surtout 
si la thématique d´une pareille lecture est politiquement tabouisé. Les autorités 
politiques du pays voulant forcer que cette région du pays soit leur bastion, l´ont 
verrouillée et ont fait main basse sur elle. Sur cette aire géographique du pays, la presse 
n´est ni libre ni privée et l´information, est quasi censurée à outrance. Les populations 
de cette région n´accèdent pas aussi facilement à la Presse d´Etat (Togo presse) qui 
n´est enfin des comptes éditée que pour certains directeurs de service et leurs 
personnels respectifs. Les radios privées hésitent à s´y implanter. Les rares chaînes de 
diffusion doivent automatiquement se transformer en une sorte de relais pour faire 
répercuter les informations étatiques ou doivent s´attendre à des saccages ou autres 
intimidations voilées.  
 
L´ex « maison du RPT » rebaptisée « Palais des congrès » pour être un cadre 
interrégional pour les conférences, les réunions et les théâtres au service du public, 
demeure encore et toujours un lieu dominé par des accueils et rencontres beaucoup plus 
politiques que culturelles. Malgré son charme apparent et sa grande capacité155, cette 
battisse n´est qu´un investissement ruineux. Les enfants qui jouent à ses alentours, les 
élèves qui lisent et apprennent sur l´esplanade ou sous les arbres de la cour extérieure 
de ce fantôme de « palais des congrès » et quelques passants qui le côtoient 
régulièrement sont mieux placés pour reconnaître que qu´il n´a rien de concordant avec 
le site ou le paysage désolant (une géante battisse, apparemment jolie que surplombent 
les maisons et bâtiments lézardés et délabrées) dans lequel il repose. On  reconnaît 
même que son extérieur n´est infesté que de climatiseurs et autres machines 
irréparables. Les jets d´eau fonctionnent encore à peine, le gazon et les fleurs de la 
pelouse n´existent plus. Il faut être surpris dans ses environs par la nuit pour voir un 

                                          
155 Une grande salle de conférence de 1.503 places assises, une salle de banquet de 500 places, une autre de 
cinéma de 196 places et un musée national qui n´est toujours pas encore opérationnel, une grande esplanade 
de plusieurs centaines d´hectares 
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monstre de bâtiment planté dans l´obscurité. A peine 10% des lampes électriques se 
suspendues à leurs poteaux sont fonctionnels. Beaucoup cherchent en vain à savoir les 
causes et les raisons pour lesquelles, on doit toujours, déplacer et déposséder les 
pauvres familles et collectivités de ces immenses surfaces de terre si enfin des comptes, 
on ne construit là dessus que des « Bâtiments poubelles ». Bien d´autres coins de la ville 
de Kara ou de la préfecture de la Kozah sont jonchés de ces infrastructures fantômes. 
Les propriétaires de ces terres auraient mieux fait de continuer par exploiter ces espaces 
pour en faire des champs. Ceci rapporterait beaucoup mieux. 
 
Peu de gens et surtout une large majorité de l´opposition prise dans son ensemble, ne 
voient à quel point les populations Kabiyè et de la Kozah sont plus victimes de la 
dictature d´Eyadema que quiconque au Togo. Quand on sait que le taux de sidéens est 
très élevé et le bas niveau sanitaire de l’ensemble du pays est largement dû à la sous 
information, on peut déjà savoir que les gouvernants ne s´intéressent que peu ou pas du 
tout à la sensibilisation, à l´éducation des populations. Des jeunes qui ne trouvent 
aucune structure capable de faire éclore leurs talents, s´ils n´arrivent pas s´expatrier, ils 
n´auront que ces vidéoclubs comme point de mire. De ces cadres peu recommandables, 
ils ne sortiront que très abrutis par des films ou des images pornographiques, de guerres, 
de violence ou empreinte de toute sorte d´immoralité. Etant parfois trop jeunes pour 
faire la différence entre la fiction et la réalité, ils se substituent aux acteurs ou aux héros 
de ces films pour jouer dans la réalité leur rôle au sein de leurs sociétés respectives. En 
effet, ils sont emportés ou envahis par l´avalanche des drogues, de la prostitution, des 
vols, des viols, du grand banditisme.  
 
Remarque 
 
Mais l´analyse des effets de la « fuite des cerveaux » serait incomplète ou partisane si on 
ne privilégie que son côté négatif au dépens d´un aspect lui autre largement positif mais 
qui passe le plus souvent inaperçu. Il s´agit en effet de l´apport, on ne peut plus 
incommensurable et multidimensionnel (participation aux débats et conférences centrés 
sur l´Afrique, financement à partir des avoirs personnels des familles, participation à des 
projets de développement au niveau villageois, cantonal, urbain ou national) des 
Africains de la diaspora, qui « solidarité africaine » oblige, manifestent leur amour et leur 
voeu de voir leurs pays respectifs ou leur continent sortir victorieux de ses léthargies 
actuelles. Une des références dans ce domaine est Mr Cheikh Modibo Diarra, 
astrophysicien d´origine malienne et fonctionnaire de la NASA qui de l´extérieur travaille 
assez merveilleusement pour son continent. Il croit fort que la recherche peut aider 
efficacement le progrès de l´Afrique dont il exhorte les pays à « mettre en commun leurs 
maigres moyens pour créer des institutions sous-régionales de formation et de recherche 
pour contribuer à la lutte contre la fuite des cerveaux africains ». Le financement de 
Waoundé,156 à hauteur de 100 millions de francs CFA (150 000 €) mensuellement, soit 
les deux tiers du budget annuel de la commune est assuré ses ressortissants expatriés 
en Europe.  
 
Ceux-ci assistent leurs familles, financent la plupart des projets collectifs: bureaux de 
poste, motopompes pour l'irrigation, châteaux d'eau, dispensaire, rénovation de l'école 
datant de l'époque coloniale, ou encore des coopératives alimentaires. Une étude 
estimative du montant et de l´importance de la masse financière que des Africains de la 
diaspora auraient envoyée dans leurs pays respectifs depuis une quinzaine d´années que 
la société « Western Union »157 est crée ou implantée en Afrique, pourrait déceler qu´elle 
serait largement supérieure à celle de l´enveloppe financière que l´UE destinerait à ces 
mêmes pays sur au moins une décade. Une preuve, c´est qu´ « au Sénégal par 
exemple, les sommes d'argent envoyées chaque année de l'étranger dépassent 400 
milliards de francs CFA (600 millions d'euros), selon des estimations gouvernementales. 
Encore s'agit-il d'une estimation basse, puisqu'elle ne prend pas en compte les transferts 

                                          
156 Une commune sénégalaise située à plus de 700 Km de Dakar et habitée 12.000 âmes. 
157 Société américaine de transfert rapide et sûr d´argent d´un pays ou d´un continent à un autre 
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informels. »158 Depuis la fin de la guerre froide, la générosité des pays riches à l'égard du 
tiers-monde est en décrue. En 2003, l'aide publique des pays de l'OCDE a atteint 68 
milliards, soit 0,23% de leur PIB, contre 0,33% dix ans plus tôt. L´effort de la France en 
faveur des pays pauvres s'est réduit de 8,5 à 5,5 milliards de dollars au cours de la 
même période. Les Etats-Unis pour leur part, restent certes le premier contributeur 
mondial devant le Japon (15,7 milliards de dollars en 2003), mais leur contribution, 
ramenée à la taille de leur économie, ne représente de façon marginale que à peine 
0,14% de leur PIB! 
  
Le Togo arrive à gérer tant bien que mal les effets de crise économique consécutive à la 
suspension provisoire de sa coopération avec l´UE grâce surtout aux efforts de ses fils et 
filles qui vivent ou travaillent sous d´autres cieux. Il faudrait peut être faire remarquer 
que cette "fuite de cerveaux" n´est ni un phénomène nouveau ni particulier à un pays, 
mais presque générale pour l´ensemble des pays africains ou sous développés. L´histoire 
politique récente et la configuration sociale des Amériques est indissociable du 
mouvement migratoire des années 1950 qui a conduit les scientifiques et ingénieurs 
britanniques, français ou européens vers cette nouvelle destination. Quand on analyse les 
mouvements migratoires, presque ou tous ont été enclenchés par une bonne raison, celle 
par exemple de la recherche du mieux être. Puisque plusieurs de ces cerveaux en fuite, 
redoutent le manque de travail, les mauvais salaires (bas ou irréguliers) et autres 
mauvaises conditions sociales. Ils craignent aussi d´être la cible de la foudre des régimes 
dictatoriaux assez réfractaires ou hostiles au débat d´idées ou à la contradiction. Ces 
régimes harcèlent toutes ces têtes pensantes qui instinctivement doivent craindre pour 
leur intégrité physique. 

4.5.5 La "révolution verte", encore une révolution de plus et les problèmes 

alimentaires toujours cruciaux 

Les jeunes abandonnant leurs villages, vont gonfler les villes. Ils laissent derrière eux les 
personnes vulnérables tels que les vieux, les enfants et les handicapés dont l´état et les 
forces physiques ne sont pas suffisants pour la production agricole. Sur ce, les villages 
perdent leur fonction première qui fait d´eux des « greniers alimentaires». Le 17 Mars 
1977, fut officiellement lancée une politique agricole dénommée « Révolution verte » 
pour disait-on « redynamiser au monde agricole ». Cette politique se fixa les objectifs 
suivants: 
 
- augmentation de la production et de la diversification des espèces animales, des 
cultures vivrières destinées à combler d´abord les besoins nutritionnels des populations 
locales et exportation du surplus dans les pays voisins : « Nous voulons que, dans cinq 
ans, tous les Togolais puissent disposer, à tout moment et en tout lieu, en quantité et en 
qualité, des biens alimentaires produits par eux-mêmes et pour eux-mêmes. »159, 
 
- introduction et développement des cultures industrielles destinées à l´exportation ou à 
promouvoir une industrialisation nationale.  
 
Il fallait pour cela moderniser le secteur agricole, celui de l´élevage, et de la pêche en 
recourant aux nouveaux intrants agricoles (engrais, herbicides, pesticides, etc.); 
matériels et équipement(outils aratoires, construction de silos pour la conservation 
céréalière); exploitation des énergies animales(traction animale) et naturelles(éolienne, 
hydraulique) dans les travaux; construction et modernisation des abattoirs avec des 
équipements frigorifiques de grande capacité et aussi recours aux nouvelles techniques 
de travail. 
 
La mise sur pieds de cette politique était la manifestation d´une prise de conscience peut 
être trop tardive par le pouvoir de la place de choix et de l´importance du monde rural 

                                          
158 www.google.de/western union et le développement en Afrique  
159 Extrait du discours du Chef de l’Etat au lancement de cette politique  
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dans l´économie nationale.  En effet jusqu´à l´heure actuelle, le monde rural représente 
encore près de 70% de la population générale togolaise. Ce monde rural, s´investit à 
plus de 90% dans les activités agricoles peut valablement constituer un grenier 
alimentaire. Pour encourager la population tant rurales que urbaines, tant des 
professions étatiques ou privées à s´intéresser aux exploitations champêtres, une 
législation fut crée et elle accorda plus de priorité aux exploitants agricoles sur les 
propriétaires terriens. Une sorte de nationalisation des terres par l´Etat qui les 
redistribue seulement à ceux qui étaient capables de les mettre en valeur. Aussi une 
formule selon laquelle "La terre ne trompe pas celui qui la travaille" fut élaborée et 
largement répandue sur toute l´étendu nationale.  
 
Théoriquement, ce fut l´une des meilleures politiques conçues par le régime Eyadema, 
car comme on peut le constater, le développement rural a révélé son efficacité dans le 
progrès des pays développés que ce soit en Europe ou aux USA surtout en matière 
d´éradication définitive de la famine et de la malnutrition. Mais c´est son application qui 
fut problématique. En effet jusqu´aux années 80, d´importants investissements étaient 
engagés par les bailleurs de fonds internationaux et surtout par le FED160 à travers des 
accords de coopération bilatérale ou multilatérale pour financer l´achat des motos, des 
voitures « tout terrain », des tracteurs et d´autres engins en vue de créer des champs, 
d´encadrer les paysans (exemples des projets FED d´Agbassa et d´Atchangbadé au Nord 
du Togo). 
 
Aussi s´affairait-on à créer des centres agropastoraux, à former des agents de 
développement ou à assurer le séjour et l´entretien des coopérants expatriés qui 
intervenaient dans divers domaines en milieu rural. Il y avait des projets de forage des 
puits à eau, de construction des pistes rurales, des écoles, des dispensaires ou des 
centres de santé dans les villages et hameaux. D´autres financements furent affectés à 
la mise sur pieds des programmes de lutte pour la protection de l´environnement. On a 
initié une politique environnementaliste (reforestation ou reboisement de certaines aires 
géographiques, lutte contre la déforestation et contre l´avancée du désert).  
 
Dans le courant des années 70, l´Etat togolais a d´ailleurs institué le premier juin 
comme journée de l´arbre. Cette institution de la journée de l´arbre est une sorte de 
reprise du projet agricole allemand. R. Cornevin161 citant Aubreville162 soutient cette 
assertion en ces termes : «  Forestiers dans l´âme, les Allemands s´intéressent tout de 
suite aux problèmes posés par la savane, la dégradation des sols, par l´érosion et la 
mise en place d´essences facilement utilisables…Dans l´ensemble du territoire avec les 
divers périmètres de reboisement des chefs-lieux des cercles, c´est environ 4000 
hectares qui sont en cours de reforestation. » Plus loin (P. 183)163, il précise que : 
« Metzger (un gouverneur de cercle Allemand) met donc au point une véritable doctrine 
de l´aménagement forestier du territoire. Une ordonnance du gouverneur, en date du 15 
Août 1912, consacre et réglemente cette protection des forêts » C´est différentes 
initiatives allemandes ont été soutenues, perpétuées et enrichies par la colonisation 
francaise.  Puisque : « Dès la prise en charge du territoire par l´autorité française, les 
plantations de tecks datant de l´époque coloniale allemande sont méthodiquement 
poursuivies. La réglementation du régime forestier au territoire est organisée par le 
décret du 5 février 1938 qui divise les forêts domaniales en forêts classées et en forêts 
protégées. Le but de réglementation forestière est la sauvegarde des forêts existantes et 
le reboisement systématique des zones ainsi protégées. Pour éduquer le paysan, une 
« fête de l´arbre » est organisée le gouverneur Bonnecarrère. »164  
 
A côté des produits vivriers, on a pensé développer ou renforcer les cultures 
d´exportation telles que le café, le cacao, le coton et d´autres fibres, les oléagineuxs 

                                          
160 cf. annexes 
161 Histoire du Togo, P. 182 
162 Les forêts du Dahomey et du Togo, Bulletin du comité historique et scientifique de l´AOF, 1937 
163 Unsere alte Kolonie Togo, P. 131 
164 R. Cornevin, Op. Cit. P. 249 
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(palmiers, cocotiers, karité, arachides), etc. enclenchées depuis l´ère coloniale. De 
l´exportation de ces cultures, on espérait disposer de devises étrangères dans le pays.  
 
Pour cela, des structures, des directions, des sociétés d´Etat furent crées pour bien 
coordonner les diverses activités. C´est ainsi que virent le jour:165 (les DRDR, les sociétés 
SOTOCO, TOGOFRUIT, SONAPH, l´OPAT, TOGOGRAIN, SRCC, etc.)166 et une banque 
agricole, la CNCA qui prêtait de l´argent aux personnes travaillant dans les productions 
agricoles. Pour être complet, cinq CFJA167 furent crées en 1980 pour s´occuper de la 
formation des jeunes agriculteurs à la promotion d'une agriculture motorisée, au 
développement de la culture attelée, au développement de l'élevage, à la vulgarisation 
des intrants de type moderne, à la définition d'un nouveau système d'encadrement rural, 
à la promotion d'une industrie agroalimentaire basée sur la transformation de produits 
agricoles locaux. Il y eut la création d´autres sociétés telles que : (la SOTEXMA, 
l'UPROMA, la PROPTA, le CREAT et la SATAL, etc.)168  
 
Mais quelques années plus tard surtout dans les années 90 et plus récemment en 2005, 
le constat est que toutes ces initiatives n´ont pas été une réussite. Bien des gens 
attendent encore des USA, de l´UE et d´autres pays nantis la distribution des huiles 
(végétales ou animales), les semoules, les farines de blé ou de poisson séché, du maïs, le 
lait en poudre ou de conserve et autres vivres pour franchir certaines périodes de l´année.  
 
La gabegie et la mauvaise gestion des biens publics, le manque de suivi de ces projets et 
autres intempéries, ont conduit à la disparition de certaines sociétés et à la privatisation 
des autres, malgré que l´esprit et les stratégies de base fussent très nobles et louables. 
Et aujourd'hui plus personne n'en parle. Les paysans sont laissés à eux seuls et 
n´arrivent toujours pas à élaborer des initiatives protégeant leur vie et leur travail. Après 
la vente de leurs récoltes surtout celles destinées exclusivement à l´exportation (café, 
cacao, coton, etc.). Certains d´entre eux ne réalisent aucun profit et doivent chercher de 
l´argent pour rembourser les prêts qu´ils consentent dans les campagnes agricoles 
précédentes. En saison morte, par manque d´activités agricoles de substitution, ils 
dépensent de façon improductive leurs maigres ressources et récoltes dans la boisson, dans 
les mariages et les fêtes traditionnelles et populaires. C´est la belle occasion de célébrer 
pompeusement les funérailles d´un parent ou d´un ami décédé parfois il y a belles lurettes. 
Chaque nouvelle saison débute avec des endettements et le cycle infernal est permanent 
chez le paysan. Ce sont là quelques indices qui nous permettent de fouiller davantage afin 
de pouvoir expliquer comment en arrive-t-on là ou comment les choses fonctionnent-elles 
dans certaines sociétés africaines.  

4.5.6 Difficultés de travail et la question du chômage  

Beaucoup de ruraux venant en ville sans disposer d´aucune formation convenable, ne 
peuvent logiquement prétendre à aucun emploi salarié ou de bureau tant rêvé. Même 
dans les villes africaines, le mode de vie capitaliste est déjà dominant. Il impose une 
compétitivité récurrente à la loi du marché. Pour maximiser le profit, il faut bien planifier. 
Bien planifier pour toute entreprise, c´est aussi procéder à un recrutement intelligent 
d´un personnel qualifié. Qualification que ces jeunes n´ont malheureusement ou 
généralement pas et doivent subir en dehors de cet éblouissement socio culturel dont il a 
été précédemment question, une nouvelle sorte d´exclusion sur le marché du travail 
dignement rémunéré.  
 
Quand, dans les pays développés ou démocratiques, les questions d´emploi, constituent 
des préoccupations au point de devenir des thèmes de campagnes politiques, au Togo, 
elles sont encore des tabous que personne n´ose étaler sur la place publique. Ou que si 
elles sont exposées, rien ne sera entrepris pour tenter de les résoudre ou pour amoindrir 

                                          
165  cf. annexes 
166  cf. annexes 
167  cf. annexes 
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leurs effets néfastes. Sur ce, on peut paraphraser Blaise Pascal169 pour dire que 
les « Dirigeants politiques ont leurs raisons que la raison elle même ignore ». Un Etat qui 
n´arrive pas à donner des chances d´épanouissement à sa jeunesse, cette dernière va la 
chercher partout et c´est le secteur  informel qui s´offre à eux comme premier recours.  
 
Pour échapper à cette situation de crise totale, beaucoup doivent se reconvertir dans le 
secteur des petits métiers ou dans tout autre domaine pour lequel ils n´ont reçu 
préalablement aucune formation. Ces métiers, ne demandant pas nécessairement un 
apprentissage ou une quelconque formation, échappent partiellement ou complètement 
au contrôle de l´Etat. Il s´agit des métiers de jardiniers ambulants, de gamins peseurs 
d´hommes, de photographes ambulants, de prostituées, de laveurs (de pare-brise et de 
voiture), de ceux qui se spécialisent dans le métier de la plastification de pièces et 
documents d´identité (permis de conduire, carte d´identité, etc.), de crieurs de 
journaux, de vendeurs de brochettes, de « libraires par terre », de tapissiers, de 
chanteurs ambulants, de cordonniers, de réparateurs et cireurs de chaussures, de 
blanchisseurs, de pédicures et manucures ambulants, de fabricantes et/ou vendeuses de 
savon, de tenanciers de maquis ou de bar, de vendeuses de cure-dents, de poissons 
fumés, frais, fris ou secs.  
 
On peut allonger la liste en évoquant le cas des réparateurs et fabricants de chaussures, 
de pousse-pousse, de transporteurs des marchandises dans les marchés, de tailleurs 
ambulants, de Yombo-makers (tresseuses et celles qui noircissent les cheveux aux autres 
personnes), de ceux et celles qui se spécialisent dans la restauration publique 
(nourritures, boissons en bar, en restaurants, sur certains lieux de travail ou autres coins 
de marché, de rue ou d´ailleurs), de vendeurs de combustibles (bois, charbon de bois), 
de commerçants ambulants ou restant sur place(d´articles vestimentaires importés ou de 
la friperie, de beauté, de produits pharmaceutiques, pharmacologiques, de presse, etc.), 
de mécaniciens d´engins(voitures, vélos, motos, etc.), de réparateurs de montres, de 
conducteurs de voitures destinées au transport des biens ou des personnes(Taxis motos, 
autos ou taxi vélo), de démarcheurs de toutes sortes, de fabricants d´ustensiles à partir 
des objets de récupération, de sculpteurs et peintres, les maraîchers. Il y a aussi les boys 
et bonnes à tout faire, les vendeurs de poules et autres bêtes, les charcutiers, ceux et 
celles qui ouvrent les cabines de téléphone et tout récemment ceux qui sont des gérants 
de cafés Internet, etc..  
 
On compte par milliers ces jeunes bricoleurs parcourir à longueur de journée les artères 
des grandes villes africaines, faufiler dans certaines gares routières, dans certains ports 
et aéroports ou se planter devant les bâtiments et immeubles administratifs ou publics et 
aux abords de quelques hôtels. Il y en a qui vont se poster dans les carrefours avec à la 
main soit une paire de lacets pour chaussures, un sifflet, une ceinture, quelques articles 
de friperie, des presses privées ou d´Etat ou autres objets qui semblent n´avoir aucune 
valeur aux yeux de beaucoup de passants mais qui constituent l´essentiel de leurs 
marchandises. Pour survivre, ils sont souvent contraints de pratiquer en milieu urbain 
l'agriculture qu'ils redoutent et qu’ils ont abandonnée au village. Cette agriculture 
urbaine a constitué le thème d'un livre publié par Christine Schilter170. C´est ce qu´on 
appelle généralement de la débrouillardise ! Certains politiciens véreux de quelque bord 
qu´ils émanent, exploitent la situation sociale défavorable de ces gens là en les 
entraînant dans les mouvements de rue: les marches de soutien aux gouvernants ou de 
protestation pour le compte des oppositions.  
 
Ils constituent une proportion assez importante de ceux qui se laissent facilement enrôlés 
dans les armées nationales. Ils sont aussi recrutés dans les rebellions qui déstabilisent 
les pays dans des guerres civiles ou sont responsables de multiples activités terroristes 
qui poussent un peu partout en Afrique. Ces mouvements révolutionnaires, prétendant 
combattre non pas pacifiquement mais par la force des armes les dictatures et les 

                                          
169 Blaise Pascal: « Le cœur a sa raison que la raison ignore ». 
170 L´agriculture urbaine à Lomé, Karthala et IUED, Paris, 1991 
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injustices sociales ou les disparités entre différentes couches sociales, créent d´autres 
situations plus complexes. Ainsi de violences en violences, la chaîne des injustices ne fait 
que s´allonger indéfiniment en Afrique.  
 
Certains jeunes, pour cause d´une quelconque infirmité ou jouissant parfois même d´une 
bonne santé (physique ou mentale), choisissent tout simplement le chemin de la 
mendicité. Bien de touristes qui visitent les villes africaines, gardent souvent de tristes 
souvenirs lorsqu´ils doivent à chaque point de la ville être toujours interceptés ou tirés 
par des mendiants qui leur réclament une aumône.  
  
Il s´agit de la maçonnerie, de la couture, de conduite d´autos, de gardiennage dans les 
maisons privées et les services, les ateliers de couture ou de coiffure, etc.. C´est souvent 
une population de jeunes désœuvrés de moins de 30ans qui s´oriente vers ces petits 
commerces. A Touré a d´ailleurs réalisé une parfaite étude de ces petits métiers (cf. 
Revue de la Littérature). Pour transcender cette situation de misère généralisée, beaucoup 
de citoyens ne semblent trouver de réconfort moral et matériel qu´en créant des nouvelles 
religions ou en se tournant vers une religiosité aliénante.  
 
 

 

Fig.43 Problèmes énergétiques et environnementaux 

en milieu urbain  

Fig.44 Problèmes énergiques et de transport 

  

Fig.45 Transport urbain : surcharge et causes des 

accidents 

 

Fig.46 Surcharge, non respect des règles du code, 

routes inefficaces et leurs conséquences  
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Fig.47 Fabrication artisanale de chaussures à base de 

pneus usés 

 

Fig.48 Les jeunes et le commerce de rue en milieu 

urbain  

 

Fig.49 Le commerce de rue en milieu urbain 

 

Fig.50 Commerce et transport en milieux urbain 

 

Fig.51 Jeunes, récupération et petits métiers urbains 

 

Fig.52 Petits métiers urbains- la mécanique auto 

 

Fig.53 Les petits métiers urbains 

 

Fig.54 Revendeuses d´objets industriels en milieu 

urbain 
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Fig.55 Jeunes  et vente de presses en milieu urbain 

 

Fig.56 Métier de coiffeur urbain 

 

Fig.57 Problèmes énergétiques en milieu urbain- 

feuilles d´arbres comme combustibles  

 

Fig.58 Commerce d´objets fabriqués à base de la 

récupération 

 

4.5.7 La misère en milieu urbain et le foisonnement des mouvements 

religieux 

Cette situation de misère dans laquelle les populations se trouvent apporte de l´eau au 
moulin de la propagation récente des sectes religieuses dans les villes africaines. De 
simples analyses ou observations sur la société démontrent que ce sont surtout ces 
jeunes déshérités (chômeurs, ceux qui arrêtent en cours de route leur scolarité par 
manque de soutien ou qui n´ont jamais été à l´école), qui se déclarent avoir reçu des 
appels ou des révélations disent-ils « divins ». Ceux sont eux qui généralement se 
transforment en des pasteurs et en des membres de mouvements religieux portant 
diverses formes de dénominations telles que: Christ de maison en maison, Christ le 
même hier et aujourd´hui, Christianisme céleste, Ministère de la foi profonde, Ministère 
International du christ, Multipliez-vous, Temple du sauveur, Corps du christ international, 
etc. Ceux qui habitent dans les abords de ces nouvelles églises témoignent des 
dérangements sonores dont ils font l´objet pendant les heures de cultes (nocturnes ou 
diurnes) et surtout les dimanches.  
 
Pour mieux se rendre personnellement compte du phénomène, il suffit de se promener 
ou de parcourir les rues et les quartiers de Lomé, de Lagos ou celles des autres grandes 
villes pour remarquer le vacarme assourdissant issu de sons de tambours, de cris, de 
chants, de prières de transe. Ces groupes religieux ont des tailles très variées et sont 
généralement dirigés par des gourous ayant une nature et des origines sociales très 
variées.  
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Certains dirigeants de ces groupuscules religieux sont constamment en « missions 
d´évangélisation » allant d´un pays á l´autre, traversant continents et océans pour 
récolter misères et souffrances des gens en vue d´enrichir et d´actualiser leur 
rhétorique. Parfois, ils finissent par se sédentariser ou se choisissent des représentants 
locaux ou autochtones chargés de relayer leur nouvelle « bonne nouvelle » là où elle 
n´est pas ou elle est supposée absente.  
 
Après toute observation méticuleuse, on remarque que le « mépris des biens terrestres » 
et le désir de « rechercher » une certaine « parfaite religiosité » dont ces mouvements se 
réclament ne sont souvent que des masques ou des prête noms qui enveloppent 
paradoxalement une volonté effrénée de recherche du matériel ou du lucre. Et pour s´en 
procurer, aucun moyen même religieux ne semble être exclu. Valentin Zinga dans un 
Article171 reprend les propos de Mgr Patrick Lafon, secrétaire général de la Conférence 
épiscopale nationale du Cameroun en ces termes: «Nous considérons ce phénomène 
comme un véritable défi, dans la mesure où, si les gens vont vers les sectes, cela signifie 
qu’il y a quelque chose qu’ils ne trouvent pas chez nous. Ailleurs par exemple, les 
prédications sont simplifiées à l’extrême. On y promet de l’argent, des biens matériels, 
des guérisons, etc. C’est ce qui attire les gens.»  
 
Quelle que soit la nature ou la source exacte de ces nouveaux mouvements religieux, 
une chose est indéniable: c´est qu´ils exercent une puissante force hypnotique sur ceux 
qui affirment n´appartenir à aucune religion (athées) et surtout sur de nombreuses 
foules issues précédemment des religions traditionnelles (christianisme et animisme). 
Leurs opérations de pêche dans la masse des « cas sociaux » et des « laisser pour 
compte » rapportent souvent très gros. A un moment donné le clergé togolais avait sentit 
sérieuse la menace de défection profonde de ses fidèles et fut obligé de faire le jeu de 
ses adversaires. C´est en ce moment que l´église catholique précédemment très hostile 
au syncrétisme ayant pour toile de fond le fétichisme (prières tapageuses et fébriles) 
s´est livrée à un « charlatanisme catholique » tous azimuts en programmant dans le 
temps et l´espace des apparitions de la Vierge Marie (A Tsévié en 1998) et en mettant 
sur pieds des groupes dits « charismatiques » qui adoptaient des prières qui se révélait 
être une sorte de synthèse des pratiques religieuses traditionnelles africaines (Vodou). 
 
Puisque aucune de ces religions qui classiquement dominaient la sphère religieuse 
nationale ne semble de manière ostentatoire proposer des « miracles » ou n´exhibe des 
« prières fiévreuses » comme conditions pour atteindre des résultats surtout matériels ou 
réels. Etant de véritables rhéteurs, ces chefs religieux jouissent d´une certaine éloquence 
qui masque leur nature et leur visage ténébreux et qui renforce leur charisme sur les 
masses. Ce charisme est aussi et surtout nourri de l´exploitation qu´il font des faiblesses 
réelles ou falsifiées de l´église catholique. Sans l´évocation de ce qu´ils appellent « les 
comportements scandaleux des prêtres, des religieux ou des religieuses qui sont souvent 
accusés de transgresser les règles de chasteté, d´homo-, ou d´hétérosexualité, de 
pédophilie, de pratiquer un certain culte des statuettes et des images des saints qui 
serait « contraire au vrai enseignement biblique », etc., leur enseignement n´entrerait 
dans aucune oreille ou s´il rentrait dans une oreille, il devait aussitôt ressortir comme il 
est rentré sans produire aucun effet majeur sur personne. Un module pas des moindres 
importants de leur enseignement se résume dans un discours sur une soi disant « fin des 
temps » que eux seuls sont informés sur les conditions, sur la date ou sur le moment 
exacts de sa réalisation.  
 
L´autre point fort de cet enseignement consiste à créer un certain sentiment de mépris à 
l´égard des biens « matériels » ou « terrestres » chez ceux que l´enseignement de table 
rase a transformé en véritables « agneaux » facilement manipulables et prêts à se 
soumettre à tout et à exécuter sans discussion toute forme de besogne auxquelles ils les 
convient. Pour cause, ces gourous ont l´habitude de fonder leurs « églises » à partir 
d´un enseignement échafaudé mécaniquement de mots, de groupes de mots, de 

                                          
171 RFI: «L’Église catholique concurrencée par le protestantisme » le 05/04/2005  
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passages des livres saints ou de certains versets pris à la volée et isolés de leur contexte 
socio spatial et socio temporel mais qui produiront des intérêts certains. Se prenant pour 
des médiums ils recensent et récupèrent très savamment les malheurs de ce monde et 
se proposent en libérateurs ou en des gens capables d´apporter une solution problème là 
où celui ci est repéré. Ils transforment les souffrances des gens en des fonds de 
commerce qui ne disent pas leur nom. A Lomé, un Directeur d´une Société paraétatique 
qui requière l´anonymat traite ces chefs religieux de « les charlatans des temps 
modernes ».  
 
Ce qualificatif n´est pas une exagération surtout quand-on sait comment un Pasteur 
Bonke172 et autres « nouveaux Messies », manipulent de façon tonitruante et sans pitié 
tous ces malheureux (paralytiques, aveugles, borgnes, etc.) lors de leurs passages et 
lors de leurs prêches à Lomé et ailleurs dans d´autres pays africains. Leurs victimes 
respectives, après leurs messes et frénétiques dites de « miraculeuses », de « guérison » 
ou de « délivrance » sont souvent plus malheureux qu´ils ne l´étaient au paravent. Ils 
reçoivent la sympathie de tous les fidèles dont l´esprit critique est étouffé et qui sont 
transformés en de véritables « agneaux », obligés d´entretenir leur vie par des dons en 
nature ou en espèce. C’est généralement dans ces cercles hermétiquement fermés et 
dangereux que des gourous exploitent sans vergogne leurs disciples, ils les envoient à la 
déperdition et parfois à la boucherie. 
  
L’exemple le plus poignant vient de Kanungu en Ouganda, où le 17 mars 2000 la police 
de ce pays a retrouvé carbonisés plus de 300 membres d'une secte dénommée: 
"Rétablissement des dix commandements de Dieu" que dirigeait le "prophète" Joseph 
Kibwetere. Dans les semaines qui ont suivi ce drame, les policiers ont exhumé au moins 
395 corps entassés dans plusieurs tombes collectives dans les propriétés de responsables 
de la dite secte. Cette secte millénariste s'appuyant sur l’Evangile selon Saint Luc14:33 
avait prédit et promis à leurs adeptes la fin du monde au premier janvier 2000. A cet 
effet ses dirigeants avaient réclamé aux adhérents de leur rendre tous leurs biens avant 
cette date fatidique. Cette découverte de corps enterrés en fosses communes, déclare 
l’AFP173 " redonnait de la vigueur à l'hypothèse selon laquelle les gourous, ayant collecté 
depuis des années les moindres richesses de leurs adeptes, avaient fini par les éliminer 
puisque que, le 1er janvier 2000 passé sans l'apocalypse annoncée, des voix s'élevaient 
parmi ceux qui s'étaient sentis floués et réclamaient la restitution de leurs biens." 
Dans ce cas, lorsque des personnes ou groupes de personnes décident de faire un 
mauvais usage de la religion, elle ne peut être que ce que Karl Marx appelait l' "opium du 
peuple". 
 
Au Togo, depuis la suspension en 1993 des aides et assistances multiformes en guise de 
sanction infligée à la classe dirigeante togolaise par l´UE pour n´avoir pas pu instaurer 
les bases d´une véritable démocratie dans le pays, cette classe a opté plutôt pour une 
ouverture sauvage du pays sur les sectes religieuses étrangères pourvu qu´elle en tire 
un profit surtout pécuniaire. Dans les coulisses, on soutient que c´est sur cette même 
lancée de pouvoir trouver de nouveaux argentiers qui a suscité l´entrée et l´admission 
du pays à l´ OCI174. Depuis lors, l´islamisation du pays est engagée avec une 
multiplication nombre de mosquées et des centres islamiques sur l´ensemble du 
territoire national. Les principales sources de financement de ces projets sont: les 
institutions islamistes libyennes, saoudiennes ou koweïtiennes. Partout dans le pays (En 
bordure de la Nationale N°1, dans les principales villes et agglomérations, etc.), poussent 
désormais les mosquées comme des champignons.  
 
Dans ce laps de temps, la ville de Kara à elle seule est bondée de mosquées et instituts 
islamiques et aux heures de prières (de 13 heures chaque vendredi), les microphones et 

                                          
172 Un „évangéliste“ américain qui se dit capable de miracles et qui sillonne périodiquement les pays africains en 
distribuant à ces adeptes guérisons ici, et autres solutions là. 
173 Agence France Presse  
174 Organisation de la Conférence Islamique 
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hauts parleurs retentissent textuellement comme cela se ferait en Indonésie ou dans les 
pays essentiellement islamiques.  
 
Lisons le témoignage suivant qui émane de Bernardin Schellenberger175 pour comprendre 
l´évidence du degré et de la forme de la nouvelle islamisation du Togo durant ces 
dernières décennies : «Neu sind längst der Strasse unzählige kleine gelbe Moscheen in 
schmuckem Baustil, mit Minarett und großen Lautsprechern. Auf den Inschriften an den 
Außenwänden taucht öfter der Name „Kuwait“ als Sponsor auf…Vor sieben Jahren gab es 
noch kaum sichtbare Hinweise auf die Präsenz des Islam. Die Moslems, arm und mit 
unscheinbaren Gebetsstätten, machten rund 20% der Bevölkerung aus und 
konzentrierten sich auf den Norden des Landes um die Stadt Sokodé und Bafilo. Jetzt 
wirkt der Norden wie eine islamische Landschaft…Präsident Eyadema, selbst nominell 
zwar weiterhin Christ, erfahre vom Westen weiterhin Ablehnung und keine Unterstützung 
mehr, aber dafür hätten ihn jetzt einige muslimische Staaten ermutigt und ihm großzügig 
Kapital und günstige Kredite gegeben, und er habe ihnen dafür die Pauschalerlaubnis 
erteilt, Moscheen zu bauen, wo immer sie wollten.»  
 
En d´autres termes, l´auteur parle de ces nombreuses mosquées construites avec des 
financements koweïtiens et qui longent la Nationale N01 (principale route du pays). Le 
nombre de musulmans qui avoisinait il y a 7 ans 20 % de la population et plus concentré 
dans les localités de Sokodé et de Bafilo connaît une  croissance inimaginable et ce 
nombre de musulmans gagne les autres région nord du pays telle celle de Kara. Pour 
l´auteur de cette citation, la suspension de la coopération des pays de l´UE avec le Togo 
a conduit le Président Eyadéma vers les pays arabes chez qui il trouve d´importants 
financements. Ces pays en contre partie, reçoivent l´autorisation de construire à leur 
guise les mosquées partout sur l´étendue du pays. 
 
 
Mais, il n´est pas exclu de constater par moment que ces groupes religieux constituent 
heureusement de véritables réseaux de parfaite solidarité et arrivent à créer l’espoir chez 
leurs membres qui sans ces pareils cadres, se retrouveraient dans des actions de vols ou 
autres (socialement nuisibles). Ceux que ces cadres religieux transforment positivement, 
acceptent désormais leur misère matérielle qu’ils espèrent troquer contre une vie 
heureuse dans l’au delà après leur mort. En effet les chômeurs, les sans emplois, ceux 
qui n´espèrent qu´une intervention ou une aubaine divine pour guérir d´un mal (cas des 
sidéens, de ceux espèrent accéder ou à retrouver un emploi), trouvent dans ces 
mouvements religieux un soulagement et un espoir de vie. 
 

                                          
175 Ecrivain allemand ayant vécu plusieurs années au Togo où il créé l´Association Togohilfe, ev. En 1992. Il 
publie le 24.06.05 le 12 Nr de Publik-Forum l´article intitulé: Mission mit Geld und Megawatt: wie islamische 
Länder Westafrika aufkaufen. P. 54  
 
 



 134 

 

Fig.59 Misère urbaine et multiplication des sectes  

 

Fig.60 Multiplication symptomatique des sectes 

 

Fig.61 Foisonnement des sectes religieuses et vécu 

quotidien  

 

Fig.62 Recours aux réponses matérielles de l´église 

catholique pour contrecarrer l´envahissement des 

sectes- ici Marie serait apparu 

 

4.5.8 Divers autres problèmes urbains 

Beaucoup de villes africaines, connaissent des problèmes structurels recensés au niveau 
de la construction des rues, des habitations, des bâtiments administratifs ou privés, au 
niveau de l´aménagement des plages et autres espaces. Presque à chaque saison 
pluvieuse, Lomé et ses environs doivent être inondés sur des semaines par les eaux. 
Pendant ces moments d´inondation, on peut s´imaginer comment les conditions de vie 
et de travail se compliquent: des rues envahies par les eaux et donc impraticables pour 
la circulation des personnes, pour le transport des biens et des marchandises. Il devient 
impossible d´ouvrir les marchés et autres points de vente.  
 
Au niveau de l´hygiène et de la santé publique, les dégâts sont énormes. Il ne faut pas 
ignorer que les services d´adduction d´eau potable assurée par la RNET176 ne sont pas à 
la hauteur des besoins et demandes de la population. Population qui, pour sa propre 
consommation ou pour d´autres besoins ménagers doit se rabattre sur ces eaux de 
lagunes, de pluies, de puits qui malgré leurs diverses souillures provenant des égouts ou 
des canalisations mal faits et mal entretenus, des déchés animaux voire humains qu´on 
retrouve même à ciel ouvert ou venant soit des WC ou des latrines malsains, des tas 

                                          
176 Régie Nationale des Eaux du Togo, une Société d´eau créée par l´Etat togolais 



 135 

d´ordures ménagères qu´on retrouve à tout point de la ville. Ces eaux ainsi infestées, 
contaminent et rendent malades les hommes qui s´en servent ou qui vivent dans les 
régions inondées.  
 
En outre plusieurs de ces villes n´ont aucune indépendance en matière énergétique et 
avec les coupures intempestives du courant électrique, les citadins sont obligés des nuits 
durant d´attendre l´éclairage de la lune ou de faire encore usage de lampes tempêtes 
comme on le faisait à l´aube des temps ou comme c’est la règle dans certains hameaux 
les plus reculés.  
 
Pour preuve, quand en 1998, le barrage hydroélectrique d´Akosombo (Ghana) avait 
connu un tarissement de ses eaux, le Togo qui importe l´essentiel de son énergie 
électrique de ce pays voisin a vécu dans l´obscurité pendant des mois. Certains services 
clés tel que l´Armée, le CHU implantés dans la capitale ou dans certaines grandes villes, 
certaines sociétés ou familles durent se ravitailler en courant électrique grâce à des 
groupes électrogènes que chacun s´était de manière personnelle procurées. Car la 
CEET177 était à l´époque incapable et impuissante devant cette situation. La recherche ou 
le développement futurs des autres sources énergétiques (éolienne, solaire, etc.) ne 
ferait que du bien aux populations. Avec tout ce qui vient d´être dit, l´échec du 
programme de développement centré sur les villes est constatable et le bonheur dont on 
en attendait se trouve vidé de son sens. 

5 Critiques de la politique africaine des grands travaux 

Ce qui a le plus participé à l´endettement ou au surendettement des pays africains, est 
la politique dite des « grands travaux » dont l´un des objectifs fut d´insérer les 
économies naissantes dans l´économie de marché ou internationale. Le machinisme ou 
une industrialisation des différents domaines de l´activité économique nationale 
exigèrent le recours à une main d´œuvre technicienne étrangère surtout européenne 
pour concevoir, planifier, exécuter ou former une élite technicienne locale. Il fallait aussi 
se doter de machines, qui comme le personnel technique demandent de lourds 
investissements. Lequel de tous ces pays devenus fraîchement indépendants pouvait 
réussir ce cap sans recourir aux prêts (qui mal gérés se transformaient en dettes 
devenues graduellement colossales) ou à la coopération internationale? Presque aucun 
pays ! C´était une nouvelle situation de tutelle qui ne disait pas son nom qui naissait 
ainsi.  
 
Aussi, il s´agissait pour le Régime Eyadema d´enclencher une politique de nationalisation 
de la société minière gérant l´exploitation des phosphates et de confier la gestion 
exclusive aux togolais. Cette politique de nationalisation, eût comme corollaire un recours 
effréné de multiplication et construction de nouvelles usines ou autres unités de 
productions industrielles ou la réalisation des autres infrastructures gigantesques. Le 
secteur touristique et hôtelier intéressa aussi cette politique qui a engagé l´érection des 
hôtels de luxe comme celui du 2 Février à Lomé avec ses 32 étages(au plein cœur de 
Lomé), celui de Sarakawa qui occupe une vaste surface en bordure de la côte, celui de la 
paix qui se remarque par son imposante grandeur non loin de la plage. A cela, il faut 
ajouter la réhabilitation des parcs nationaux (Fazao, Malfa-Kassa, Kéran, etc.) créé 
durant la période coloniale. D´autres infrastructures telles que les maisons du parti 
unique RPT de Lomé et de Kara (devenues palais des congrès), le marché moderne de 
Lomé2 précédemment dénommé « Maman N´Danida », les aéroports internationaux de 
Lomé et de Niamtougou et bien d´autres infrastructures très coûteuses et de prestige, 
mais qui ne rapportent pas toujours bien ou presque rien.  
 
A Kara, et plus précisément en face du CRETFP178, en bordure de la route, la Nationale 
N° 1, un splendide bâtiment flambant neuf repose depuis plus d´une quinzaine d´années 

                                          
177 cf. Annexes  
178 cf. Annexes 
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sur une surface bien aménagée de plusieurs hectares. Ce bâtiment préalablement réalisé 
dit-on pour abriter un détachement du corps des sapeurs pompiers n´a jusqu´à ce jour 
reçu aucun personnel ni aucun équipement adéquats lui permettant de démarrer ses 
activités. Il y a quelques uns de ces chantiers qu´on abandonne à mi-chemin et parfois 
au niveau même de la fondation. L´exemple du stade de Lomé2 qui n´a jamais été 
inauguré est frappant. C´est en effet une géante battisse faite d´un amas de métaux et 
de béton armé qui devrait faire office de tribune réservée aux défilés et autres festivités 
politiques qui est encore visible sur son site depuis plus d´une vingtaine d´années sans 
rendre aucun service. Des bâtiments publics et surtout scolaires de tous degrés et de 
tous ordres, dont la construction est à un niveau donné arrêtée pour des raisons de 
manque ou de détournement des fonds, pour une erreur technique ou pour une autre 
raison quelconque sont innombrables sur l´ensemble du territoire national. 
 
Si certaines de ces infrastructures colossales avaient été rentables sur une période 
donnée, leurs revenus ne servaient pas la cause de la population mais enrichissaient sans 
vergogne une poignée de politiciens, de particuliers et d´autres circuits mafieux qui leur 
sont inféodés. L´une des conséquences de cette politique est le surendettement dont fait 
cas le CNUCED. En effet, le CNUCED évalué jusqu´en fin mars 2004 la dette publique du 
Togo à 1101,6 Milliards de francs CFA répartie en: 
 
- 826,2 Milliards de Franc CFA de dette extérieure soit 75% de la dette publique, 
contractée chez les créanciers bilatéraux (Club de Paris et non-club de Paris, 
multilatéraux, banques privées, institutions financières internationales telles la BM ou le 
FMI), et  
 
- en 275,4 milliards de franc CFA de dette intérieure estimée soit 25% de la dette 
publique.  
 
Ce n´est pas seulement au Togo qu´il y avait l´instauration de cette politique des grands 
travaux, mais on pouvait la remarquer presque partout en Afrique. En République de 
Côte d´Ivoire par exemple, en pleine crise économique dans les années 1990, l´ex-
Président ivoirien Houphouët-Boigny « entreprit contre toute attente un projet 
pharaonique de plusieurs dizaines de Dollars US179 et fit construire en pleine savane dans 
son village natal Yamoussoukro la Basilique « Notre Dame de la paix », rivale de celle de 
Saint Pierre de Rome pour l´offrir à l´église catholique à laquelle lui-même appartenait. 
A n´importe quel prix, il fera de ce village, la capitale politique de son pays comme ce fut 
le cas d´Abuja au Nigeria ou de Brasilia au Brésil. Le sociologue Ivoirien Abdou Touré 
dans un de ses livres180, décrit les dérives et la gabegie qui ont caractérisé cette 
« politique des grands travaux » dans son pays en ces termes: « En janvier 1978, pour la 
visite officielle de Valéry Giscard d´Estaing, alors Président des Français, on avait livré au 
prix de quelques milliards, le boulevard qui porte son nom. Dans l´euphorie on voulait 
qu´Abidjan devienne Paris: puisque les Champs-Élysées mesurent 70 mètres de large, 
on a choisi une largeur de 70 mètres pour construire le boulevard Valéry Giscard 
d´Estaing; et le projet de Voie Triomphale était prévu sur une largeur de 120 mètres 
comme l´avenue Foch qui, à Paris, en est le modèle…Pour la visite officielle de François 
Mitterrand en mai 1982, on inaugura, malgré la conjoncture, un boulevard de six voies 
qui porte son nom. » Ces précédents exemples ne sont que partiels, puisqu´en Afrique, 
on monte des usines ou fabriques très coûteuses sans qu´on sache effectivement l´utilité 
ou qu´on pense aux techniciens et aux compétences humaines qui les feront tourner ou 
qui se chargeront de leur entretien en vue de maximiser leurs rendements dans le 
temps, dans l´espace et au niveau social. On finit par avoir l´impression que pour les 
hommes politiques Africains, ce qui compte en matière de développement, ce sont des 
réalisations « trompe œil » qui donnent illusoirement l´impression d´une puissance. Une 
puissance qui en fait ne repose que sur des pieds fragiles ou de sable. Ludger 
Shadomsky181 caricature cette grossièreté des infrastructures surtout en milieu urbain 
                                          
179 www.rfi.fr/Archives d´Afrique  
180 Les petits métiers à Abidjan: L´imagination au secours de la conjoncture 
181 Afrika – Mythos und Zukunft, P. 92 
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africain avec l´exemple de la capitale Lagos en écrivant ce ci: « Alles, was groß ist in 
Nigeria, ist gut », en d´autres termes « au Nigeria, tout ce qui est gros, est bon ». Mais 
est ce que tout ce qui est gros, est forcement bon pour l´économie d´un pays ? 

5.1 Les gâchis économiques, conséquences d´un manque de suivi 

Ces différentes infrastructures dans un premier temps nécessitent et génèrent autour 
d´elles le développement de quelques autres à savoir : l´électricité, l´adduction de l´eau 
potable, les médias (radio, télévision, cinéma, etc.), l´implantation des hôpitaux, des 
écoles, des centres de formation de tout genre ainsi que les universités, les grands 
hôtels, les routes bitumées, etc. Par le caractère gigantesque de ces infrastructures et 
pendant le temps que dure leur éclat éphémère, elles contribuent à masquer la misère 
des populations et exercent une certaine attirance sur les ruraux qui n´hésitent pas à 
vider les zones rurales au profit des villes. "Eclat éphémère" parce que, comme il vient 
d´être mentionné plus haut, presque partout en Afrique, dès qu´une nouvelle 
infrastructure de ce genre est réalisée, on se rend compte que peu ou aucune mesure 
n´est prise pour maintenir au moins pour longtemps son état qui se dégrade dans le 
temps et surtout sous l´effet des intempéries.  
 
On semble préférer en Afrique la précarité aux mesures préventives qui semblent trop 
coûteuses. Des bâtisses s´écroulent tout en causant d´énormes dégâts matériels et de 
lourdes pertes en vies humaines. Annuellement des milliers de gens, de voitures et 
autres engins sont emportés par des inondations ou par la crue de certains cours d´eau 
pour le fait que les infrastructures routières ou de communication (routes, voies fluviales, 
océaniques, ponts, etc.) sont non seulement mal conçus, défectueux mais surtout que 
personne (ni les pouvoirs publics, ni les communautés bénéficiaires) ne songe à leur 
entretien.  
 
La plus part des pays n´ont pas une politique de transport public. Au Bénin, au Niger et 
au Togo, pour corriger ce problème de transport dû essentiellement à l'insuffisance et au 
mauvais état des infrastructures routières, aussi pour palier aux effets pervers de la 
pauvreté (faible pouvoir d'achat des populations) dans ces pays, un nouveau mode de 
transport taxi moto appelé « Zémidjan » au Bénin, « Kaboukabou » au Niger et 
« Oléyiya » au Togo a été inventé surtout dans les grandes villes de ces trois pays par les 
jeunes en chômage, par des travailleurs victimes de compressions dans les services et 
autres personnes dont le salaire est soit insuffisant ou soit dont le versement est 
irrégulier.  
 
Le phénomène de taxi moto en prenant de l´ampleur, a suscité au plan régional un 
atelier ministériel182. Cet atelier souligne que « L'ampleur de cette activité se mesure 
notamment par le volume du parcs des taxis motos. En l'an 2000, 83.000 engins étaient 
en circulation au Bénin, 40.000 au Togo et 2350 au Niger. Les parcs moto étaient 
estimés en 2002 à 160.000 au Bénin dont 72.000 pour la ville de Cotonou, à 45.000 au 
Togo et à 2500 au Niger » Le commerce de taxi génère certes des revenus non 
négligeables, mais il n´est pas exempt d´impacts néfastes sur l'environnement, sur la 
sécurité routière et cause d´importantes pertes en vies humaines. Cet atelier mentionne 
qu´ « en l'an 2000 il y a eu au Bénin 888 cas d'accidents causés par les taxis motos sur 
un total de 4.735 accidents routiers causant 1001 blessés et 115 tués; au Togo, 682 cas 
d'accidents sur un total de 4.103 accidents routiers avec 569 blessés et 12 tués. Quant 
au Niger, les données disponibles en 1998 indiquent 80 cas d'accidents sur un total de 
2813 accidents routiers faisant 138 blessés et 5 tués.»183  
 
Sans aucun suivi, les bâtiments se délabrent, se lézardent ou sont envahis par des 
herbes, des animaux ou par des insectes. Les routes bitumées sans entretien, se 
crevassent après un temps d´utilisation, les rues et ruelles sont à petits coups emportées 
                                          
182 Tenu à Lomé du 14 et 15 novembre 2002 et qui s´est penché sur l´étude de l'impact de ce transport urbain 
et ses perspectives de développement dans les pays de l'UEMOA. Source: Panapresse 
183 Op. Cit. Pana Presse 
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par les eaux surtout de pluies ou se détériorent tout court. Parfois le délabrement de 
certains bâtiments ou bureaux administratifs voire des hôpitaux et autres structures 
socio sanitaires encore utilisables laisse à désirer et l´on se demande si leurs 
propriétaires ou leurs locataires en sont conscients. Aujourd´hui, presque tout le monde 
et mieux encore les agents de santé s´accordent à reconnaître que nos hôpitaux, nos 
centres de santé et nos dispensaires en dehors de l´archaïsme de leurs équipements ou 
de l´insuffisance constatée dans leurs différentes prestations, leurs mauvaises conditions 
hygiéniques font d´eux des cadres propices de multiples infections plutôt que de 
guérison. 
 
Les programmes d´enseignement (scolaires et universitaires) vieillissent et sont 
dépassés sans qu´on ait les moyens surtout financiers de les actualiser ou de les adapter 
aux exigences et aux normes scientifiques internationalement reconnues comme 
valables.  
 
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la mort, la misère et la souffrance sont 
permanentes au sein de la société. Nous n´en voulons pour preuve que les taux élevés 
des décès que l´on y rencontre. Pour le mois de février 2003, nous avons pu dénombrer 
sur les ondes de Radio Kara 86 cas de décès, originaire uniquement dans la préfecture de 
la Kozah qui compte environ 12.000 habitants. Il faut noter que les cas de décès 
annoncés à la radio ou sur les autres médias ne sont qu´une infime proportion du total 
des décès qu´on apprend que par proximité. Cet essor urbain constitue la cause et la 
conséquence d´autres phénomènes sociaux tels que l´exode rural.  
 
 

 

Fig.63 Hôtels d´Etat et dépenses onéreuses 

 

Fig.64 En Afrique, tout ce qui est gros semble être 

bon 

 

Fig.65 Bâtiments ultramodernes, désir de modernité 

et source de dépenses onéreuses 

 

Fig.66 Coopération Chine-Togo et les dépenses 

improductives 
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Fig.67 Corps des pompiers resté non opérationnel 

depuis plus de 15 ans 

 

Fig.68 Hôtel d´Etat et improductivité économique 

 

Fig.69 Dépenses onéreuses et désir de modernité 

 

Fig.70 Marché moderne qui tourne à perte 

 
 

5.2 La conférence de la Baule: constat politique d´un malaise et 

perspectives  

Ce statu quo et ce laxisme ne devraient pas s´éterniser et ce ne sont pas les pays 
développés en général et la France en particulier qui le démentiront. Puisque, conscients 
de la gravité ou débordés de recevoir sur leurs différents territoires un afflux important et 
toujours croissant des réfugiés en provenance des pays d´Afrique, ces pays nantis 
souhaitaient un nouvel ordre politique en plaidant pour plus de démocratie et de respect 
de la dignité humaine sur le continent africain. A cet effet, s´est tenue sous l´égide de la 
France une conférence à la Baule pour inciter les dirigeants africains à instaurer dans leur 
pays respectif la démocratie, considérée comme outil efficace pour atteindre le 
développement.  
Comment croyait-on qu´une simple conférence comme celle-ci pouvait transformer 
comme le ferait une baguette magique, les dirigeants africains qui, par la complaisance 
de la France en premier et celle des autres grandes puissances sont devenus des 
décennies durant des autocrates endurcis ? Comment arriver à faire des populations 
africaines largement analphabètes et anémiées (aussi bien au sens figuré que propre) en 
une « génération spontanée de démocrates » ? Avait-on oublié que la démocratie est un 
processus de socialisation assez complexe qui demande un long apprentissage, une 
bonne dose de pratiques? En tout cas, cette conférence n´a pas tardé déplaire à certains 
dictateurs qui craignaient de perdre leurs privilèges par l´instauration de ce nouveau 
système politique qu´ils avaient supprimés à l´époque des indépendances. Ils ont plutôt 
commencé par diaboliser la démocratie, en trouvant en elle la source de « guerres 
civiles », de « désordres », de « réveil de haines tribales » qu´eux eux mêmes savent 
entretenir.  
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Quoiqu´il en soit, la sonnette d´alarme était déjà tirée et les remous sociaux ne se sont 
pas faits attendre. Les Partis et associations politiques s´échafaudèrent et se 
multiplièrent de toute pièce (64 partis politiques au Togo)184. Du coup les campus 
universitaires se transformèrent non pas en des champs de « combat d´idées » mais en 
des cadres de combats physiques, armés et tribales. Les appels pour des conférences 
nationales par ici, de grèves générales parfois « illimitées » par là, création et 
exacerbation de milices et de rebellions militaires dans plusieurs pays (Rwanda, Burundi, 
Soudan, Tchad, etc.), montée du vandalisme et perte de la notion du respect de 
l´autorité publique, etc. Les morts se chiffrèrent par milliers et les destructions de biens 
publics et privés furent très importantes, changements de Régimes plus ou moins 
pacifiques (Bénin, Mali, Sénégal, Kenya, Ghana,) ou très souvent à la suite d´un bain de 
sang (dans les deux Congo: ex-Zaïre et Congo Brazzaville, Niger, Côte d´Ivoire, Libéria, 
Sierra Léone), encrage et renforcement des dictatures (Togo, Gabon, Cameroun, Burkina 
Faso, Guinée Conakry, etc.) La facture est non seulement lourde mais diversifiée suivant 
chaque pays. Cette période des années 1990 fut après celle des indépendances des 
années 1960, le deuxième séisme qui a marque la vie politique africaine.  
 
La nouvelle donne démocratique, fraie désormais le passage quoique étroit à la société 
civile. Aussi dès que les populations et les survivants se sentent libérés des effets de 
l´ouragan politique précédemment commenté, chacun se voit interpeller de s´engager 
pour le progrès de son pays respectif. Aussi voit désormais dans les pays relativement 
stabilisés les agronomes, les médecins et agents de santé, les géographes, les 
démographes, les écologistes, les historiens, les littéraires, les agents et techniciens du 
développement, les ingénieurs de tout bord, les sociologues et autres spécialistes des 
sciences sociales ou humaines, les confessions religieuses, les différentes ONG185 tant 
nationales qu´internationales, etc.)qui, ont commencé par naître et à se développer un 
peu partout sur le continent Africain s´impliquer davantage dans la gestion de la chose 
publique.  
 
Dorénavant chacun essaie d´orienter ses efforts indépendamment du pouvoir politique 
qui malgré son jadis monopole sur toutes les questions de développement a, à la lumière 
des résultats constatables, échoué à plusieurs égards et n´a malheureusement pas fait le 
bonheur ou créé les meilleures conditions de progrès tant espéré des populations.  
 
Ce troisième chapitre qui s´est d´abord intéressé à la définition des notions de 
développement et de sous développement et qui a ensuite procédé à l´analyse des 
processus historiques et politiques des sociétés tant africaines que togolaises, laisse la 
place à un autre chapitre. Celui-ci ira à la quête de la culture traditionnelle kabiyè pour 
expliquer la problématique de la mort. 
 
 

                                          
184 Ce nouveau parti, "l’Alliance pour la démocratie et la patrie" est la formation politique des anciens 
« Réformateurs du RPT » Mr. Agbéyomé Kodjo et Mr. Maurice Dahuku Péré créé vient de naître le 17.09. 2005 
185 cf. Annexes 
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CINQUIEME PARTIE PARTIE : SIM ou la mort 

Kabiyè 

Cette présente rubrique traite spécifiquement de la question de la mort chez le peuple 
Kabiyè. Notamment comment il appréhende ses causes, comment il la vit (avant, 
pendant ou après) sa survenue. Il sera essentiellement question d´analyser la pensée 
traditionnelle faite de spéculations métaphysico religieuses que les Kabiyè se font au sujet 
des causes, du sens, des catégories des morts et des maladies. Ce travail nécessite une 
explication et une présentation du sens de la vie et de la représentation de l´univers et 
de son créateur, c´est dire « Dieu » par ce peuple. 

1 De la nature de l´univers et du Dieu Kabiyè (Esso) 

L´univers Kabiyè (Edjardé, Edjadéda, Edjadéyo) est régi par un ordre que gouvernent 
trois principes distincts. L´un de ces principes est « Essoda ». C´est la partie du monde 
située au delà du physique (métaphysique) terrestre et qui équivaut au terme français de 
« ciel ». Au plan syntaxique « Essoda » est composé d´une racine « Esso »- dieu et d´un 
suffixe « da »- «dans ou dedans ». Ainsi « Essoda » signifie littéralement "dans ou à 
l´intérieur de dieu ou mieux chez Dieu" et désigne dans la pensée traditionnelle Kabiyè la 
« demeure ou le domaine de Dieu ». Cette notion « Essoda » peut faire imaginer que 
pour le Kabiyè, la demeure du dieu est céleste. Et cette notion rapproche religieusement 
les Kabiyè des autres croyances dont celle des chrétiens qui localisent la résidence divine 
dans le ciel. Et cette demeure céleste, c´est l´espace vide que l´on aperçoit au dessus 
des têtes, des maisons. Vu du sol ou des cimes montagneux, Essoda des Kabiyè est une 
sorte de voûte en forme d´un demi-cercle ou d´une demie calebasse remplie de nuages, 
des astres (lune, soleil, étoile) suivant la période de la journée dans laquelle on se trouve 
(nuit ou jour) et qui recouvre le monde.  
 
Cet « Essoda » est la demeure du Dieu unique (Esso) ou du Grand Dieu (Essosusso ou 
Essokibalu) vit au dessus de plusieurs petites essences divines ou des esprits des parents 
défunts. C´est à dire des ancêtres qui ne sont ni visibles à l´œil nu, ni touchables, ni 
matériels encore moins mortels. C´est seulement avec des dispositions particulières dont 
le « double »186 appelé communément appelé « Kinaw » qu´on peut établir une relation 
de communication avec ce monde et les essences qui l´habitent. L´être que le Kabiyè 
désigne sous le nom de Esso est un être immatériel, sans aucune forme précise figée et 
définitive et qu´on ne peut pas appréhender par les sens. N´étant perceptible par les ses 
ne veut pas dire qu´il n´existe pas. Le Dieu du Kabiyè existe c´est à dire « Essowè ». Il 
est d´une grande bonté : Essowèdéuw. Sa bonté prend la forme d´un amour : Essozolim 
 
 
Il remplit plusieurs fonctions (défense et protection- Essohuzuna, création- Essolizuna ou 
Essomana, justice- Essohouna, etc. Les créatures de dieu sont multiples: hommes, 
animaux, plantes, etc. De rien, il crée. Essolizim, « dieu m´a sorti », pour dire qu´il m´a 
construit, dessiné, bâti, façonné. Essolizim a aussi une connotation d´élection. Les rois et 
les autres responsables s´estiment jouir d´une élection divine ou d´un choix divin. Avant 
que des gens ne soient élus de dieu, le Kabiyè suppose qu´ils doivent d´abord être vus 
et appréciés (Essonam). Le dieu des Kabiyè dialogue, communique avec ses créatures. Il 
a une parole, un mot (Essotom), une voix et un message qu´il fait passer ou adresse. 
Puissant plus que la pluie, les averses, le feu, le tonnerre, le volcan ou les forces de la 
nature, il est en lui-même une puissance et pour cela, on le désigne par le terme 
Kadargazou ou Kpangbarka ou les deux à la fois (Kadargazou-kpangbarka). Rien ne vaut 
la force ou la puissance de dieu (Essodong). Le pouvoir des rois (Awiya sing. Wiyaw), des 
voyants les plus réputés (Nayakpizimba ou Egbizim) sont des épiphénomènes devant lui. 

                                          
186 Op. Cit.  FAINZAND, S. 
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Sans lui, ils ne seraient rien. Il est infini dans son expansion et par son volume, il ne 
connaît aucune fin (Esso Maten´g) car Esso Walla (dieu est infiniment vaste). Etant 
partout donc dans tout élément de l´univers, les hommes passent par tous les éléments 
de cet univers pour le contacter. Suprême par son éternité et par son invulnérabilité. 
C´est lui qui a précédé et survit au monde (Edjarè). Il est suprême par rapport aux 
petites divinités et autres personnages religieux (Hadètina, Sinaa, Djodjona, Tiya, 
Bassiya, etc). Etant invariablement dieu depuis que le monde fut monde, il n´éprouve 
aucune opportunité à se faire révéler ni à faire d´une région du monde le lieu où on l´on 
le trouverait particulièrement.  
 
Il est constant: ne finit pas, ne vieillit, n´est jamais malade, ne connaît ni désarroi ni 
amertume, ni aucune insuffisance. Il est sage et le reste toujours, infiniment bon et plein 
de vertus. Personne n´a intérêt qu´il finisse, sinon il finit aussi avec le monde. Il est 
capable de colère mais sa colère sert à rétablir la justice et l´équité. Le mal, la mort ne 
proviennent pas de lui, mais émanent de l´homme lui-même. On dit souvent que « wéyi 
i laba bilabiye! », c´est à dire que « ça fait à qui fait ». En d´autres termes qui sème le 
vent, Dieu veille à ce qu´il ne récolte pas la tempête mais le vent, qui sème la pluie, il 
veille à ce qu´il récolte la pluie, qui sème le mal, il veille à ce que ce dernier récolte le 
mal et qui sème du bien doit aussi récolter du bien. Le Kabiyè espère toujours que ses 
prières et ses vœux seront exaucés à la seule condition que dieu les agrée. C´est 
pourquoi « Yé Esso i tissa » (si dieu le veut) est devenue une interjection fétiche et 
utilisée comme un réflexe au début de toute initiative. S´il n´agrée pas, tous les vœux 
des hommes restent pieux.Dieu possédant tout (Essotina) et étant la source de toutes les 
bontés (Essowdéuw), il donne sans compter (Essohana, Essohanam, Essohanibè). Mais 
l´homme dans sa finitude, ne reçois pas pour avoir plus que son donateur, de sorte que 
ce dernier tombe dans le besoin ou dans la mendicité. Il donne (Essomanam ou 
Essohana) mais, personne n´aura plus que lui. Il est omniscient et sonde le cœur des 
gens à leur insu. Personne ne peut prétendre se connaître soi même mieux que lieu. Car 
dit-on Essozimna, Essonana, seul dieu sait. Il sait voir, il sait juger, il sait départager, il 
sait récompenser, etc. Il n´a pas l´intention de garder sa toute puissance, sa sagesse et 
son savoir à lui seul, mais communique ces qualité à ceux tout ceux qui sont disposés et 
surtout humbles. 

1.1 Dieu, dieux et les hommes 

Le Dieu suprême Essokibalu donne la vie à l´homme. Toute nouvelle naissance qu´il 
engendre, est en même temps un contrat définitivement scellé entre l´essence née et 
lui. Le Dieu des Kabiyè sanctionne et récompense l´homme selon qu´il soit respectueux 
ou non des lois et autres règles de conduite. L´une des récompenses de ce Dieu qui a le 
pouvoir sur tout, même sur la mort, confère une partie de son pouvoir infini à l´homme. 
A partir de cet instant, l´homme peut s´en servir pour vaincre à son tour la mort et se 
sortir de son joug. Ainsi même mort, l´homme ne le reste pas éternel, il devient à l´issu 
d´un long processus d´ « ancêtralisation », un petit être divin et peut perpétuer sa vie 
au-delà de la mort en gérant à côtés des autres petites divinités de la nature (Sinaa) une 
parcelle de ce pouvoir divin infini. L´homme Kabiyè devenu ancêtre est présenté aux 
autres vivants comme un exemple et un modèle de qui les vivants doivent trouver toutes 
les bonnes raisons de remémoration lors de régulières cérémonies. C´est ainsi que le 
peuple Kabiyè s´offre et institue en son sein un enseignement moral. Rassurés que 
mêmes morts, ils deviennent comme le Grand Dieu, surnaturels et immortels, les Kabiyè 
espèrent être après leur mort sollicités pour participer à la protection des vivants.  
 
Même d´essence divine, l´ancêtre ne doit pas garder pour lui les demandes et autres 
prières des hommes. Il doit les acheminer jusqu´à leur destination finale (définitive), car 
il ne peut pas à lui seul les gérer et leur donner une suite. Ceux qui pour une raison ou 
pour autre ne sont pas dignes de ce rachat divin, sont voués à la perdition totale et 
définitive. La notion de divinité que se font les Kabiyè et de leurs rapports est presque 
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identique à celle des autres peuples africains. Ce que écrit K. Edusei187 sur les rapports 
des Akan d´avec leur divinité illustre bien cette comparaison. Il écrit en substance ce qui 
suit: « Gott ist als ein rein geistiges Wesen gedacht; es gibt von Ihm keine Bilder oder 
sichtbaren Darstellungen. Er wird als der Schöpfer der Erde und alles ihr 
Innenwohnenden angesehen. Macht, Gerechtigkeit werden ihm zugeschrieben. Er ist die 
Quelle aller Macht und hat Macht über Leben und Tod. Er belohnt die Menschen und 
bestraft sie auch, wenn sie fehlgehen.“  En d´autres termes „Dieu est pensé comme un 
esprit; de lui il n´existe aucune image et aucune représentation ostentatoire.  

1.2 Les ancêtres « Waignima » ou « Hadètuna » et le sort de 

l´homme 

Le terme « Waignima » disséqué en « wayi », derrière et en « gnima », qui est aussi 
l´équivalent de « m´ba « de « tina » (pluriel de du), peut aussi prendre l´appellation de 
« Hadètuna » pour signifier tout cours les propriétaires ou les habitants d´en bas ou du 
bas monde, autrement dit de « sous la terre » (hadè), deuxième demi calebasse de 
l´univers. Les ancêtres sont des êtres intermédiaires entre l´homme et son créateur 
originel. C´est à dire Dieu. Installé quelque part à mis chemin sur le fil liant l´être 
humain à son Dieu créateur, l´ancêtre devient le médium par excellence et celui qui en 
assure et garantit la communication.  
 
Quand on arrive à "ancestraliser188", ou à diviniser les défunts, ceux ci cessent d´être des 
hommes (Eya plur. de Eyou) pour devenir des ancêtres "Waignima" ou « Hadètuna ». 
Littéralement parlant, les deux termes utilisés ("Waignima" ou « Hadètuna ») pour 
désigner les ancêtres donnent des indications sur leurs lieux de résidence ou leur 
demeure. De ces trois parties qui composent le cosmos ou l´univers Kabiyè, la sphère 
invisible (céleste et souterraine) sont plus déterminantes et d´elle dépend la sphère 
physique ou visible. La destinée de l´homme (sa vie présente et à venir) est jouée en 
termes de bonheur ou malheur, de vie ou de mort quand il règne entre ces deux sphères 
respectivement, harmonie ou disharmonie. « Le monde des génies » écrira FAINZAND189, 
« y est l´antécédent et le monde des hommes en est l´image…Le discours cosmologique 
se présente donc comme un opérateur de légitimation de l´ordre social, tel que le groupe 
se le représente. » L´homme traditionnel se représente cette sphère invisible par les 
éléments contenus dans son environnement physique immédiat: éléments végétaux 
(arbres, statues, etc.), métaux (clochettes et autres objets métalliques), objets en terre 
(mottes de terre, pots, etc.), objets animaux (crânes de bêtes sacrifiés, animaux 
totémiques, etc.), etc. Souvent quand un individu ou une société traverse des difficultés 
ou vit un fait inhabituel, ces Waïgnima ou ces Hadètuna sont évoqués comme en étant la 
cause. Ils sont également invoqués pour parer ou congédier le malheur. L´appellation de 
Waignima (gens de derrière) est significative en ce sens que les Kinadina (clairvoyants 
ou les gens disposant de la double voyance) qui voient ces essences et parviennent à 
communiquer avec eux, expliquent qu´elles sont des sortes de sentinelles.  
 
Il paraît que, pour éviter les attaques sorcières et autres surprises désagréables dirigés 
contres les sujets qu´ils sont sensés protéger ou de préférence, ils se placent en leur 
proximité ou un peu en retrait derrière eux. Cette position arrière qu´adoptent les 
Waïgnima s´explique en ceci: étant dit que tout individu possède deux yeux, chacun à la 
différence des aveugles, de ceux qui dorment ou de ceux qui souffrent d´une carence 
visuelle devrait être en état de percevoir avec ses propres yeux tout danger et de s´en 
préserver. Mais après tout, quelque soit l´état de la visibilité de tout individu, il n´y a 
aucun Kabiyè adepte de la tradition qui se refuserait cette protection spirituelle. Car cette 
zone arrière de la nuque est particulièrement sensible, plus en proie aux forces 

                                          
187 Kofi Edusei, Für uns ist Religion die Erde, auf der wir leben. Ein Afrikaner erzählt von der Kultur der Akan, 
Urachhaus, GmbH, Stuttgart, 1985 
188 Pratique spirituelle consistant à extirper les esprits du royaume de la mort et de les représenter ensuite 
dans des éléments matériels que sont les pierres, les masques, les mottes de terres, etc. 
189 Op. Cit. P 44 - 45 
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maléfiques et semble être la plus incertaine ou plus insécurisée que celle de devant. 
Dans la tradition Kabiyè, ce constat est avéré et nécessite des mesures de surveillance 
complémentaires. C´est ce rôle de surveillance complémentaire que remplissent les 
Waignima. Waignima sont considérés par les Kabiyè comme étant des sortes de gardes 
de corps, des sentinelles, une sorte d´anges gardiens qui se font le devoir d´assurer leur 
sécurité et de leur procurer le bonheur.  
 
Mais jamais personne (à moins qu´on ne veuille mourir) ne doit passer une seule 
seconde de temps isolé de la protection d´au moins un Waidu (sing. de Waignima). Car 
le Kabiyè traditionnel conçoit la vie des hommes comme hautement emprunte de luttes 
et de sévères compétitions: une jungle où tout individu est potentiellement vulnérable et 
où le rapport loup- agneau est permanent. Pour vivre et survivre, il faut se prémunir de 
protections adéquates. De la conception jusqu´à la finalisation, le Kabiyè confie tout 
projet à la bienveillance des puissances métaphysiques pour demander conseils et 
orientations, pour solliciter leur protection et leur bénédiction. Aussi les Kabiyè se 
convainquent-ils à l´idée que « kidikèdim i taliw wéi nuzi i iwayi wè dong yo » - Celui 
dont le "derrière" est "fort ou fonctionnel" et donc sécurisé, celui là est de facto épargné 
de tout mal et de toute surprise désagréable. Dans la plus part des cas, le sens commun 
pense que c´est beaucoup plus grâce aux ancêtres qu´un être vivant évite la maladie, 
l'insuccès, la malchance voire la mort. C´est aussi grâce à ces êtres invisibles qu´une 
famille, un clan, un lignage et la société globale peut espérer une progéniture abondante 
ou nécessaire à son renouvellement et à sa perpétuation. Ces esprits pourvoient aux 
bonnes récoltes et à l´abondance du gibier.  

1.3 Quelques esprits de la nature 

Si le Kabiyè espère aux bons soins des Waignima pour mener une vie heureuse, cette vie 
ne peut l´être effectivement que si certaines autres forces ou esprits de la nature 
agissent en cette faveur. C´est à dire que le comportement de ceux-ci ne doit en rien 
compromettre le bon fonctionnement entre ces trois éléments composant le cosmos 
Kabiyè décrit plus haut. Ces forces ou esprits de la nature dont il s´agit sont 
communément désignées de : Egolmiyè (Plur. Agolma), Siw (Plur. Sinaa), Iléwu (plur. 
Aléwa), etc. 

1.3.1 Les esprits Aléwa: description, rôle et fonction 

On dit d´eux d´être parfois démesurément gros et parfois infiniment petits. La forme 
physique de ces esprits Aléwa n´est pas standard, mais plutôt très variable et 
changeante. Il y en a qui ont des jambes très frêles et minces. On pourrait se demander 
s´ils ont du charme ou non. A cette question, certains gens disent en connaître qui 
seraient très beaux comme des sirènes (Mamiwater : moitié homme, moitié poisson ou 
reptile). D´autres seraient très affreux comme des dinosaures avec des dents longues, 
avec des yeux de hibou, des ongles longues et épaisses parfois durs comme du métal. Ils 
auraient une forme physique assez bizarre: plus souvent bipèdes et bimanes, parfois 
avec un seul pied et sans aucune main. Leurs doigts et orteils sont démesurément longs 
et atteignent le plus souvent deux mètres. Seule cette grande taille des orteils et des 
doigts peut donner à imaginer la taille globale de ces monstres.  
 
Etant surnaturels, ils peuvent prendre presque toutes les formes possibles: solide, liquide 
et gazeux. Ils peuvent même prendre la forme humaine (on traite les gens aux formes et 
comportements peu ordinaires de « Aléwa »), animale (Chez les Losso, ces esprits sont 
représentés comme des boas), végétale (l´arbre Wédé présenté souvent comme être cet 
Iléwu ou sa demeure) L´arbre Wédé a la réputation d´être un esprit très néfaste. Ceux 
qui l´épousent sont supposés faire du mal à leurs semblables ou à la société toute 
entière. Les animaux les plus féroces et les plus dangereux tels que les serpents et 
autres reptiles très venimeux la vipère (Tchakpada), le boa (Row), la panthère (Mayii), le 
lion (Toyou), les perdrix, les pintades et autres animaux surtout sauvages qui déterrent 
complètement les semis ou dévorent les récoltes des champs sont potentiellement 
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considérés comme portant en eux ces esprits. Quand on ne les cherche pas, ils peuvent 
apparaître partout et à la fois (ce dont d´ubiquité permet à leurs possesseurs de savoir le 
temps qu´il fait des centaines ou milliers de Km).  
 
Ces êtres seraient d´une assez grande complexité. Ils peuvent sortir leur propre peau ou 
corps pour errer dans la nature ou aller habiter dans un arbre, dans une roche, ou dans 
tout élément de la nature. Les fleuves et les rivières, les roches et les grosses pierres, les 
marécages et autres eaux dormantes en l´occurrence les lacs (Liyè), les puits (Loko), les 
buissons, les maisons abandonnées ou inhabitées (souvent, on dit qu´ils dérangent ou 
chassent les propriétaires de leurs habitations qui deviennent N´djaa ou Alawadissi), les 
forêts vierges (Law/Lang), les plantations touffues et gros arbres avec des cimes touffus, 
en un mot les lieux et les coins sombres appelés communément Hodow/Hoding sont leurs 
lieux de résidence préférés.  
 
Ces esprits ont un pouvoir spirituel très fort et sont doués d´être omniprésents dans 
l´univers. Ils peuvent crier et leurs cris vont porter sur des milliers de kilomètres. On dit 
d´eux de faire des choses d´une grossièreté et d´une saveur monstrueuses. On qualifie 
en l´occurrence une pâte ou une nourriture mal faite, un geste irréfléchi de Aléwa-mutu. 
Ainsi traite-on de bizibi kpadalam si Aléwa-mutu yo, c´est à dire que « cette chose est 
aussi mal faite que l´est la pâte des Alewa». Cette idée s´applique à tous ces jugements 
inconsistants, incorrects, incohérents et maladroits de certains gens peu habiles ou 
insensés.  
 
Ils communiquent entre eux, avec les hommes et avec d´autres essences du monde 
extérieur. Il paraît aussi qu´ils ont une voix fine et bizarre. C´est cette voix bizarre que 
semblent imiter les devins (Passiya, Tiya) dans leurs consultations. Quand ils sont fâchés, 
quand ils se sentent menacés ou tentés par des gens, ils peuvent en l´espace d´un laps 
de temps (une seconde par exemple) se muer en vent (surtout en cyclone), en tempête, 
en ouragan, en tonnerre, en feu ou en eau. Ils sont soit des femelles soit des mâles, soit 
les deux à la fois (bisexués). Ils se reproduisent strictement entre eux. Ils seraient dit-on 
capables de vie de famille et d´organisation sociale (tantôt hiérarchisée tantôt égalitaire) 
semblable à celle des hommes.  
 
Ils accompliraient à leurs façons les travaux de ménage, ils feraient des champs et autres 
choses que les hommes seuls ou en groupes feraient. Mais que dans certains cas 
extrêmes, leurs femelles peuvent épouser les hommes masculins et leurs masculins se 
laisser épouser par les hommes féminins. Mais si jamais de ces unions avec les hommes 
naissent des enfants, personne ne les verra visiblement. C´est ainsi qu´on explique 
l´infertilité sexuelle dans le milieu. On dit des hommes et des femmes qui sont 
sexuellement infertiles d´avoir des liens avec ces esprits ou qu´ils auraient vendu leur 
fertilité sur un marché des diables (Alewakakou) appelé aussi Dodakakou (marché 
nocturne). Autrement dit au cas où ces enfants métissés issus de ses relations 
spirituelles apparaîtraient dans le monde physique, ils n´auraient pas la couleur noire 
mais seraient plutôt de race albinos appelés communément Kpadja.  
 
Traditionnellement, on explique certaines naissances irrégulières et compliquées: 
douloureuses, prématurées, tardives ou les déformations congénitales (infirmités: œil, 
bras, lèvres ou tout autre membre déformé, les enfants siamois, etc.) comme étant 
d´origine diabolique. On dirait que c´est le tremplin de la vie des hommes qui se joue. 
Cette vie des hommes semble être transposée à celle des esprits. Et on se demanderait 
de savoir qui des hommes ou de ces esprits aurait copié cette vie sociale chez l´autre. 
Seulement qu´il y a une sorte de renversement symétrique des positions et des 
états entre les deux mondes: le jour chez les diables serait l´équivalent de la nuit chez 
les hommes, l´obscurité chez les hommes, représente la lumière chez eux, etc. et 
inversement. L´univers des diables serait en l´occurrence: 
 
Animal- Ce monde animal sauvage aurait aussi une organisation sociale similaire à celle 
des hommes. C´est ainsi qu´il y a des oiseaux diables (Alewasumassi) sont par exemple 
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des Kondona (Alewakondona). S´il y a eu des oiseaux qui sont Kondona, c´est qu´ils 
auraient été d´abord initiés Evala ou Akpéma et ils subiront certainement d´autres rites 
et cérémonies dans la suite de leur vie.  
 
Végétal- Les oignons, le gingembre, certains champignons, arachides, sisal , quelques 
fruits, les ignames, patates etc. qui ne sont pas domestiqués mais qui poussent d´eux-
mêmes en pleine brousse sont respectivement désignés de : Aléwa-kabuna, Aléwa-
wissikoyé, Alewa Kpengbessi, Aléwa-ketèw, Aléwa-tchoutchoula, Aléwa-hèyè, Alewa-
awiya-hèyè, Aléwa-tangbaka), etc. 
 
Ces esprits ne répondent pas seulement à ce tableau noir qui vient d´être peint. Il y a 
une catégorie de diables qui servent utilement la vie des hommes. Nous allons 
maintenant dans la suite, prendre connaissance de la présence, du rôle des esprits Aléwa 
dans la vie des hommes. 

2 Les croyances ancestrales et le vécu quotidien 

Cette croyance aux forces mystiques ou aux sorts jetés est une des raisons pour 
lesquelles certains malades, leurs parents ou leurs proches évitent les consultations et 
les soins que propose la médecine moderne dans les hôpitaux. Ainsi dit, lorsqu´un 
membre d´une famille ou communauté est atteint d'une maladie, qu´elle soit passagère 
ou grave nécessitant qu´on procède à un diagnostic médical sérieux afin de découvrir les 
raisons profondes, certains proches parents du malade préfèrent le trimballer de 
charlatan en charlatan. Et parfois cette balade se révélant infructueuse puis que la barre 
du pire serait déjà franchie, on finit par revenir à cette médecine conventionnelle pour 
espérer une guérison probable.  
 
Mais là les chances réelles d´une éventuelle guérison deviennent minimes ou quasi 
nulles. Ce constat sur les côtés pervers de la science occulte ne doit pas faire exclure 
quelques succès réels qui sont à inscrire à son actif. La médecine traditionnelle par les 
plantes avec sa maîtrise des vertus curatives de certaines plantes ou de leur combinaison 
avec d´autres éléments de la nature parvient dans certains cas particuliers à donner des 
solutions à des maux, beaucoup mieux que ne le fait la médecine moderne. En effet 
étant très souvent une combinaison d´herboristes et de para- psychiatres, bien des 
charlatans et autres devins appliquent de façon aléatoire une sorte de poly-thérapie faite 
d´incantations magiques et de mélanges de solutions végétales, animales et autres. A 
chacune des méthodes utilisées ou leur combinaison de guérir le mal.  
 
Dans ces conditions, quand il y aura effectivement la guérison d´un mal, il sera difficile 
de savoir avec précision lequel des produits, laquelle des incantations ou laquelle des 
prières a joué quel rôle et dans quelle proportion. Et puis on ne sait même pas si la 
guérison est effective et définitive ou si le ne fait que dormir attendant de se réveiller 
ultérieurement. Le manque de moyens financiers pour se payer une consultation 
médicale ou les produits pharmaceutiques modernes, la sous information, l´ignorance ou 
tout simplement l´imprudence peuvent aussi justifier l´engouement d´une grande marge 
de la population togolaise pour ces pratiques médicales ou magiques à risques. Le risque 
est très présent dans cette médecine non conventionnelle, car elle ne prend pas trop en 
compte les notions d´hygiène encore moins celles de dosage. L'opinion traditionaliste 
conçoit difficilement ou mal l'existence des êtres infiniment petits appelés microbes ou 
virus, responsables selon la médecine modern de certaines maladies.  
 
 
Jouissant très souvent d´une éducation moderne, certains Africains expliquent encore 
une diarrhée ininterrompue, un état d´amaigrissement avancé ou inhabituel par la faute 
des esprits en colère contre la victime plutôt que de supposer une menace microbienne, 
virale ou bactérienne. Le premier coupable à qui on pense dans un cas de malheurs, 
c´est le voisin, c´est un sorcier ou une sorcière, c´est un parent méchant ou jaloux, ce 
sont les ancêtres insatisfaits ou mal « ancestralisés », qui sont pointés du doigt pour 
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emprisonné ou crucifié magiquement l'esprit (Kaliza) de la victime. S. LALLEMAND190 a 
souligné cette assertion en ces termes: « …la maladie et la mort ne sont pas l´effet de 
causes naturelles, mais de forces pernicieuses.» 

3 Autres causes et sources des malheurs 

En dehors de la responsabilité (inattention, désir de vengeance, etc.) des ancêtres et 
autres divinités dans une souffrance humaine, il y a aussi des soi disants « jeteurs de 
mauvais sorts » et des hommes ou des femmes désignés sous le nom de Aféla (pluriel de 
Iféléw) qui excelleraient dit-on dans une sorte d´« anthropophagie magique ». On 
raconte que ces derniers, à l'aide de leurs esprits malveillants (diables), arrivent à 
capturer les âmes faibles ou qui sont sans défense suffisante. C´est surtout dans 
l´obscurité de la nuit qu´ils commettent leurs délits. Il paraît aussi que la lumière du jour 
handicape l´activité de tout sorcier. A côté de ces sorciers, il y a des gens mal 
intentionnés qui peuvent magiquement ou spirituellement introduire des poisons dans le 
corps de leurs victimes. On les appelle communément « Kudong-Duya ». Comme 
l´indique si bien leur nom (« Kudong »-poison ou maladie et « Duya »-metteurs, 
responsables ou donneurs), ces gens seraient spécialisés dans l´envoûtement des autres 
personnes. Ils arrivent à réussir dans certaines circonstances particulières: lors des 
rassemblements ou autres manifestations publics. Une fois que l'âme (Kaliza) d´un 
individu est abîmée par l´effet d´empoisonnement ou par les Aléwa, son corps (Tomnay) 
le sera également et finira par disparaître.  
 
Le corps humain dans ces conditions vivote comme une source énergétique (pile ou un 
générateur) en déchargement avancé ou reste non fonctionnel comme un récepteur 
électrique débranché de sa source d´alimentation. Sans qu´on décèle à temps un 
ensorcellement pour pouvoir le contrecarrer en procédant à des cérémonies adéquates de 
« désensorcellement », toute personne qui en est victime peut être facilement 
vulnérable. Alors que tout récepteur électrique débranché peut de nouveau reprendre 
l´intégralité de ses fonctions une fois qu´il est alimenté ou est réalimenté. Certains 
générateurs (batteries électriques) déchargés après un temps donné d´activité peuvent 
d´ailleurs être à maintes reprises rechargeables. Ce qui n´est pas le cas d´une vie 
humaine. Dans le registre des morts Kabiyè, ces morts (subites ou « injustes ») causées 
par des envoûtements et donc par la volonté d´un ou d´un groupe d´individus. Ces 
types de morts sont généralement suivies d´une certaine « révolte des âmes» victimes. 
Les âmes qui se révoltent ne sont pas toutes nécessairement victimes de morts injustes. 
Les âmes des sorciers et des malfaiteurs peuvent aussi se révolter. 

4 La « révolte » des âmes 

La mort subite ou violente d´un individu surtout jeune (Eyoulèng´du) et celle d´un 
sorcier peut se révéler être une grande menace pour les vivants. Il paraît que l´esprit de 
ces défunts revient de nuit déranger  le sommeil des vivants ou les provoquer 
diversement (produire toute sorte de bruits sur les toits des maisons, provoquer des 
vents violents qui peuvent raser ces toits, déraciner les gros arbres ou produire des 
scènes horribles dans des concessions ou dans des villages entiers). Dans d´autres cas 
où surviennent ces morts soudaines ou violentes, l´esprit du défunt exerce une sorte 
« pression nocturne » (Gniwtu)191 sur les vivants. Les personnes victimes d´une pareille 
« pression nocturne » se mettront à crier sans que personne d´autre ne puisse les 
entende. La respiration de ces victimes sera dérangée. Une sorte de lourdeur les rend 
inconscientes. Si on arrive à sortir de ce cauchemar, il faut procéder à des prières et 
incantations ou mieux se rendre très tôt lendemain matin en consultation chez un devin 
(Tiw) qui prescrit diverses démarches à suivre.  
 

                                          
190 La mangeuse d´âmes – Sorcellerie et famille en Afrique  
191 Etouffement respiratoire en plein sommeil 
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Ensuite suivra une série de pratiques consistant à démanteler cet esprit devenu 
menaçant pour la vie de la communauté. Suivant la nature ou la capacité de nuisance de 
cet esprit menaçant, il faudra un ou plusieurs devins et une armada conséquente pour 
l´anéantir ou pour l´apprivoiser. 

5 Le démantèlement et mise en quarantaine des esprits 

menaçants  

Les esprits ou les âmes qui après la mort, représentent une menace pour les vivants, 
sont appelés Gnazignazing (Sing. Gnaziyou) ou Kagnassi (sing. Kagna). Ce mot dérive de 
du verbe Gnazi, qui veut dire « presser ». On peut après le lavage presser une étouffe de 
pagne pour la libérer de son eau, on presse aussi une râpée de manioc ou de son de 
céréales etc.)  
Gnazi peut aussi prendre la signification de brimer, de faire peur ou de menacer 
quelqu´un.  
 
Kagnassi (sing. Kagna) est un adjectif issu du nom Kagnatu. Et Kagnatu désigne 
méchanceté. Donc d´une manière ou d´une autre les termes Kagna et Gnazignazu se 
croisent quelque part au tour de la notion de méchanceté qui caractérise un peu la 
menace que représentent certains esprits. Menace que le Kabiyè tente de démanteler par 
des opérations et techniques magiques particulières: kagnakpatu ou kagnakamtu. Et 
quand on arrive à les démanteler, on dit que "Ba kpa kagna"(on a démantelé ou maîtrisé 
l´esprit méchant, « Kagna »). Pour pouvoir réaliser cette opération de maîtrise des 
esprits, il faut d´abord trouver le devin ou groupe de devins capables de l´enclencher. Le 
ou les devins se munissent d´un armada de choses (boissons, bêtes et autres offrandes, 
les clochettes, les petites haches, etc.) Ils procèdent à la localisation de cet esprit 
problématique. Souvent cet esprit est mobile et en perpétuelle fuite. On ne le trouve 
souvent pas là où on le soupçonne. Il est permanemment en mouvement ou changeant 
et prend plusieurs formes et états. Il peut se cacher sous une pierre ou une roche, sous 
une touffe boisée ou herbacée (Tchokoyè), se loger même dans un puits ou dans un coin 
de maison (vestibule, couloir, sous la meule, etc.) Pour pouvoir le localiser et le 
retrouver, ses détracteurs ne doivent ménager aucun effort ni privilégier aucun endroit. 
Une fois débusqué, une poursuite farouche prenant parfois la forme d´une partie de 
chasse peut s´en suivre. Cette poursuite est bien sûr d´esprit et non réelle ou physique.  
 
Qu´advient-il de cet esprit une fois repéré ou maîtrisé ? On dit qu´on l´ anéanti 
« spirituellement bien sûr » comme une bête de chasse. Comme les esprits sorciers 
abandonnent d´abord leur corps charnels avant d´aller commettre des meurtres, il 
suffirait que l´on remplisse ce corps vide d´esprit d´un poison. Quand l´esprit du sorcier 
aurait finit ses balades nocturnes et revient pour reprendre son habit charnel, il sera 
empêché. Ne pouvant pas vivre sans sa coquille ou sa peau, le sorcier souffre et finir par 
mourir.  
 
Remarque  
 
Toutes ces traques sorcières se font ou devraient se réaliser exclusivement en esprit. 
Mais il est dommage et regrettable de remarquer qu´il y a de plus en plus pas mal de 
gens ou des familles qui attentent physiquement à la vie des autres accusées parfois à 
tort de sorcellerie. Il leur arrive parfois de les tuer ou de commettre sur eux des tortures, 
des bévues ou autres sortes d´exactions physiques ou morales.  
  
Le « Sbabi »- garde du corps ou envoyé du chef de canton de Bohou étant lui-même un 
devin raconta en mars 2003 qu´il était sollicité à une difficile opération de 
démantèlement de mauvais esprits. Voici la transcription française de son récit recueilli 
en langue Kabiyè: « Je venais à peine d´être fait Tiw (devin) et je fus sollicité à abattre 
un esprit qui dérangeait les gens d´une famille non citée. Cet esprit menaçait la 
tranquillité des gens même en plein jour. J´étais obligé de ne pas m´absenter même pas 
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pour une heure de temps et d´élire domicile au sein de cette famille. Ce Gnazignazu était 
si redoutable qu´il renversait les calebasses remplies de boissons des mains des gens qui 
ne souffraient pas nécessairement Nessibatu koudong (maladie de parkinson). Les gens 
qui n´ont jamais souffert d´épilepsie pouvaient être bousculés par cet esprit et 
tombaient à même le sol en pleines manifestations au milieu des gens…Quand je suis là 
présent dans la maison, l´esprit en question cessait ses menaces. Dès que je me déplace 
d´un seul pouce, les gens courent derrière moi en me demandant de revenir parce qu´ils 
sont de nouveau dérangés. Après un jour et une nuit d´intenses recherches, je n´arrivais 
toujours à aucun résultat escompté. Et je commençai par m´interroger sur l´utilité de 
ma présence au sein de cette famille. »  
 
Il ajouta: „Par un souci de modestie, j´ai fini de dire à ceux qui me sollicitaient de 
recourir à un autre voyant qui serait mieux expérimenté que moi. Puisque je me disais 
que je manquais encore d´expérience dans le domaine. La famille a plutôt eu l´idée de 
chercher deux autres grands personnes exerçant dans le métier depuis plus d´une 
quinzaine d´année pour les ajouter à moi. Bien armés comme il le faut, nous avions tous 
trois de concert remué sans succès tous les coins et recoins de la dite concession. Après 
trois jours et trois nuits de recherches vaines, nous avions demandé une trêve pour que 
chacun de nous aille visiter au moins sa famille. En cours de route je vis devant moi dans 
un carrefour quelque chose comme une pièce d´argent. Je me baissai pour la prendre et 
elle disparut aussitôt. J´allumai rapidement ma voyance (Kinaw) et j´aperçus à la place 
du morceau métallique plutôt un serpent qui tentait de prendre la fuite. Je l´assommai et 
le serpent lança un cri de détresse identique à celui d´une vieille femme: « Ayi, Ayi, sono 
i dem modom…! » (Ah. ah il m´a eu aujourd´hui…!) ». C était, dit-on l´esprit en 
question. J´ai couru avertir la famille et on a rappelé mes collègues devins qui sont tous 
venus constater les faits et me présenter leurs félicitations pour avoir abattu tout seul ce 
travail qu´à trois, nous n´avions rien pu faire.» 
 
Personne ne peut scientifiquement attester ou infirmer la vérité de ce précédant récit.  
Souvent les agents de la police ou de la justice sont dépêchés sur les lieux sans qu´ils ne 
découvrent rien de ce qu´on leur raconte. Durant une deuxième rencontre, nous avions 
expliqué à « Sbabi » la déception de certains agents policiers dont les enquêtes sur la 
vérité de ses propos étaient restées non concluantes. Il rétorqua avec un sourire 
moqueur: « Mais qu´est ce que ces policiers munis de porte feuilles, d´écritoires, de 
mètres pliants et de menottes devaient constater? On nous aurait envoyé des voyants  
« Naya» qu´ils constateraient d´eux-mêmes la vérité dont tout le monde ici au village en 
est certain. La preuve, c´est que les jours qui ont suivi ce drame, ont été marqués par la 
mort surprise de Amm Tchoukô, cette vielle qui a reporté indéfiniment sa mort en 
laissant mourir avant elle presque toute sa descendance. D´ailleurs, mes clients ne se 
plaignent depuis lors d´aucune nouvelle menace sorcière.» 
 
A aucun moment de cet entretien, notre interlocuteur ne reçut de notre part aucune 
attitude ni aucune mimique d´approbation ou désapprobation. Et il développa ses thèses 
de façon rassurante et sans aucune gêne. Nous, nous étions imposés cette attitude de 
neutralité puisque nous savions d´avance que chaque domaine de connaissance (dans 
les sciences exactes ou religieuses, etc.) avait ses techniques et ses méthodes 
d´investigation et son discours qui lui était propre. Nous ne savions pas si c´était notre 
attitude de neutralité ou c´était les gorgées de bière locale qu´il avait prises juste après 
le jugement qui le stimulaient à parler indéfiniment ou quoi. Il continua en disant qu´il 
paraît que les gens de la descendance de la fille Tchoukô se sont presque tous convertis 
au christianisme et ont tout abandonné tout ce qui est des pratiques religieuses 
traditionnelles. Elle ne trouvait plus de soutien et voulait ainsi se venger. Nous étions 
obligé à un moment donné de lui demander un répit. Puisque si nos oreilles étaient 
encore gourmandes d´entendre ce récit, notre ventre lui nous réclamait une nourriture et 
aussi la fatigue avait finit d´avoir raison de notre endurance. Nous nous séparâmes très 
chaleureusement avec la promesse de nous revoir ultérieurement. Abordons maintenant 
la question de la mort en pays Kabiyè. 
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6 Les spéculations sur la mort chez les Kabiyè 

Le phénomène de la mort passe pour être l´un des plus importants et pour ne pas dire 
l´un de ceux qui attirent le plus l´attention de beaucoup de gens. Cette marque 
particulière dont jouit la mort, s´étudie et se découvre à travers certains aspects de la 
culture traditionnelle de ce peuple. La mort est constamment présente dans la pensée, 
dans le vécu quotidien des Kabiyè tellement qu´elle est diversement exprimée à travers 
les proverbes, les chants, les dictons, les contes et les mythes, etc. Nous présenterons 
ultérieurement certains. Elle inspire les artistes et peintres, elle se retrouve dans les 
registres des noms elle est aussi célébrée. Avant tout développement du thème de la 
mort Kabiyè, il nous semble important de procéder à sa définition aussi brève soit-elle.  
 
Ce que le Kabiyè désigne « Sim » est ce qui est pour beaucoup de peuples la cessation 
de la vie, l´inertie d´une partie ou de la totalité d´un corps humain ou animal voire 
d´une chose. « Sim » est l´équivalent français de la mort. La définition que donne le 
Kabiyè de la mort humaine- « Eyou-/, Eyasim » ne se clarifie que si on la comprend 
comme étant une négation de la vie « Wézou ». « Sim » (mort) et « Wézou » (vie) 
s´excluent mutuellement. Quand l´un est, l´autre n´est pas et inversement. Wézou, 
souffle de vie, garantit la respiration « Fézou » qui fait que « Eyou », être humain ou 
« Wèyou », l´être vivant existe et vive. Comment se fait-il que ce souffle de vie parvient-
il à un moment donné à quitter l´être humain ou vivant ? Quel est le sens, quelles sont la 
finalité et la destinée de la mort ? A ces questions, les réponses divergent et divisent la 
communauté scientifique avec les sociétés traditionnelles africaines en général et Kabiyè 
en particulier. Selon que l´on appartienne à l´une ou à l´autre de ces deux 
communautés, l´analyse des causes et le discours sur la mort ne font pas l´unanimité. 
Pour le Kabiyè, les causes de la cessation de l´activité respiratoire ne sont pas 
matérielles, mais plutôt spirituelles et magiques. La mort est expliquée comme issue 
d´un certain disfonctionnement qui affecte simultanément l´ensemble des éléments 
constituant l´être humain. Kéyéwa192 en distingue quatre et définit très bien ces principes 
fondant la vie humaine. Il s´agit de: 

6.1 Les principes de vie Kabiyè 

La vie est selon le Kabiyè, une sorte de machine qui ne fonctionne que par le concours de 
certaines composantes ou de certains principes. Il s´agit de:  

6.1.1 Le principe créateur « Kaliza »  

C´est le principe céleste représenté dans le firmament par une étoile. Lorsque cette 
étoile se détache du ciel et tombe sur terre sous forme d´étoile filante et disparaît, 
l´inquiétude gagne les vieux des différents lignages. Car sa chute annonce la disparition 
prochaine d´une personne célèbre. « Kaliza » relie chaque créature à son créateur. 
L´homme est dit mort lorsque son « Kaliza » quitte définitivement son corps pour 
retourner à Esso. Mais « Kaliza » peut quitter temporairement le corps sans mettre la vie 
de l´individu en danger. C´est ainsi que le Kabiyè explique le rêve où ce « Kaliza » se 
sépare du corps qu´il réintègre après ses promenades nocturnes. « Kaliza » survit au 
corps à la mort de l´individu et continue à se mouvoir de lui-même. 

6.1.2 L´ancêtre « Wayidou » (voir aussi 1.2 Les ancêtres « Waignima » 

ou « Hadètuna » et le sort de l´homme) 

« Wayidou » est un principe spirituel ou métaphysique essentiellement immortel. Le 
Kabiyè pense que Dieu dans son oeuvre de création et de sauvegarde de la vie (Fésuw) 
se sert du monde ancestral comme intermédiaire pour transmettre le souffle de la vie. 
Dieu « Esso » crée la vie mais la confie aux ancêtres. C´est dire donc que le rapport 
                                          
192 Vie, énergie spirituelle et moralité en pays Kabiyè (Togo), L´Harmattan, 1997, Paris. P 41, 42 et 43 
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sexuel à lui seul ne suffit pas pour donner une grossesse. « Wayidou » intervient dans 
l´acte de fécondation en figurant deux traits spécifiques de la condition humaine. 
« Wayidou » est propre à l´homme alors que l´animal et la plante en sont dépourvus.  
 
Chaque clan (Dodé), se croit rattacher à une mare sacrée où vivent ses « Wayignima » et 
chaque membre du clan a son « Waiyidou » personnel alors que les ancêtres (hadàdina) 
sont communs aux membres du clan.  
On pense que les ancêtres prennent la forme d´un silure. C´est pourquoi ce poisson est 
un totem pour certains clans qui le croient faire partie de leur être ou qui croient en 
provenir ontologiquement.  

6.1.3  L´ombre « Lèmuw »  

Entre l´âme « Kaliza » et le corps « Tonow », il y a « Lèmu » assimilé à une ombre qui 
forme le chaînon. La prise en otage de « Lèmuw » rompt le contact entre le corps 
physique et « Kaliza ». Le corps commence ainsi par dépérir même si l´individu est bien 
portant. Ainsi, « Kaliza » à force de n´avoir plus de contact avec le corps se désagrège à 
petits coups et meurt. A moins que les parents ne constatent ce dépérissement dû à la 
prise en otage du lèmuw de la victime et qu´ils fassent appel aux voyants pour le 
délivrer. Une fois délibéré, « Lèmuw »  est ramené à la maison sous forme d´une 
araignée dans un petit pot, et, grâce à des rites de réhabilitation à la vie terrestre, 
l´individu recouvre sa santé physique, psychologique et morale 

6.1.4 Le corps: « Tonuw » 

C´est le corps humain fait de matières solides (muscles, nefs, tendons, chair et ´os, 
poils, cheveux, etc.), de liquides (sang et autres) et gazeux (l´air, et autres gaz contenus 
dans l´organisme humain), etc. Ainsi dit, la mort se mesure à la densité et à l´étendue 
des différents aspects de la vie. Quand on scrute un peu l´univers, on n´arrive pas à 
dénombre tous les éléments qu´il contient. Il renferme une multitude de végétaux, 
d´animaux, d´éléments minéraux, etc. Ces différents éléments vivent, ressuscitent ou 
meurent et font vivre, ressusciter ou mourir l´univers dans son ensemble. On croit 
naïvement que l´univers vit éternellement, mais dans la réalité il est soumis à de 
successions ou métamorphoses qui, en se renouvelant, il laisse cours à cette illusion. Le 
traditionaliste croit à la mort des humains mais aussi des astres (de la lune, du soleil, des 
étoiles) et à celle de l´univers. Mais l´élément le plus caractéristique de la mort Kabiyè, 
est la croyance en la résurrection des morts. Une sorte de reniement de la mort en tant 
que fin définitive de l´être humain. Cette mort comme nous le verrons ultérieurement 
avec le phénomène de l´ « ancestralisation » semble être un processus plutôt qu´un état 
définitif et figé. La tradition Kabiyè et africaine expliquent et enseignent qu´il est possible 
à l´être humain de passer de la vie matérielle (terrestre) à la vie immatérielle (céleste) 
en transitant par la mort. Birago Diop193 le dit beaucoup plus succinctement dans ce 
poème:  
 
LES MORTS NE SONT PAS MORTS 
 
Ecoute plus souvent 
Les choses que les êtres, 
La voix du feu s'entend  
Entends la voix de l'eau  
Ecoute dans le vent 
Le buisson en sanglot:  
C'est le souffle des ancêtres 
  
Ceux qui sont morts ne sont jamais partis 
Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire 
                                          
193 Les contes d'Amadou Koumba, Editions Présence Africaine, Dakar, 1961, P. 173-175 
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Et dans l'ombre qui s'épaissit, 
Les morts ne sont pas sous la terre 
Ils sont dans l'arbre qui frémit, 
Ils sont dans le bois qui gémit, 
Ils sont dans l'eau qui coule, 
Ils sont dans l'eau qui dort, 
Ils sont dans la case, ils sont dans la foule 
Les morts ne sont pas morts. 
  
Ceux qui sont morts ne sont jamais partis,  
Ils sont dans le sein de la femme,  
Ils sont dans l'enfant qui vagit, 
Et dans le tison qui s'enflamme, 
  
Les morts ne sont jamais sous terre, 
Ils sont dans le feu qui s'éteint, 
Ils sont dans le rocher qui geint, 
Ils sont dans les herbes qui pleurent, 
Ils sont dans la forêt, ils sont dans la demeure, 
Les morts ne sont pas morts. 
  
Ecoute plus souvent 
Les choses que les êtres, 
La voix du feu s'entend  
Entends la voix de l'eau  
Ecoute dans le vent 
Le buisson en sanglot:  
C'est le souffle des ancêtres. 
Le souffle des ancêtres morts 
Qui ne sont pas partis,  
Qui ne sont pas sous terre, 
Qui ne sont pas morts  
  
Ecoute plus souvent 
Les choses que les êtres, 
La voix du feu s'entend  
Entends la voix de l'eau  
Ecoute dans le vent 
Le buisson en sanglot:  
C'est le souffle des ancêtres. 
Il redit chaque jour le pacte 
Le grand pacte qui lie,  
Qui lie à la loi notre sort; 
Aux actes des souffles plus forts, 
Le sort de nos morts qui ne sont pas morts; 
Le lord pacte qui nous lie aux actes 
Des souffles qui se meuvent. 
Dans le lit et sur les rives du fleuve, 
Dans plusieurs souffles qui se meuvent 
Dans le rocher qui geint et dans l'herbe qui pleure 
Des souffles qui demeurent 
Dans l'ombre qui s'éclaire on s'épaissit, 
Dans l'arbre qui frémit, dans le bois qui gémit, 
Et dans l'eau qui coule et dans l'eau qui dort, 
Des souffles plus forts, qui ont pris 
Le souffle des morts qui ne sont pas morts, 
Des morts qui ne sont pas partis, 
Des morts qui ne sont plus sous terre. 
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Ecoute plus souvent 
Les choses que les êtres... 

6.2 Explications traditionnelles de la mort 

Les spéculations qui sont celles des Kabiyè sur la mort sont assez nombreuses. Elles 
tournent essentiellement autour des thèmes d´universalité de la mort, de sa 
contingence, elles prodiguent et invitent les gens à la vie communautaire, etc. Compte 
tenu de la multiplicité de ces réflexions et de l´impossibilité de les évoquer toutes, seules 
quelques unes d´elles seront retenues, analysées et présentées. Pour parvenir à percer 
cette intellection des Kabiyè au sujet de la mort, nous allons effectuer un petit tour 
d´horizon qui nous mènera au cœur de certains aspects élémentaires du vécu quotidien 
des Kabiyè. N´ayant pas l´intention de réaliser des études profondes de linguistique, 
nous allons nous limiter uniquement l´analyse du sens de certaines données : chants, 
dictons et proverbes, noms attribués aux hommes, aux chiens, aux lieux, aux animaux 
surtout domestiques et aux autres composantes linguistiques de la culture Kabiyè. Cette 
oralité représente un tout pour les sociétés africaines surtout traditionnelles qui y 
inscrivent leur culture, c´est à dire l´essentiel de leur mentalité, de leur morale, de leurs 
mœurs, de leur philosophie, de leur savoir faire ou savoir vivre, etc.  
 
Grâce à certains vecteurs et autres garants de cette culture de l´oralité qui se recrutent 
généralement parmi les vieillards ou autres personnes ressource (ceux et celles qui s´y 
intéressent), elle se perpétue de bouche à oreilles à travers les âges et les époques 
jusqu´à cette époque contemporaine que nous vivons. Amadou Ampaté Bà194 en 
évoquant l´importance capitale des vieillards dans la conservation et la transmission de 
ces cultures ancestrales disait à juste titre qu'en « Afrique lorsqu'un vieillard meurt, c'est 
toute une bibliothèque qui brûle".On pourrait ajouter qu´en pays Kabiyè la mort d´un 
vieillard équivaut à la destruction d´ un patrimoine culturel traditionnel. C'est donc sur 
cette lancée que nous comptons fouiller cette littérature non écrite mais parlée et 
racontée pour pouvoir cerner mieux l'intellection que les Kabiyè se font sur la mort et 
partant de là, la consigner par écrit dans des documents. Etant dit que rien n’a pu mettre 
fin à la mort en général encore moins empêcher celle des vieillards en particulier, la 
société traditionnelle Kabiyè comme toute autre société orale a besoin plus que jamais 
d´allier à son oralité un projet scriptural très engagé.  
 
En Afrique, le chantier des recherches culturelles nous semble être encore assez vaste et 
presque toujours vierge. Un grand pas dans cette aventure serait peut être de consigner 
beaucoup plus davantage ces richesses culturelles africaines essentiellement orales dans 
des ouvrages et dans d´autres documents écrits qui de nature ne s´abîment pas très 
facilement. Car, on ne saurait constamment assister à de tels drames culturels que cause 
la mort des vieillards en Afrique. Le Kabiyè est conscient que la mort est à inévitable, que 
malgré l´observance de toutes les mesures, la mort s´imposera et on mourra du jour au 
lendemain.  
 
Car dit-on souvent « Bakolousim»: on évite pas la mort. Ce ci signifie donc que nul n´est 
immortel. La mort n'épargne personne. Ni vieux ni jeune, ni homme ni femme, ni riche ni 
pauvre, ni blanc, ni jaune, ni noir, etc. Et puis, la mort intervient par l´intermédiaire des 
accidents, des maladies, par le vieillissement, etc. Elle est temporellement invariable ou 
inchangée, car depuis que le monde est monde, les hommes sont toujours morts et 
mourront malheureusement toujours. Elle n’est pas l’affaire de certains mais 
universellement l´affaire de tous les humains sans aucune distinction. Seulement que 
son intensité ou son ampleur, sa fréquence varient d´un lieu à un autre, d´une époque à 
une autre et d´une société à l´autre. Le Kabiyè traditionaliste bien que ne sortant 
d'aucune des hautes écoles occidentales (considérées généralement à tort ou à raison 
comme détentrices du vrai savoir ou du savoir scientifique) est convaincu de 
l´universalité de la mort que véhicule la majeure du syllogisme suivant:  

                                          
194 Ecrivain Malien et défenseur des traditions orales africaines 
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Tout homme est mortel 
Socrate est un homme 
Socrate est mortel 
 
Toujours conscient de cette vérité universelle de la mort, le Kabiyè s’interroge en disant 
Assiki? C´est à dire: qui ne meurt pas? Le vieux Gnangba, ancien combattant de son 
état, avec qui nous nous entretenions au sujet de la mort avait hoché sa tête en signe de 
stupéfaction quand il se rappela la mort de Feu Houphouët Boigny en disant: «Ayi abalu i 
niyo, i sibu yo, bi ka kazuw noyu» (Non, la mort de Monsieur est un signale que tout le 
monde mourra). Il commenta ses propos avec un ton désespérant qui témoignait de la 
douleur qu´il ressentait dans son fort intérieur et ainsi il exprimait une certaine ignorance 
sur l´invulnérabilité supposée des « Grands hommes » ou des personnes célèbres en 
face de la mort. Il ajouta qu´il lui semblait ordinaire de constater la mort de quelqu´un 
dans son village ou dans les contrées avoisinantes. Mais que la mort des richards et des 
celle des autres personnes socialement bien posées et distinguées dépassait son 
entendement. Il pensait que compte ces derniers jouissant de moyens nécessaires 
pouvaient être capables de se procurer à tout moment médicaments, compétences 
humaines (médecins de renom) et consultations partout dans le monde et à tout 
moment. En bref pour ce dernier l´ex-Président ivoirien devrait pouvoir échapper à la 
mort puis que « capable » selon lui de « s´acheter la vie ! ». 
  
Il ajouta ce ci en m´interpellant: « jeune homme195…Quand j´ai appris ce décès, c’est 
directement vers le « Patron »196 que ma pensé s´est tournée ». Je voulais savoir un peu 
plus sur les raisons pour lesquelles, il a tourné sa pensée vers la personne du chef de 
l´Etat togolais. Il regarda un peu de façon suspecte de gauche à droite tout comme si ce 
thème qu´il voulait aborder était tabou ou qu´il redoutait quelques représailles. Il 
n´avait vraiment plus évolué sur ce sujet et me demanda simplement d´avancer dans 
les questions si j´en avais encore. Je ne savais pas s´ il voulait par là se demander si le 
« Patron » allait lui aussi mourir un jour, ou bien s´il voulait évoquer la douleur que ce 
dernier allait ressentir étant dit que les deux hommes politiques jouissaient d’une amitié 
des plus attachantes. Moi non plus je ne voulais pas être un hôte agaçant et je suis passé 
à autre chose.  
 
Depuis la date du le 5 février 2005, la stupéfaction de ce vieux serait actuellement 
insurmontable étant dit que le chef de l´Etat Togolais le Gal Eyadema lui-même est 
décédé à cette date à l´âge de 69 ans. La marche de la mort se veut toujours 
imperturbable, et le 2 Avril 2005 elle emporta le Pape Jean Paul II. Cette mort du Pape 
fut une de plus dans l´histoire de la papauté et de celle de l´église catholique en général. 
Successeur des Apôtres, sa mort a revitalisé et a reposé à nouveau dans les coeurs la 
question de la mort qui a été un des principes fondateurs de la chrétienté. Cette mort et 
les circonstances douloureuses qui l´ont accompagnée a redonné toute la signification 
classique de la mort qui fit de Christ un martyr. Mais dans notre monde moderne qui 
ploie sous l´emprise de la sécularisation, la période pascale qui jadis marquait le 
souvenir de la passion du Christ et que ressentaient beaucoup (croyants et non-
croyants), est désormais en passe de devenir un simple geste culturel fait de repos et 
d´autres activités socioculturelles (manifestations sportives, réjouissances) et 
socioéconomiques (recherche de profit pécuniaires dans les activités touristiques et de 
recréation). L´universalité de la mort est totale qu´elle n´épargne même pas les anges.  
 
Quand on scrute davantage le spectre religieux, on ne s´empêchera pas de constater la 
mort de ces êtres jugés immortels. Les prophètes (Mahomet, Jésus Christ), les Saints 
(Lazare en l´occurrence) qui sont des révélations divines aux humains ont goûté à la 
coupe de la mort. Le regard dans d´autres domaines de la vie permet de savoir que cette 

                                          
195 Terme affectueux dont font usage dans la localité certaines personnes en face des jeunes élèves, étudiants 
ou en un mot « intellectuels » pour dire que eux non plus ne sont analphabètes ou pour ne pas se montrer 
déméritant. 
196 C´est ainsi les vieux et les militaires désignent le Chef de l´Etat Togolais G. Eyadéma 
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mort est constamment et éternellement présente. Socrate, célèbre philosophe qui a 
marqué la Grèce Antique et l´ humanité toute entière, les autres célébrités comme 
Pythagore, Ghandi, etc. ont côtoyé la mort. C´est dire que ce principe d´Assiki se vérifie 
universellement et temporellement puisqu´il atteste que tout le monde de toute 
condition et de tout statut reste vulnérable devant la mort.  
 
Pour exprimer la vulnérabilité de toute vie devant la mort, le Kabiyè lui confère un 
caractère humain pour ainsi pouvoir la comparer à un être peu scrupuleux qui s´ en 
prend aux autres humains. Ce personnage peu respectueux ne craindrait ni le riche ni le 
pauvre ni personne, car dit-on souvent Sim Essong Noyu (la mort n´a peur de personne) 
en abrégé: « Sim Song ». Le Kabiyè attachant une grande place au respect et à la 
politesse, trouve que la mort en uniformisant les gens sans tenir compte de leurs statuts 
ni de leurs classes et autres critères de distinction sociales ou humaines, se montre pour 
ainsi dire impolie. Il s´indigne du fait que la mort emporte qui elle veut, comme et quand 
elle veut. Elle emporte aussi bien le milliardaire que le mendiant, aussi bien le roi que l´ 
homme vulgaire, aussi bien le savant le plus renommé que le fou qui n’a pas conscience 
de son existence, aussi bien le saint que le pécheur. On pense qu´elle n´aurait que peu 
ou pas du tout de considération pour l´ordre et la hiérarchie sociale, pour l´ordre et la 
sacralité que les hommes s´attribuent.  
 
Ce comportement d´impolitesse que le Kabiyè relève chez la mort se double d´un esprit 
de rébellion. Dans sa rébellion, elle détruit tout l´échafaudage social et met tous les 
membres sur le même pied d´égalité et les réduit au même dénominateur commun à 
leur mort. Il pense que nulle part au monde, à aucune époque de l´histoire du monde, 
les hommes n´ont jamais été aussi égaux que devant la mort. C´est pour cette raison 
que certains, trouvent inutiles des lamentations autour des décès, certaines dépenses 
jugées trop colossales qu´engagent des familles ou les proches dans l´enterrement de 
certains des leurs. Car dit-on "Tetu Dokina"_« c’est la terre qui bouffe ». On pense que 
ce n’est plus la peine de se plaindre ou de se dépenser outre mesure après un décès. La 
mort devient encore plus douloureuse lorsque les différentes parties et organes du corps 
humain cèdent et n´arrivent plus à accomplir leurs fonctions qu´on leur reconnaît 
préalablement. La pire des horreurs que la mort inflige aux vivants se joue devant un 
cadavre qui est dans l´incapacité notoire de pouvoir refermer sa bouche.  
 
La mort est aussi interprétée en terme de stupéfaction, d´épuisement de mots (Tom 
Temtou), de paroles ou du discours. Devant un grave danger ou parfois mortel, la phrase 
qui sort de la bouche d´un locuteur Kabiyè est celle de « Modom dèma », pour dire: je 
ne sais que dire, je manque d´expression. C´est dire que la parole s´identifie à la 
vivacité, à la vie, c´est une énergie qui fait vivre et sans laquelle la vie n´est que mort. 
Tout comme le rappelle la Bible197 :  
 
Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
Elle était au commencement avec Dieu. 
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 
La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. 
  
Même en temps normal, quand une personne bien portante refuse de parler ou de 
répondre aux questions qu´on lui pose ou de participer à un débat, cet état de mutisme 
inquiète plus d´un. Une telle personne voudrait par exemple éviter de prendre la parole 
de peur de vexer son interlocuteur ou entend par silence volontaire exprimer une 
extrême colère ou une stupéfaction qui a atteint toutes ses limites. En langue Kabiyè, on 
appelle Tom-Tchayou (Tom signifiant « mot », « paroles » ou « d´histoires » et Tchayou, 
un chercheur, un collecteur ou un récolteur d´histoires. Tchayou vient de Tchatu 
(recherche, cueillette) et se dit de toute personne qui récolte les légumes ou de tout 
autre produit au jardin) tout individu dérangeur, gêneur, bagarreur. Quelqu´un qui aime 

                                          
197 Livre de Jean, Chp. 1, verset 1 à 5 
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les envolées oratoires. « Tom-Tchayou » n´est pas nécessairement un « Nodadu »- (celui 
ou celle du « dedans de la bouche » ou qui « fait la bouche ») qui se dit souvent des 
femmes commères qui racontent à n´importe qui, tous les secrets même les plus intimes 
de leur foyer et des fainéants qui parlent beaucoup plus que réalisent des choses 
concrètes.  La parole est tout pour les Kabiyè, car même en cas de maladie grave ou 
désespérée, tant qu´il y a possibilité d´échanger les paroles avec un malade, il y a 
toutes les bonnes raisons pour ceux restent à son chevet d´espérer à sa guérison 
probable. C´est l´absence de parole qui les pousse au désespoir. La langue Kabiyè 
désigne la chance par le terme de Gnouléléng, en d´autres termes, « douceur de la 
tête ». Mais l´expression de la malchance ne s´exprime pas en terme de « amereté » 
mais de la mort (Sim ou Sibitou) de la tête. On dit de celui qui échoue, qui perd aux jeux 
de loterie et de tout malchanceux que Egnouziba: « sa tête est morte ». La malchance se 
déduisant des termes Gnouzibitou ou de Gnouzibou. Mais Gnoudazibou exprime une 
autre réalité. Il s´agit de l´expression de l´idiotie. Aussi quand on dit de quelqu´un que 
Ignoudaziba (c´est mort dans sa tête), c´est qu´on le traite de quelqu´un qui n´a rien 
dans la tête. Un état saoul est caricaturé par l´expression de Soulimkoutou, c´est dire 
« Mort née des effets de la boisson ». Littéralement, on ne dit pas en Kabiyè que 
quelqu´un est saoul, mais plutôt que la « boisson le tue »  
 
Quand on voit un saoulard en crise, on dit de lui Soulim kouyi, en d´autres termes, « la 
boisson le tue ». D´où l´expression Bikoum: « ça me tue », « ça me saoule ». Ce 
néologisme inventé et usité généralement par les jeunes pour exprimer qu´on est frappé 
par l´éclat, la beauté d´une objet (engin, pagne, habit, etc.), d´une personne (fille ou 
garçon). L´expression d´une totale satisfaction ou d´une stupéfaction s´énonce aussi en 
rapport avec la « mort ». Pas la mort de n´importe quoi ou de n´importe quel organe ou 
partie du corps humain, mais du « cou »: Lizsim, Liwsibou ou Lizibitou. Cette expression 
de la satisfaction par rapport à la mort du cou trouverait sa signification première dans 
l´étanchéité d´une soif (Lokotouzibou- mort de la soif ou Lokotoukoutou, 
anéantissement de la soif).  
 
C´est à dire que le Kabiyè ressent la soif dans sa gorge avec une expansion au cou tout 
entier. Après qu´on se soit désaltéré, l´absence de besoin de soif se ressent exactement 
dans cette partie du corps humain. Le Kabiyè élargie cette expression à tous les autres 
sentiments de satisfaction. Ainsi dit, un parent qui a eu suffisamment une progéniture 
qu´il s´était souhaitée, s´exalte en disant: Bimam ou mieux Méliw ziba (mon cou est 
mort). De même celui qui a pu jouir des biens terrestres (argent, honneurs et gloire), 
etc. dit aussi Méliw ziba. Une grande surprise ou une stupéfaction s´expriment en terme 
Yo zibou, Moyo ziba ou Yo zibitou (mort du dessus ou de mon dessus). Le dessus dont il 
est question est la partie superficielle du corps humain, c´est à dire de la peau. En effet à 
l´annonce d´une triste nouvelle, à quelqu´un, cette dernière peut dire: Mo Yo zibi 
Kpidilim, « ma peau est inactive ». Tout comme un membre ou partie du corps humain 
se trouve par moment atrophié ou dans une sorte d´anesthésie générale ou locale On dit 
des membres ou parties accidentées du corps des malades victimes de l´hypertension 
artérielle qu´ils/elles sont mort/es: Nessi zibou (absence de sensations dans la main), 
Nagbaga zibou (dans la jambe ou dans pied), etc. 
 
A l´issue de ce qui vient d´être énoncé plus ultérieurement, on voit clairement se 
dégager des notions funestes que le Kabiyè use consciemment ou non pour exprimer les 
faits et événements de la vie et le vécu quotidien: sentiments (heureux ou malheureux, 
amoureux, peur, etc.), maladies (atrophie des membres), etc. En dehors de l´expression 
de la mort dans les domaines presque exclusivement liés à l´homme, à ses activités et à 
ses sentiments, qu´en est-il des autres secteurs d´ordre naturel, social, cosmogonique 
et de calendrier?  

7 La mort, la nature, la société et la cosmogonie Kabiyè 

L´universalité de la mort est totale et complète. Elle ne concerne pas seulement les 
humains, mais tous les éléments de l´univers: terre, soleil, lune, étoiles et autres astres 
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du système solaire ou lunaire. La « mort du soleil » est répétitive. Puisqu´elle est 
couplée avec celle de chaque jour. Le lever du soleil marque le début ou la naissance 
d´un nouveau jour et quand il s´éclipse au firmament le soir, ce mouvement solaire 
exprime la fin ou la « mort d´une journée » (Kakoudèma ou kakouziba). Sept « morts 
successives de jours » équivalent dans le calendrier chrétien à une semaine. 27, 28, 30 
ou 31 « morts successives de jours », équivalent à une « mort de lune ». L´appellation 
vernaculaire de « Féna » signifie « lune » et la « mort de la lune » correspond à la fin du 
mois (Fénazim, Fanazibou ou Fénazibitou). Les fonctionnaires qui sont payés 
mensuellement se réjouissent souvent de chaque « mort lunaire », car ils pourront 
percevoir leur salaire de fin de mois si celui-ci est disponible.  
 
Au delà, de la mort naturelle du mois qui se déroule dans un délai de 28 à 31 jours, les 
Togolais pendant les années troubles (années 90) de leur histoire, ont dû faire l´amère 
expérience en comptant plus de 40, 60 voire 90 jours avant de pouvoir assister à une 
mort lunaire qui puisse leur conférer du salaire. Ce rapport fin du mois/salaire a 
complètement disparu dans certains pays en guerre ou en crise, comme la Côte d´Ivoire, 
la RDC, etc.  
 
La « mort de 12 mois » consécutifs correspond à un an « Pina » (plur. « Pinzi »). Celui 
qui après son initiation traditionnelle (Evatu ou Akpen´dou) vit la « mort de 5 années » 
successives, a le privilège d´inscrire à son actif un « Waa » (un quinquennat). Mais à 
force d´assister à plusieurs « morts de cinq ans », on remarque à un moment donné 
qu´on est lâché par ses propres forces, on prend de l´âge. Pour donner le ton aux rites 
Habiyè, le prêtre traditionnel, Tchodjo, doit performer une cérémonie consistant à 
apprivoiser la mort dans une marmite appelée Tchèyou. Cette cérémonie s´appelle 
Simyatou. Le rite Habiyè est un rite au cours duquel, chacun des concernés, Ahéla, sing. 
Ihélou teste sa voyance Kinaw et mesure sa puissance avec celle des autres participants.  
 
Quand un Ihélou préserve sa voyance de la sorcellerie, il sera capable jouer avec du feu, 
avec des serpents même les plus venimeux, se poignarder ou se flécher, prendre le 
contrôle sur les crapauds, les caméléons, et. sans rien craindre. C´est un rite assez 
dangereux durant lequel. C´est pourquoi, le prêtre traditionnel, se doit d´essayer de 
minimiser au plus possible le risque de mort, en l´ « enfermant dans une marmite ». Cet 
« enfermement de la mort » doit être tel qu´elle ne puisse s´échapper. Sinon, on pense 
qu´elle entraîne dans son éventuelle évasion des vents violents, les criquets acridiens, 
des épidémies, des désastres et toutes sortes de malheurs. Quand on arrive à vivre ou à 
survivre à la mort pendant plus de 10 Wassi (50 ans), on a capitalisé environ 68 ans de 
vie et on devient Susso (vieux et sage). On peut espérer jouir des célébrations 
solennelles des funérailles «Soo ». C´est comme si on était un coureur ou un sportif qui 
vient de franchir la ligne ou la barre de démarcation d´une compétition qui donne lieu à 
une récompense (trophée fait de métaux précieux). La mort pour le traditionaliste est un 
excellent repère temporel au point qu´il lui sert de calendrier. On dirait que toute la vie 
du Kabiyè est centrée sur la mort. On a l´ombre de la collée à son propre ombre et on ne 
fait rien sans elle. 
  
Remarque 
 
Le nom Kozoro est celui qu´on donne à la semaine. Selon toute vraisemblance, ce mot 
Kozoro serait un emprunt ou une importation déformée de Kossida (dimanche en langue 
éwé ou mina). Il est assez claire que tout mouvement migratoire modifie les données 
socioculturelles d´un groupe humain. Sinon, il n´y a dans la Kabiyèphonie aucun nom 
autonome typiquement qui désigne la semaine, le trimestre, le semestre comme c´est le 
cas de la minute (Tchètchèyo), de l´heure (Gniwyou), du jour (Kiyakou ou Kakou), du 
mois (Féna), de l´an (Pina), du quinquennat (Waa).  
 
Cette croyance sur la mort touche la terre elle-même. Quand les engrais ou les produits 
ou armes chimiques (pesticides, insecticides, autres produits acides, armes atomiques, 
etc.), quand on exploite intensivement et de façon ininterrompue un champ ou une 
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parcelle de terre de sorte que sa productivité baisse ou devienne quasi nulle, quand les 
pluies torrentielles ou les cyclones, les feux de brousses emportent et dénaturent la 
terre, quand certains ne respectent pas les consignes socioculturelles et commettent par 
exemple des actes sexuels en dehors des maisons, des suicides ou des assassinats, etc. 
le Kabiyè dit que ces faits précités « gâtent » ou « tuent la terre ou le sol »: Bi Wakou/ Bi 
Kou Tètou. Et quand la terre ou le sol est tué/e, il/elle meurt ou est mort/e Tètou Siki ou 
Siba. Dans l´interprétation de l´idée de la mort en rapport avec les éléments ou des 
phénomènes de la nature, le Kabiyè va plus loin pour évoquer la mort même de 
générations et du temps lui-même.  
 
Si on dit que la plupart des peuples africains n´ont pas la conscience du temps, c´est 
peut être de la non maîtrise et non planification du temps dans le futur dont-il s´agit. 
Sinon, le temps passé est toujours et partout évoqué au sein de ces sociétés. Il faut à cet 
effet s´intéresser aux palabres des vieux, les écouter évoquer avec une grande nostalgie 
cette Afrique imaginairement « paradisiaque » où le gibier, les fruits, les plantes et 
autres richesses de la nature abondaient pour imaginer au spectre de la mort qui hante 
leur esprit. Les empires suivants: Gao, Songhaï, Ghana, Mali, Sulu, l´ère de l´Egypte 
pharaonique, etc. sont autant de cadres temporels que les gens évoquent avec une 
profonde consternation, puisqu´ils n´existent plus et dans le subconscient des gens, ces 
empires sont morts. Le traditionaliste ne connaissant pas cette façon de récompenser par 
des métaux précieux, connaît plutôt les honneurs, les exaltations, les louanges et les 
produits issus des sacrifices.  
 
C´est pourquoi on peut, une fois cet âge franchi se permettre de décider pour les autres 
ou les conseiller, de recevoir les services de ceux dont on est plus âgé, de manger les 
gésiers des volailles sacrifiés, de croquer le menton des caprins et de bovins immolés en 
offrande aux divinités. En mangeant ou en croquant ces mentons de bêtes sacrifiées, on 
croit s´additionner leurs forces vitales pour qu´on jouisse soi même davantage d´une si 
longue vie. Le menton représente symbole d´autorité. La mort d´une femme ou d´un 
homme qui a pu franchir cet âge est une occasion de donner la mort à plusieurs animaux 
(êtres jugés inférieurs, mais ailleurs c´est le sacrifice d´autres humains qui est exigé) 
pour marquer la particularité de l´événement en disposant de beaucoup de mentons. Les 
jours, les semaines, les mois, les années, les quinquennats, etc. qui meurent, meurent 
aussi avec les humains et les autres êtres vivants. Quand un homme ou une femme 
résiste à cet attirement ou entraînement de la mort, c´est un prestige. Remarquons aussi 
cette nuance linguistique entre les terminologies de fin et de mort d´une mesure 
temporelle. En dehors du mois qui « meurt », le jour, la semaine et l´année ne meurent 
pas à proprement parler. Ces entités temporelles finissent plutôt.  
 
On parle de Kakudemtou, de Kozorodemtou, Pinademtou pour évoquer respectivement la 
fin ou du finissement du jour, de la semaine et de l´année et non de Kakouzibitou ni de 
Kozorozibitou encore moins de Pinazibitou. Néanmoins, on peut faire usage du terme de 
la mort de ces intervalles temporeles quand on veut fixer un rendez vous sur un jour, 
une semaine ou sur une année à venir. Par exemple si des gens doivent se rencontre le 
lundi dans une semaine, ils se disent « Bilaba hodoziba ». Bilaba voulant dire « ça fait » 
qui en bon français signifie à nous revoir et hodoziba « Lundi mort », en d´autres termes 
« le prochain lundi ». Ce ci est aussi valable pour l´année.  
 
La mort dans la tradition Kabiyè est à la fois unique au plan clinique et multiple au point 
de vue social. Unique, parce que après tout décès, le constat clinique est identique et 
figé: perte de la parole, immobilité du cadavre qui raidit et finit par se décomposer ou 
par pourrir si aucune mesure supplémentaire (mise au froid, salaison ou momification du 
cadavre, etc.) n´est prise, etc. Mais aussi multiple parce qu´une fois survenue, elle n´est 
pas socialement uniforme. Elle fait plutôt l´objet d´une hiérarchisation ou d´une 
catégorisation qui se remarque lors des funérailles. Aussi les vivants la socialisent-ils en 
la valorisant ou en la dévalorisant suivant sa nature ou les causes l´ayant entraînée, 
suivant les circonstances (temps, lieux) de sa survenue ou suivant le statut social de 
défunt. Elle ne représente pas un fait nouveau. A défaut d´écriture, on ne lit cette notion 
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nulle part mais lors des prières traditionnelles, on invoque toujours et très souvent les 
grands parents, les arrières parents, les arrière arrières grands parents. Tant qu´on n´a 
pas trouvé une solution à son problème ou quand on voudrait remercier ou rendre grâce 
pour un succès, on remonte et remontera indéfiniment toute la lignée familiale ou 
clanique pour retrouver l´ancêtre premier (Eponyme). Pour accroître les chances de voir 
ses prières (demandes ou grâces) exhaussées, l´adepte de la religion traditionnelle 
élargie le champs des ancêtres en évoquant même ceux qu´il n´a pas connus 
personnellement mais par transmission orale ou par héritage culturel.  
 
Depuis que le monde existe, les hommes de toutes conditions et de tout âge sont morts, 
ils continuent actuellement de mourir chaque jour et probablement ils mourront toujours 
dans l´ éternité. Ce constat ne contredit en rien le discours religieux sur la mort. Car la 
vie éternelle dont parlent les religions (révélées) n´intervient que par l´entremise de la 
résurrection. Résurrection qui est un phénomène intervenant bien sûr après la mort, 
donc un fait postérieur à la mort. La mort est évoquée avec une idée d´ immanence. Que 
l´existence humaine ne saurait se définir en dehors de la mort. Ainsi elle a une ou des 
causes qui s´interprètent en terme de mérite ou de sanction personnelle ou collective. 
Qu’elle est une douleur, mais que cette douleur en affligeant les vivants par la perte d´un 
être cher est aussi inévitable et nécessaire.  
 
Ce passage de la vie à la mort se révèle être alors obligé pour tous ceux qui espèrent 
être fait « ancêtres ». L´avènement de la mort est un moment très décisif pour une 
famille, une collectivité ou une société toute entière. A partir d´une mort, les 
responsabilités sociales et professionnelles ne sont plus les mêmes au sein d´une famille. 
Et pour cause, le défunt parent qui jouait le rôle de grand père ou de la grand-mère, de 
père ou de la mère, de l´oncle ou de la tante, de neveu ou de la nièce, de la fille ou du 
fils, de la petite fille ou du petit fils, de gendre ou de la bru, de tuteur ou de la tutrice, 
etc. ne sera plus en mesure de remplir cette fonction. Au niveau social par conséquent, 
on manque les services d´une couturière ou d´un couturier, ceux d´une coiffeuse ou 
d´un coiffeur, d´une soignante ou d´un soignant, d´une revendeuse ou d´un revendeur, 
d´un client ou d´un commerçant, d´un chef de service, de canton, de village, de famille, 
d´un président de club sportif, d´un enseignant, d´un élève avec qui on partageait le 
banc á l´école, d´un partenaire ou d´une partenaire, d´un frère ou d´une sœur, d´un 
prêtre, d´un ministre, d´un président de la république, d´un empereur, d´un monarque, 
etc.  
 
C´est en tout cas un édifice social qui s´écroule ou qui s´embrase par un feu, mais c´est 
aussi une place vide, un bureau qui demande à être occupé. La mort tout en créant un 
grand vide, une fracture, une crise du tissu social et la désolation dans les rangs 
familiaux ou sociaux, participe d´une autre manière à la revitalisation ou au 
rajeunissement de la dite société. Quand la mort survient au sein d´une famille ou d´une 
société, elle favorise la création de nouveaux liens humains et sociaux puis exige qu´on 
redéfinisse les différents rapports de force. Par ailleurs, elle peut participer à soigner, à 
consolider et à cimenter ceux qui existent déjà. Avec la mort qui survient, c´est un appel 
qui est lancé aux autres à assumer ou à cumuler d´autres responsabilités ou fonction. 
Une mort recommande une restructuration sociale et une redéfinition des statut et rôles 
sociaux, elle met les gens devant un fait accompli: se réconcilier ou se disputer. Ou bien 
les choses vont de soit ou bien il faut discuter et dialoguer pour arriver à un nouveau 
mode de société.  
 
Mais quoi qu´il puisse en être, tout doit concourir à donner d´autres directives pour que 
la société ne meurt pas mais qu´elle vive. Et sur les méthodes, il n´y pas d´unanimité. 
Au sein des sociétés, des familles traditionnellement bien structurées et bien organisées, 
la gestion post mortem des affaires va de soit. Ce ci n´est pas évident dans d´autres qui 
le sont moins ou pas du tout. Là il faut prévoir une refonte totale de l´appareil 
organisationnel et d´autres situations pas nécessairement prévisibles d´avance. La 
société traditionnelle ne laisse pas que le caractère de surprise que la mort porte en elle, 
prenne le pas sur elle. Puisqu´elle prévoit et prend des dispositions même avant qu´une 
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mort ne survienne et en cas d´accidents. Tout ce qui doit être fait dès l´avènement 
d´une mort, les préparatifs et l´enterrement et la suite immédiate et lointaine sont déjà 
étudiés et programmés. 
 
Au niveau économique, il y a une intense activité: financement des soins du cadavre 
(frais de morgue par exemple), frais liés au déplacement des parents et autres invités, 
frais d´organisation des funérailles (cercueils, repas, habits, argent, achat ou location 
d´appareils audiovisuels ou sonores, fabrication, achat ou location des bancs, des 
chaises, des fauteuils ou autres sièges, réfection ou construction des maisons et autres 
lieux funèbres), etc. Tout deuil et surtout de funérailles est une occasion d´endettement 
des uns (proches parents et connaissances du défunt) et d´enrichissement pour les 
autres, notamment pour les commerçants et autres puissants et les nantis qui tiennent 
un magasin ou un point de vente. Comme une preuve à ce que nous disons, référons 
nous à Jean-Paul Eschlimann198 qui écrit ce qui suit « Des lignages dirigeants ont ainsi 
créé une caisse spéciale, alimentée par les bénéfices récoltés lors de célébrations 
funéraires. Dans tous les cas, elles obligent les responsables lignagers, ainsi que les 
leurs, à capitaliser en vue d´une destruction régulière des biens de consommation 
(vivres, boissons, viande, etc.) et de prestige (argent, pagnes, couvertures, etc.) et 
instaurent des circuits d´échange de dons et de contre dons caractérisés par une 
réciprocité implacable. Les funérailles engendrent ainsi une « histoire économique », qui 
déborde largement le cadre d´une célébration ponctuelle isolée. Une affaire grave, un 
différend entre deux antagonistes, etc., se résolvent aux prochaines funérailles qui 
surviennent dans le lignage ou le village concerné. Celles-ci sont l´occasion de la 
restauration des hiérarchies lignagères et de la logique propre à l´ordre ancestral. Elles 
demeurent le lieu d´expression privilégié des pouvoirs traditionnels. Augé le traduit avec 
pertinence, lorsqu´il écrit: « La mort, c´est avant tout un rappel à l´ordre, mais à 
l´ordre des vivants ». 
 
Cette intense activité économique couplée avec les autres activités sociopolitiques et 
religieuses participent à une cure et à une renaissance sociale. Car, le temps de la mort 
est aussi celui au cours duquel s´affermissent, s´intensifient et se confirment les liens 
sociaux de solidarité. On remarque cette intensité des rapports sociaux dans les marques 
d´amitié et d´assistance que témoignent le reste de la société aux personnes et familles 
affligées par un décès. Parfois, ces marques de solidarité mortuaire manifestées d´abord 
strictement au niveau familial s´élargit ensuite au cercle des belles familles, à celui des 
amis et à celui des ramifications sociales et peuvent atteindre le niveau le plus élevé de 
l´ethnie toute entière. Pendant et après le temps de deuil, les parents et les familles 
endeuillés reçoivent de la part des connaissances des dons matériels (repas funèbres, 
dons d´argent, constitution de tontines funèbres, toutes sortes de cadeaux, offres de 
pages et autres tissus, etc.) de toute nature et de diverses quantités. Ils reçoivent 
d´autres soutiens moraux et spirituels (assistances bénévoles dans les travaux 
domestiques, pour creuser et aménager les tombes, aménagement et réfection des 
maisons funèbres et autres locaux, tracées ou renforcements de pistes et autres voies 
d´accès aux maisons mortuaires, accueil chez soi et prise en charge partielle ou 
complète des visiteurs venus de loin pour assister ou pour participer soit à un 
enterrement ou aux funérailles ou à toute autre cérémonie funéraire), etc. De cette façon 
en définitive, la mort n´est plus une affaire de familles mais de toute la communauté.  
 
Toute cette synergie sociale est possible seulement par un élan de solidarité spontanée 
qui elle autre est la conséquence ou le fruit de l´entente déjà existante et ou de 
réconciliation suscitée obligatoirement entre les différents membres et autres 
composantes sociales en vue de sauver l´unité clanique qui vient d´être affectée ou 
éprouvée par un deuil. A l´analyse de ce qui précède sur les investissements funèbres, 
on est en droit d´affirmer qu´ils sont de loin plus importantes que les efforts consacrés 
aux autres faits marquant la vie de l´homme (maladies, anniversaires, cérémonies 
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initiatiques ou de mariages, etc.) Jean-Paul Eschlimann199 nous livre à nouveau une 
parfaite remarque dans ce passage qui suit: « Participer aux funérailles devient une 
obligation qui ne souffre aucune dérogation, surtout si la personne entretient un lien de 
parenté avec le défunt. On laisse ses travaux champêtres en souffrance plutôt que de 
manquer au rendez-vous. L´argent pour payer des soins en cas de maladie peut 
manquer, mais on s´endette à n´importe quel prix pour satisfaire aux obligations 
funéraires.  
 
Les commis exerçant en ville ne sont pas épargnés. Les anciens admettent qu´ils ne 
peuvent être présents à l´exécution des rites à cause de leurs obligations 
professionnelles, mais ils les invitent à satisfaire aux impératifs coutumiers dès leur 
prochain retour au village. « Les funérailles ne pourrissent pas », dit le proverbe. On peut 
également mesurer l´importance du phénomène en observant les soins que l´individu 
prend pour préparer son décès. Il n´est pas rare de trouver des vieux qui ont tout prévu 
pour que leurs funérailles se passent dans les conditions souhaitées. Le cercueil est prêt, 
les responsables de l´exécution des cérémonies sont désignés, l´argent nécessaire au 
bon déroulement de la fête est soigneusement mis de côté, etc. Dans certains cas, le 
caveau est déjà cimenté et n´attend que l´heure où il sera occupé par son propriétaire. 
Le souci permanent de participer généreusement aux funérailles d´un parent, d´un 
voisin ou d´un promotionnaire de sa classe d´âge, révèle d´une autre manière leur 
impact profond sur la personne. Celle-ci sait que, de la sorte, elle se prépare à elle-même 
une célébration valorisée.  
 
On comprend ainsi que le traitement de la mort d´un individu commence bien avant le 
trépas. » Face au mystère douloureux de la mort, les funérailles et autres prestations 
sociales concourent par leur importance à l´enlever ou à le réduire un tant soit peu. Il 
n´y a qu´à considérer l´ambiance festive lors des funérailles en général et des danses 
« Soo » en particulier pour comprendre et mesurer la volonté des uns et celle des autres 
à faire oublier le deuil et la mélancolie qu´elle répand dans la société. Cette prise en 
charge communautaire de la mort en pays Kabiyè participe à combler le vide créé et à 
recoller les fractures sociales antérieures. Aussi le temps du deuil est-il celui 
d´interrogations sur le sens et de la finalité de la vie et de la mort, un temps de 
pédagogie à l´école de la vie. Ces interrogations permettent de remonter l´arbre 
généalogique des familles et du clan afin d´y retrouver les ancêtres qui ont servi le rôle 
de fondateurs et de devanciers sur le chemin de vie. Les différentes cérémonies 
funéraires sont des occasions de renouer, de soigner et de revigorer les liens entre les 
vivants, les morts et les génies de la vie. 
 
Dans certaines circonstances, on évoque la mort comme étant une personne humaine qui 
s´introduit soudainement dans la vie d´une autre personne. Ils la présentent comme 
étant un visiteur qui visite sans prévenir son hôte. La mort qu´elle soit accidentelle ou 
qu´elle survienne après une longue maladie, qu´elle frappe un jeune ou une personne 
âgée représente un mystère et une surprise pour le Kabiyè. Ce peuple vivant encore 
essentiellement des activités liées à son environnement naturel et à certaines de ses 
activités traditionnelles interprète et explique les faits et les autres événements de la vie 
quotidienne en les rapportant aux activités champêtres, de la chasse, de la vie sauvage 
ou de la brousse. Très souvent on pense que la mort drible et joue à la malice avec 
l´homme. Par cette malice dont fait usage l´araignée (Adja), elle inflige de façon 
surprenante la mort (Adjasim) aux hommes. Peut être faut-il faire remarquer que 
presque tous les contes de cette communauté présentent cette araignée et le lièvre 
comme des êtres malins. On pense que si l´homme arrive un jour à découvrir les 
techniques, les jeux et comment cette malice de l´araignée fonctionne, il pourrait se 
prémunir de la mort. Certains se disent que si la mort n´était pas sourdine et sournoise, 
toutes ses victimes, leurs parents ou proches l´éviteraient, car Anasim (Anaa, qui voit ou 
a vu sa mort (Sim) venir et n´a pas fui ou ne s´en n´est pas prévenu?). D´autres disent 
Banasim-Bessé, si on voit la mort (Banasim), on déguerpie (Bessé).  
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Pour d´autres encore, fuir la mort à sa possible perception ne saurait être une solution 
définitive. La vraie solution serait de l´anéantir de la tuer pour l´empêcher de tuer les 
hommes. On exprime cette idée par Magbassim, c´est à dire si je voyais ou si j´arrêtais 
(Mangba) la mort (Sim)! Et on nous laisse deviner son sort. S´inspirant du vécu 
quotidien dans son environnement immédiat, on compare ce caractère d´imprévisible de 
la mort à un oiseau rapace (épervier, faucon, vautour, etc.), ou à un animal carnassier 
(lion, hyène, panthère) qui surprend ses proies. Sim kè kpéliw, Sim kè makayo, Sim kè 
toyou, Sim kè mayi, Sim kè makayo, respectivement la mort est: un épervier, un 
vautour, un lion, une panthère, etc. Ne soyez pas surpris d´entendre les gens répondre 
tout simplement aux différents noms de Kpéliw, Toyou, Mayi, Makayo, Adja, etc. Ce ne 
sont que des abréviations des noms qui précèdent et peuvent avoir le sens que la mort 
est ceci ou cela.  
 
Mais placés dans certaines autres circonstances ou situations, ils peuvent avoir d´autres 
sens. Ceci dit, même si on est traditionnellement convaincu que « Tout homme est 
mortel », personne d´entre eux n´est en mesure de prédire avec précision ni le lieu, ni le 
temps encore moins les conditions dans lesquelles une mort survient dans la vie d´une 
personne, dans celle d´une famille ou de la société globale. Le testament que des gens 
rédigent n´a pas la prétention de déterminer le temps ni les circonstances d´une mort, 
mais elle est un garde fou pouvant guider ou donner des indications sur les dernières 
volontés d´une personne et de la manière dont elle souhaiterait voir répartis ses biens ou 
voir évoluer les choses après elle. C´est notamment une disposition permettant d´éviter 
toute éventuelle dispute relative au partage de l´héritage laissé par le défunt à ses ayant 
droit. Ni la victime, ni ses parents, ni ses proches encore moins ses amis ne savent rien 
sur les circonstances de la survenue d´une mort. Il est remarqué régulièrement que la 
mort ne laisse aucune marge de manœuvres ni au défunt pour régler ses comptes à des 
créanciers, ni les réclamer chez des débiteurs et inversement.  
 
Quand la mort s´impose, on abandonne toujours inachevée une œuvre ou un projet en 
conception ou en exécution. La mort est pour ainsi dire peinte comme un personnage 
très désobligeant qui arrache de force les gens de leurs chantiers, elle vient suspendre 
soudainement leurs projets, annuler les contrats, perturber ou obliger à refaire des 
relations sociales et autres initiatives. Pour contourner cette surprise de la mort ou 
amoindrir ses effets au près des personnes individuelles, dans les familles et dans la 
société toute entière, la religion traditionnelle met ses adeptes sur leur qui vive, elle les 
prépare à la vigilance en leur demandant d'être constamment dans une situation d'alerte 
maximale comme les soldats en état de guerre: ne remettre aucune résolution de 
problème, aucune réconciliation à plus tard, etc. Car dit-on Simféyikaku (la mort n'a pas 
de jour ou d´heure).  
 
En d'autres termes la mort ne prévient pas et il faut se préparer d´avance. Tout comme 
personne ne choisit les circonstances de sa naissance, personne non plus ne peut prévoir 
ou choisir ni l´heure, ni le jour, ni le mois, ni l´année encore moins l´endroit de sa mort. 
C´est tout comme si la mort disposerait d´une si grande et illimitée souveraineté sur ses 
sujets de telle sorte qu´elle soit en mesure de taper ou de souffler quand et où elle veut. 
On peut toute fois se souhaiter des différentes circonstances de mort, mais personne ne 
dispose d´une force pouvant les influencer dans un sens ou dans un autre à moins qu´on 
se creuse soit même une tombe et qu´on s´y suicide après. Un assassinat de personne 
peut être programmé, mais peut échouer ou être déjouer à tout moment. Autrement dit 
la présumée victime peut surprendre en mourant plus tôt ou en y échappant tout 
simplement.  
 
Dans les pays où la peine capitale est encore en vigueur, le verdict ou la sentence peut 
être prononcé pour qu´on exécute un coupable, mais sa mort peut survenir plus tôt que 
ultérieurement programmée. C´est vrai qu´avec les progrès scientifiques et techniques, 
on peut régler et programmer la conception d´un être humain, on peut par conséquent 
déterminer la date de la naissance. Mais là on se place dans un schéma de naissance pas 
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normale ni naturelle, mais un peu dans un registre de « naissances artificielles ». Bien 
que dans les pays industrialisés la médecine génétique ait beaucoup progressé, on n´y 
est pas encore arrivé à un consensus sur ses applications dans le domaine de la fécondité 
ou de la reproduction. Les positions politiques, sociales et éthiques ne sont pas encore 
harmonisées ou arrivées à un consensus. 
 
On ne personnifie pas seulement la mort, on l´a chosifie. Pour lui, en dehors du fait 
qu´elle peut être considérée comme un visiteur inattendu, elle peut aussi être 
considérée, du moins son processus comme un voyage que tout homme est sensé 
effectuer du jour au lendemain. C’est ce voyage auquel chacun des vivants est convié à 
effectuer que traduit le nom ou le proverbe Awoki. Le sens immédiat et élémentaire de 
Awoki est une interrogation qui, reprise intégralement en langue française est 
l´équivalent de: « qui ne va pas ou qui ne s’y rend pas? » A cette question qui nous 
parait un peu vague, on est enclin d´opposer une autre question de Awoki lé ?- c´est à 
dire qui ne va ou ne s´y rend où ? Serait-on tenté de rétorquer. Transplantons ici la 
thèse Assiki qui mettait plus ultérieurement en lumière la notion universaliste et 
totalisante de la mort Kabiyè. Par cette thèse le Kabiyè démontre la vulnérabilité de tout 
un chacun devant la mort. Ce principe Kabiyè de Awoki se retrouve exprimé dans ce 
chant ivoirien cité par Jean-Paul Eschlimann200: 
 
« Le jour où je vais mourir, 
Qu´on m´enterre pour que je parte  
(« Que je parte » signifie sans doute: que je me mette en route vers le séjour des morts. 
Ce qui constitue l´un des objectifs majeurs des célébrations funéraires) 
Enfants de ma mère, 
Apprêtez-moi pour que je parte ! 
… 
Apprêtez-moi bien, 
Pour que j´aille me coucher. 
Il ne faut pas que mes ennemis 
Viennent nombreux me regarder. » 
 
Opposons lui l´antithèse émanée Amadou Ampathé Bâ et qui stipule que dans l´Afrique 
traditionnelle « les morts ne sont pas morts». Cette antithèse n´est pas mensongère 
jusqu´à aller nier la réalité de la mort biologique. Aussi si les morts meurent 
cliniquement, ils sont spirituellement vivants ou renaissent. Par cette renaissance, ils ne 
redeviennent pas des hommes et des femmes de chair mais des êtres d´esprit et vont se 
retrouver dans les éléments de l´univers (vent, eau, air, feu, pluie, pierres, arbres, etc.). 
C´est cette transformation ou cette métamorphose onto dynamique qui va du biologique 
à l´immatériel ou au spirituel qui est décrite comme un voyage. En évoquant le sens 
premier des cérémonies funéraires Kabiyè (sim sonzi) qui sont les différentes stations ou 
étapes de ce processus post mortem devant accompagner ou conduire un mort jusqu´à 
sa plénitude (faire de lui un ancêtre), on va mieux convenir avec cette allégorie qui fait 
de la mort Kabiyè un voyage. Ce voyage au royaume des ancêtres peut prendre l´allure 
d´une compétition qui demande à tous les participants une certaine qualification. Sont 
d´office disqualifiés à accéder au statut d´ancêtres, toutes les morts « jeunes » (avant 
l´âge d´initiation) ou « mauvaises» (causées par des « mauvaises maladies » et autres 
« mauvaises circonstances ». Les personnes âgées qui sont favorites que les plus jeunes, 
le sont effectivement à partir des conditions dont une première est l´initiation (masculine 
ou féminine). Sinon, sans être fait Evalo ou Akpénou, on a beau être matériellement un 
octogénaire, un centenaire voire un bicentenaire, etc., mais socialement on reste et 
demeure enfant et interdit de jouir de prérogatives et autres privilèges sociaux.  
 
Une autre croyance Kabiyè assez répandue aussi dans beaucoup de sociétés 
traditionnelles africaines, présente toute mort sans distinction aucune comme un voyage 
retour à la maison mère que représente le monde invisible. Cette croyance évoque 
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certains récits de la création du monde. Un mythe Kabiyè fait état de la création de 
l´homme par Dieu avec de l´argile fine. Dieu l´aurait bâtit comme l´aurait fait un potier 
ou une potière qui construit une jarre, un pot ou tout autre objet ou ustensile. A la fin de 
ce travail de poterie, Dieu insuffle dans chaque objet en argile un esprit (Wézu) qui 
l´anime. On ne trouve souvent pas que l´homme soit issu par des semences sexuelles 
males et femelles, mais, on dit volontiers par exemple que l´homme a été ainsi par 
souffle créé par Dieu avant d´être envoyé sur la terre. Peut être que ce souffle divin est 
antérieur ou contenu dans les semences sexuelles. Personne ne peut le dire avec 
assurance. Mais ce qui est généralement dit, c´est que, quand une personne meurt, on 
interprète cet événement par le fait que son Wézu quitte l´argile (corps humain) qui le 
contenait pour retourner d´où il était venu. Le voyage aller étant indubitablement 
consacré dans toute naissance.  
 
Cette idée de mort, désignée comme un voyage retour aux sources est évoquée par 
exemple dans le nom ou la notion Kabissa. Cette pensée comme évoquée plus haut, ne 
se retrouve pas seulement dans la culture et la mentalité Kabiyè mais dans est bien 
présente dans d´autres cultures africaines. Les Ewe pour annoncer par exemple un 
décès, diront que tel est mort (Améku), mais ou mieux tel « tro mégbé »- c´est à dire 
que tel est retourné. Le mouvement qu´adopte la mort, est double comme l´est celui 
d´une pendule. Tantôt on va de la vie à la mort, tantôt on va de la mort à la vie. Comme 
exemple illustrant ces mouvements aller-retour que représentent alternativement la vie 
et la mort, citons le cas des incarnations (kilitou/kilina) et des morts nés (wolo n´guiti).  
 
La mort Kabiyè n´a pas de domicile fixe. Elle est dans une sorte de promenade et 
survient partout où elle n´est pas souhaitée ou attendue, elle n´a pas un endroit précis 
où elle sévit mais frappe par tout où bon lui semble. De cette façon qu´elle plane partout 
dans l´univers: sur tout continent (en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, en 
Asie); de même elle intervient dans les airs et dans/sur les eaux: fleuves, rivières, mers 
et océan (Atlantique, Indien, Pacifique).  
Le sage Kabiyè évoquera cette idée de l´ universalité spatiale de la mort et de son 
caractère d´ubiquité par le nom Simfèyi lé ? Lébigaza sim fèyi ? (Où est ce que la mort 
est absente) ou par un autre Simyèli (la mort se répand). Cette omniprésence de la mort 
est aussi bien temporelle que spatiale. Pour cause le terme Yèli qui s´accouple avec Sim 
vient du verbe Yèliw issu du nom Yèlitou ou Yèliyè qui signifie promenade. Si le Kabiyè 
était foncièrement un peuple de tradition scripturale, il aurait inscrit partout ou planté 
des panneaux portant l´inscription « danger de mort » pour prévenir tout le monde. 
Cette idée ou notion de promenade que renferme la mort, suppose un certain dynamisme 
qui doit être interprété aussi bien verticalement (se situe dans le temps: d´âge en âge, 
d´époque à époque, etc.) qu´horizontalement dans l´espace physique et social. 

8 La renaissance ou retour à la vie des esprits des morts 

L´esprit de certaines personnes déjà mortes ou de certains fétiches (Sinaa, Agolma) peut 
croit-on revenir à la vie sous une forme matérielle dans un homme. On dit que ces 
esprits des ancêtres et des fétiches « viennent » (Kon´g) ou « retournent » (Bisiuw) à la 
vie par l´intermédiaire d´une conception ou d´une re-conception dans le sein d´une 
femme. Presque ou toutes les naissances ne seraient d´après cette croyance populaire 
pas nouvelles, mais des sortes de renaissances qui au départ seraient calquées sur 
certains êtres ayant déjà vécu sur la terre ou qui continuent une autre vie ailleurs. C´est 
cette renaissance que le Kabiyè désigne par le terme de Kiliw (plur. Kilina). Tous les 
humains: femmes et hommes seraient pour ainsi dire des copies des parents qui les ont 
précédé dans cette vie terrestre. Selon ce principe, tout parent ou arrière parent aurait 
été lui aussi la copie d´un parent, d´un arrière arrière parent ou d´un fétiche.  
 
C´est comme cela qu´on arrive à établir les rapports de parenté entre les humains et les 
esprits ou divinités qui en seraient les patriarches ou les totems. Cette croyance 
populaire ne s´éloigne pas tellement du message biblique consigné dans la Genese1:27 
où l´on peut lire que Dieu a créé l´homme à son image. Après que tout nouveau né soit 
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venu au monde, ses parents au cas où ils sont adeptes de cette croyance traditionnelle 
se doivent d´inviter ou faire venir à leur domicile un devin ou un voyant (Tiw). Ce dernier 
invoque les esprits ou les scrute pour savoir lequel d´entre eux aurait insufflé le corps du 
nouveau né pour qu´il naisse ou se serait dupliqué en lui. Le cycle de la vie est celui 
d´un éternel retour marqué par la naissance, les rites de passage, la mort et la 
renaissance. Chez les Kabiyè, le mouvement semble exister et ne l´être pas à la fois. On 
semble tourner en rond c´est à dire partir du même pour aboutir au même. La vie et la 
mort sont les étapes d´une même métamorphose et cette pensée se retrouve 
parfaitement dans les philosophies héraclitéenne et parménidéenne. Le devin ou le sage 
qui performe cette cérémonie d´incarnation procède, en dehors des prières et 
d´offrandes à une analyse comparative de la forme physique et de certains actes de 
ressemblance et de dissemblance (forme du visage, gestes, mimiques, rires et sous 
sourires, etc.) du nouveau né avec ceux de son ancêtre connu ou dont-on a entendu 
parlé.  
 
L´autre critère décisif facilitant cette opération d´incarnation est celui de sexe. Une fois 
l´ancêtre d´incarnation détecté et reconnu, l´enfant fait l´objet de cérémonies 
particulières. Ce processus d´incarnation pour réussir ou devenir valide, doit être 
diligenté, exécuté et doit aboutir à temps avec le respect scrupuleux des règles et des 
autres prescriptions en la matière. Sinon, les répercussions futures seront néfastes ou 
difficiles à gérer. D´ailleurs, on explique très souvent la chance, le bonheur que certaines 
personnes rencontrent tout au long de leur vie ou certaines maladies inexplicables, certains 
malheurs ou le sort et le devenir des autres par la performance ou non, par la nature et la 
qualité des cérémonies qui doivent ramener les esprits divins ou des anciens à la vie. Aussi 
explique-t-on tout sort ou tout état d´un individu par l´acceptation ou le refus de 
reconnaître, par de fausse ou de mauvaise reconnaissance et de rétablissement de ce lien 
de parenté filiale d´un arrière-/parent qui prend corps lors de leur naissance. Pour 
parachever cette cérémonie d´incarnation, pour l´immortaliser ou réaffirmer cette filiation 
entre les êtres visibles et invisibles, certains nouveaux, doivent en plus du nom donné par 
ses parents géniteurs, se prénommer du ou de l´ensemble des noms de l´être incarné. Il 
arrive des fois que certains vieillards, même de leur vivant sont suffisamment rassurés 
de renaître une seconde fois après leur mort.  
 
Fort de cette conviction, ils promettent personnellement à leurs proches de passer par un 
de leurs progénitures pour renaître pour leur témoigner sa reconnaissance des bons soins 
dont-ils serait l´objet durant ses derniers jours. Soit ils menacent renaître mais cette fois 
en un mauvais ou capricieux enfant qui ne leur accordera aucune occasion de repos ou 
de bonheur parce que eux mêmes le négligent quand il est dans le besoin. Cette 
éventualité que les morts peuvent protéger ou menacer la vie des vivants, leur impose 
directement ou indirectement à une morale qui consiste à toujours bien s´occuper des 
parents âgés ou nécessiteux. On peut ne pas invoquer ou vouloir incarner des esprits de 
parents défunts, mais ces derniers surtout les jeunes peuvent brutalement revenir d´eux 
même dans le monde des vivants qu´ils peuvent menacer. Ils ne reprendront pas une 
forme humaine physique puisqu´ils ne sont pas « Kilina », mais des « Gnazignazing ».  

9 Le suicide vu comme un délit 

Le suicide représente dans la culture Kabiyè la plus douloureuse des morts. Les raisons 
qui concourent à cette mauvaise réputation du suicide vient du fait que les gens 
conçoivent mal qu´un individu se donne soi même la mort et parfois dans des conditions 
effroyables. Les modes habituelles de suicides sont: s´étrangler soi même à coups de 
couteau ou de coupe-coupe comme on le ferait d´une bête égorgée ou sacrifiée. Cette 
forme de suicide est la plus douloureuse. Un deuxième cas de figure est le suicide par 
pendaison à l´aide d´une corde, d´un fil de fer, d´un étoffe ou de tout autre moyen. Elle 
a lieu généralement sur une branche d´arbre en plaine brousse loin des maisons 
d´habitation ou non loin des concessions. D´autres pendus se servent d´un bois de toit 
d´une case.  
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En troisième position, il les suicide par noyades. Ces noyades volontaires ont 
généralement lieu dans un cours d´eau (puits, fleuve, rivière, etc.) Le quatrième cas de 
figure de suicide généralement recensé en milieu rural est l´absorption délibérée de 
certains produits nocifs ou mortels quand ils sont pris en surdoses. Parfois, certains 
jeunes surtout les filles à la limite de leur puberté ne maîtrisant pas encore très bien leur 
sexualité tombent enceintes. Pour échapper aux critiques des parents ou pour se mettre 
à l´abri du blâme sociale, elles peuvent à leur propre compte ou en complicité avec le 
petit ami tenter un avortement. C´est connu de tous même des enfants qu´une surdose 
de nivaquine détruit le fœtus dans le sein maternel sans nécessiter une opération 
chirurgical surtout à temps lorsqu´il vient d´être former. Mais le danger que souvent les 
gens ne mesurent à sa juste valeur, est que l´organisme du fœtus n´est pas différents 
de celle qui le porte dans le sein. En tout cas, c´est cette pratique d´avortement par 
automédication qui ne réussit toujours pas et cause les morts de leurs auteurs. En fait, 
on ne devrait pas parler de vrai suicide mais d´accidents.  
 
Mais comme rien ne peut le prouver, la classification dans le lot de suicide est rapide. 
Puisqu´il y a aussi des cas où les parents ayant déjà découvert une pareilles grossesse 
non désirée, suffoquent la jeune fille qui pour couper court à toutes reproches et blâmes 
peut être poussée à prendre la lourde responsabilité de mettre fin à ses jours. Les 
parents ne doivent pas à leur tour être aussi incriminé que cela, car eux même sont 
moulés par l´exigence d´une culture qu´ils sont tenus de faire perpétuer. 
L´enseignement traditionnelle leur fait obligation de veiller sur la chasteté de leur fille 
jusqu´au mariage. Mais dans le même temps, il y a un autre enseignement que les 
enfants reçoivent à l´école et qui démystifier le sexe.  
 
Il y a l´église et la mosquée qui enseignent autres choses. La rue pour sa part et au nom 
de la liberté et de l´avènement de la globalisation de l´information, pervertit le sexe et le 
déshumanise. Puisque la rue, les nouveaux médias l´abordent sans respect ni aucune 
considération, l´important c´est de mettre sur le net toutes les informations dont-on 
dispose, comme pour dire: « chacun, son choix. » Tout le monde est coupable, mais 
personne n´est sanctionné puisqu´il n´y a plus qu´un seul code de conduite mais tout 
un foisonnement de codes, qui à défaut d´être canalisés et gérés par une autorité, 
cohabitent l´un à côté de l´autre, l´un interagit sur l´autre mais dans une cacophonie 
pure et simple. Pour développer davantage les raisons qui poussent certains vers ces 
aventures suicidaires référons nous à J-P Eschlimann201 qui écrit ce qui suit: « Les uns 
recourent au suicide parce qu´ils ont contracté d´importantes dettes qu´ils ne sont pas 
en mesure de rembourser. Des palabres répétées avec leur entourage, un sentiment 
d´exclusion ou de marginalisation aigu, une mésentente durable avec leur conjoint, 
l´impuissance sexuelle ou la stérilité, voire un célibat dont ils ne voient plus comment 
sortir, en poussant d´autres à pratiquer l´autolyse.  
 
Chez certains, c´est la folie qui les mène à une telle extrémité. D´autres, enfin, ne 
supportent pas les soupçons permanents de sorcellerie qui pèsent sur eux, les 
accusations répétées dont-ils sont l´objet. Ils préfèrent alors disparaître plutôt que de 
vivre dans la honte.» Mais quelques soient les vicissitudes de la vie, la morale Kabiyè 
motive les hommes à pas désarmer, car dit-on « la vie est un combat ». Cette morale ne 
fait aucune place au suicide qui selon elle exprime une sorte de lâcheté et une 
résignation devant les tâches et les responsabilités sociales ou humaines. Ainsi 
s'encourage t-on dans cette vie qui par moment se révèle être un calvaire à travers ce 
nom Takugnadi (ne te tue pas ou mieux ne te suicides pas). Cette même morale 
traditionnelle va plus loin en condamnant le suicide, elle recommande à tout un chacun 
de supporter les éventuelles vicissitudes de la vie plutôt que de se donner soi même la 
mort. Selon cette morale, rien ne doit expliquer qu´une personne humaine jouissant de 
tous ses sens puisse envisager de mettre prématurément fin à ses jours. Car "Kugnong i 
ku kudu" (La souffrance ne tue pas son propriétaire : celui qui souffre.)  
 

                                          
201 Op. Cit. P. 215 
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En effet, on soutient généralement l´idée selon laquelle la réussite est fille de la 
souffrance (kougnon´g no da bodoki, sens littéral: on mange dans la bouche de la 
souffrance pour dire qu´on mange au bout de l´effort ou tu mangeras à la sueur de ton 
front). La souffrance aguerrit les hommes et les soustrait de la peur et du besoin. Le 
Kabiyè comprend comme E. Durkheim que le suicide est la résultante des souffrances 
sociales mais sait opposer la société traditionnelle à celle de la modernité ou industrielle. 
Aussi se dit-on que quand les joies et les peines sont socialement partagées par toutes 
les composantes sociales, il est rare que l´individu pris unitairement se sente exclu par 
l´ensemble et trouver de bonnes raisons à se suicider. Voilà succinctement retracées 
quelques intellections sur la mort. Ce premier travail sur les connaissances de la mort 
nous permet d´ aborder la question des différentes morts, le thème des cérémonies et 
d´ autres pratiques funéraires. 

10 Le vécu de la mort en pays Kabiyè  

Une fois qu’un individu tombe malade ou présente des signes d´une mort éventuelle, on 
se presse à informer premièrement certaines personnes. Par exemple la femme doit 
recourir la famille du mari si c´est dernier qui est mourant et vice vera. Les parents 
saisis, ne gardent pas pour eux la nouvelle à leur niveau. Ils doivent saisir le petit frère 
(oncle maternel) de la mère du malade. A défaut de petits frères de la mère du malade, 
c´est toute personne masculine appartenant à cette aile parentale maternelle qu´il faut 
saisir. Ces oncles de la mère sauront en définitive vers qui se diriger pour entreprendre 
les consultations divinatoires indispensables ou performer quel type de cérémonie pour 
délivrer le/la malade du mal dont il/elle souffre. Toute personne même étrangère à la 
famille d´un jeune homme ou d´une jeune femme adultes non encore mariés vivant en 
dehors de la concession doit aussi tenir informés ses parents d´une situation et d´un 
état de santé préoccupants. S´il s´agit d´un adolescent ou d´une adolescente non 
encore initié Evalo ou Akpénou qui est encore autorisé à vivre sous le toit de ses parents, 
cette démarche de contact incombe à ces derniers qui doivent effectuer les démarches 
nécessaires de divination ou de guérison. Mais quand l´état de santé ne s´améliore pas, 
ils doivent sans perdre trop de temps toucher ces fameux Igbéléna (oncles maternels) 
pour leur en parler. Dans le cas où un parent est divorcé mais ne s´est pas remarié et 
qui vit avec ses enfants, c´est de ces derniers que doivent venir les premières 
assistances et ils doivent à temps informer leurs grands pères (père ou mère de leur père 
ou de leur mère, grand frères et sœurs de leur père ou de leur mère). Ce à ces derniers 
de saisir les oncles maternels du père ou de la mère des enfants qui les informent ainsi. 
  
Remarque 
 
La généalogie Kabiyè désigne oncles Igbéléna (sing. Igbélé) seuls les frères cadets d´une 
mère. Les frères aînés étant assimilés aux grands parents ou pères Tchozona (Sing. 
Tchozo). La société Kabiyè étant au plan organisationnel, une société gérontocratique où 
le facteur «âge » est primordial dans la répartition des attributs et l´affectation des 
tâches aux différentes personnes composant la famille ou du clan, les oncles maternels 
cadets délèguent leur plus jeune frère pour accomplir l´essentiel des démarches autour 
d´un malade ou d´un mort. Dans le cas d´un décès, d´une maladie ou d´un quelconque 
drame qui frappe un membre d´une famille, l´aîné des oncles maternels (si ils sont 
nombreux), peut décider d´officier l´ensemble des cérémonies funèbres, celles de 
divination, de guérisons ou autres initiative.  
 
Il peut, quand il n´est pas présent sur les lieux du décès, ou pour des raisons 
d´invalidité, de santé ou quand il est là mais seulement débordé par les charges (par 
exemple dans le cas où la parentèle est tellement élargie et si le cercle des 
connaissances est assez étendu) ou pour d´autres raisons se faire aider par quelques ou 
la quasi-totalité de ses autres frères ou décider de charger un ou quelques uns de ces 
dits frères cadets d´annoncer ou de consulter les devins ou de gérer un domaine précis. 
Ainsi véhicule-t-on dans le cas ou dans un autre la nouvelle de la maladie ou la mort du 
neveu à l´intérieur et au-delà des limites de la parentèle pour atteindre les amis, les 
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connaissances et toucher toute la communauté entière. Ce sont ces oncles maternels qui 
sont appelés à consulter les devins pour savoir la cause d´une maladie ou d´un décès en 
vue d´une guérison, d´une amélioration ou d´engager conséquemment les cérémonies 
funéraires futures.  
 
Dans le système social Kabiyè, l´oncle maternel ou le groupe qu´il forme remplissent un 
rôle central très déterminant. La famille maternelle est sacrée au point que si une mère 
n´a pas de petits frères, à sa mort, on recourt aux grands frères de la mères (qu´on 
appelle dans le milieu grands pères) ou bien on remontera tout ce segment maternel 
jusqu´à trouver un parent maternel de sexe masculin. Les recherches ne s´arrêteront 
que quand on aurait pu trouver cette personne masculine liée par le sang à la mère du 
défunt pour pouvoir accomplir la tâche sacrée d´oncle. A défaut de rencontrer un parent 
masculin direct du côté maternel, on sollicite dans le cas d´un régime matrimonial 
polygamique, un ou plusieurs demis frères de la mère du défunt qui ne partagent 
uniquement qu´un sang paternel avec la mère. Il revient à l´oncle en héritage une 
bonne part des biens du ou des neveux ou nièces quand ceux-ci meurent et veille sur la 
justice et l´équité dans la répartition et la transmission du reste de ces biens aux autres 
héritiers légaux. Il fait le lien entre la belle famille de sa sœur avec celle de ses origines. 
Il exerce une forte autorité et assume une grande responsabilité sur ses nièces et neveux 
qui ont tout intérêt à le respecter et à le consulter régulièrement. S´il n’est pas informé à 
temps ou pas du tout sur les rites d´initiations, sur la mort, sur quelques autres aspects 
ou cérémonies d´un neveu ou une nièce, il peut manifester son mécontentement à 
l´égard de sa belle famille et refuser par exemple de prendre part à un enterrement, à 
présider des funérailles ou à s´impliquer dans quoi que ce soit. De pareilles situations 
conflictuelles sont difficiles à résoudre et chacun prend soin de soigner ses rapports avec 
ses oncles, afin de ne pas arriver à une discorde. L´oncle est donc un personnage clé qui 
pourvoit non seulement aux besoins essentiels (matériels et spirituels) des enfants d´une 
sœur (neveux et nièces), mais c´est lui aussi qui remplit le rôle confident en recueillant 
si possible leurs dernières volontés si la mort d´un de ces derniers devenait inévitable. Il 
fait office d´ un testament vivant et c’est lui qui officiera les funérailles. Il lui revient de 
présider aux démarches aboutissant aux réclamations ou aux remboursements de dettes 
du défunt. 

10.1 "Kawilassi" ou les présages 

Philippe Laburthe-Tolra202, nous propose une définition des présages: « ce sont des 
messages de l´invisible, généralement de mauvaise augure; tels heurter le pouce 
gauche, trouver sur son chemin un rat palmiste mort ou un serpent, sentir au cœur de la 
brousse l´odeur de la grosse fourmi puante, rencontrer un héloderme, découvrir qu´un 
rat a uriné sur quelqu´un la nuit, prendre une perdrix dans un piège à fauve, un 
caméléon, un mille-pattes ou un lézard dans un piège à céphalophe, un escargot dans 
n´importe quel piège, entendre les chimpanzés pleurer en plein jour, entendre miauler 
un léopard, entendre un hiboux hurler sur le toit de sa case. Un prodige dans le ciel, 
comme l´éclipse; est signe de malheur pour tout le pays. Le halo lunaire est appelé, 
le « tombeau du riche ».  
 
Plus loin à la page 127, il ajoute ceci: « Mais il existe aussi des présages favorables ou 
neutres. Les jeunes gens de Minlaaba demeurent persuadés que la présence d´une 
luciole le soir dans la case annonce la visite d´un étranger pour le lendemain, et que 
l´entrée d´un papillon qui ressort de lui-même signifie également une visite, mais pour 
la journée, dans un délai d´une heure ou deux. Sont de bon augure: le heurt du pouce 
droit, une brusque secousse dans la paupière, le bras ou la jambe, le vol de l´aigle 
pécheur dans la même direction que le voyageur, le chant de certains oiseaux comme 
mvelkuma, etc. » La théorie cartésienne de la causalité qui stipule qu´ « il n´y a pas 

                                          
202 Initiations et sociétés secrètes au Cameroun- Essai sur la religion Beti, Ed. Karthala, Paris, 1985. P. 126 
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d´effets sans causes » se traduit dans la culture traditionnelle Kabiyè par l´idée de 
fumée et de feu. Pour le Kabiyè traditionnel, il ne saurait avoir une fumée qui ne soit 
provoquée par un feu. Cette théorie s´applique en général dans le vécu quotidien et 
surtout pendant les moments de maladies, de deuil ou d´un quelconque malheur qui 
frappe un membre d´une famille, une partie ou l´ensemble de la société toute entière. 
Au plan traditionnel, on interprète les faits inhabituels ou ceux qui dépassent l´ 
entendement humain (cas de certaines maladies, de morts subites, etc.) comme étant 
"kawilassi". Kawilassi dans le langage philosophique ou épistémologique s´appelleraient 
« faits polémiques ». Analysons l´étymologie du mot kawilassi pour comprendre que sa 
racine wila vient de wilitou qui signifie « montrance », «preuve », « matérialisation » ou 
« signe ». Pour le Kabiyè traditionaliste, ce monde qu´on croit mat ou sourd, bouillonne 
plutôt de paroles qu´on peut décoder. Kawila (sing. de Kawilassi) est pour ainsi dire ce 
qui se passe pour prévenir un événement à venir. Kawilassi sont des signes ou des 
présages d´un mal en état de latence ou déjà rentré en action chez une personne, dans 
une famille ou dans la société toute entière. Outre les situations de malaises, de maladies 
ou de morts, on peut aussi évoquer la notion de "Kawilassi" dès l´instant où l´on fait des 
cauchemars ou de mauvais rêves pendant le sommeil. Dans la tradition Kabiyè, le monde 
animal n´est pas si loin de celui des humains.  Ces deux mondes sont interdépendants, 
s´imbriquent l´un dans l´autre et cohabitent à plusieurs égards côte à côte.  
 
On parle aussi de « kawilassi » souvent quand les animaux (bœufs, chiens, volailles et 
autres animaux domestiques ou sauvages) adoptent des comportements et attitudes 
inhabituels. On n´est pas tranquille quand, par exemple un caméléon quitte les champs 
pour rentrer dans une maison, dans une cour, se percher sur le toit d´une case, se poser 
ou se coucher sur un chemin ou dans un lieu public. Il y a « kawilassi » lorsqu´on piétine 
à mort de façon involontaire un pigeon ou quand indépendamment de sa volonté, il 
arrive qu´on tamponne un canard par une voiture ou par tout un autre engin, un crapaud 
ou certains animaux ou insectes totémiques. Aussi quand il arrive qu´un chien, un bœuf 
ou une vache arrive à être noyé dans un cour d´eau, il y a lieu de s´ inquiéter. Quand un 
animal destiné à être sacrifier se met à crier et à adopter un comportement critique, il ne 
faut pas banaliser ou sous estimer le message que ces faits sont supposés porter en eux 
ou véhiculer.  
 
Beaucoup de gens reportent ou annulent sine die leurs voyages ou l´ exécution de 
certains projets pour avoir rencontré une situation de"kawilassi".En matière culturelle, les 
sociétés africaines se ressemblent à bien des égards. Jean-Paul Eschlimann203 nous livre 
des exemples assez édifiants qui retracent beaucoup de similarités entre la réflexion 
Kabiyè et celle agni sur la mort ou sur certains présages. Il écrit en substance ce qui 
suit:« Celui qui voit un gros escargot noir grimper à un arbre sait qu´on va lui annoncer 
des funérailles dans trois ou quatre jours qui viennent. Même évidence pour celui qui 
entend crier un daman en pleine journée, alors que l´activité de cet animal est 
essentiellement nocturne. Il existe une espèce de serpents noirs et luisants assez 
répandue en zone forestière. On le rencontre généralement rampant à terre à la 
recherche de crapauds ou de petits prédateurs. Mais si d´aventure on le voit grimper 
dans un arbre ou entrer dans un trou, on est sûr que quelqu´un va « tomber » 
prochainement. C´est le propre de l´écureuil de grimper. Ce qui pose problème et qui 
devient présage de mort, c´est de le voir grimper avec la bouche remplie de feuilles et 
spécialement de feuilles vertes.  
 
L´écureuil n´est pas herbivore de nature ! Pourquoi grimpe-t-il alors avec des feuilles à 
la bouche ? A en croire les Bona, il existe une espèce de serpents dont la caractéristique 
principale d´avoir deux têtes. Ces serpents peuvent se déplacer dans les deux sens, ce 
qu´ils ne manquent de faire lorsqu´on les coupe en deux, chaque moitié partant dans le 
sa direction à elle. Ces serpents possèdent le statut de « fils de la terre » ! Si une 
personne rencontre un tel reptile et que celui-ci se déplace dans le même sens qu´elle, 
mais sur sa droite, elle comprend que l´un de ses proches va mourir. S´il rampe à 
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gauche de la personne, toujours dans le même sens, c´est un villageois quelconque qui 
sera terrassé par la mort. La grosse vipère cornue peut, à son tour, devenir présage de 
mort. Elle est de réputation paresseuse et nonchalante, très lente dans ses 
déplacements. Il faut déjà lui marcher sur le corps et spécialement sur la queue (qui 
n´en est pas une, son corps restant gros jusqu´à l´extrémité) pour la provoquer à 
réagir. Aussi, celui qui la surprend en train de ramper en plein jour et dans la même 
direction que lui-même reçoit de la sorte l´annonce d´une mort son matrilignage.  
 
Le touracot est un gros oiseau au plumage étincelant et à dominante bleue. Pour le punir 
d´avoir « engrosser» sa fille alors qu´il voulait la garder vierge et célibataire, Grand père 
Dieu l´a obligé à chanter aux trois moments de la journée: le matin, au lever du jour, à 
midi et le soir peu avant la tombée de la nuit. Il est comme l´horloge du jour. Mais si on 
l´entend pousser son cri la nuit, c´est qu´il annonce la mort d´un roi204. Il existe un petit 
insecte, en bien des points semblable aux mille-pattes. Il se nourrit d´insectes, de mille-
pattes, d´escargots, etc. Les Bona le désignent du nom « See kaka »(scolopendre), ce 
qui signifie littéralement: « l´insecte ou l´animal funérailles ». La tradition est formelle: 
l´apercevoir le matin, c´est célébrer le soir même...Si la mort d´un agouti ou d´un rat 
n´est pas la conséquence ni d´une prise au piège, ni d´un matraquage à mort, la vue de 
leur cadavre annonce un décès au village !  
 
Si le mouton se plante devant une personne et qu´il bâille en le fixant des yeux, il lui 
annonce la mort immanente d´un proche parent». En dehors des animaux qui peuvent 
être objets de présages, il y a aussi le monde animal, la sphère des astres ou des autres 
éléments de l´univers, les rêves et autres phénomènes étant considérés comme une 
source d´interrogations pour les vivants. En effet un mouvement d´une étoile ou d´un 
groupe d´étoiles, de la lune, du soleil, un grondement de tonnerre ou un tonnerre qui 
s´abat sur une maison, sur un arbre même sans faire de victimes surprennent et 
constituent déjà des « kawilassi ». J.P. Eschlimann205, revient à la charge pour nous 
éclairer en disant que Si une personne passe à proximité d´un bananier et que 
subitement une de ses feuilles vertes ou le régime de bananes « casse et tombe au pied 
de l´arbre, sans raison apparente, elle en conclut à une annonce de mort… Grâce à l´arc-
en-ciel, le présage de mort peut se lire également dans le firmament, au-delà de 
l´espace terrestre dans lequel étaient inscrits les présages précédents. Il est présage de 
mort lorsqu´il se forme à l´ouest.  
 
L´étoile filante, qui laisse une longue traînée d´étincelles lumineuses derrière elle, est un 
présage de mort. Elle est le symbole d´un personnage important qui se déplace avec sa 
suite. La particularité de son mouvement, c´est qu´il s´en va mourir pour toujours 
« dans le noir »; il disparaît pour toujours. Mais toutes les étoiles filantes « ne meurent 
pas dans le noir » ! Certaines se stabilisent dans le firmament et continuent de briller 
comme des étoiles ordinaires. C´est comme si, sous l´influence d´une voisine gênante, 
une étoile avait simplement changé de place. Un tel phénomène ne présage pas la mort 
d´un grand personnage, mais son déplacement sur terre.». Si les présages dont il a été 
jusqu´ici question n´ont été presque négatifs, il existe à l´opposé ce qui sont positifs 
conférant du succès. Succès qui concerne quasiment celui à qui ils se révèlent. La mort, 
dira le même auteur: « c´est pour l´autre. Mais la chance, la réussite et le bonheur à 
venir, c´est pour soi…Le rêve peut être un lieu privilégié de présage de mort 
personnalisés. L´interpréter est souvent chose délicate. Rêver son propre trépas n´est 
jamais un présage de mort, bien au contraire. On y voit l´annonce d´une plénitude de 
vie à venir sous forme d´un accroissement de santé, d´une chance exceptionnelle, 
d´une gloire, etc.  

                                          
204 La symbolique royale du touracot est fortement développée chez les Bona. Le touracot fut la cause de la 
défaite des Bona devant les Abron, précisent les traditions historiques. Le tambour royal abron résonnait, en 
effet, comme le cri de l´oiseau. Au moment de la bataille décisive, les Bona entendirent le bruit du tambour 
monter de toutes parts. Ils se crurent encerclés par l´ennemi et se mirent à fuir. Or, c´étaient des touracts qui 
avaient crié et mis les Bona en déroute. Depuis ce jour, en souvenir du désastre subi devant les Abron, les rois 
Bona ne mangent plus la chair du touracot 
205 Op. Cit. 
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Par contre si les anciennes morts hantent les rêves de l´individu de manière persistante, 
c´est que sa fin approche. Si ses camarades ou ses parents récemment décédés ne 
cessent de hanter ses rêves, l´homme comprend que ces « revenants » viennent 
l´appeler et qu´il devra les suivre bientôt.». Il faut devant de pareilles situations 
inhabituelles être très attentif et avoir un certain recul pour s´ interroger et pour douter 
un peu. Car ces faits et événements qui paraissent anodins sont des signes et sont 
porteurs ou annonciateurs de messages précis qu´il faut arriver à décoder à temps. En 
cela les hommes et leur société ne sont pas livrés à eux seuls, mais il y a des devins 
nommés Tiw ou Passiyou en qui toute personne victime de ces faits inhabituels est se 
confie si elle le désire. C´ est bien ces devins qui peuvent rentrer en contact avec les 
deux mondes (visible et invisible, réel et irréel etc.), pénétrer « l´intérieur des 
choses »206 pour découvrir par un processus divinatoire, le fait problème qui se présente, 
le comprendre, l´ analyser, l´ expliquer et proposer des recettes pour le résoudre.  

10.2 Les consultations divinatoires 

Selon qu´il s´agisse de comprendre, de prévenir, ou de conjurer un sort, le Kabiyè 
procède de façon préventive, pour déjouer, pour guérir ou résoudre un mal à de 
différentes sortes de divinations. Il existe deux types de divinations. Il y a: la divination 
préventive et la divination solution. Car comme l´écrit si bien FAINZAND, (S.) 
«L´institution divinatoire agit sur deux registres: diagnostique et pronostique. Qu´elle 
décèle, déchiffre ou annonce le mal, elle soumet l´événement aux schèmes de la 
causalité pour prescrire les comportements adéquats.»207.  

10.2.1 « Pozitu » ou la divination préventive 

Pozitu constitue donc cette consultation d´ un voyant pour découvrir le difficulté d´ une 
situation. Toute personne (Kinawdou ou Kinadou) disposant de la voyance « Kinaw » 
peut dans un spectre réduit voir ou percevoir d´avance ce qui lui arrive de bien ou de 
mal. Kinadou peut par exemple savoir avec une précision qu´il y aura demain ou dans un 
futur proche ou lointain un accident dans tel endroit. L´ayant su d´avance, il contourne 
l´endroit où il se passera un accident ou il y passera avant ou après que le danger ait 
été. Il peut aussi prédire que jouer la loterie hier, aujourd´hui, demain ou plus tard peut 
être avantageux ou désavantageux. En un mot Kinadou ne pose aucun acte qui ne lui 
rapporte autant de bénéfice attendu ou qui ne réduise ou minimise le risque ou la 
malchance.  
 
Les adeptes de ces pratiques magiques ne peuvent passer un examen, se présenter à 
une élection politique, à une course sportive, entreprendre un voyage, courtiser une fille 
ou une femme, aller à la chasse, se présenter à un jugement s´ils ne se font pas une 
petite idée préalable sur l´issue de l´acte à engager. On cherche à déceler les obstacles 
et autres difficultés qui pourraient éventuellement porter un coup dur aux attentes et 
autres espoirs qu´on se fixe préalablement. Car toute réussite serait possible seulement 
quand toutes les forces ennemies sont brisées.  
 
Quand on n´a pas ce don de voyance (Kinaw) pour prévoir l´avenir et pour briser ces 
forces magiques ennemies qui occasionneraient un échec, on se confie aux voyants qui 
peuvent non seulement scruter leur vie personnelle, mais sont capables quand on leur 
fait la demande d´élargir leurs champs d´action pour pouvoir sonder la vie des autres. 
« Dire que le devin est celui qui connaît « l´intérieur des choses » (ou le fond, le ventre, 
l´intérieur des choses), c´est le faire accéder au phénomène envisagé dans l´ordre du 
suprasensible. L´intérieur des choses est inconnaissable aux hommes qui n´accèdent 
qu´au monde sensible. Le devin est investi d´une forme de conscience supérieure à la 
conscience commune. Si les hommes n´ont du monde suprasensible qu´une pensée, le 
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devin en a, lui, une connaissance. Le suprasensible (que seul le devin « voit ») est 
sensible et le perçu comme ils sont « en vérité ». Le devin est donc ici sujet de 
l´entendement. Comme l´entendement, il « regarde » dans le « fond véritable des 
choses »208 Il paraît même qu´en voyant ses clients ou patients venir à lui, le médium 
(Tiw) peut voir tout ce qui est caché aux autres s´il a déjà mis en branle son Kinaw209, 
c´est à dire sa « Voyance », rentrer en communication mystique avec ses esprits (Aléwa) 
qui l´informent ou lui permettent de lire soi même les problèmes dont ces derniers 
souffrent. Le voyant grâce à cette disposition, découvre ce qui est caché dans les choses, 
mais n´arrive pas à matérialiser ce qu´il voit pour que ceux qui ne disposent que d´yeux 
puissent voir. Donc personne, ne disposant de la « double vue », ne peut attester ou 
contester le discours et l´analyse du devin. 

10.2.2 La divination solution: «Pazitu » ou la divination post-mortem  

Cette divination a lieu au près de Tiw c´est à dire le devin, à l´air libre, sous un arbre, 
sur la place du marché, à domicile (dans une case ou dans la cour de la concession), le 
devin s´assoit sur un morceau ou une peau entière d´animal, sur un petit tabouret ou 
sur une natte en raphia ou faite de lianes, de nervures ou d´autres matières premières 
herbacées, sur un lit en terre battue ou à même le sol. Confortablement installé il reçoit 
et consulte tour à tour ses patients qui arrivent seuls, accompagnés ou en groupe. Même 
installé à l´air libre, tout visiteur en arrivant chez un devin doit prononcer Kafara ou 
kafara tchinè. C´est un terme qu´on prononce pour annoncer une visite dans un lieu 
étranger (une maison, un bureau, un lieu sacré ou de culte qu´on visite, un discours 
qu´on veut débuter, etc. En prononçant Kafara ou kafara tchinè, on fait la même chose 
que toute personne qui cogne ou frappe à une porte ou qui appuie sur une sonnerie pour 
s´annoncer aux occupants intérieurs ou pour les prévenir d´une visite attendue.  
 
Le devin, bien que pouvant déjà imaginer ou prédire l´objet d´une visite se doit très 
souvent de le demander tout de même en ces termes: 
 
Dadja/Dadjana ou Dodo/Dodona alafia lè ? -Monsieur/Messieurs, Madame/Mesdames, 
que puis-je faire pour vous?  
Il peut aussi compléter sa question par la période de la journée à laquelle se déroule la 
visite: 
alafia lè né tanan´g ki nèyo guidèè ? Que puis-je faire pour vous cette petite matinée ?  
alafia lè né wissi zi nèyo zidaa ?- Que me vaut cette visite en plein soleil?  
alafia lè nè Dana kanèyo kadaa ?- Qu´est ce qui vous conduit à moi cette soirée 
tombante ?  
alafia lè nè Doo anè adaa ?- Qu´est ce qui ne va pas avec cette nuit? 
Ou bien il peut préciser par exemple le temps qu´il fait quand la visite a lieu: 
alafia lè nè wissi zi nè yo ?- Que me vaut cette visite en plein soleil?  
alafia lè nè zoga kanè kada ?- Que me vaut votre visite en pleine chaleur ? 
alafia lè nè tèw kinè yo kidè ?- Que me vaut cet honneur de vous recevoir sous cette 
pluie battante ? Quand on lui répond qu´on sollicite une consultation chez lui, il se 
prépare et quand il est prêt, il donne le ton et tout peut ainsi commencer. Dans le vif du 
sujet un dialogue fait de questions-réponses s´engage entre le patient ou son 
représentant et le devin. En fin de consultation, toute personne l´ayant sollicité est 
capable d´en tirer une conclusion.  
 
Quand des patients présentent une offrande ou quand ils paient leur consultation (selon 
les cas, il s’agit de boissons, dans le passé dit-on c´était des sommes modiques d’argent 
mais on réclame de grosses sommes d´argents aux patients, d´animaux: chèvres, 
poules, pintades, etc.) au devin, ce dernier peut faire des libations, il peut immoler 
l´ensemble ou une partie de ces animaux qu´on lui présente en signe d´offrande à ses 
Aléwa (esprits). Tout dépendra de la nature de la cérémonie à exécuter. Il peut par 
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contre prescrire de pareilles offrandes ou actes cérémoniels à ses clients qui doivent les 
réaliser une fois qu´ils retournent chez eux. C´est une courte étape pendant laquelle le 
devin remue ses objets et dit vouloir rentrer en contact avec ses esprits.  
 
Lors de cette cérémonie offertoire ou pendant la consultation, Tiw ou tout officiant 
prononce des paroles magiques et incantatoires. Il peut chanter sans que personne ne 
comprenne le sens des mots et des paroles qu´il prononce: c´est dit-on le « langage des 
esprits ». Il peut aussi faire des gestes de toutes sortes(faire claquer brouillement ses 
doigts et ses orteils, remuer dans tous les sens la tête, produire des claquements par sa 
langue, frapper le sol de ses pieds ou par ses mains, se frapper de la main la poitrine ou 
une partie de son corps comme si quelque chose le démangeait à ces endroits, se gratter 
les cheveux comme s´ils étaient habités par des poux ou par d´autres insectes parasites, 
retourner ses yeux, faire des mimiques ou rentrer parfois en transe en faisant trembler 
tout son corps, etc. Tiw remue avec ses doigts dans une seule main ou à l´aide des deux 
mains ses cauris. Il produit à partir de sa salive, à partir de l´eau, d´une boisson 
quelconque un léger crachat sous forme vapeur qu´il produit dans sa bouche. On décrit 
ces cauris comme étant un support d´informations qu´il va déchiffrer.  
 
Ces cauris sont en quelque sorte des feuilles, des écrans d´ordinateurs ou une matière 
sur laquelle les esprits inscrivent des marques ou des signes que lui lira ou déchiffrera 
par après. C´est aussi des symboles de loupes ou de microscopes qui permettent au 
physicien de voir les choses qui ne sont pas perceptibles à l´œil nu. En effet, à la 
différence des devins des autres tribus qui lisent les souffrances de leurs patients sur des 
peaux ou plumes d´animaux, sur la surface des eaux, dans un miroir, dans le sable fin 
(certains y dessinent des courbes, des figures et des lignes qu´ils interprètent pour 
d´abord comprendre et expliquer ensuite les raisons cachées d’un mal ou d´une situation 
à venir), il faut dire que le devin Kabiyè n´utilise que ces cauris comme support d´ 
informations cachées. Ce sont ces objets cultuels qui lui permettent de visualiser les 
données cachées. Tout ce temps est propice pour que le devin s´échauffe comme on 
chauffe une machine ou un engin qu´on met en marche et peut ainsi dit-on lire 
facilement les informations.  
 
Après la lecture et le décryptage des informations, il réduit un peut le volume et la 
vitesse qu´il utilisait pour prononcer les mots et établit un dialogue entre lui et son ou 
ses patients. Il pose à partir de cet instant posément et de façon distinctive des 
questions et donne de réponses à celles qu´on lui pose. C´est ainsi qu´à la fin, il sera en 
mesure de dire la cause ou les causes de leur état ou arrivera à leur proposer une ou des 
solutions (partielles, complètes ou définitives) à leurs problèmes ou la guérison d´une 
maladie. Très souvent, il ressort de ces consultations que le patient ou ses représentants 
auraient négligé des cérémonies, les auraient mal pratiquées en une période ou en un 
lieu incompatibles, etc. Et on désigne ou accuse les ancêtres ou les personnes vivantes 
coupables d´en être coupables ou complices. A l´issue d´une consultation, le marabout 
peut être emmené aussi à prescrire ou à confectionner des talismans (Fading). Ou bien 
s´il n´a rien vu rien de grave, le devin invite son hôte à retourner chez lui et de rester 
tranquille sans craindre aucun mal. Car, rien de grave ne se passera. Mais il peut aussi 
trouver que il n´ y a plus aucune chance de sauver une situation, car un Iféléw (plur. 
Aféla) aurait déjà détruit une âme qui présente une situation irrécupérable. Dans ce cas, 
il s´agira d´une autre divination. 

10.2.3 Notion de gris-gris ou d´amulettes: « Fading » sing. « Faduw » 

A la différence des médicaments « Koo » sing. « Koyè » qu´on prend pour se soigner des 
maux connus ou habituels qui sont généralement des maux physiques (maux de tête, de 
ventre, blessures corporelles et fractures de membres, etc.) aussi à la différence des 
cérémonies qu´on fait en direction des divinités pour obtenir la solution à un problème 
ou pour les remercier d´un quelconque succès, l´adepte de la religion traditionnelles fait 
usage d´objets chargés de puissances magiques (Fading). Cette pratique religieuse est 
récente chez les Kabyià qui la emprunte des autres peuples étrangers surtout islamisés. 
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Ces Fading sont des objets magiques faits d´assemblages d´os, de leur mélange avec 
d´autres substances végétales ou autres. C´est beaucoup plus chez les marabouts 
communément appelés Alfa Kotokoli, Bassar, Tchamba, Nigériens, Maliens, Sénégalais, 
etc. qu´on se les procure. Concrètement, ils sont représentés sous la forme de colliers 
(Fading Liying), de ceintures (Tila), de bagues (Fading Kokoyé), de bracelets (Fading 
kpèyassi), de queues d´animaux : moutons, chèvres, bœufs (Nounzou) qui servent de 
chasse mouches ou d´éventails, de plumes d´oiseaux, d´objets enfilés portant du sang 
provenant des sacrifices d´animaux et suspendu au toit d´une hutte ou d´une case, à un 
arbre, à une tige ou branche fourchue, enterré dans la cour (intérieure ou extérieure) 
d´une concession, dans un champ, dans un lieu de travail ou partout ailleurs ou qu´on 
doit porter régulièrement sur soi.  
 
Le marabout peut aussi mélanger certains produits magiques à l´eau, à certaines 
bouillies ou à d´autres boissons qu´il fait prendre à ses patients (boire, passer ou laver 
une partie ou totalité du corps) pour produire un effet immédiat ou futur au près d´une 
personne. Il peut aussi les mélanger à des solutions parfumées ou les brûler et faire 
dégager une fumée comme de l´encens. Tout dépendra de la façon dont un patient ou un 
solliciteur désire utiliser son talisman renfermant la puissance magique espérée. Le devin 
peut sur recommandation charger différemment un moyen de transport (Voiture, vélo, 
moto, etc.), une canne, un siège, un lieu d´habitation ou de travail, un morceau de bois 
servant de cure dents, un habit, un étoffe, etc. ou tout autre objet de puissances 
magiques qui sont destinées à prévenir tout ou quelques dangers, à protéger un individu 
contre des agressions sorcières étrangères, à attirer sur soi les bénédictions divines ou 
invisibles, à neutraliser les forces maléfiques des adversaires ou des ennemis ou à guérir 
de tout mal. L´efficacité des pratiques magiques est garantie par le respect scrupuleux 
des règles et autres modes de conduites et la non transgression des interdits.  
 
Comme recommandation, un marabout peut par exemple choisir un talisman qui exige 
d´un Etudiant, d´un élève, d´un apprenant ou de tout candidat à une épreuve 
d´apprendre sans relâche jusqu´à minuit ou jusqu´à une heure assez avancée ou de se 
réveiller très tôt le matin pour commencer à réviser ses leçons. A cette prescription, il 
demande aussi que son ou ses patients prononcent sous forme d´incantation des propos, 
se conforment à une ou à des positions ou dispositions particulières, tiennent des objets 
fétiches ou des talismans. Beaucoup de personnes divorcées, beaucoup de jeunes gens, 
de célibataires et de veufs des deux sexes recourent très souvent à des parfums enrichis 
aux substances magiques ou de maraboutage avant de faire des avances aux personnes 
dont ils espèrent une relation amoureuse ou sentimentale ou doivent s´en enduire avant 
de les contacter physiquement.  
 
Il paraît que ces produits ou un pouvoir magnétique ou somnifère capable changer l´avis 
d´une personne intransigeante à changer certaines de ses attitudes ou positions. Si en 
occident les paramètres expliquant la pédophilie se limitent beaucoup plus à l´analyse et 
à l´interprétation des dysfonctionnements décelables dans la construction et le 
développement psychique, de l´ambiance sociale et culturelle dans laquelle baigne et se 
développe chaque personnalité (psychologie personnelle et sociale), du passé (histoire 
propre et collective) ou histoire entraînant des troubles de comportement, histoire 
propre, conditions sociales et culturelles, etc.) de chacun des coupables, en Afrique ceux 
et celles qui orientent leurs pulsions sexuelles vers des mineurs ou des individus moins 
âgés, le font le plus souvent par des prescriptions charlatanes ou suivant des croyances 
d´obédience mystique.  
 
Le 16 Juin 2005, dans un article intitulé: « Des enfants africains sacrifiés à Londres lors 
de rituels de magie noire », le site Internet de la Presse panafricaine Jeune Afrique210 
reprit les conclusions d´une enquête de la police anglaise en ces termes: "Des gens 
désespérés vont voir des experts en sorcellerie pour qu'ils jettent un sort en leur faveur. 
Des membres du groupe de travail ont affirmé que pour qu'un sort soit efficace, il exige 
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le sacrifice d'un enfant mâle qui n'a pas été circoncis." Ce rapport évoque par ailleurs que 
« des pratiques de sorcellerie très répandues dans les églises de Londres étaient 
fréquentées par les communautés africaines. Ces églises représentent des activités très 
lucratives qui s'étendent au-delà du Royaume-Uni, en Europe ou en Afrique. » Ce rapport 
élaboré à partir « des témoignages » et non « corroborés par des preuves matérielles », 
donne tout de même des détails sur un puissant trafic d'enfants amenés au Royaume Uni 
pour servir d'esclaves domestiques ou sexuels ou pour des hommes porteurs du virus de 
sida qui croient qu'ils seront "purifiés" s'ils ont des rapports sexuels avec un enfant.  
 
Les pratiques sorcières peuvent être assorties de restrictions ou d´interdits parfois 
considérés trop contraignants aux yeux des personnes étrangères à pratiques religieuses. 
Des marabouts recommandent à certains de leurs clients de ne manger que des légumes 
ou autres dérivés végétaux toute leur vie ou à certaines périodes précises de l´année, 
d´éviter certains lieux, individus ou circonstances, etc. Le port de certains talismans 
interdit de facto d´échanger la parole ou de contacts physiques avec certaines personnes 
(femmes et filles en période de menstruation ou qui allaitent encore).Eviter des 
discussions avec des concurrents en périodes d´examens, éviter de leur serrer la main 
ou tout contact physique ou virtuel, etc. Certains interdits dépassent le simple cadre des 
individus et s´imposent en termes de tabous à des groupes biens constitués ou à des 
communautés entières. Au cours des compétitions sportives souvent inter villages, 
chacune des équipes peut s´armer de forces magiques. Ainsi soucieuse de gagner sans 
être influencé négativement ou rattrapée par la magie de l´adversaire, une équipe peut 
solliciter ou consulter des marabouts. Dans de cas pareils, les joueurs reçoivent des 
talismans faits à base des matières grasses de porc. Il semble que la graisse du porc 
rendrait inefficace et caduque tout acte fétichiste ennemi. Les lutteurs Evala peuvent 
individuellement ou collectivement à une étape (lors des 16ème, 8ème, des quarts, de la 
demie/- finale ou pendant la finale elle même) se munir des talismans ou de contre 
talismans.  

10.3 Le rituel « Danahaw » ou « Danahatu » 

A l'aube des temps, quand un vieillard (homme ou femme) sentait sa mort s'approcher, il 
saisissait les siens à qui il demandait selon Kao Blanzoua211 de "lui mettre quelque chose 
dans la main ou de lui porter un sac". Cette demande semble n'avoir aucun sens dans 
l´entendement d´un vulgaire, mais elle est pleine de signification pour les vieux, les 
sages et les initiés de la tradition Kabiyè qui savent ce qu'ils doivent faire pour répondre 
à une telle demande. Il est en effet question de pratiquer une cérémonie en immolant 
une bête, de préférence une bête à poiles dont on peut extraire la peau. Il peut s'agir 
d'une chèvre, d'un mouton ou d'un bœuf qu'on sacrifie pour dit-on « prévenir les 
ancêtres » d´un probable décès. C´est à dire que la personne agonisante pourrait rendre 
l´âme à tout moment. On extrait des morceaux ou un lambeau Tona (plur. Tonassi) à 
partir de la peau de l´animal sacrifié. On les attache à un ou aux deux poignets, aux bras 
et aux pieds du malade.  
 
Une fois cette cérémonie réalisée, on dit avoir fait la cérémonie de « Danahatu ». Ces 
morceaux de peau qu´évoque aussi Ruth Vermot-Mongold212 en terme de «parures » ou 
«de marques distinctives », représentent le symbole de sac demandé ultérieurement par 
le malade. Le reste de la peau de l´animal est laissé au soleil pour sécher pour être 
mieux conservé, tandis que la viande est mise en petits morceaux et qu´on distribue aux 
parents, aux proches, aux alliés et surtout aux gendres afin qu'ils soient informés de la 
mort ou de l'état préoccupant du malade. C´est dire que cette cérémonie dans les temps 
anciens où les médias modernes n´avaient pas encore fait leur apparition, jouait aussi le 
rôle d´annonce ou de véhicule d´informations. Si le malade n'a pas eu le temps de 
demander cette cérémonie de son vivant ses parents ont l'obligation de la faire le jour 
même de son enterrement. Sans qu'un parent ait reçu sa part de viande d´animaux 
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sacrifiés, il peut refuser en signe de protestation de prendre part aux autres cérémonies 
qui suivront en prétextant n´avoir pas été informés. Car la courtoisie traditionnelle exige 
qu´on informa les parents et tous ceux qui ont une responsabilité directe ou indirecte 
dans les cérémonies funéraires même avant le retentissement du son du cor qui porte la 
nouvelle de façon officielle ou public.  
 
En plus on tue un tout jeune poussin qu´on met dans une assiette en argile et qu´on 
dépose près du corps. Dans un passé encore lointain où les Kabiyè n´avaient pas de 
moyens de consigner leurs dernières volontés par écrit ou oralement, sur du papier ou 
sur des supports magnétiques (ordinateurs, enregistreurs audio ou vidéo, etc.). Aussi 
quand à cette époque les gens ne savaient ni lire ni écrire et donc étaient incapables ou 
n´étaient pas habitués à rédiger leur testament, il était très courant et même 
recommandé que les vivants restent tout près des personnes malades afin qu´ils 
puissent vivre leurs dernières minutes de vie. Malgré qu´on compte actuellement un 
nombre assez impressionnant d´instruits, très peu de gens s´ habituent au testament en 
tant qu´expression ou témoin des désirs ultimes d´un parent. Un directeur d´une grande 
société de la place avec qui nous nous sommes entretenus par hasard sur cette question 
a avoué ne jamais rédiger de testament. Car dit-il le faire revient à dire qu´il pense à sa 
propre mort. Plus loin, ajouta-t-il « C´est vrai que l´ombre la mort plane 
perpétuellement sur nous les vivants, mais je feins moi autre d´y penser. Sinon mon 
angoisse serait trop grande et mes jours me seront très durs à vivre».  

10.4 La synergie sociale autour des malades 

Il est certes vrai que la maladie ou la mort d´un parent, d´une connaissance ou tout 
cours d´un homme créé une souffrance parmi le reste de la société, mais être là et ne 
pas se faire raconter un tel événement soulage psychologiquement. Dans le milieu 
Kabiyè, c´est toujours un sentiment de regret qui anime ceux qui ne veulent pas ou 
n´arrivent pas à assister un de leurs parents dans les derniers moments de sa vie. En 
cela, on trouve difficilement des raisons ou presque aucune pour justifier ou pour excuser 
son absence au chevet d´un parent en état de vieillesse ou d´agonie.  
 
On ne souhaite pas se faire raconter les dernières volontés d´un partent. S´il s´agit 
d´une famille nombreuse dont les membres sont encore sur place, ces derniers 
monteront à tour de rôle une sorte garde au tour du malade. On doit toujours avoir le 
temps pour les malades et surtout pour les personnes âgées. En cela, l´Afrique et 
l´Europe sont diamétralement opposées. Dans de pareilles circonstances les soutiens 
aussi bien matériels, moraux, spirituels que divers sont attendus spécialement des oncles 
du malade, de ses gendres ou brus. Il n´est pas exclu, surtout dans le cas d´une maladie 
qui s´éternise, de voir certains autres parents lointains recevoir l´indulgence de rester 
chacun chez soi (à cause de l´éloignement) et venir un peu sporadiquement (par 
intervalles de 3, 4 ou de 5 jours voire des semaines) prendre les nouvelles du malade et 
soutenir diversement ceux qui sont déjà pour s´occuper de lui.  
 
Ceux là qui ont le privilège ou l´obligation d´être présents, se doivent de rapporter au 
malade tous ces gestes des absents pour que ce dernier ne meurt avec le sentiment 
d´être négligé par qui que ce soit. Car la rancœur que manifesterait un mourant à 
l´égard de certains vivants, peut se révéler être plus tard une malédiction parfois 
éternelle pour ces derniers. Bien après, lorsque l´occasion s´offre à ces personnes qui 
s´étaient absentées au moment du décès ou de l´inhumation pour une raison ou pour 
une autre de pouvoir retourner au bercail, on les conduits au cimetière et on leur montre 
la tombe dans laquelle repose désormais le parent ou le proche défunt. Ainsi, ils se 
convaincront eux-mêmes de l´effectivité de l´événement et doivent se rattraper en se 
soumettant à leur tour aux rites funéraires un peu de façon ramassée ou compacte que 
les autres ont déjà subits en leur absence. On doit se soumettre à une purification 
funèbre faite: d´une toilette symbolique avant qu´ils n´intègrent de nouveau leur 
domicile et de rasage (complet ou aussi symbolique) de leur tête. Cette synergie sociale 
observée dans les cas de malades et de morts est une forme réelle de solidarité que la 
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société traditionnelle Kabiyè a su inventer et conserve toujours pour alléger les 
souffrances et les douleurs de ses membres et pour accroître leur cohésion sociale. Cette 
solidarité est aussi présente dans beaucoup d´autres événements socioculturels (rituels 
initiatiques ou de mariage, activités champêtres, de chasse, etc.) 

10.4.1 L´histoire de Tcharazimoyo  

Traditionnellement parlant, on n´est jamais vrai homme quand mène une vie de solitaire 
sans se frotter aux autres et partager avec eux les joies et les peines. Quand on 
remarque les absences répétées et injustifiées d´un individu dans les funérailles, on 
l´attend au carrefour. Le jour où lui sera victime d´un deuil, on le laissera le gérer seul. 
En cela on raconte volontiers à tout le monde (en guise de conscientisation), l´histoire de 
la musaraigne (sorte de sourie qui dégage une très mauvaise odeur à son passage). 
Celle-ci aurait eu un comportement d´indifférence typique. Un jour était venu pour elle 
de faire l´expérience du deuil de son père que tout son voisinage a boudé. Le cimetière 
était bien loin de sa maison, mais elle était obligée de transporter (rouler) toute seule et 
durant des jours ce cadavre qui finit par se décomposer sur elle. Cette mauvaise odeur 
qu´elle dégage serait celle de la décomposition de son père. Cette ancêtre des 
musaraignes dû contaminer toute sa descendance de son péché. C´est ce qui explique 
que même les toutes jeunes musaraignes dégagent cette mauvaise odeur par péché 
originel.  

11 Les manifestations de deuil 

Le deuil ne peut commencer effectivement que quand les gens sont informés sur une 
mort. La durée que prendre un deuil varie selon plusieurs paramètres. Mais comme 
toujours, on prend le soin de distinguer ses différentes pratiques socioculturelles. Tout 
comme la culture Kabiyè ordonne les hommes suivant leurs classes d´âge, leur sexe, 
leurs statuts socioculturels, etc., elle prend aussi le soin de distinguer les maladies, les 
décès et les autres événements qui sont diversement annoncés au public. Les gens ont 
besoin de savoir les circonstances dans lesquelles est survenu un décès, ils attendent que 
les familles directement concernées par un deuil leur annonce la date des cérémonies qui 
suivront. Selon qu´on soit membre à part entière d´une famille ou qu´on soit 
simplement une connaissance ou un curieux, on doit normalement être informé du 
programme du déroulement d´un deuil. Les méthodes et techniques d´annonce d´un fait 
heureux (nouvelle naissance, mariage, initiation, fêtes des moissons, etc.) ou 
malheureux (menace de guerre ou d´une quelconque calamité, etc.) ne sont pas 
identiques. Ils ne le sont pas moins dans l´évolution du temps et des habitudes que 
sociales et culturelles.  
 
Traditionnellement, pour porter à la connaissance du grand public la nouvelle de la mort 
d´ un personnage âgé, on fait retentir le son du cor. Ce cor n´a pas le même 
retentissement lorsqu´il s’agit d´un personnage masculin ou d´une féminin. Dès que le 
cor retentit "Sono soduw sobow", les initiés de la tradition savent qu’il s´ agit de l´ 
annonce de la mort d´un homme beaucoup âgé ou qu´il s´agit d´un chef ou tout court 
d´une des célébrités locales. Quand par contre on écoutera le son de "sono Kpénang 
sobow" il faudra penser à l´ annonce d´ une mort d´ un personnage féminin. Dans les 
deux cas de figures, quand on aime bien participer aux danses et cérémonies funéraires, 
on peut déjà marquer sur son agenda ou se préparer psychologiquement. Puisque les 
décès annoncés de cette manière donnent droit aux célébrations des danses « Soo » 
voire « Kigbèling ». Le message donné par ce cor sera relayé de bouches à oreilles d´ 
abord par des oncles maternels et par la suite par d´ autres personnes avec beaucoup 
plus de commentaires et de détails. On évite de dire de façon  nette que tel ou telle est 
mort ou morte. On peut désigner nommément le défunt, mais on utilise plutôt des 
euphémismes pour parler de leur mort. On dit par exemple: Tel a "apporté de l'eau aux 
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ancêtres" ou qu´ « il a cassé sa pipe »213 pour dire tout simplement qu´il ou qu´elle n´ 
est plus de ce monde.  
 
Les pleurs funèbres se distinguent de ceux provoqués par une autre quelconque douleur 
ou souffrance. Quand il faut encore garder le secret d´une mort (parce que l´annonce 
brutale de certains décès peuvent entraîner des crises cardiaques chez certaines 
personnes), ce sont généralement les femmes pleurent la nuit et au petit matin mais 
basse voix. Mais après que la nouvelle d´une mort soit largement répandue et il ne reste 
que l´inhumation, les pleurs peuvent êtres déclanchés à haute voix. Ces derniers pleurs 
ont lieu très tôt le matin du jour où aura lieu l´enterrement, et aussi le jour où aura lieu 
la cérémonie de Passitou.  
 
Aux premiers chants des coqs, une femme, le plus souvent celle qui est plus âgée donne 
le ton. Pendant au moins cinq minutes, elle se lamente en grelottant et en évoquant le 
nom du défunt. Dans les pleurs et le sanglot, elle demande par exemple: Qui t´a fait 
comme ça ? Pourquoi nous as-tu fait ainsi ?... Tu t´es décidé à partir? (Tout comme si le 
défunt a voulu mourir). Que deviennent tes enfants? Que deviennent tes femmes ou ton 
mari, que deviennent tous ceux qui s´abritaient sous ta protection? Qui va terminer tel 
projet que tu as entrepris ? Etc. Elle dit, redit les mêmes plaintes, elle rappelle les 
moments forts de la vie du défunt. Chaque fois qu´elle évoque un fait qui touche une 
femme, celle-ci ne retient plus son sanglot et elle mêle ses pleurs aux autres. Ainsi de 
suite, toutes les femmes, les adultes et quelques hommes se laisseront emporter par ses 
pleurs et un grand bruit se répand progressivement sur tout le village. A l´audition de 
ces pleurs, tout le monde se dirige vers la maison mortuaire. Chacun qui arrive ne se fait 
pas prier, mais joint sa voix à celle des précédentes pour « pleurer » le défunt. On a bien 
plus besoin des autres soutiens moraux en période de deuil. Ces lamentations vont durer 
plus d´une heure de temps et cessent après tout.  
 
L´intensité des pleurs et l´importance du nombre des participants à des offices funèbres 
sont fonction de la carrure, de la crédibilité, de l´âge, du rôle ou des fonctions, de la 
sympathie qu´il a su créer autour de soi et des bons souvenirs qu´on a gardés d´un 
défunt. On « pleure » beaucoup plus intensément un chef de famille, de village, etc. 
qu´on ne le fait à un autre simple individu. Toute mort étant certes une perte, on établit 
quand même une échelle de ces pertes. On se dit qu´il est difficile voire impossible de 
combler le vide que crée le décès d´un responsable que de celui d´une être ordinaire ou 
d´un enfant.  
 
On reçoit pendant ce temps les services des amis et des voisins. Les autres différentes 
catégories de morts notamment celles qui ne donnent pas lieu aux grandes festivités 
funéraires (morts de personnes moins âgées ou provoquées par des accidents ou de 
« mauvaises maladies») ne sont pas non plus annoncées de façon grandiose au son du 
cor. Car l´ annonce d’une mort aux sons de cors est une marque de privilège. On 
annonce les « morts pitoyables » par l´entremise des parents du défunt et plus 
précisément ses oncles. Actuellement avec le développement des média, ces deux types 
d´ annonces classiques se révèlent être secondaires ou complètement mis aux 
oubliettes. On apprend beaucoup les décès que sur les ondes de la radio, de la télévision, 
par la presse écrite ou par le moyen des techniques digitales. 

12 Quelques offices funèbres 

Il est souhaitable qu´un malade meurt dans les bras de ses proches. L´une des douleurs 
qu´un Kabiyè trouve insupportable est celle qu´il éprouve en retrouvant un semblable ou 
un parent mort tout seul ans aucune présence humaine à ses côtés. Quand une mort 
survient, elle est suivie par une série de cérémonies. La toute première, consiste à placer 
le cadavre dans un endroit où il ne fait pas trop chaud. La chaleur accélèrerait sa 
décomposition. On court informer ceux qu´on trouve et il ne faut pas abandonner le 

                                          
213 On n´évoque pas de façon drue la mort, mais on la dépeint en utilisant cette notion  
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cadavre pour plus de cinq minutes. Il y a plusieurs traitements de cadavres suivants les 
circonstances. C´est une sorte de purification physique et spirituelle aussi bien du 
cadavre que des vivants. Ce sont généralement des bains par lesquels la société entend 
éloigner de ses membres le spectre de la mort, de la prolifération, de la contagion ou de 
la transmission de la maladie qui aurait occasionné cette mort.  

12.1 Les toilettes funèbres (sirou lim sotou) 

L´entrée en matière des cérémonies funéraires proprement dites se constitue de toilette 
funèbre. Cette toilette funèbre répond à une série de règles: sélection de ceux qui 
doivent ou ne pas la recevoir, où, quand et comment doit-on la pratiquer, etc. Dans cette 
rubrique, nous allons citer certains cas de toilettes funèbres. Après qu´on ait rasé la tête 
du cadavre (hors de la case), on le couche sur Gnalo (natte en nervures de raphia ou de 
palme) ou sur N´déné(lit traditionnel en terre battue), les femmes bouchent tous les 
orifices( Nez, oreilles, anus) avec du coton, pour éviter l´écoulement des liquides et les gaz 
que contient son corps. Ce sont des mesures hygiéniques prises pour éviter que de pareilles 
substances se répandent dans la nature et qu´elles soient susceptibles d´infester les 
vivants et les bien portants.  
 
Une fille pas encore initiée Akpénou, même morte pendant les fiançailles est pleurée. On 
la recouvre de pagne mortuaire (sirou bissaw) pour être enterrée. En signe de deuil, son 
fiancé a le droit de la regarder pour une dernière fois. Ce traitement est aussi applicable 
à un jeune garçon mort avant l´âge de la maturité (Evatou)  
 
Toute fille morte ayant atteint l´âge de la maturité, initiée ou pas, mariée ou pas avec ou 
sans enfants, reçoit en signe de toilette, une solution rougeâtre obtenue à partir des 
feuilles de néré (kedèwa) ou des cosses des tiges du sorgho. On lui porte ensuite une 
étoffe pour cacher son sexe et on la recouvre comme dans le cas précédent de pagne 
mortuaire et deux ou plusieurs gaillards la portent dans leurs bras pour être conduite au 
cimetière.  
 
A un jeune homme mature mort déjà marié ou pas, on porte en lieu et place d´un cache-
sexe, une de ses propres culottes et on l´emballe ensuite dans un pagne pour être 
conduit au cimetière.  
 
La mort de personnes âgées (femmes et hommes), mariées, divorcées, veuves avec ou 
sans enfants est aux yeux des vivants une mort « heureuse ». On lave soigneusement 
leur corps à l´eau. On passe une matière rougeâtre sur le corps de la femme et on lui 
porte un cache sexe fait de fibres extraites des écorces d´arbres qu´elle avait reçu en 
cadeau par son fiancé lors de son initiation Akpéma. On porte à l´homme un de ses 
habits et on le roule tout comme la femme dans un pagne pour être porté en terre. 
 
On ne lave pas les corps atteints de maladies dites « mauvaises» ou de maladies 
transmissibles. On les touche avec beaucoup de précautions pour éviter des 
contaminations. Au temps où le Kabiyè n´avait pas encore connu de cercueil ou d´autres 
moyens d´isolement et de protection contre les maladies contagieuses, contre les virus, 
les microbes et les bactéries, il croyait se prémunir des éventuelles contaminations en 
enveloppant entièrement dans des herbes ou dans des bottes de paille ces cadavres qu´il 
redoutait. Il fallait juste après qu´une mort soit cliniquement confirmée, procéder 
rapidement à son enterrement. On peut faire un trou dans le mur de la chambre dans 
laquelle il se trouve. De ce trou, on l´extrait pour être conduit dans une tombe spéciale 
creusée bien loin du cimetière. On l´y enterre sans trop de soins et on brûle sur le coup 
cette paille ou les feuilles ayant servi à le transporter. On ne doit pas beaucoup pleurer et 
aucune autre cérémonie funèbre ultérieure n´est envisagée dans ce cas.  
 
 
Tout enterrement se fait en procession. On pleurent pour les morts jeunes et danse pour 
celles des personnes âgées. Au cimetière, pendant que les hommes (Pimda) mettent le 
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cadavre au tombeau, les femmes et les tous petits se rendent dans un marigot pour se 
laver le corps. C´est aussi un type de toilette funèbre qui lui concerne les vivants et non 
plus les cadavres. Si la saison sèche a entraîné le tarissement des eaux, on peut se servir 
de l´eau de puits mélangée à des feuilles d´herbes parfumées. On la met dans un seau 
ou dans une assiette et les gens présents sur les lieux passent un après l´autre se 
tremper les mains et laver la figure, la tête et les pieds. Par après l´équipe des 
fossoyeurs et de ceux qui ont enterré le mort (Pimda) passeront subir cette toilette 
funèbre ou cérémonielle. Ce bain funèbre est obligatoire. Il semble qu´il éloigne des 
vivants et surtout de ceux qui ont participé à l´enterrement le spectre d´une nouvelle 
mort. Mais quoi qu´il en soi, tous les membres (présents ou absents) de la famille 
doivent tôt ou tard se laver. Les parents absents le feront à tout moment une fois qu´ils 
sont de retour au domicile. 

12.2 Le rasage de la tête 

Après cette toilette funèbre qui a le lieu le jour de l´enterrement, les proches parents du 
défunt ont l´obligation de se faire raser au ras la tête. La rasage des cheveux lui remplit 
deux fonctions sociales: d´une part éloigner de soi le spectre de la mort et d´autre part 
montrer ostensiblement le deuil dont on est victime. Les aînés des defunts ne sont pas 
tenus de se faire raser la tête dans un cas de décès. Un grand commis ou haut 
fonctionnaire, les parents qui ont épousé d´autres religions autres que celle 
traditionnelle, et surtout ceux qui sont socialement bien positionnés (chefs, reines, etc.) 
en sont également exemptés. Aussi, avec la « modernité », tous les cadets d´un défunts 
ne se plient pas à ce rituel de rasage. On leur soumet symboliquement à cérémonial qui 
consiste à leur tirer un seul cheveu ou à leur montrer Hounouw (lame, ciseaux, couteau 
fin et spécial pour raser aussi bien la barbe que les cheveux et les poils, etc.)  
 
Pendant un certain temps, les veuves en plus de ce rasage funèbre, doivent aussi porter 
à la hauteur de leurs deux bras des ficelles tissées à la main à partir de fines fibres 
herbacées. Durant ce temps où elles portent ces marques de deuil, elles se doivent de 
respecter l´esprit de leur mari défunt et n´accepter ni aucune relation sexuelle ni aucune 
avance amoureuse d´où qu´elle vient. Mais ce temps passé, elle recouvrent de nouveau 
leur entière liberté à se choisir un nouveau partenaire et se remarier éventuellement. Car 
c´est par ces privations que les gens se rassurent de leur grande affliction ou de leur 
compassion. Aussi, toute personne plus âgée que le défunt se doit-il de s´abstenir 
pendant un temps donné de se livrer à des éclats de joie ou de participer à des festivités, 
de consommation de nourritures et de boissons pendant les funérailles de leurs cadettes 
et cadets ou en public. S´ils doivent obligatoirement prendre part à de pareilles 
manifestations, c´est avec une attitude de sobriété pouvant prouver leur regret qu´ils 
ressentent encore dans la perte d´un cadet qu´ils aimerait voir vivre plus longuement. 
Sans cette interdiction de consommations surtout de boissons, ils peuvent devenir saouls 
de telle sorte qu´ils perdent le contrôle d´eux-mêmes et par conséquent adopter des 
attitudes qui ne témoignent d´aucune tristesse.  
 
Si la règle générale soumet toute personne cadette à ce rasage funèbre, les benjamins et 
benjamines de chaque famille mortuaire eux doivent être coiffés de Zoling (sing. 
Zolouw). Un Zolouw est un coup en ligne droite de lame pris dans les cheveux pour relier 
les deux oreilles ou aller de la nuque au front. Il faut les croiser sous forme d´un plus et 
c´est pourquoi on parle d´eux qu´au pluriel Zoling. Ce rasage funèbre est ritualisé pour 
se démarquer des autres rasages qui sont :  
 
Le premier rasage de la tête consiste à enlever (après un temps jugé suffisant pour que 
la tête du nouveau né durcisse) les cheveux avec lesquels tout nouveau né vient au 
monde. Ce rasage est motivé par la croyance selon laquelle tout nouveau né sorti du 
ventre de sa mère est taché de sang et des autres éléments « impurs » qu´il faut 
débarrasser. C´est cette même idée qui motive la toilette des bébés avec de l´eau ou 
avec d´autres produits. Ce rasage est donc recommandable, car ces premiers cheveux 
ne sont pas encore ceux des « vrais hommes », puisque étant trop mous, lisses et un 
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peu gris. Ceux des « vrais hommes » devant être consistants et crépus, durs et de 
couleur noire. Outre cette motivation religieuse qui conditionne le premier rasage des 
bébés, il y a une autre bien plus pratique qui vise à endurcir la tête et à la préparer très 
tôt au port des objets et autres charges (application des certaines substances 
médicamenteuses et magiques, son redressement pour qu´elle soit un peu plus ovale). 
C´est l´occasion peut être de souligner que dans une large mesure, les Africains grâce à 
leur force musculaire, prennent la place des tracteurs, des voitures, des autres animaux 
de traction pour déplacer sur la tête un objet ou une marchandise d´un lieu à un autre.  
 
 
A ce premier rasage succéderont plus tard quand l´enfant continue sa croissance 
d´autres ou de tresses: on peut les raser de façon chauve sur toute la tête, les raser en 
laissant des touffes de cheveux sur des parties de la tête. Les mamans, les sœurs aînées, 
les jeunes filles de la maison ou du village convaincues de la beauté d´une femme 
africaine se mesure beaucoup plus par le soin de ses cheveux et pour cela il faut en 
prendre le plus tôt que possible les bonnes habitudes, peuvent déjà à cet âge tendre 
commencer par les former de façon très artistique en regroupements de quatre, de trois, 
de deux ou d´une touffe sur la tête de la nouvelle née. On applique ces type de coiffure 
ou de tresses aux enfants victimes de hoquet, Kalkpala ou malades de Simka. Simka se 
passe très souvent chez des nourrissons quand ces derniers contractent momentanément 
leurs mains en formant les poings. Chaque événement marquant le passage d´un âge est 
aussi ponctué d´un type particulier de rasage. C´est ainsi lors des cérémonies 
initiatiques Akpéma, Evala, Kondona, etc., les candidats à ces rites initiatiques sont rasés 
différemment. D´ailleurs pour marquer son caractère adulte matérialisant par une entrée 
dans le cercle des grands, qui peuvent participer aux grandes décisions au sein de la 
communauté, tout homme exécute préalablement une cérémonie qui se résume au 
rasage de sa tête « Gnouhouming ». 
 
Sinon en temps normal, on se choisit soit même une coiffure qui répond plus à des 
mesures de beauté et d´esthétiques. Les femmes tressent différemment leurs cheveux: 
Gnossilutu (Tchobéé, Avatalè, Gnossikiralissi, les mèches, etc.) Les hommes pour leur 
part se coiffent suivant différentes modes appelées N´djowé. La coiffure qu´elle soit 
masculine ou féminine en pays Kabiyè n´était pas une activité lucrative. Elle ne l´est 
toujours pas dans la plupart des zones rurales ou la coiffure masculine et la tresse des 
femmes sont des activités communautaires bénévoles. Mais elle l´est contrairement dans 
les contrées urbaines où les communautés étrangères africaines (Ghanéenne et 
Nigériane) détiennent le monopoles en ouvrant et gérant les ateliers de coiffure ou en 
faisant le porte à porte pour coiffer ou arranger les cheveux des clients surtout 
masculins. Les femmes en zone urbaine se font coiffer dans des salons de coiffure. Les 
personnes qui veulent soigner leur cheveux contres les poux ou contres le dartres ou 
d´autres un peu plus âgées mais qui ne supportent pas les cheveux blancs les font traiter 
à un produit chimique et les laissent noircir par des femmes communément appelées 
Yombo/Yomo -maker. Cette activité commerciale d´esthétique et d´hygiène: teinture, de 
traitement ou autres soins des cheveux est d´importation ghanéenne d´où son 
anglicisation. Les Yombo/Yomo -maker traditionnels sont quasiment des femmes 
ambulantes ou installées sur la place du marché. Elles n´ouvrent ni salons, ni ateliers 
encore moins ne recrutent pas d´apprentis. Cette activité très peu importante par un 
personnel très réduit, par des revenus quasi négligeables et en voie de disparition est 
beaucoup plus une activité de famille qui se transmet de mère aux filles. 

13 Cimetières et tombes  

Chaque Tchédjéw ou Tchédjéwiyé (quartier) dispose d´une série de cimetières (Nan´g ou 
Pla n´ yo). C´est généralement des espaces de terres appartiennent à des familles 
(cimetières familiaux) ou qui n´appartiennent à personne particulièrement (cimetières 
communautaires), des endroits à ciel ouvert (portions de terrains ou de champs sans 
clôtures tout au tour) où on creuse dans le sol (rocailleux ou non) des tombes aux 
formes variables. Pour distinguer ces différents endroits des autres où on pratique les 
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travaux champêtres, on plante à leur entrée certains gros cailloux ou pierres plates. Dans 
ces tombes seront enterrés les cadavres suivant diverses modalités.  
 
Il est à remarquer qu´après chaque inhumation, on recouvre ou referme les tombes par 
des pierres plates. Par après, on ne les aménage que rarement ou presque plus. 
Puisqu´il n´y aucune famille, aucun groupe de familles, aucune organisation ou structure 
villageoise ou communautaire qui s´occupe de la gestion, de l´aménagement de ces 
espaces. Personne n´étant chargé de les défricher ou de les surveiller, les cimetières 
sont très souvent envahis sur une longue période de l´année par de denses touffes 
d´herbes ou d´arbustes et il faut attendre l´arrivée de la saison sèche pour pouvoir 
repérer ou voir distinctement les tombes après le passage des feux de brousse qui rasent 
les touffes d´herbes. Sinon en saison des plus c´est de véritables brousses. Les tombes 
qui y sont creusées ne répondent à aucune mesure d´efficacité ni de sécurité encore 
moins d´esthétique. Les arbres à piquants ou à fleurs qu´on y trouve ou tout au tour, 
poussent souvent d´eux-mêmes et ne sont que rarement taillés ou pas du tout. Il y a 
d´autres tombes qui s´affaissent en période de grande humidité, au cours d´une grande 
pluie. D´autres sont détruites par le poids de leur âge, par certains gros animaux 
sauvages, par des mouvements tectoniques même légers, par des racines des plantes ou 
gros arbres ou par d´autres intempéries. Cette inconsistance des tombes ou des 
cimetières traditionnels ajoutée au fait qu´ils ne sont pas datés ou ne sont marquées 
d´aucune inscription (nom, prénom, profession, date et lieu de naissance ou de décès, 
etc. du défunt), constituent quelques uns des handicaps aux études ou recherches 
archéologiques.  
 
On interdit des promenades dans des cimetières sans expliquer pourquoi. Généralement, 
on ne revisite un cimetière que quand il y a un nouvel enterrement. L´autre tabou est de 
ne pas montrer une tombe ou un cimetière du doigt ou de la main. Ou bien si on le fait 
par mégarde, on doit s´excuser en prononçant une incantation. Avec ces différentes 
interdictions, il est très rare de voir les gens aller se recueillir sur des tombes encore 
moins dans des cimetières. Les êtres qui y reposent sont plutôt représentés par des 
mottes de terre ou d´argile et placées dans des sanctuaires familiaux. 

13.1 Classification des cimetières 

La différence qu´on remarque dans la catégorisation des cimetières se réfère  à plusieurs 
critères (sexe, statut social, âge, appartenance sociale ou familiale, conditions, lieu du 
décès, etc. du défunt). Il y a par exemple des cimetières pour les tout petits enfants: 
nourrissons, enfants morts lors de l´accouchement. En fait il ne s´agit pas à proprement 
parler de tombes pour ces êtres de petit âge. Généralement on les introduit dans un pot 
en argile (Tchèyu ou Tchèw). On les referme et on les laisse sur un tas de cailloux appelé 
Kamuw, plur. Kaming) sing. Ces Kaming sont situés dans les champs, non loin des 
maisons d´habitation. Il y a aussi des cimetières appartenant exclusivement à certaines 
familles et donc implantées soit dans des sortes de caveaux, dans les cours intérieures, 
extérieures des concessions ou ailleurs sur une de leurs propriétés terriennes. Pour y être 
enterré, le seul critère d´appartenance familiale suffit et prime sur ceux de sexe, d´âge, 
de position sociale et toute autre considération. Ces cimetières sont beaucoup plus 
aménagés que tous les autres puisqu´elles appartiennent très souvent aux familles 
« modernes » ou chrétiennes qui ne distinguent pas trop les morts.  
 
En plus il y a des cimetières qui sont réservés aux personnes adultes. Ceux-ci 
appartiennent à tout le lignage ou à la communauté villageoise toute entière. Ils sont 
localisés sur des sites un peu éloignés des maisons d´habitation et plus généralement sur 
des terres  pauvres ou difficiles à mettre en valeur (forêts, collines et montagnes 
sacrées, etc). D´autres cimetières sont réservés aux personnes très âgés (90 ans et 
plus), aux chefs et aux personnes nobles. C´est souvent dans ces genres de cimetières 
qu´on retrouve tombes peuvent recevoir plus d´un cadavre. En effet les spécialistes se 
chargent de les rouvrir de préférence après que l´enterrement antérieur ait lieu il y a au 
moins cinq ans ou plus. Ils évacuent ou mettent de côté les os des personnes 
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précédemment enterrées afin de trouver de l´espace pour enterrer de nouveau un cadavre. 
Certaines personnes âgées sentant venir leur mort, peuvent réclamer qu´on leur creuser 
une tombe dans un endroit précis. Dans ce cas, on saisit et sollicite les gendres de la famille 
pour accomplir cette tâche. Cette tâche est une partie des services et autres prestations 
matrimoniales (en dehors de la dot) qu´ils doivent s´acquitter vis-à-vis de leurs belles 
familles.  
 
N´oublions pas d´évoquer l´existence de certains cimetières dits « modernes » et 
appartenant exclusivement à certaines catégories socioreligieuses. Les tombes modernes 
sont celles qui sont plus ou moins sécurisantes (avec des formes régulières, faites de 
béton armé ou avec de simples briques de ciment ou marbrées) et répondent à une 
certaine norme de beauté. Mis à part les cimetières traditionnels, on peut rencontrer 
ceux des musulmans, des catholiques, des protestants, des Témoins de Jehova, des 
autres mouvements ou cercles religieux que sont, les Eckankaristes, etc. D´autres 
appartiennent à certaines communautés étrangères comme celles des Moba, des Tem, 
des Bassar, des Nigérians, etc. introduits dans le pays par des étrangers qui ont une 
façon d´enterrer leurs morts et de célébrer leurs funérailles bien différemment de la 
manière traditionnelle des Kabiyè. 
 
Pour finir, relevons l´existence des autres types de cimetières qu´on pourrait designer de 
« mixtes ». C´est souvent dans les grandes villes qu´on les retrouve. Seul le pouvoir 
d´achat constitue la condition, car les parcelles dans ces cimetières sont 
commercialisées. On y enterre sans aucune distinction les chrétiens, les musulmans, les 
athées, les adeptes des religions traditionnelles, des élites intellectuelles ou les commis 
de l´état et bien d´autres personnes qui sont souvent détachées des croyances 
ancestrales ou pour diverses autres raisons. C´est là qu´on retrouve presque toutes les 
formes de tombes (avec ou sans décoration, fleuries ou non, etc.) et c´est cela la mixité 
de la chose. C´est aussi là que des parcelles de terre sont commercialisées pour qu´on 
creuse des tombes.  

13.2 Les tombes (Plaw, plur. Plang)  

Dans le pays Kabiyè, il y a les tombes deux types de tombes : celles dites 
« traditionnelles » et celles dites « modernes ». Les premières sont des trous creusés 
dans le sol à l´aide de coupe-coupe, de pioches et d´autres outils aratoires simples et 
élémentaires. Elles n´ont pas une forme standard et régulière, seulement leur bord 
supérieur est presque circulaire avec au plus 30 cm de diamètre. En profondeur, on 
l´élargi de telle façon qu´on puisse allonger un cadavre ou le placer en position assise. 
On ne les cimente ni n´apporte aucun autre soin particulier. On raconte que dans un 
passé très lointain, les Kabiyè ne savaient que faire de leurs cadavres et les 
abandonnaient dans la nature ou sur les lieux de leur décès. Pour se mettre à l´abri des 
odeurs et autres situations inconfortables liées à la putréfaction, ils fuyaient leurs 
cadavres ou s´exilaient temporairement. Certains exilés devenaient définitifs tan disque 
d´autres attendaient l´écoulement d´un temps relativement long et quand ils étaient 
sûrs que la décomposition du cadavre était définitive, ils retournaient dans leurs anciens 
lieux d´habitation retrouver leurs maisons et leurs champs. Cette pratique a été en 
vigueur jusqu´au moment où ceux du canton de Bohou découvrir l´idée d´enfouir les 
cadavres sous la terre ou dans les  tombes. Sur l´ensemble de tout le pays Kabiyè, les 
gens de Bohou seraient les premiers à avoir l´idée de creuser des tombes, d´où leur 
nom « Bowdina »-Les propriétaires ou les génies des trous (tombes) 
 
L´écriture actuelle de Bohou serait une déformation de l´administration coloniale 
européenne. Sinon correctement, on devrait écrire et prononcer « Bow » qui est un 
raccourci de « Bowdu ». « Bowdu » est composé de « Bow » (trou, tombe, orifice) et de 
« Du » pluriel « Dina » (génie, propriétaire, inventeur). Pour distinguer un simple trou 
(Bow) de celui dans lequel sont enterrés des cadavres humains, on a dénommé ce 
dernier « Bilaw ». Cette découverte de la tombe (Bilaw) par les Bowdina ou Bowdè m´ba 
se diffusa dans le reste du pays Kabiyè.  
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Contrairement aux tombes traditionnelles qui répondent à d´autres critères esthétiques 
et de sécurité, évoquons l´idée des tombes modernes. Elles sont introduites chez le 
Kabiyè par le truchement de la colonisation européenne et plus tard par les missions 
chrétiennes. Aujourd´hui la plus part des tombes sont modernes avec une forme 
rectangulaire et sont parfois carrelées de l´extérieur comme de l´intérieur. Il y en a qui 
sont faite en briques de ciment et d´autres bien décorée. Mais il est à noter qu´en 
dehors de leurs formes rectangulaires et l´utilisation des matériaux comme le ciment, la 
chaux vive, la céramique et la vaillance, c´est tombes dites modernes n´ont rien 
comparatif avec les tombes européens qui sont un admirable chef d´œuvre. Par la 
beauté des fleurs, la propreté et l´entretien quasi obsessionnel, les tombes d´Europe 
sont en passe d´être quelques uns des meilleurs sites touristiques des temps modernes. 
Par la permanence des soins qui y est consacrée, on imagine la permanence d´une 
présence humaine et les tombes et cimetières ne font plus peur.  

13.2 L´enterrement  

Après tout décès, on prend soin du cadavre avant la date de l´enterrement. Dès les 
toutes premières minutes qui suivent un décès, il faut prendre des mesures qui évitent 
que les membres du cadavre raidissent dans un sens qui compliquera son transport, sa 
mise en cercueil, en morgue (fait nouveau) ou au tombeau.  
 
Après l´arrangement du corps, on sacrifie une chèvre dont-on extrait la peau. On 
prélèvera sur cette peau deux bandeaux qu´on attache aux membres supérieurs et 
inférieurs du cadavre. Ensuite, on sacrifie aussi un tout petit poussin qui vient de sortir 
de l´œuf. On le met dans une assiette ou un plat servant à manger qu´on place tout 
près du cadavre. C´est pour signaler que le défunt a atteint un vieil âge. Dans le cas 
d´une femme, on doit transportée du lieu de décès vers sa maison de son père si la 
distance qui sépare ces deux localités n´est pas trop grande. Arrivée dans la maison 
paternelle, on installe le cadavre dans la chambre à coucher de la mère de la défunte. On 
dit que la défunte repose dans la chambre de sa mère, comme elle y a reposé à sa 
naissance. Sinon, au cas où le lieu de décès est un coin perdu ou enclavé, difficilement 
joignable, les membres de la famille, sous l´impulsion des oncles de la défunte peuvent 
décider de placer ce cadavre dans une morgue en attendant d´organiser plus tard son 
enterrement. Il faut dans ce cas faire déplacer le cadavre jusqu´au lieu où il sera 
inhumé. Avant de déplacer tout cadavre à l´aide d´un engin motorisé ou mécanisé (auto, 
bateau, avion, pirogue), il faut à tout prix faire une petite prière qui peut prendre la 
forme d´une simple libation. Il faut prévoir une petite somme d´argent qu´on place à 
côté de lui ou dans un mortier (Soyè) ou dans un petit mortier (Soowa).  
 
Dans le cas d´une voiture, il semblerait que sans ce rituel, celle-ci ne pourra pas 
démarrer même si elle est en bon état de rouler. Ou que si elle démarrait, le cortège 
funèbre se verrait être victime d´ un accident pendant le voyage. Dans le cas des décès 
d´hommes ou de femmes décédés dans le sud du pays ou ailleurs à l´étranger ou il se 
révèle impossible de faire déplacer un cadavre, sollicite une dérogation pour pouvoir 
l´enterrer dans le pays, ville ou lieu de décès. Dans le cas d´une femme, un de ses petits 
frères pénètre dans la chambre où repose son cadavre, s´agenouille devant lui et dit une 
prière. Ruth Vermot-Mangold avait retenu une: « Les parents sont morts, maintenant 
meurt aussi l´enfant, que ces parents daignent accueillir leur enfant »214 Après cette 
prière, on sort le cadavre qu´on installe en position assise contre un mur dans la cour 
intérieure de la maison.  
 
Le maître des cérémonies tenant à la main une calebasse remplie d´une boisson, prend 
place à côté de la défunte, il prononce de nouvelles incantations pour invoquer les dieux 
et les ancêtres, il leur adresse d´autres prières, verse quelques gouttes de boisson ou 

                                          
214 Op. Cit. P. 148 
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d´eau par terre, boit quelques gorgées. Il s´approche du cadavre avec la boisson et 
l´invite à la boire en ces termes: 
 
« Puisque les récoltes ont été mauvaises, tu as dû mourir, 
Bois cette boisson,  
Les arbres ne portent pas de fruits,  
Le terroir n´a pas de familles,  
Bois l´eau sur le chemin des anciens  
Et daignes leur dire de pourvoir à la prospérité de la nourriture»  
 
Dès que la famille ou l´assistance est au grand complet et prête pour l´enterrement, 
l´oncle (le petit frère de la mère du défunt) fait une prière d´adieu. Il résume un peu la 
vie du disparu, il vente ses mérites et lui adresse ses vœux d´un bon séjour au pays des 
morts. Il lui demande de ne pas oublier de veiller au bien être et à la prospérité des 
vivants qu´il vient de quitter. La fin de cette prière constitue en même temps le signal de 
départ au cimetière. Si le défunt était un grand chasseur, une personne riche, ou un roi, 
on enveloppe son corps dans une peau de panthère qu´il aurait lui-même tuée lors 
d´une partie de chasse autrement dit on la prête ailleurs. S´il n´a été rien de tout cela, il 
sera enveloppé dans un pagne funèbre- « Sirubissaw » (pas un pagne fabriqué en 
industrie et qu´on achète sur la place du marché, mais celui tissé artisanalement à la 
main). Après cette mise en pagne, on porte le cadavre sur «kpataya», une sorte de 
civière traditionnelle faite de nervures de palmes. Les jeunes gens transportent la civière 
sur la tête tout en orientant les pieds du cadavre vers l´avant et pas l´inverse. Après 
l´enterrement, on ramène au domicile pour être utilisé dans le cas des éventuels décès.  
 
En route pour le cimetière, le corps prend la tête du cortège funèbre, il y aura ensuite 
plusieurs groupes de musiciens traditionnels qui suivrent. Des gaillards, de préférence les 
gendres (époux des filles, des petites ou arrières petites filles de la famille mortuaires) 
sont chargés de transporter à tour de rôle le cadavre. Les porteurs du corps le font avec 
un grand zelle et dansent (Pédéyou) au rythme et son de la musique que dégagent le 
groupe des musiciens et des autres chanteurs avec le corps porté sur leur tête. Ils se 
déambulent, sautent sur les touffes d´herbes, sur les tiges et autres restes des récoltes. 
Comme cela, ils dévient parfois de leur trajectoire et rentrent dans les champs, 
reviennent reprendre leur position de départ. C´est un grand privilège pour un gendre de 
pouvoir transporter le cadavre d´un beau parent. Etant dit qu´on ne meurt qu´une fois, 
les gendres veulent exploiter à fond ce privilège. Porter un cadavre qui pèse lourd, n´est 
pas chose facile et il faut pour cela disposer d´un bon physique ou avoir une force 
nécessaire qu´on veut prouver au reste des participants.  
 
Il faut le faire aussi avec beaucoup d´adresse pour ne pas tomber à terre. Si jamais par 
mégarde on tombait à terre avec le corps, on dit que c´est l´esprit du défunt qui a causé 
cet accident. On interprétera cela comme un mécontentement qu´aurait manifesté 
l´esprit du défunt à l´encontre de ce gendre porteur. Ou bien qu´une autre personne 
plus jalouse l´aurait occasionné par magie. On parle souvent de « pabiziw noyu yo » 
pour dire qu´on a frappé quelqu´un spirituellement ou magiquement. Quoique fatigué, il 
ne faut jamais céder en présentant quelques signes de faiblesse que ce soit. C´est une 
question d´honneur et aucune femme n´est prête à tolérer à son mari quand ce dernier 
met à terre son père comme si c´était dans une partie d´Evala. Les sons mélodieux de 
tam-tam se mêlent aux chants et cris de joie des femmes et cela crée une véritable 
bonne ambiance. Les femmes, les jeunes forment des bouquets avec des feuilles pour 
danser avec. Tout le monde danse et soulève d´épaisses nuages de poussière si c´est en 
saison sèche ou malaxe des pieds la latérite, les herbes et autres semis ou produits des 
champs si cette inhumation se tient en saison pluvieuse. Déjà quand on voit un corps 
porté sur kpataya, on sait automatiquement qu ´il sera organisée plus tard la danse 
"Soo" en l´honneur du mort.  
 
Aussi, la mort des vieillards est appréhendée comme une délivrance pour les vivants qui 
consacrent beaucoup de temps et ressources pour eux. Malgré qu´on ne le dise pas 
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ouvertement, les réjouissances dans les funérailles sont aussi l´expression d´un certain 
ouf de soulagement que les gens poussent à l´égard d´un parent qui aurait sans fin 
souffert d´une ou de plusieurs maladies. Mais ce n´est pas pour autant qu´on 
précipiterait prématurément la mort d´un vieillard. D´ailleurs il faut noter que la morale 
Kabiyè prescrit et recommande vivement à toute personne de bien s´occuper sur tous les 
plans des personnes âgées jusqu´au dernier jour de leur vie. En se mettant à leur 
disposition, on gagne aussi en sagesse et en bénédictions. Le cortège funèbre en 
approchant le lieu de l´enterrement se scinde en différents groupes : les enfants et les 
adolescents vont s´arrêter et se retirer du cortège, les femmes vont encore avancer un 
peu mais pas jusqu´à la tombe. Elles ne sont d´ailleurs pas autorisées à s´approcher des 
tombes ou à voir leur intérieur. Si elles s´entêtent et si elles ne sont pas encore à la 
ménopause, on redoute qu´elles soient victimes de certaines difficultés de maternité. 
Seuls les hommes adultes (de Evalu jusqu´à Egulu) sont assistent ou à participent à la 
mise en terre d´un cadavre. On choisira parmi eux deux pour exécuter cette tâche. Ceux 
ci descendent dans la tombe et reçoivent le cadavre tout nu par les pieds des mains de 
ceux qui sont encore au dehors. On prend soin de débarrasser le cadavre de toutes ses 
couvertures (Pagne ou peau d´animaux) avant de l´introduire dans le tombeau.  
 
S´il s´agit d´enterrer le cadavre d´une femme, on le couchera sur son côté gauche face 
au soleil couchant et on lui placera son Doka, symbole de sa féminité dans sa main droite 
qui est encore libre. On place à côté une assiette contenant le poussin sacrifié. C´est de 
cela qu´elle s´alimentera tout au long de son « voyage ». On raconte que dans cette 
position et avec ce repas, elle pourra ainsi se rappeler depuis sa nouvelle demeure, les 
moments de fin de journée pendant lesquels elle préparait les mets pour la famille. 
L´homme lui est couché sur son côté droit faisant face au côté est de l´horizon d´où le 
soleil se lève. C´est pour qu´il se souvienne de ses confrères hommes qui comme lui 
quitteront encore très tôt le matin, au levé du soleil pour se rendre au champ. Cette 
position le rappellera la rosée qui mouillait ses pieds lors de ses départs matinaux au 
champ. C´est aussi une façon de lui demander de continuer inlassablement à pourvoir 
aux besoins alimentaires de ceux qu´il a quitté. On lui fera porter dans sa main gauche 
un arc (Tow). Car ses fonctions de défenseur de la famille ou du clan tout entier doivent 
se poursuivre même après la mort physique.  
 
Tout ce ci se fait sous le regard attentif de l´incontournable oncle maternel ou d´un sage 
de la famille afin qu´aucune étape ne soit omise ou déplacée. Ce n´est qu´après que ce 
dernier fera une prière finale. En s´adressant au mort, il lui dit: "Si tu nous as quittés 
d´une mort naturelle, alors dors en paix! Mais si c´est quelqu´un d´autre qui t´a tué, 
alors il faut te venger de façon que nous les vivants puissions avoir les échos ici bas." Il 
invite ou donne la parole à qui veut la prendre. Chacun peut dire à haute voix ses prières 
sur le cadavre. Même si on ne supporte pas de parler, il faut jeter une petite quantité de 
terre ou de sable, de feuilles d´arbres ou d´herbes dans la tombe. L´officient général 
donnera son feu vert et tout serait pratiquement fini. Il demande qu´on referme l´entrée 
de la tombe avec une pierre de forme plate (Pussula). On la recouvre de terre argileuse 
ou collante mélangée à l´eau. C´est ainsi que la tombe et l´enterrement traditionnels 
des personnes âgées sont faits.  
 
Traditionnellement parlant, on n´introduit ni or ni métaux précieux dans la tombe comme 
c´est le cas chez certains peuples du Ghana, ou de l´Egypte Antique. On y dépose ni 
fleurs, ni bougies allumées, on n´asperge ni eau et on ne fait dégager aucune odeur ou 
fumée d´encens comme le feraient par exemple les chrétiens ou d´autres sociétés. On 
ne coud ni n´achète aucune tenue particulière pour le mort ni on n´exige aucune tenue 
ou uniforme pour ceux qui accompagnent le corps lors de l´enterrement encore moins 
lors des funérailles qui suivront par la suite.  
 
Mais maintenant peu de gens acceptent ces tombes traditionnelles d´un coût 
relativement minime ou modeste. Pour plus de sécurité et de prestige, elles sont 
désormais faites de ciment, de pierres ou métaux précieux. Elles peuvent être décorées 
de gerbes de fleurs et porter une croix en bois ou en métal même si ni le défunt ni ses 
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parents ne sont pas des chrétiens. Il y a des malades non chrétiens qui sentant la mort 
venir demander expressément le baptême. Parfois c´est plutôt les parents qui courent 
derrière les prêtres chrétiens pour solliciter ce baptême qui peut intervenir bien après la 
mort. Seul ce baptême suffirait pour que par la suite des funérailles chrétiennes soient 
engagées. A la fin de tout enterrement, la famille éplorée offrira un banquet ou un 
rafraîchissement fait de boissons (locales Tchukutu ou autres), de nourritures (qu´elle 
doit se procurer ou qu´elle reçoit en cadeau de la part des amis) à l´assistance pour 
remercier tout un chacun de sa participation et ses différentes marques de solidarité ou 
de compassion. Très souvent, c´est l´occasion pour certains gens de boire 
démesurément et regagnent leurs domiciles respectifs que bien ivres et en titubant. Il 
n´est pas non plus rare d´assister à de fréquentes bagarres qui engagent certains par 
manque de maîtrise de soi. Mais quelques jours ou semaines après les parents se 
concertent et fixent les dates des cérémonies à venir.  

14 Les cérémonies funéraire « Lessi » 

Toute sorte de morts nécessitent et donnent le ton à une longue série de rites, d´offices 
mortuaires ou funéraires. C´est seulement par ces funérailles Léssi (sing. Léwa) que le 
Kabiyè entend distinguer l´espèce humaine de toutes les autres espèces. Ainsi dit il ne 
célèbre de funérailles que pour les êtres humains et non animaux. 
 
On ne sait pas exactement qui de la perdrix (oiseau sauvage qui vit dans les zones 
tropicales) ou du rite funéraire est le premier à porter ce nom de « Léssi » sing. « Léwa » 
ou l´a prêté à l´autre. Puisque tous deux se nomment de la même façon. Est-ce une 
simple coïncidence linguistique qui s´identifie à des homonymes et qui présentent la 
même forme graphique (homographie) ou graphique (homophone) et donc n´ayant entre 
eux aucune relation de sens ou de fond, ou bien s´agit d´une situation marquée de sens 
qu´il faut peut être élucider, les questions restent ouvertes. Pour l´instant, nous ne 
sommes pas en mesure d´en donner une réponse claire et justifiée. La seule affirmation 
que nous pouvons reprendre est qu´il y a une différentiation qui caractérise ces rites. Il y 
en a qui sont célébrés avec peu, d´autres avec beaucoup de solennité. Le plus célèbre 
des rites funéraires Kabiyè se révèle être « Soo » ou celui des personnes âgées mortes 
de « bonnes maladies » (habituelles et moins traumatisantes) ou dans de « bonnes 
conditions » (régulières). 

14.1 Les cérémonies funéraires traditionnelles « Soo » en pays 

Kabiyè 

 

 

Fig.71 Boissons modernes, éléments des 

traditions inventées 

 

Fig.72 Les funérailles, sources de dépenses  
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Dans le déroulement de toutes les funérailles, l'oncle de tout défunt joue encore comme 
toujours le rôle du principal acteur au des membres de la famille. En général, les 
funérailles « Lessi » tiennent une place importante dans la culture Kabiyè, mais celles 
(Soo) exécutées pour les défunts ayant vécu 68 ans et plus connaissent une plus grande 
solennité. D´ailleurs à l´annonce de tout décès de ces vieilles personnes, la première 
question que beaucoup se posent est de savoir si on va le danser « Soo ». Et tout de 
suite on se met à faire les décomptes de ses « wassi » pour savoir si le dit défunt a 
atteint au moins 68 ans215. Après l´enterrement, des concertations sont engagées et 

                                          
215 C´est l´équivalent de 10 X 5+18 = 50+18= 68 ans. 1 « Waa » = 5 ans. On compte le 1er « Waa » à partir 
de 18 ans 

 

Fig.73 Lors des funérailles, on se nourrit à 

volonté aux frais des organisateurs 

 

Fig.74 Abondance de boissons et 

nourritures chères dans les funérailles, 

marque de réussite sociale  

 

Fig.75 La boisson et les funérailles 

 

Fig.76 Danseurs, nourritures, boissons et 

funérailles 

 

Fig.77 Orchestre musical pendant les 

funérailles 

 

Fig.78 La musique traditionnelle et 

funérailles  
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aboutissent à un moment de l'année au cours duquel auront lieu les « Soo » qui 
généralement se tiennent en saison sèche. On peut « danser un mort » la même année 
pendant laquelle son décès est survenu, on peut aussi reporter les « Soo » à une date 
ultérieure. On reporte pour mieux se préparer (mobilisation des ressources nécessaires, 
contact d´une large majorité des parties prenantes, etc.). Mais une fois que le moment 
retenu arrive, il y a toute une série de rites qui sont à exécuter. Il y a trois moments 
forts : la veillée, le jour même des « Soo » et le temps des autres cérémonies 
postérieures.  

14.1.1 La veillée 

Ces cérémonies exécutées au cours de la veillée sont dénommées « Sussutu » (le fait de 
faire entrée, d´annoncer un événement de grande envergure). Comme leur nom 
l´indique si bien, la cérémonie « Sussutu », est l´entrée en matière, l´introduction ou le 
début des vrais « Soo » qui auront lieux le lendemain. Au soir de la journée qui précède 
le jour de « Soo », on joue du Kamu, et tout le monde danse toute la nuit jusqu'à l'aube 
au domicile du défunt. Actuellement des familles organisent des bals au cours de cette 
soirée et les jeunes gens et jeunes filles viennent danser. Mêmes des messes se disent à 
cette occasion. Cela ne faisait pas au paravent.  

14.1.2 Le jour même de « Soo » 

Le jour succédant « Sussutu » est le grand jour, celui de « Soo »véritables. En début de 
soirée c´est á dire vers 15 heures GMT, on joue dans la cours extérieure emménagée 
pour la circonstance un gros tambour appelé le Tagargawai. Le son de ce Tagargwaï 
résonne très loin et annonce aux retardataires que la danse va bientôt commencer. Les 
jeunes et les tout petits de la famille dansent au son de ce tambour en attendant les 
orchestres « Mutè ou Itè »  loués par les gendres « Itina » et des fils de la famille qui 
afflueront d'un instant à l´autre des quatre coins et qui convergent vers la famille.  
 
Certains danseurs se masquent la figure ou se maquillent avec des poudres parfumées et 
autres substances aux couleurs vives et multicolores, certains hommes portent leur 
tenues de chasseurs « Salala » et tiennent à la main un long couteau ou une épée 
«Kigbèzèn´g » ou « Abalziwa ». Les jeunes hommes s´habillent de haillons, portent et 
exhibent toute forme d´objets: les crânes et restes d´os d´animaux sacrifiés, les gerbes 
de feuilles ou d´herbes.Les jeunes filles portent des perles « Kidjissi », certaines 
coquilles « Ayaba » ou des types minijupes faites de lianes, de nervures ou de certaines 
feuilles d´arbres. Les orchestres commencent par arriver un après l´autre ou de façon 
simultanée. Ceux qu´on a loués de loin, arrivent en voiture, ou doivent quelques jours 
d´avance se mettre en route (à pieds). Ils sont logés chez le gendre qui les a loués. Ceux 
des environs, doivent arriver à temps pas directement au lieu des manifestations, mais 
aussi chez le gendre ou là où ce dernier aurait souhaiter les héberger. On paie de 
l´argent à ces différents groupes de musiciens. La somme déboursée tient compte des 
frais de déplacement,  du temps que durera leur présence, de l´effectif du groupe, etc. 
En dehors de cela, on prend en charge leur manger. On doit aussi préparer suffisamment 
les nourritures (avec suffisamment de viandes), les boissons (locales et fortes) et autres 
pour apporter sur les lieux des manifestations. Etant dit que les funérailles se déroulent 
en saison saiche quand les greniers sont encore pleins  de récoltes, trouver les moyens à 
cette fin est relativement facile. On ignore très souvent que les moments de la disette 
sont aussi à venir. R. Vermot-Mangold216 le souligne si bien: « Um den Toten zu ehren, 
wurden viele Haustiere geopfert und eine Menge Nahrungsmittel für die Gäste bereitet.» 
En d´autres termes dit-elle que : « afin d´honorer les morts, beaucoup de bêtes 
domestiques sont sacrifiées et une grande quantité de nourritures sont préparées pour 
les invités » Un de nos interviewer217 dit avoir lui seul dépensé 489.300 Fcfa soit environ 
750€ pour célébrer en 2003 les funérailles de son père. Les organisateurs des danses 

                                          
216 Die Rolle der Frau bei den Kabre in Nord Togo, P. 151 
217 Voir Annexes, le détail des dépenses de M. Kam 
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« Soo » espèrent beaucoup sur la participation effective et active des beaux parents et 
des connaissances.  
 
Chacun des orchestres musicaux est accompagné d´une grande foule de danseurs au 
devant de laquelle se trouvent les femmes et les filles qui portent sur leur tête 
nourritures, boissons toutes prêtes à être consommées ce soir ou le lendemain. Arrivé, 
chacun des groupes fait d'abord le tour complet de la maison avant de revenir dans la 
cour intérieure de la maison pour exécuter le reste des séquences de danses intenses: 
c´est le moment de « Kidjèyikpén´g ». On décharge les femmes des nourritures qu´elles 
portent sur la tête. On les pose dans des endroits sûrs pour être servis à l´assistance. 
Tous ces orchestres avec leurs différents groupes de danseurs se concentrent sur la 
petite cour de la maison. Les batteurs de tam-tam (Soo), les souffleurs de flûtes 
(Hissiyaya), les souffleurs de cor ou de cornes (Nondongyaya),  les griots (Kéessiyaya), 
les chanteurs (Hénduyaya ou Héndudéya) redoublent tous d´ardeur dans leurs 
prestations. Femmes hommes, enfants et tout le monde danse sans retenue. On ne se 
contrôle pas, on tombe presqu´en transe, on monte sur les murs pour mieux se faire voir 
et admirer des autres, on grimpe sur les arbres, on arrache les feuilles des arbres et on 
danse avec.  
 
Pendant au moins 15 minutes de danses prémisses ou introductives, tout le monde sue, 
les poudres Talk Powder mélangées à la sueur dégagent des odeurs de grandes fêtes et 
l´intensité baisse graduellement sous l´effet de la fatigue. Ceux qui ne sont pas satisfaits 
demandent qu'on rejoue ou qu´on n’arrête pas de jouer et de chanter. Mais, on ne 
reprendra qu'après que les batteurs se soient reposés et se soient bien désaltérés en 
prenant quelques gorgées de boissons ou n´aient mangé à grande satiété. Après 
l´exposition des nourritures, le service est assuré judicieusement par les organisateurs 
afin que personne ne se sente lésé ou se plaigne par la suite de n´avoir ni bu ni mangé 
suffisamment. Chacun mange et boit à satiété et après cette escale technique où tout le 
monde a pris le carburant nécessaire, commence alors une deuxième étape des "Soo". 
Les tambourineurs s'essuient les mains, font les mouvements qui libèrent leurs 
articulations ou leurs muscles, les joueurs de flûte nettoient très bien leur bouche, 
donnent le ton, tout le monde s'apprête et la danse reprend de plus bel. On danse en 
s´admirant et en admirant les autres, on s'exalte, les gorgées de liqueurs mettent tous 
les sens des danseurs en branle et on ne se rend pas compte qu'une épaisse poussière se 
dégage et se mêle au brouillard de la saison sèche.  
 
Quand la nuit commence par tomber, l´intensité de la fête tombe au point mort et c´est 
le meilleur moment pour les jeunes gens et les jeunes filles de profiter de l´obscurité 
pour se raconter les histoires amoureuses. Ils s´éclipsent par petits groupes pour ne 
reviennent que tard dans la nuit pour participer au bal qu'organisent maintenant 
certaines familles. Les jeunes partis, les adultes fatigués, les batteurs à bout de souffle, 
la danse prend fin. Aussi avec la faveur de l'obscurité, les voleurs, les sorciers et d'autres 
malfaiteurs commettent pas mal de forfaits. On retourne prendre quelques boissons et 
nourritures avant d'aller dormir très fatigué. C´est la fin des « Soo », mais pas celle des 
funérailles. 

15 Autres cérémonies postérieures 

-Après la danse « Soo » suivent encore de nombreuses cérémonies. Les membres de la 
famille du défunt doivent par exemple se rendre au marché (Kakuliw) du village pour 
exécuter certaines cérémonies. Le matin où aura lieu cette cérémonie de (Kakuliw), on 
tresse des ficelles avec la fibre d´une plante herbacée appelée Kaluka et ces ficelles sont 
utilisées par les orphelins et orphelines pour se nouer les hanches ou porter comme une 
couronne sur la tête. Ils prennent la direction du marché en file indienne avec en tête 
l´oncle et le sage de la famille. Si le défunt est de sexe masculin, c´est son frère aîné qui 
se met devant avec un arc et une flèche et s´il s´agit d´une défunte, c´est sa sœur 
aînée qui est devant avec un bâton en main (Doka). Une fois au marché, on consulte de 
nouveau un charlatans pour savoir les causes du décès. Lors du précédent «Pazitu», on a 
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eu une première version. Cette nouvelle consultation se confronte ainsi avec la première 
afin de confirmer ou infirmer ce qui fut dit ultérieurement. Au retour du marché, ils 
détachent les ficelles qu´ils accrochent sur Kanga et cela restera jusqu´au jour de 
Kumorémaw qui doit être le samedi qui suit Kakuliw.  
 
Le lendemain de Kakuliw, les oncles préparent une pâte symbolique qu, ils apportent 
dans la maison mortuaire et ils donnent une boule de cette pâte à chaque orphelin avalé. 
Qui refuse d´avaler cette boule de pâte devient suspect et aurait joué un rôle dans la 
mort du défunt. Cette cérémonie est celle qui met fin au deuil pour lequel le veuf ou 
la/les veuve(s) selon le régime matrimonial (monogamie ou polygamie) sont restés à la 
maison sans rien faire durant tout le temps qu'ont duré les différentes cérémonies. 
Notons que les cérémonies dans le passé duraient 5 semaines pour l'homme et 4 
semaines pour la femme. Pendant tout le temps que durent les cérémonies les veufs et les 
veuves qui ont été particulièrement et durement affligés sont dispensés de toute activité. 
Pendant tout ce temps d'oisiveté, la femme et l'homme désapprennent un peu de leurs 
activités quotidiennes et c'est en ce jour là où on "sort" le marché: Kakuliw qu'on les 
rééduque. On leur fait exécuter quelques séquences de leurs différents travaux d'avant le 
deuil. Le soir quand le marché bat son plein, le veuf ou la veuve en compagnie des autres 
membres de la famille s'y rendent les têtes bien rasées. Le deuil prend fin avec cette 
cérémonie et désormais la vie reprend son cours normal avec le veuf et la veuve et les 
orphelins. Cette fin de deuil n'entraîne pas automatiquement celle des funérailles. Il y aura 
d´autres cérémonies comme: 

15.1 «Pazitu» ou la divination post mortem 

 

Fig.79 Casque de danseur Habiyè 

 

Fig.80 Devin en pleine recherche des causes 

d´une mort 

 
Au lendemain de l´enterrement traditionnel, on fait les cérémonies de Pazitu pour 
découvrir les causes du décès de celui qu'on vient d´enterrer afin de prendre des 
dispositions pour parer à d'éventuelles menaces dans la société. Dans le cas d'un 
homme, on a besoin de deux Paziya ou devins contre 3 pour la femme. Par le passé c, 
est seulement Igbélésusso (le plus âgé des petits frères de la mère du défunt) qui devait 
trouver un charlatan pour Pazitu. Aujourd’hui les données ont changé et la famille 
paternelle du défunt doit aussi avoir son propre charlatan en plus de celui de la famille 
maternelle. Très tôt le matin, l´oncle se rend dans la maison mortuaire avec du 
chiendent (plante herbacée). Il fera à l´aide de ce chiendent un coussinet appelé Sabow 
ou Passitou. Tout le rituel tire son nom de ce coussinet. A l´entré de la maison, on 
dépose un coussinet fait à base d´herbe. On dépose au dessus de ce coussinet une 
calebasse relativement grande et remplie d´eau. On fait une croix à l´aide de petites 
tiges de céréales. Avant son arrivée en trombe, on ôte du coussinet la calebasse et son 
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contenu. L´oncle tient dans ses mains le coussinet. Arrivé au niveau de l´oncle il marque 
une petite pause, le temps pour lui retirer de force le coussinet des mains de l´oncle. Il 
le porte sur la tête et le tient par ses deux mains. Le coussinet qu´il porte sur la tête fait 
fonction de récepteur d´information. On pourrait le comparer à une cassette audio ou 
vidéo qui capte les informations, à un CD ou à une disquette sur lesquelles on copie ou 
les conserve. Lors de ces tours et détours du devin, le coussinet capte toutes les 
informations qui se produites invisiblement dans la maison avant, pendant et après le 
décès. A l´intérieur de la cour, il court dans tous les sens, met sa tête et son nez partout 
comme s´il flairait des odeurs. L´oncle avec une hache sur l´épaule se dirige vers la 
porte extérieure du vestibule, endroit indiqué pour la cérémonie. Le sage de la famille 
choisit une personne habileté à interroger le charlatan. Deux femmes qui tapent 
alternativement - l´une à l´aide d´un bâton sur un morceau de calebasse (Koutchola, 
plur. Koutcholassi) et l´autre à l´aide d´une pierre sur un métal. Il se produit 
alternativement deux bruits: Kang, Kong. D´abord ces bruits sont lents au 
commencement et redoublent progressivement d´intensité et de vitesse jusqu´à la mise 
en transe complète de devin.  
 
Paziyou en action ne porte pas de chemise, ni de chaussures. Débusqué on ne sait d´où, 
il court et entre dans la maison mortuaire en tremblant et en criant: Ewooo, Ewooo, …. 
Pendant tout ce temps de fébrilité, l´attendent impatiemment dans la cour extérieure de 
la maison une foule repartie en deux groupes. D´un côté les femmes et de l´autre les 
hommes. Tout le monde discute à basse voix, ou murmure des choses et échange. On 
pronostique sur les de l´opération divinatoire Pazitou. On devine les causes du décès, on 
est aussi inquiet puisque on peut être soi même le malheureux coupable ou un ami ou un 
parent peut être forcer de porter cette culpabilité. Il ressort toujours en courant, en se 
pressant. Il fait effectue trois tours de la concession et revient complètement en transe 
au portail du vestibule où l´attend toujours le frère de la mère du défunt. Il se plante 
devant lui en se frappant la poitrine d´une main quand l´autre tient encore Pazitou. Il 
remue et hoche inlassablement la tête, il ne reste jamais tranquille, il transpire. Le 
sixième sens du devin déjà mis en branle par les sons alternatifs du morceau de 
calebasse et du fer, lui permet de lire ces informations et les restituer à l´assemblée au 
devant de laquelle se trouve l´oncle. Il tremble en disant qu´il a quelque chose à dire. La 
personne chargée de lui demander la cause de la mort du défunt, dès ce cri sait que ses 
tours et détours sont fructueux et commence par le questionner. 
Un dialogue s´installe entre eux deux: le charlatan dit: Eéwoo (Eh oui!), ééwoo!, 
Dadja(Monsieur!), Dadja!!,...et on sent qu´il veut dire quelque chose. 
 
L´oncle répond: pinyou la ba?- Qu´y a t-il? 
 
Charlatan: Tom wè (il y a problème) 
 
Oncle: Tom naa? (Problème ??), lequel? Dis-le moi alors! 
 
L´oncle l´interpelle et l´invite à parler de ce qui s´est mal passé dans cette maison qu´il 
vient de passer au peigne fin. Il commence par parler. On peut à cette deuxième étape 
déchiffrer son langage seulement il parle en paraboles. Il donne des précisions sur 
l´identité du défunt (femme, homme, jeune, vieux, ayant été malade ou pas…) que 
l´oncle est supposé pouvoir déchiffrer. L´oncle l´interroge à dire d´où et comment a pu 
se passer ce décès. Il peut dire ça vient des Tchozodè, Igbéna, des Hadèdinadè, d´une 
faute personnelle, d´une cause émanant d´un individu partageant le même lieu de 
travail que le défunt, etc. Il peut même accuser quelqu´un étant dans l´assistance. 
C´est ainsi qu´après cette série de questions-réponses qu´on saura si c´est de igbéna 
(chez les oncles), de Tchozonadè (chez les grands pères), de Walunadé ou Itinadè(de chez 
les beaux parents dans les deux sens), de chez les Waignima ou Hadètina qu´aurait pris 
source cette mort. S´il arrivait que le coupable soit dans la foule le charlatan peut aller 
jeter le coussinet sur lui et cela veut dire que c´est lui le responsable de cette mort. 
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On peut aussi trouver que le mort lui même était « sorti » la nuit de son corps pour aller 
tenter d´ensorceler quelqu´un dont les Waignima étaient plus forts que lui et l´auraient 
terrasser et qu´il serait mort suite à cela.  
 
Il peut s´agir d´un envoûtement, d´une défaillance des Hadètuna ou de leur colère suite 
à la négligence du défunt lui même en ne leur offrant pas des sacrifices ou à temps ou 
pas du tout. Il y a toute une gamme de causes ou d´accusations. S´il désigne 
nommément un individu vivant encore, l´oncle lui demande de le dénoncer. Il le désigne 
nommément ou commence par faufiler dans la masse et s´arrête au près d´un individu 
qu´il dit coupable. L´oncle va toujours le taquiner de tout déballer de ce qu´il sait de ce 
décès. Parfois, l´oncle se fait remplacer s´il se sent fatigué ou si quelqu´un remarque 
que les questions qu´il pose au devin ne sont pas claires ou suffisantes. Mais quand 
c´est le devin qui croit avoir tout dit ou l´essentiel, il rejette le coussinet et finit Pazitou. 
On aura qu´à recourir à d´autre Paziya si on n´est insatisfait. Sinon, Paziyou se dirige de 
nouveau vers la calebasse d´eau, se lave les mains et la figure avec cette eau qu´elle 
contient et disparaît. Dès fois on raconte que les accusés reconnaissent et avouent 
publiquement leurs forfaits. Et il faut noter aussi qu´on exerce sur eux de lourdes 
pressions ou menaces avant qu´ils acceptent ce qu´on les forces d´accepter. C´est que 
dès que les soupçons commencent à circuler autour d´une personne, cette dernière a 
peu de chances de survie. Les accusations des Passiya exposent les coupables à un 
harcèlement sans précédent. S. Lallemand en témoigna en ces termes: « Définitivement 
acculée, notre vieille voisine avança timidement qu´elle était « sorcière de jour et non de 
nuit »……Assaillie de toutes parts, sommée de dire immédiatement ce que tous voulaient 
entendre, elle céda.  
 
Dès qu´elle eut reconnu en murmurant sa qualité de sorcière, la séance prit fin. » On 
traque les supposés sorciers qui finissent par être tués ou déportés dans des régions ou 
la vie est pratiquement impossible (Mandoury, dans la fosse aux lions, à Sotouboua, 
etc).Dans le bon vieux temps, les personnes soupçonnés d´être capables d´actes 
sorciers étaient de précieux candidats aux travaux forcés ou à l´esclavage. Il paraît 
même que les Kabiyè qui peuplent actuellement la Préfecture de Sotouboua et certaines 
localités environnantes seraient en partie des descendants de ces sorciers déportés des 
préfectures de la Kozah et de celle de la Binah. On les soumet à des sévisses et tortures 
corporelles pouvant entraîner leur mort. Et ce ne sont pas les exemples qui en manquent 
à cet effet. Il n´a y pas encore 5 ans de cela, que dans le canton de Pya, un haut gradé 
de l´armée perdait sa maman. Et comme tout le monde chérie et honore l´être par 
lequel il est venu au monde, cette mort n´a pas laissé indifférent ce dernier. Par leur 
façon musclée qu´on connaît aux militaires Togolais, il ordonna qu´on conduise de force 
sa marâtre chez un marabout pour que ce dernier l´exorcise en lui extrayant ses forces 
magiques malfaisantes. Car selon, lui elle serait jalouse de sa maman à lui et donc aurait 
fomenté un complot sorcier contre sa co-épouse qui n´est autre que lui sa mère. Tout le 
monde se demande si la désignation par lui-même du marabout qui devait désensorceler 
sa marâtre n´était pas partisane.  
 
En tout cas, c´est le cadavre sans vie de cette marâtre qui ressortit du domicile de 
marabout. Son demi frère, fils de la femme qui devait être libéré de ses présumés 
mauvais esprits, chérissant lui aussi sa maman assassinée se révolta. Lui aussi devait 
laisser sa peau si entre temps les menaces de mort ne l´avaient pas contraint à prendre 
la route de l´exile dans un pays étranger. Quelques temps après ce drame, voilà le 
même officier qui sort invalide d´un terrible accident de circulation. Beaucoup ont conclu 
à une vengeance post mortem de sa marâtre. Quel crédit donner à ces allégations ? 
Personne ne saurait donner une réponse unanime. Car il n´y a rien de plus complexe que 
les histoires de sorcellerie.  
 
Très souvent, dans de pareilles circonstances de recherches sorcières de la cause des 
morts, il se peut que bien avant que le devin ne s´en aille, les gens lynchent déjà celui 
ou celle qu´il a dénoncé. Les rares légalistes qui ne se font pas eux mêmes la justice, se 
confient aux juridictions coutumières. De convocations en convocations, de jugements en 
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jugements, en passant des épreuves d´ordalies, les pluies tombent sans que certains ne 
puissent s´en détourner pour s´engager dans les travaux champêtres ou autres activités 
économiques. Car, il n´y a pour le peuple Kabiyè aucune mort naturelle reconnaît Ruth 
Vermot-Mangold218: „Für die Kabre (Kabiyè) gibt es keine natürliche Erklärung des Todes. 
Jeder Todesfall ist durch die Vermittlung eines lebenden Menschen oder eines Ahnen 
verursacht worden.Als Gründe gelten Missgunst und Streitigkeiten unter den Lebenden 
und Vernachlässigung der Toten, denen man zu wenig Aufmerksamkeit durch Opfer 
schenkt.“  

15.2 L´épreuve Gnotu  

Généralement, on peut être accusé de sorcellerie, de vol ou d´un tout autre délit sans 
pour autant que l´on apporte les preuves tangibles ou matérielles à ces accusations. Le 
présumé coupable peut ne pas reconnaître la paternité de ce dont on l´accuse. Il 
s´engage ainsi des disputes entre le plaignant et son accusateur ou entre leurs parties 
respectives. Des palabres peuvent se succéder dans les cours des chefs coutumiers sans 
pour autant arriver à départager les deux protagonistes. Il faut alors que les deux camps 
acceptent l´épreuve de Gnotu qui consiste à les faire boire une solution magique que 
prépare un féticheur. Il paraît que cette solution n´est toxique que pour le vrai coupable. 
Toute personne qui malgré sa présumée culpabilité dont-on l´accable boit de cette 
solution, verra ses intestins rongés et détruits pouvant entraîner même sa mort.  
 
Mais le non coupable sort indemne sans aucune blessure. Chez les Agni de Côte d´Ivoire, 
cette solution est d´après J-P Eschlimann219 préparée à partir de l´écrasement des 
écorces de l´Erythropleum ivorense auxquelles on ajoute de l´eau. Avant la 
consommation de ce poison, chacun des protagonistes Agni prononce cette phrase 
suivante: « Si je suis sorcier et si je fais partie de ceux qui ont tué un tel, que je meure. 
Si je suis innocent, que je vomisse cette boisson. » Celui qui par on ne sait par quel jeu 
des circonstances « rendait instantanément le contenu de la calebasse» est présenté 
comme le vainqueur de cette guerre de preuves. Celui qui sera emporté par ce poison est 
lui présenté comme le fautif. Il ne fera l´objet d´aucune cérémonie digne de ce nom. Nos 
enquêtes n´ont jamais rencontré un cas où tous les protagonistes sont tous innocentés 
ou victimes de ce poison. Dans l´un ou dans l´autre de ces deux cas, il serait très 
compliqué de situer les responsabilités et l´officient devrait aussi répondre devant une 
juridiction.  
 
Kasanga est aussi une cérémonie traditionnelle qui consiste à découvrir le coupable qui 
renie un tort pour lequel il est accusé. Cette fois-ci, il ne s´agit plus de boire une solution 
médicamenteuse, mais de sortir de ses propres mains sans faire usage d´aucun 
instrument (pinces, gans, étoffe) un anneau qui baigne dans une marmite contenant de 
l´huile en ébullition. Selon les dires de certains gens, il semble que seule la main du 
coupable et non celle de l´innocent sera brûlé. C´est à dire que malgré l´incandescence 
de la marmite, toute personne dite « innocente » peut y introduire une ou ses deux 
mains et en sortir cette bague sans craindre aucune brûlure. Kasanga tire son nom de 
Sangou c´est à dire laver les mains. Ceci dit, l´innocent peut même se laver les mains 
dans cette solution huileuse en ébullition. C´est difficile de vérifier une pratique classer 
dans l´histoire, puisque une telle pratique n´est nulle part en pays Kabiyè encore 
observable. Dans d´autres sociétés traditionnelles, il y aura un charlatan qui consulte ses 
diables pour qu´ils lui indiquent le coupable afin que lui le dénonce. Il peut aussi utiliser 
des bâtons magiques qu´il met au cou de chacune des personnes en quête de 
disculpation dans une accusation. Il les manipule soi même d´une façon appropriée. Il 
est raconté qu´indépendamment du prêtre officiant, les bâtons se resserrent autour du 
cou du coupable qui peut perdre connaissance et faire ses besoins sur le champ dans ses 
vêtements. Souvent tous sortent vainqueurs et là il faut jouer les prolongations en 

                                          
218 Op. Cit.  P 148  
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recourant aux nouveaux devins jusqu´à ce qu´un coupable se révèle. Ces bâtons se 
détachent et libèrent le cou de l´innocent. 

15.3 Quelques exemples de divinations 

15.3.1 Cas de Mr Pré 

Un ancien agent de la fonction publique âgé d´une soixantaine d´années, originaire de la 
Préfecture de la Binah et réside à Lomé depuis son admission à la retraite. Une fois il y 
retourna pour causes de raisons de famille et de funérailles. Au cours de ce séjour, il fut 
pris d´un malaise qui a nécessité son transfert express au CHU de Kara pour y recevoir 
des soins adéquats. Là bas, grâce au fait que son frère cadet était un grand commis de 
l´administration, une attention particulière lui fut accordée. Mais il trépassa malgré toute 
cette bonne attention dont il jouit. Les rumeurs n´ont pas tardé de s´amplifier très 
rapidement et de se muer en un véritables chefs d´accusation mettant nommément en 
cause un de ses grands frères consanguins. Paysan de son état, ce septuagénaire fut 
accusé en même temps que un de ses fils d´avoir de connivence perpétrer un coup de 
sorcellerie contre le défunt frère. Car dit-on que le défunt, malgré sa réussite sociale 
(pour avoir été un salarié) ponctuée d´une part par le fait que son frère qui était un haut 
fonctionnaire lui accorde plus d´attention que quiconque en lui venant en aide quand sa 
pension de retraité ne lui suffit pas ou qu´elle ne lui est pas versée à temps et d´autre 
par part, par la présence d´une de ses filles en Europe, manifestait de son vivant une 
indifférence au sort misérable des autres membres de sa famille restés encore au bercail. 
Ensuite, on dit que le présumé coupable de cette mort était un sorcier qui immolait et 
« bouffait » avec l´aide de son fils les âmes des parents qu´il n´aimaient pas ou qu´il 
jalousaient. 
 
Avant même que son corps ne soit rapatrié au village afin d´y être porté en terre, avant 
même qu´on ne procéda aux cérémonies devant permettre de dévoiler aux vivants les 
causes de mort, une sentence fut prononcée sans se faire attendre par un petit groupe 
de personnes. On les eut dénichés de l´endroit où ils se trouvaient, puis sans aucune 
défense, lynchés publiquement jusqu´ à mourir. Ainsi au lieu d´ un corps à inhumer, il 
en a fallu au moins deux de plus. Pour ces opérations punitives et criminelles, des 
escadrons de la mort formés en majorité des jeunes désœuvrés poussent très 
rapidement et facilement. Ce ci pour faire plaisir aux hauts cadres issus de certaines 
familles et surtout dans l´espoir de leur soutirer quelques sous ou de gagner leur 
sympathie qui peuvent du jour au lendemain les extirper de leur état de misère.  

15.3.2 Cas de Yao, ex agent du service Onchocercose - Evergreen 

Ce monsieur de son avait perdu très tôt son père et fut recueilli par un orphelinat crée 
par des missionnaires espagnoles (Don Bosco). Il y appris le métier de maçonnerie, mais 
n´a pas pu trouvé un boulot dans le domaine où il reçut la formation. Par un heureux 
hasard une société américaine de lutte contre la maladie de cécité des yeux appelée 
communément l´onchocercose, l´emploie comme gardien de nuit pour garder le magasin 
du centre. Avec cet emploi, c´est la lune de miel qui commença dans sa vie puisque tout 
changea positivement dans sa vie. Considérant cette nouvelle situation comme une 
aubaine, il se lança sans tarder dans une activité sexuelle peu responsable. Il se moquait 
tellement du port de préservatif et avait finit par définir de façon personnelle ce mal du 
siècle pas comme Syndrome Immuno Déficience Acquise(SIDA), mais plutôt comme un 
Système Inventé pour Décourager le Amoureux. Officiellement il avait marié deux 
femmes, mais ses maîtresses (deuxièmes bureaux comme on les désigne dans la 
localité) étaient nombreuses. On dit que sa première femme qui ne voulait jamais de co-
épouses avait des diables. De cette première femme est née une fille qui aussi 
disposerait dit-on de Kinao. Quand cette première femme pressentait que son mari 
courtisait d´autres femmes, elle se montra hostile. Mais comme l´homme persistait elle 
était obligée de se mettre en collaboration avec sa fille pour mettre sur pied un plan 
d´attaque sorcière contre son mari. L´attaque disait-on aurait réussi puisque le mari 
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commença une maladie terrible. Beaucoup de ceux qui l´ont visité sur son lit d´hôpital 
soupçonnaient qu´il soit victime du SIDA puisqu´il en présentait les symptômes, 
quelques indiscrétions médicales le confirmèrent également. De cette maladie il décéda 
après de longs moments de grandes souffrances et après que les dépenses liées aux 
soins aient ruiné complètement toutes la maigre économie familiale.  
 
Quelques semaines avant sa mort, sa première femme mourut des mêmes symptômes 
que ceux dont lui-même avait souffert. Ils laissèrent derrières eux la deuxième femme 
qui bataillait encore contre la mort, des orphelines et des orphelins et couvrirent leur 
famille respective de lourds nuages de deuil. Ailleurs, on aurait pu compte tenu des 
symptômes et du diagnostique qui parlent d´eux-mêmes faire l´économie des 
cérémonies traditionnelles de recherche de prétendus coupables ou sorciers. Ces 
cérémonies Passitou mirent en cause comme par enchantement sa première qui dit-on 
aurait infligé cette mort à son mari pour se venger par un simple sentiment de jalousie. 

15.3.3 Cas de l´ex Président de la République 

Chaque 24 janvier au petit matin, il se rend sur le lieu de l´accident pour accomplir 
certains rituels avec des devins de la tradition. Mais au cours des cérémonies du 24 
janvier 2005, il y eut certains faits inhabituels: des faits qu´on pourrait dans les sciences 
exactes qualifier de « faits polémiques ». En effet, en Kabiyè la réussite d´une cérémonie 
traditionnelle surtout quand il s´agit de l´immolation d´une volaille, il faut que l´animal 
immolé finisse ses gesticulations en rendant son dernier soupir en position couchée sur 
son dos. Au cours de la cérémonie de cette année 2005, ce fut le contraire. Plus grave, le 
bœuf attaché pour être sacrifié ne faisait que crier. Et le Feu Président de demander ce 
qu´il y a lieu de faire dans de pareilles circonstances.  
 
Dans de pareilles circonstances où l´animal offrande (bœuf) crie de cette façon avant ou 
pendant son immolation, c´est qu´on l´aurait chargé d´une âme humaine. Et on doit 
suspendre automatiquement cette son immolation sans quoi, juste après la cérémonie 
mourra aussi celui dont l´âme est ainsi chargée sur le bœuf. Certains officiants ont 
demandé l´arrêt immédiat de la cérémonie, le temps de déléguer certains pour des 
consultations. Le Feu Président est repartit chez lui avec la conviction que la cérémonie 
ne se poursuivra que quand l´équivoque est levé. Mais juste après son départ, un vieux 
du lot de ceux qui gardaient le bœuf en attendant le retour de la mission d´enquête 
avant de procéder à son immolation remarqua l´attachement de l´animal qui serait peut 
être trop serré et ce serait la raison de ses cris. Il convainc le reste des autres devins à 
performer la cérémonie. Ce qui fut fait avant le retour de la mission d´enquête. Ironie du 
sort, les résultats de la recherche mettent en cause celui là même qui a précipité 
l´exécution du bœuf, mais personne n´a voulu allé loin. Puisque peu ou personne ne 
croyait plus au Togo à la mort ou la vulnérabilité de ce personnage d´Etat. 
 
Mais une fois décédé, on ressuscita cette affaire et on fit d´elle la vraie cause ayant 
entraîné son décès. De réminiscences en réminiscences on retrouve le vieux Atcho qui a 
ordonné de performer précocement la cérémonie. Des poursuites furent activement 
entamées contre lui. On l´envoie chez un charlatan dit « très puissant » à Tchamba pour 
qu´il le délivra des ses esprits maléfiques. Mais on finit par l´éliminer physiquement à 
l´arme automatique. Lors de son harcèlement, une pauvre innocente femme était 
allongée non loin de lui sur une natte et elle reçut malheureusement une balle perdue qui 
eut raison d´ elle. En complément lisons le suivant article publié par Justin Hèzu Tiyé220: 
« Partie de sa résidence de Pya, l'hypothèse assassine est à l’origine de la chasse à 
l’homme, plutôt de la chasse au sorcier. Selon les membres de la famille Gnassingbé, les 
dieux et les ancêtres auraient boudé tous les sacrifices qui leur étaient offerts à la mort 
du général. Et la consultation d’un sorcier voyant qui a "jeté les cauris" a révélé qu’un 
membre de la famille Gnassingbé serait à l’origine des décès des Gnassingbé: Koromsa, 

                                          
220 www.le togolais.com, www.icilome.com du 21.3.2005   
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Kabissa et Eyadema. Le membre de la famille ainsi désigné, est connu de tous et ses 
puissances maléfiques aussi, semblerait-il. Aussi lui a-t-on donné une chasse à mort.  
 
Il s’agit du sieur Atcho Korouming, militaire sans grade à la retraite, un frère Gnassingbé, 
qui toute sa vie a vécu dans l’ombre, dans la misère et les maladies alors que le général 
distribuait carrosses et millions aux autres frères et cousins…Dans la nuit du 6 au 7 mars, 
des hommes armés en blouses de médecin sont arrivés à l’hôpital. Dans son sommeil, ils 
ont tiré 18 balles sur le sieur Atcho Korouming. Seule une balle l’a atteint, affirme-t-on. A 
mort. Atcho Korouming est décédé au centre Hospitalier de Tomdè abattu dans son 
sommeil par une balle. Parce qu’il serait à l’origine de la mort du général, un général 
dont on savait qu’il était grabataire. Parfois le destin tire la langue à certaines personnes. 
Madame Kolou Amah, se trouvait dans la même chambre que le sieur Atcho Korouming. 
Elle venait d’être libérée parce que les médecins avaient estimé qu’elle était guérie. Mais 
madame Kolou n’avait pas d’argent pour payer ses frais d’hospitalisation. Sa cousine qui 
est retournée au village chercher lesdits frais n’était pas encore de retour.  
 
Mais lorsque les assassins de Atcho sont arrivés, ils ont d’abord tiré pour accomplir leur 
mission, puis pour effrayer et pouvoir s’enfuir. Une de ces balles a atteint également 
madame Kolou Amah qui en est morte. Morte de pauvreté. Triste destin! Les assassins se 
sont enfuis sans que personne ne tente d’empêcher leur fuite. Aucune enquête n’a été 
ouverte. C’est à croire que c’est un coup préparé à un sommet très haut perché où toute 
curiosité serait suicidaire. Le sort de Atcho Korouming est pareil à celui de milliers 
d’autres personnes persécutées à mort. Parfois ils sont obligés de fuir des villages où ils 
auraient passé toute leur vie, abandonnant volailles, caprins, porcins et récoltes pour un 
ailleurs incertain. Ils sont simplement victimes d’une croyance qui, malgré le catholicisme 
poussé dans nos régions et la multiplication des sectes, conquiert de plus en plus 
d’esprits convaincus que les malheurs, les maladies, la pauvreté sont provoqués par 
quelqu’un, un sorcier, un vampire. Toujours un membre de la famille. C’est à croire que 
les esprits ne se dédouaneront jamais de ces cruelles croyances qui divisent les 
communautés et les familles, croyances dont les charlatans escrocs et quelques 
intellectuels tarés en sont les prêtres. 

15.3.4 Cas de Aimé Tchamdja 

Alowgnim et Aimé Tchamdja sont des cousins. Le premier est un cultivateur résidant à 
Bohou et le suivant est un transitaire au PAL (port autonome de Lomé). Alowgnim avait 
demandé une fois sans succès de l´argent à Aimé. Aimé lui avait répondu n´avoir pas 
d´argent pour lui donner. Le 05.02.05, arrivée au village dans le cadre des funérailles 
d´une tante (la mère de John) décédée une année plus tôt, il lui renouvelle sa demande 
d´argent. Aimé ne comprend pas cette insistance du demandeur et présuma que cette 
demande incessante peut être une sorte de provocation ou un piège qu´il lui tendrait. Il 
est allé loin lui manifester son inquiétude en ces termes: “Mais Alowgnim, c´est étrange. 
Ta demande n´est pas gratuite. N´est ce ainsi que tu veux m´ensorceler? Et d´ailleurs, 
je n´ai pas d´argent. “ Sa crainte devant la demande d´ Alowgnim est inspirée par le 
triste souvenir qu´il avait encore gravé dans sa mémoire suite à l´ensorcellement 
antérieure d´une de ses soeurs aînées, ensorcellement qui se solda par la mort de la 
victime. 
 
Les funérailles finis, Aimé doit regagner Lomé sans toute fois avoir pu satisfaire 
Alowgnim. Après près de 200Km (quelque part à Blitta) de route à bord de sa voiture 
personnelle, il est victime d´un accident qui lui ôta la vie sur les champs même. Son 
inhumation fut officiée par un Prêtre catholique qui était en même temps un proche de la 
famille et qui de surcroît le préparait au mariage qui devait avoir lieu dans peu de temps. 
Ce dernier ne pouvant attester une quelconque origine sorcière en dehors de celle 
clinique attestée par l´accident de circulation dont il fut victime, avait vivement 
décommandé tout recours à une quelconque cérémonie ou démarche traditionnelle. 
Comme tout chrétien sachant que Dieu est le maître de la vie de ses créatures, il se 
contenta simplement de dire que “le défunt était rappelé par Dieu”.  
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Ceux qui ont participé à cet enterrement n´ont pu garder unanimement leur mutisme 
que pour un laps de temps. Car, une fois retournés à la maison mortuaire, l´assistance 
se fractura en deux blocs antagonistes: d´un côté ceux qui voulaient respecter la 
consigne du prêtre et de l´autre ceux qui voulaient recourir aux pratiques ancestrales 
pour savoir davantage sur les causes de cette mort. Pour les tenants de ce deuxième 
groupe dont le noyau dur comprenait les oncles maternels du défunt, l´histoire de la 
demande d´argent étant déjà répandue au niveau du cercle familial, elle couve depuis 
lors dans certains coeurs et sans un test divin, ces accusations qui paraissaient anodines 
pourraient rapidement se muer en accusations réelles d´ensorcellement.  
 
Il ne fallait plus soupçonner uniquement Alowgnim comme étant l´unique cause possible 
ou principale de la mort de leur neveu d´autant plus que depuis un certain temps, 
Agouzou un vieillard de la famille était lui aussi accusé d´être le commanditaire de 
plusieurs attaques sorcières qui se sont soldées par des décès ou par des invalidités de 
certains membres de la famille. Ils avancèrent encore un autre argument selon lequel il 
pouvait encore avoir d´autres sorciers que personne ne pouvait soupçonner. Ceci dit, ils 
espéraient qu´une recherche encore plus élaborée permettrait de débusquer d´autres 
individus ou groupes d´individus. Car dit-on que dans la plupart des cas, les sorciers 
travaillent en équipes et que la cohésion rivalise celle d´une fratrie. Donc, il ne fallait 
laisser aucun doute planer sur personne ou privilégier d´avance qui que ce soit, mais 
plutôt on suggéra de recourir à la coutume traditionnelle en vigueur dans la localité en 
faisant appel à un/des charlatan/s afin d´éclairer les protagonistes en débusquant les 
vrais coupables.  
 
L´ensemble de la collectivité dû renoncer à la proposition du Prêtre en se pliant de facto 
à l´idée de recourir aux cérémonies traditionnelles de recherches de cause d´une mort: 
Passitu. Mais avant de pouvoir réaliser Passitu, il faut préalablement ramener l´âme du 
défunt à la maison. Le Kabiyè traditionnel croit que l´âme de toute personne victime 
d´accident mortel doit être ramenée à son domicile de peur qu´elle ne devienne un 
esprit sauvage ou maléfique pour le reste des vivants. Une fois ramenée, elle constituera 
un objet d´étude qu´on peut analyser, ou interroger. Ce ci étant fait, la cérémonie 
Passitu fut organisée. Lors de cette cérémonie, un premier charlatan révèle d´après ses 
analyses d´avoir vu les empruntes d´un sorcier sur l´âme du défunt. Un deuxième 
charlatan répliqua sans attendre en martelant voir lui autre plus d´un coupable. Que 
deux personnes distinctes auraient collaboré pour mettre fin aux jours du disparu. Qui 
d´entre les deux devins dit vrai? La polémique se gonfle. Mais il ne doit y avoir pas de 
surprise exagérée. Car même dans la médecine et dans les sciences conventionnelles, 
des chercheurs n´aboutissent toujours forcément pas aux mêmes conclusions. Les 
résultats d´une recherché dépendent d´une multitude de paramètres dont entre autre 
l´expérience du chercheur, le perfectionnement des outils ou des méthodes de travail, 
etc.  
 
Il paraît que le devin qui mis en cause deux coupables était beaucoup mieux équipé (des 
diables qu´une qualité rare et d´une longue expérience) que son confrère. Il invita son 
collègue à décoder ensemble avec lui les informations que leurs diables respectifs leur 
livraient. Ce travail d´équipe fut dit-on très efficient étant donné qu´ils sont parvenus 
tous deux à la même conclusion: Alowgnim et Agouzou sont tous deux coupables de la 
mort de Aimé. Mais des interrogations persistent: ont-ils collaboré? Si oui dans quelle 
proportion? Si non, il faut un deuxième test pour soustraire ou blanchir l´un ou l´autre 
d´entre eux. Cette conclusion à laquelle ils parvinrent n´arrangea pas grand chose, elle 
renforça davantage les antagonismes et les clivages d´animosité déjà encrés dans la 
famille. Un véritable duel familial s´en résultat. Aucun des camps n´est prêt à accepter 
de perdre la face devant l´autre et vice et versa. Chacun des deux camps fit appel aux 
oncles respectifs des accuses sur qui l´on s´employa à exercer de fortes pressions pour 
qu´ils “acceptent le verdict prononcé par les charlatans”. Le vieux Agouzou de répondre 
à son oncle très menaçant: “Ayi! Yé n´bou yo ma kiziw yoo. Mana tom yoo. Alowgnim 
kpibinayi ni I kona. Elè me hehi zi bedja bidodiyé. Nè ma bisina na ni midjèli. Bwai lè i 
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wona ni ekouyi“. En d´autres termes: “ Et oui, si c´est comme ça, je ne vais pas nier. 
C´est Alowgnim qui a attrapé l´âme de Aimé pour m´emmener afin qu´on le mangea. Je 
lui ai dit que cela faisait pitié de commettre un tel acte et je la lui ai retournée. C´est lui 
qui l´a tué.” 
 
Alowgnim conteste ces aveux et déclare n´avoir rien à se reprocher dans cette mort. La 
cérémonie Passitu prit fin à queue de poisson. Chacun retourne dans son lieu 
d´habitation ou de travail. Mais les grands cadres qui redoutent le plus ces genres 
d´actes sorciers vivent généralement à la capitale ou s´y établissent même après leur 
retraite. Ils s´y concertèrent une nouvelle fois pour poursuivre les tractations afin 
d´arriver un jour à dévoiler les vrais commanditaires de ces actes sorciers. Histoire de 
les mettre eux autres à l´abri. Mais entre temps Alowgnim entrepris une autre démarche 
pour prouver son innocence. Il convoqua le vieux Agouzou chez le chef du canton pour 
demander davantage des explications et de s´inscrire en faux contre ses accusations 
portées contre lui. 
 
Le chef de leur demander de cesser de se rejeter réciproquement et indéfiniment le tort 
en acceptant l´idée subir dans une localité lointaine l´épreuve de non culpabilité qu´on 
appelle communément “Gnotu”. Personne (rappelons nous que Alowgnim demandait 
l´argent pour un besoin réel, la pauvreté du vieux Agouzou était elle autre visible à l´oeil 
nu) d´entre les deux n´est capable de financer son déplacement encore moins 
l´ensemble des frais que ce test occasionnerait. Si Alowgnim jouissait encore de ses 
capacités physiques, ce n´était pas le même cas du vieux Agouzou dont l´état de santé 
dû à son âge et sa pauvreté matérielle. Ils purent se soumettre à ce test rien que grâce 
aux cotisations venant des personnes qui les soutiennent respectivement ou des autres 
donateurs neutres qui souhaitent seulement que la vérité soit dite et qu´ils puissent 
désormais s´en prémunir. A cette fin de Gnotu, chacun reçut des cadres de Lomé une 
somme d´argent de 50.000 Fcfa. 
 
Un premier test de Gnotu les mis tous deux en cause: c´est à dire qu´ils sont deux 
responsables de la mort de Aimé. Mais on répète l´opération et cette fois ci le vieux 
Agouzou est disculpé à la défaveur de Alowgnim. Celui ci nie malgré tout. L´officient de 
lui demander s´il veut qu´il le traîna par terre. Craignant pour sa vie il dû accepter 
malgré lui d´être le sorcier tueur de Alowgnim. On le libéra tout de suite. Dès qu´on 
reconnaît avoir commis un forfait sorcier, on est tenu de faire des sacrifices de 
purification. Mais Alowgnim une fois de retour de chez l´officient de Gnotou, il se refuse à 
toute réparation, car sa reconnaissance de ce délit sorcier ne fut qu´un alibi pour 
échapper à son assassinat par cet officient. Au troisième jour après cette cérémonie de 
Gnotou, il n´entreprit toujours aucune réparation, mais il quitte son domicile au petit 
matin pour une destination inconnue des siens. A son retour il se plaint d´être victime 
d´une morsure de serpent.  
 
Mais bizarrement, personne ne pouvait repérer les traces de cette morsure de serpent. 
On le présenta en consultation chez un guérisseur qui affirma ne rien remarquer de 
morsure. On l´évacue chez un deuxième qui trouve après une consultation que son 
patient était mêlé d´une affaire de sorcellerie qu´il n´est ni prêt à reconnaître, ni à 
corriger. Que son mal ne peut guérir que s´il reconnaît son tort et le répare. Il paraît que 
devant son insistance à nier en bloc ce dont on l´accuse, on est allé consulter son fétiche 
“siw” qui l´aurait mis garde. Que son “siw” lui intime l´ordre non seulement d´accepter 
ce dont-on l´accuse, mais surtout de réparer ses torts sans quoi lui va sévir contre lui. 
On rapporte, que c´est ce “siw” qui a cause sa mort en lui infligeant cette morsure que 
personne ne pouvait ni détecter encore moins guérir. C´était miraculeux pour beaucoup 
de gens. Apres quelques heures d´atroces douleurs, il mourut 
 
Les pressions n´ont pas faibli sur le vieux Agouzou. Car rien ne peut plus valablement 
l´innocenter dès l´instant où il affirme lui-même d´avoir eu un contact sorcier avec 
Alowgnim. Si ses propos s´avéraient être vrais qu´il n´a pas lui-même tué Aimé, il 
n´avait malgré son âge avancé (plus de 70 ans) eu la sagesse nécessaire pour révéler à 
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personne sa possession de diables et n´avait à aucun moment de son propre chef 
entrepris de dénoncer (sans les pressions familiales) Alowgnim qu´il accuse de meurtre 
sorcier. Et puis même s´il sort vainqueur du test de Gnotu, il est rattrapé par un autre 
délit qui se formule en termes d´association de malfaiteurs.  
 
L´interrogatoire reprend de plus bel et Agouzou redevient à nouveau l´objet de nouvelles 
pressions familiales pour l´emmener à dénoncer davantage, en dehors de Mr Alowgnim 
d´éventuels autres acolytes qu´il n´aurait pas pu mentionner ou bien de faire connaître 
exhaustivement son propre palmarès dans cette entreprise sorcière. En dehors de ces 
pression, on engagea aussi une action parallèle (Souzoutou) qui consiste à identifier, à 
localiser les esprits maléfiques d´un accusé, à rentrer en leur contact et si possible à 
pouvoir les débarrasser de leur caractère néfaste et en les apprivoisant afin qu´ils 
puissent servir des causes beaucoup plus nobles. A l´issue de cette cérémonie de 
«sousoutou », il ressort que Agouzou disposerait effectivement de diables qu´il a 
toujours pris le soin de camoufler (nombre non déterminer). Interrogé à réagir par 
rapport aux résultats de Sousoutou, il ne nia pas d´être le propriétaire de ces esprits, 
mieux qu´il vit avec eux depuis sa tendre jeunesse.  
 
Les diables eux, se seraient déclarés mécontents et désespérés du fait que leur maître 
les ait trop longtemps camouflés. Qu´ils ont par le passé essayé de briser en vain ce 
silence qui enveloppait leur existence au sein de la famille. Ils auraient déclaré avoir été 
les commanditaires de certains événements étranges qui se sont produits et qui ont 
surpris la société. Mais que malheureusement personne n´a pu ou voulu transcender 
cette surprise en la décryptant afin d´en saisir la signification. Plus loin, ils affirment 
avoir infligé à leur maître une maladie sorcière qui était destinée à mettre fin à sa vie. 
Fait de hasard ou de destin, cette maladie ne l´a pas emporté, mais a crée en lui la 
démence, etc. Désolés, aucun de ces actes inhabituels n´a pu suscité en personne le 
soupçon de leur existence ou mieux l´idée de consulter un ou des marabout/s qui les 
aurait/ent probablement instruits sur le sens et la portée réelle de ces faits inhabituels. 
Ils espéraient cette reconnaissance, car ils deviendraient les outils permettant à leur 
propriétaire de « charlataner » et ainsi, ils jouiraient de plus de considérations et des 
autres acquis sociaux. On leur demanda de savoir ce qu´ils entendaient faire: est-ce 
qu´ils entendent choisir une autre option ou est-ce qu´ils prévoient continuer à semer la 
désolation tant que leur maître ne les reconnaîtrait pas officiellement et n´accepterait 
pas embrasser la carrière dans le charlatanisme? Ils proposèrent une solution qui selon 
eux mettrait définitivement fin à l´imbroglio en lui demandant de les retourner à 
l´endroit exact où il les avait trouvés lors de leur premier contact qui remonte à plus de 
50 ans. C´est cette cérémonie qu´on appelle Aléwalizitou ou Alewakolitou 
 
Pendant ce litige socioreligieux intervint un autre décès au sein de la même famille, celui 
d´une jeune dame. Pasitou organisé comme à l´accoutumée et outre la mise en cause à 
nouveau les mauvais esprits de feu Alowgnim, le charlatan évoque l´existence d´un 
troisième autre sorcier toujours au sein de la famille. Ce troisième larron dit-on est le 
plus dangereux de tous ces deux premiers. Il paraît aussi qu´il y a un quatrième 
personnage, mais cette fois ci il ne s´agit plus d´un être masculin mais d´une femme qui 
travaille uniquement en tant que cuisinière. Qu´elle autre en dehors des tâches 
domestiques de cuisson des repas sorciers ne participe pas à l´abattage des victimes.  

15.3.5 Cas de Mr Pagbaya 

Un haut fonctionnaire dans une grande société de Lomé, cinquantenaire et originaire du 
canton de Lama décède en février 2005. Raisons de sa mort. On relate qu´il vivait à 
Lomé avec un de ses neveux. Que ce dernier n´ayant subi formation et obtenu 
naturellement aucune qualification, ne pouvait lui servir que de garçon de maison. On dit 
de lui d´être insupportable et ce fut l´une des raisons qui a sous-tendu son rapatriement 
dans son village d´origine. Mais chaque fois que son oncle est de passage dans la 
localité, il se met volontiers à sa disposition pour des tâches domestiques ou 
élémentaires. Donc il rentre au domicile même dans la chambre à coucher et ressort de 
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son oncle quand et comme il veut. C´est avec cette liberté de mouvement et d´action 
qu´il lui aurait un jour dérobé une des multiples statuettes qu´il avait dans sa chambre. 
Il paraît elle lui fut plus chère que toutes les autres parce qu´elle n´était pas seulement 
un objet de décoration mais plutôt lui servait d´élément cultuel ou religieux. Il l´aurait 
cherché de toutes ses force mais vainement il ne l´a retrouvé et personne non plus ne 
disait l´avoir avec soit. On raconta que beaucoup de gens le jalousait pour ses immenses 
richesses de sorte qu´on saisirait toute opportunité pour l´éliminer.  
 
On rapporte que certains de ses principaux détracteurs ont dû passer par son neveu 
compte tenu de sa grande proximité pour l´ensorceler mortellement. Comme son âme 
était neutralisée par ses ennemis, il n´était plus qu´une coquille vidée de son contenu. Il 
commença à poser des actes inhabituels et impensables. Il demanda par exemple malgré 
qu´il vivait encore et malgré son âges relativement jeune qu´on lui creusa une tombe 
traditionnelle. Ce qui fut fait et il regagne Lomé. Arrivé il va directement s´enfermer dans 
sa chambre à coucher. Personne ne voulait le déranger estimant qu´il voulait se remettre 
des fatigue du voyage. Mais, le temps passe et passe sans qu´il ne sorte et on eut 
l´intuition d´aller vérifier si tout allait bien avec lui. La première personne à franchir la 
porte de sa chambre le retrouva couché dans ses vomissements de sang. On se pressa 
de l´évacuer sur le CHU mais il rendit l´âme à mis chemin. La cérémonie de Passitou 
interpréta cette hémorragie dont il fut l´objet par un coup de massue d´origine sorcière. 
Les autres recherches incriminaient un groupe de villageois dont faisait partie son neveu. 
Mais l´enfant de dire que dans cet ensorcellement lui n´a servi que d´intermédiaire ou 
d´envoyer. Il disait que d´ailleurs lors de la bouffe, lui n´a eu que le bouillon. Que les 
vrais commanditaires s´étaient accaparés les gros morceaux de chaire. Mon informateur 
ne sait pas mieux sur leur sort, mais sait d´office qu´à la différence du canton de Pya où 
les sorciers sont malmenés et finissent généralement par être déportés dans des lieux 
inconnus, ils courent toujours dans les autres localités de la région.  

1.3.6 Les exemples de Ruth Vermot-Mangold 

 - Négligence de cérémonies 
 
A la mort d´une jeune femme, ses oncles ont tenu à connaître la cause de sa mort. Le 
devin déclara qu´elle s´est depuis un certain temps détournée de ses ancêtres. Elle ne 
leur donne plus ni à manger ni à boire, c´est à dire qu´elle ne tue aucune bête et ne fait 
plus aucune libation en leur honneur. C´est pourquoi ses ancêtres ont mangé son âme. 
 
 - mort vengeance 
 
Il y avait un Monsieur qui épousa deux femmes nommées respectivement Amm et Brèm. 
A sa mort il avait laissé un héritage de dix bœufs. Cet héritage fut partagé à parts égales 
entre les garçons des deux épouses. Mais les enfants de Brèm moururent l´un après 
l´autre et le seul survivant qui s´appelait Amouzou hérita des biens de ses frères. Il 
s´est fait que l´autre femme n´avait donné naissance qu´à un seul garçon et plusieurs 
filles. A la mort du demi-frère, Amouzou confisqua ses biens puisque les filles et les 
femmes dans le code traditionnel, n´ont pas droit à l´héritage. Il paraît que son demi-
frère déjà mort en fut mécontent. Pour traduire ce mécontentement en acte, il aurait dit-
on crucifié et mangé l´âme de Amouzou qui mourut aussi. 

15.3.7 Quelques remarques sur le phénomène de sorcellerie 

Le phénomène de la sorcellerie est très rependu et constitue un véritable casse tête en 
pays Kabiyè. Il implique presque tout le monde (vieux et jeunes, femmes et hommes, 
salariés ou non, intellectuels ou non, etc.) Mais comme l´a si bien approché J-P. 
Eschlimann, il concerne particulièrement deux principales catégories sociales: les plus 
faibles et pauvres d´une part et d´autre part les plus forts et nantis. Par les techniques 
de détection qui ne sont pas nécessairement celles des sciences conventionnelles et de 
punition qui s´écartent du droit moderne, on se rend à l´évidence que les accusations 
récurrentes de sorcellerie sont une sorte de blâmes sociaux contre une ascension sociale 
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vertigineuse dont jouissent certains. Ascension sociale conférée par l´introduction de 
l´économie de marché et avec elle tous ses corollaires: échelonnement et distinction 
administrative, recours au salariat qui établit une différentiation sociale en créant des 
inégalités dans la société traditionnelle jadis égalitaire. « Le fonctionnement de la 
sorcellerie est profondément lié à la capitalisation des richesses, à la réussite économique 
et politique, à la soif de domination et de prestige, elle a trouvé dans la modernité de 
nouveaux terrains d´application. Le gain des salaires quelquefois importants, des cadets 
et des anciens dépendants, et leur accession aux postes de commandement et de 
responsabilité dans l´Etat moderne, ont réveillé d´anciens antagonismes, exacerbé des 
jalousies et multiplié les situations de crise. Enfin, les conflits et problèmes spécifiques, 
liés à l´entrée dans la modernité occidentale, réussite ou échec aux examens, chômage, 
inquiétudes vis-à-vis de l´avenir, déracinement et isolement dans les grandes 
métropoles, etc. n´ont d´autre langage et d´autre mode d´expression possible que celui 
de la sorcellerie.», précisait J-P. Eschlimann221 
 
L´avènement du Général Eyadema au pouvoir en 1967 s´est accompagné dans son élan 
de résoudre le problème d´inégalité Nord/Sud d´une naissance rapide d´une bourgeoisie 
et d´une administration civile et militaire à coloration Kabiyè ou nordiste qui croyait 
servir de contre poids à l´élite sud formée du temps des différentes colonisations 
européennes. Qui parle de bourgeoisie ne doit pas ignorer d´évoquer le prolétariat, 
puisque ce sont des notions essentiellement dialectiques. Cette classe prolétaire Kabiyè 
se recrute dans le lot des personnes âgées ne pouvant espérer aucun emploi ni dans 
l´administration civile encore moins dans aucun corps militaire, elle s´étend à ceux qui 
n´ont subi ou accompli leur scolarité et donc prédestinés au désoeuvrement et aux 
activités subalternes.  
 
Le régime eut institué un système draconien et militarisé pour lutter contre toutes 
velléités sorcières afin de préserver ses privilèges politiques, économiques, sociaux 
acquis soudainement et de les perpétuer. Cette politique, au lieu d´établir sereinement 
un état des lieux véritable sur les questions de sorcellerie et de réaliser un diagnostique 
sur leurs origines et autres manifestations, s´est plutôt jeté sur des solutions hâtives, 
simplistes qui ont entraîné des exactions sur des sorciers parfois imaginaires sans pour 
autant proposer aucune solution durable et définitive. Ces inégalités sociales suscitent 
des frustrations qui prennent la forme de jalousie et de vengeance. Ce désir de 
vengeance se double d´un sentiment que manifesterait la société de se débarrasser de 
ses membres inutiles. Puisque, très souvent la plus part de ceux qu´on accuse de 
sorcellerie, le sont parce qu´il sont chétifs, malingres, pauvres et manquant de moyens 
de vie. « La sorcellerie écrit L. Tauxier, est le moyen de débarrasser la société de ses 
membres devenus inutiles, souffrants et encombrants »222  

16 Le rite « Gnozitu » 

Toute personne rendue coupable d´un délit surtout sorcier doit payer les réparations (les 
frais des convocations chez les chefs et le coût que les différentes consultations des 
devins auraient occasionné). Il lui sera fait obligation de le laver pour avoir injustement 
accusé quelqu´un ou nié sa culpabilité: C´est Gnozitou. Cette opération consiste à 
organiser une cérémonie symbolique de rasage de la tête de l´innocent. Car l´accusation 
aurait assombri l´image de l´accusé qui vient d´être innocenté ou conforter l´accusateur 
dans ses accusations. Cette cérémonie est au moins tridimensionnelle: à la fois 
purificatrice (immoler des bêtes pour que leur sang éloigne des gens les mauvais esprits 
et à fournir une certaine quantité de bière locale pour demander aux divinités d´effacer 
cet affront), réconciliatrices (car la vie doit transcender les conflits. La réconciliation doit 
permettre de régénérer la vie. Pour cette raison de régénération de la vie, certains 
n´infligent pas trop d´amendes compensatrices, car on ne sait à qui sera le tour demain) 
et compensatrice. Ces compensations visent à corriger les effets de l´inaction 

                                          
221 Op. Cit. P. 235 
222 Religion, mœurs et coutumes des Agni de la Côte d´Ivoire, Paris, Librairie orientaliste, 1932, P.87 
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professionnelle. Car les palabres ne laissent aucune chance d´aller défricher ou labourer 
ses champs, de ne mener aucune activité lucrative. Il faut pour cela louer à coût 
d´argent des coopératives de métayers ou d´agriculteurs pour pouvoir se rattraper. Il 
faut que la revendeuse de boisson ou d´autres denrées alimentaires, que la couturière ou 
la ménagère se relance dans ses activités économiques. Certains doivent remercier leurs 
soutiens, et pour d´autres raisons aussi, il y a lieu aussi de festoyer un peu. Tout ceci 
nécessite des dépenses que doit assumer en partie ou en totalité tout coupable.  

17 Le rituel Kangakamtu 

Pour Kangakamtu, on utilise un morceau d´une calebasse et avec une pointe, on enfonce 
ce morceau sur la case du défunt ou sur la cuisine s´il s´agit d´une femme. Les 
membres de la famille de ses oncles et les autres proches apportent chacun en ce qui le 
concerne une petite quantité de boisson qui servira lors des différentes cérémonies et à 
désaltérer les participants. Le sage de la famille chargé de la réception de cette boisson, 
appelle le nom de la personne qui l´a apportée et la verse dans un pot qui en est en 
dessous de Kanga. Après le sage de la famille dit, en appelant le nom du défunt, c’est ta 
boisson si ta mort est naturelle, que le reste des cérémonies se déroule sans problème, 
mais si elle a été provoquée par quelqu’un, il faut le manifester. Au cours de cette 
cérémonie on prépare un repas. Les membres de la famille, les invités, les gendres et leurs 
alliés se mettent en petits groupes pour partager ce plat funèbre. On va foncer un clou dans 
le mur sur la face extérieure du vestibule. Toute la cérémonie tient son nom de cet 
enfoncement du clou dans le mur. Cette cérémonie aboutit sur le Koyè-Sobu. En effet on 
prépare une sauce qui est un produit que toute l'assistance surtout tous ceux qui n'ont pas 
de problèmes non résolus avec le disparu doivent la goutter. Ce sont seulement ceux là qui 
ont une conscience claire de n'avoir rien à se reprocher dans cette mort qui, boivent cette 
sauce sinon on attrape de graves maladies qui peuvent tuer. 
 
Il faut noter que si le jour de Pazitu, on avait indexé quelqu’un pour témoigner de son 
innocence, il avance et prend une quantité de la boisson en disant X, c´est ta boisson 
que je vais boire pour témoigner mon innocence, si je suis responsable, qu´un malheur 
m´arrive dans un bref délai. Il paraît que si il le fait ainsi malgré qu´il est le vrai 
coupable, il sera constipé et cette constipation ne guérit pas. Il doit pour cela lui aussi 
mourir. Il semble aussi que les morts soient très revanchards même dans l´autre monde. 
Précisons que le moins âgé ne peut pas boire la boisson de son grand- frère. L´ami 
intime non plus ne peut pas la boire. Ceci pour éviter que son ami se souvienne de leur 
amitié et l´appeler à le rejoindre là où il vit désormais pour continuer leur amitié. On 
clôture la cérémonie de kangakamtu en coiffant la tête du benjamin. On enlève deux 
bandes sous forme d´une croix (X) ou plus (+). On appelle cette coiffure: "Zoling". 
L´étape suivante est celle de kakuliw. 

18 La cérémonie « Kumorémaw » 

Au jour de Kumorénaw, les orphelins munis d´un poussin chacun se présentent devant la 
case où reposent les mottes des défunts de la famille. L´oncle et le sage de la famille 
cherchent de l´argile et avec un bâton, donnent trois coups sur le sol en appelant le nom 
du défunt et disent " X, Y, ou Z, soulève toi et on va te donner la terre !". Normalement 
au troisième coup tous les poussins doivent crier. On commence par tuer les poussins et 
avec le sang on asperge la motte ainsi faite. Si un poussin mourait sans gémir cela 
signifierait que la cérémonie n´a pas réussit à cause d´un problème qu´il faut chercher à 
découvrir. Des consultations doivent de nouveau commencer sans tarder pour en 
connaître les causes. Sinon quand tout a réussi, le poussin gémi juste après son 
égorgement, et celui qui l´a égorgé le laisse à terre. A partir du point où il est abandonné 
au sol, il gesticule à l´intérieur du cercle que l´assistance a formé pour pouvoir 
l´observer. Il bat ses ailes et pour finir, il doit se coucher sur son dos laissant ses pattes 
en l´air. Et là tout le monde applaudit en signe de satisfaction.  
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Si le défunt n´a pas d´enfants, on jette la motte à travers la clôture car il n´y aura 
personne pour en faire usage dans le futur. Dans le cas contraire, on range la motte dans 
la pièce réservée aux ancêtres qui ont précédé le défunt. On clôture la cérémonie de 
Kumorémaw en rasant tous les orphelins même celui qui portait "Zoling". Le lendemain 
de Gnossi humtu, on procède à une cérémonie de sortie de deuil. Car c´est à partir de ce 
jour que le veuf ou la veuve peut s´habiller normalement et peut à compter de ce jour 
elle peut aller au marché ou faire les autres activités comme en tant normal. Dans 
l´ancien temps, c´est à partir de ce jour que la veuve peut porter la chemise car depuis 
lors elle était uniquement en pagne noir. De nos jours c´est à partir de ce jour qu´on 
peut cesser de porter les habits noirs. Les cérémonies connaissent leur fin avec: 

19 Funérailles particuliers: « Kigbèling »  

C’est un type particulier de célébration de funérailles pour les personnes non seulement 
âgées mais surtout jouissant d’une grande renommée ou ayant occupé durant leur vie 
une haute position sociale. Il peut s’agir d’une personne très riche qui a laissé à ses 
descendants un trésor important de bœufs, de chèvres, d’argent ou qui aurait une vaste 
progéniture. Au cours de ces funérailles les organisateurs doivent de nouveau se montrer 
très gaspilleurs. On tue d’innombrables bœufs et tous les autres animaux dont-on 
dispose. Lors de la danse, les belles filles portent les têtes de ces animaux et s’exhibent 
en dansant et en chantant au rythme des éternels tambours. C’est la forme suprême de 
glorification d’un parent. 

20 Le rite marquant la fin des funérailles: « Nokuliw » 

Les funérailles finissent définitivement avec Nokuliw ou Gnana-kuliw. A partir du moment 
où le défunt a rendu l'âme, on renverse l'assiette dans laquelle il prenait ses repas. Le 
mort ne mange plus les repas de la maison car sa bouche aussi s'est vue fermée avec le 
renversement de son assiette et il faut une cérémonie au cours de laquelle on la retourne 
de nouveau dans sa position de départ ou normale. Après ce temps de carême des 
morts, on va ouvrir de nouveau la bouche du défunt qui depuis ce temps est resté sans 
communiquer ni communier avec le monde des vivants. Lors de cette cérémonie, on lui 
construit une motte de terre dans laquelle on logera son âme ou son esprit.  
 
C'est à travers cette motte qu'il mangera désormais. On y reprend le sang des animaux, 
et toutes libations et offrandes qui sont devenues sa nourriture. On l' « ancêtralise » ainsi 
dans cette motte devant laquelle on s'agenouillera pour adresser toutes les prières et 
toutes les demandes. Pour que lui, devenu Hadêdu de concert avec les autres ancêtres 
volent au secours des vivants lorsqu´ils les invoqueront. Pour cette cérémonie il n y a 
pas un délai. On peut le faire le lendemain, après un mois, cinq ans ou plus tard. Pour la 
cérémonie on n’exige pas une bête. On peut utiliser une poule, une pintade, un mouton 
ou un bœuf. En présence de l´oncle et des amis et avec du Tchouk on tue la bête l´oncle 
choisit sa part de viande. La cérémonie se poursuit avec l´étalage des biens matériels du 
défunt. L´oncle choisit sa part et le reste est partagé entre les orphelins. C´est à partir 
de cette cérémonie que le défunt est désormais avec les ancêtres et il peut ainsi 
intercéder pour les vivants. Mais ces vivants peuvent toujours continuer par régler les 
différents entre eux et faire d´autre arrangements. 

21 Typologie de la mort 

Cette typologie de morts s´établit à partir des condition et autres circonstances de mort, 
elle s´observe beaucoup dans la façon d´inhumer les cadavres, dans celle de célébrer les 
funérailles et dans la différentiation des cimetières. Elle se rapporte enfin à plusieurs 
paramètres dont certains sont communs à toute la société Kabiyè dans sa globalité. Mais 
il y a quelques petites nuances qui démarquent un village, d´un autre, un canton d´un 
autre, etc. Il s´agit notamment de son âge, de son sexe, de son rôle et de sa position ou 
de sa fonction sociale. On tient compte dans cette classification du lieu et des conditions 
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de son décès. Cette classification malgré qu´elle soit presque similaire pour l´ethnie à 
plusieurs points de vue, présente tout de même de petites nuances. Le critère sexe est 
très déterminant dans la différenciation des morts et pendant la performance des autres 
rituels à venir. Ce critère tient son importance du fait que même de son vivant tout 
individu (homme ou femme) accomplit des charges, des rôles et des fonctions 
particuliers. Partant de cette différenciation des rôles, chacun reçoit des statuts et autres 
distinctions sociales surtout par rapport à son sexe. C´est ainsi qu´on distingue la mort 
d´homme (Abaluw zim) de celle d´une femme (Haluw zim).  
 
Etant dit que la tradition Kabiyè prohibe l´avortement, toute grossesse qu´on accepte 
garder est déjà saluée les autres membres de la société. Quand on la supporte aussi 
jusqu´à son terme mais que par quelques anomalies l´accouchement se solde 
malheureusement par le décès, cet enfant est tout simplement ni plus ni moins regretté. 
Ce regret est motivé par le fait qu´on voit un être humain déjà bien formé, aussi pour le 
fait qu´on a entendu leur cri et connu leur sexe. Les enfants morts nés et ceux qui n´ont 
pas vécu plus de trois jours sont mis dans un pot en argile qu´on ferme avec un petit 
orifice par lequel on espère libérer l´esprit ou l´âme du nouveau né. Ce pot avec son 
contenu sera par après placé sur un tas de pierres mis en tas (Kamuw). C´est leur 
sépulture définitive. Enterrer un enfant dans un pot revient à dire qu´on les confond 
encore au reste (reste du nombril, sang et autres liquides ou excréments) qu´on recueille 
après tout accouchement. La mort d´enfant portant déjà des dents se démarque des 
autres morts. Ici on est en face d´un être qui prend l´allure d´un véritable homme. Les 
dents étant en cela une marque distinctive. Pour être enterré, l´enfant est couvert de 
pagne et porté dans les bras avant d´être porté en terre dans cimetière pour enfants.  
 
Il y a aussi la mort d´un enfant non initié Buwa-évéléwa. Comme on le dit généralement, 
une loi ne se confirme que par les exceptions. Aussi, les Kabiyè se disent que si un adulte 
meurt pour n´avoir pas respecter une loi ou un contrat, la mort des enfants ne peut 
émanée que d´une source qui leur est extérieure (les parents par exemple). On ressent 
de la douleur pour ces morts qualifiées d´innocentes. Comme toujours, on ne doit pas 
mélanger les morts, car dit-on les tout petits risquent de déranger les anciens par leurs 
comportements anodins et ludiques (bavardages et cris, jeux, etc.). C´est tout comme ci 
les comportements de la vie transcendaient les limites de la mort. Le cimetière pour ces 
enfants est implanté un peu de façon isolée dans les champs ou autour des concessions. 
Seulement que la famille va se faire raser les cheveux pour marquer son deuil.  
 
Dans le cas d´une mort d´un jeune initié (Evalu ou Akpénu), les attitudes varient. La 
vraie douleur que ressentent les vivants pour les morts, commence à partir du moment 
où le mort a atteint sa majorité et subit les rites initiatiques. Cette douleur de la 
communauté se justifie par les espoirs, les attentes et autres sollicitations qu´elle attend 
du disparu. En effet à cet âge de maturité, le défunt montre déjà ses preuves dans les 
champs ou au foyer. Et de plus c´est l´âge socialement reconnu légal pour le mariage et 
la procréation. C´est le moment pendant lequel on jouit le plus de ses forces physiques 
et mentale et disparaître à ce moment précis ne peut que créer douleur et désolation. On 
cherche les causes ayant entraîné cette mort, on se révolte. 
 
Quand on a pu franchir la zone de turbulence, consacrée par l´initiation, on se marie, on 
donne des enfants, on acquiert la richesse et on espère une vie longue puisqu´on est sûr 
d´être soutenu par ses propres progénitures ou par les belles filles ou les gendres. On 
doute très peu de pouvoir recevoir des funérailles grandioses. En effet le vœu cher de 
tout Kabiyè traditionaliste est de pouvoir jouir à sa mort des danses funéraires « Soo ». 
Mais si brutalement, tous ces espoirs venaient à être émoussés par une mort précoce 
intervenue avant 68 ans, on ne peut que grincer les dents. Une mort intervenue dans une 
pareille condition est considérée comme une lourde perte et cause de la douleur dans les 
cœurs. On aurait certes une descendance, nombreuse et matériellement capable 
d´organiser des funérailles grandioses, mais la tradition s´oppose tant que les 70 ans ne 
sont atteints. On n’espère plus aucune réjouissance populaire. On pleure, on se lamente. 
Bien sûr qu´on jouit d´un enterrement dans le cimetière des adultes, mais les funérailles ne 
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seront pas ce qu´on se souhaitait et l´espoir pour la famille d´avoir un nouvel ancêtre 
devient pieux. Les différentes cérémonies sont assez expéditives afin qu´on oublie vite cette 
mort. Elles se ramènent au rasage de la tête des parents surtout moins âgés que le défunt. 
Les aînés de bonne conscience n´accepteront même pas de boire ou de manger quoi que ce 
soit lors de pareilles inhumations ou les lors des autres cérémonies funéraires qui s´en 
suivront. Dans le cas d´une femme qui perd son époux, elle portera des cordons tressés à 
l´aide des feuilles de palmiers aux bras, à la taille et aux jambes. Pendant un an entier, elle 
restera veuve avant de pouvoir se remarier si possible. Plutôt, on la soupçonnera ou son 
nouveau mari d´être de connivence dans la mort de l´ancien époux. Elle devra porter son 
Roka, bâton que remis par le fiancé le jour des Akpéma 
 
De toutes ces morts précédentes, c´est seulement celle-ci qui ne fait pas trop mal ni à la 
famille et proches du défunt ni à la société toute entière. Quand un parent n´a pas été ni 
victime d´une mort prématurée, ni d´une autre causée par une maladie dite 
« mauvaise », sa descendance et le reste de la société ont toutes les raisons légitimes de 
se plaindre outre mesure. La fonction première du mariage pour le Kabiyè est la 
procréation et il est rare voire impossible de rencontrer des couples qui décident 
volontairement de vivre sans faire d´enfants. Cette culture de couples sans enfants est 
récente et surtout introduite par l´école moderne qui enseigne d´autres valeurs que 
celles de la tradition. La stérilité avérée, qu´elle soit masculine ou féminine n´est pas 
facilement acceptée des Kabiyè. Elle est vécue comme une malédiction ou comme 
mauvais sort. A la mort d´une telle personne, on tente de conjurer ce sort en cherchant 
si possible les feuilles de chaque arbre ou plante. On cherche si possible chacun des 
insectes qu´on retrouve dans les champs et les environs des maisons. On entoure le 
cadavre de ces différents éléments. C´est pour dit-on « conjurer la stérilité afin qu´elle 
ne frappe plus personne d´autre dans la famille ou la société toute entière ». Ces 
différentes essences végétales et animales sont supposées être le symbole de la 
fécondité ou son remède. Mais tout partenaire dans un couple qui a une fois de sa vie pu 
porter une grossesse ou qui a pu la faire porter à une femme ou qui peut d´une manière 
ou d´une autre attester leur fertilité sexuelle se voit exempter de ces traitement après sa 
mort. 
 
Le cadavre d´une femme ou d´une fille stérile est ramenée dans sa famille paternelle 
d´origine et son oncle maternel organisera ses obsèques. Avant l´enterrement, une 
vieille femme se sert d´un objet tranchant ou d´une lame pour fendre un peu son bas 
ventre. C´est pour laisser le sang couler. Le sang coulé est présenté comme celui qu´elle 
aurait émis pendant l´accouchement si jamais elle avait été enceinte. Quant à la femme 
morte en état de grossesse, un homme ou une autre femme va essayer de lui faire une 
sorte de massage au ventre afin de pouvoir extraire l´enfant. Si cette opération est 
infructueuse, on lui fait une césarienne avec le même objectif d´extraire le mort né 
qu´on place dans un petit pot (Tchèw ou Tchèyu). On justifie cette pratique par le besoin 
de libérer l´esprit de l´enfant. On dépose ce pot avec son contenu sur un tas de pierres 
appelé (Kaamuw) et ainsi l´inhumation a eu lieu. Car on ne considère pas encore le 
fœtus comme un homme digne d´enterrement dans un cimetière. C´est dur pour le 
Kabiyè d´enterrer deux corps humains simultanément. Cela représenterait une fosse 
commune à laquelle on recourt exceptionnellement en temps d´un fléau communautaire 
(guerre, épidémie, etc.)  
 
Cette idée de la difficile acceptation des fosses communes par les Kabiyè ne se confond 
pas avec celle des tombes traditionnelles dans lesquelles on peut enterrer plus d´un 
corps. C´est que dans ce dernier cas, il faut attendre un temps jugé suffisant (5 ans au 
minimum) pour que la décomposition du cadavre soit effective avant d´ouvrir une tombe 
pour enterrer un nouveau cadavre. Il y a des nuances liées à l´espace. La différentiation 
des morts varie légèrement d´un canton à l´autre, d´un clan à l´autre. Aussi elle n´est pas 
la même quand on tient compte de l´évolution temporelle. En effet, la classification 
contemporaine des morts n´est pas celle d´il y a un siècle. Aussi la rigueur et les symboles 
changent de sens ou de contenu chaque fois que ce groupe social contacte une autre 
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culture par l´effet de la scolarisation, de l´introduction des autres croyances religieuses, à 
travers mouvements migratoires, etc. 
 
Parlant de la classification des morts suivant les circonstances, il est important de 
mentionner le cas des noyades (que ce soit dans un puits ou dans un cour d’eau 
quelconque), des brûlés par un feu domestique, notamment lors de la cuisson des mets 
ou lors d´un incendie (feu qui embrase un toit ou une maison), de brousse (lors d´une 
partie de chasse ou des travaux champêtres) ou causé par un accident d´un engin ou 
d´une machine. Il y a une autre forme de brûlure qui n´est pas causée par un feu ou une 
source thermique. Cette brûlure est dite « nocturne » et est communément appelée 
« Eféléming ». C´est un peu ce qu´on désigne dans la médecine moderne de Zona. On 
présente cette maladie comme causée par des feux nocturnes émis dit-on dans la nature 
par des esprits maléfiques. 
 
On peut aller loin dans cette classification des morts Kabiyè en évoquant celle causée par 
un suicide ou par un quelconque accident: accident de la route, dégringolade d´ un arbre 
ou d´ un grenier, morsures de serpents ou blessures mortelles causées par un animal 
féroce ou par des insectes (Fourmies, abeilles, scorpion, etc.) La mort causée par la 
foudre, par l´assassinat d´un individu par un ou plusieurs autres humains pour des 
raisons de vol, de sorcellerie ou pour diverses autres raisons est aussi différenciée des 
autres morts. A cela on peut ajouter la mort d´une femme ou de fille pendant 
l´accouchement (Halu Luluyu) ou pendant un avortement (Holizitu). Car toute mort 
subite (Kudumdè Sim ou Simkpam) ne donnant aucun renseignement ni sur sa cause, ni 
sur les dettes du défunt, ni sur ses créances, ni sur ses dernières volontés encore moins 
sur la nature des rapports du défunt avec son entourage laisse planer un suspens dans la 
société toute entière. De pareilles morts compliquent ou faussent la recherche des causes 
qui les ont engendrées. D´après tous ces différents paramètres, les Kabiyè parlent de la 
mort plus au pluriel qu´au singulier. 

21.1 Quelques situations exceptionnelles 

Le critère de mauvaise mort ne s´ applique pas aveuglement à ces types de 
personnages traditionnels: un Prêtre (Tchodjo), un chef (Wiyaw), un célèbre chasseur 
(Egbam Egbaam), un redoutable guerrier (Soduw), un devin (Baziyu), un charlatan (Tiw) 
même si ces personnages trouvent la mort de maladies ou dans certaines circonstances 
jugées traditionnellement inacceptables. Il y a des arrangements pour que le type de leur 
mort ne dévalorise pas le caractère sacré des fonctions sociales qu´ils ont eues à remplir 
durant leur vie. Ceci dit la société les rend dignes de funérailles honorables. Cette 
exception s´étend aussi aux personnes hautement distinguées dans la sphère politique, 
économique, militaire ou religieuse au plan national ou international. Ainsi, plusieurs cas 
de figures ont montré qu´aucun Ministre, aucun Président de la République, aucun chef 
de parti politique, aucun Général ou haut gradé de l´Armée, aucun époux, aucune 
épouse ou aucun autre individu proche de ces personnalités socialement distinguées n´a 
reçu de sépultures hâtives ni expéditives encore moins n´a fait l´objet de cérémonies 
funéraires déshonorantes.  
 
L´autre exception vient du fait que certaines religions importées surtout la religion 
catholique ne rejette pas en bloc la tradition. Ces religions s´intéressent de plus en plus 
à certains éléments et pratiquent traditionnels ou leur extirpent certains de leurs aspects. 
En effet, outre certains rites traditionnels tels que Akpéma, Kondona, etc. que l´église 
catholique institue en son sein, il est devenu courant de voir des Evêques, des prêtres, 
des religieux ou religieuses catholiques natifs Kabiyè ou d´origine étrangère recevoir 
pendant et après leur mort, les rites funéraires purement traditionnels ou mixtes. 
Quelques exemples palpables sont ceux de l´ex Evêque de Sokodé, Monseigneur M. 
Bakpessi et de celui de Kara, Monseigneur Assih qui ont eux tous deux été « dansés »- 
c´est à dire qu´on a organisé en leur honneur la danse « Soo ». Histoire de dire qu´il est 
quasi impossible de démanteler la tradition à 100 % ou que le mariage entre les religions 
n´est pas une chose impossible.  
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22 Typologie des maladies  

Selon qu´une mort est bonne ou mauvaise, elle est engendrée par une situation normale 
ou anormale, ou par une maladie qui elle est qualifiée suivant les mêmes paramètres. 
Pour distinguer une maladie d´une autre, le Kabiyè procède par l´analyse de la ou des 
parties du corps qu´elle attaque ou infeste, par sa manifestation, par la l´impossibilité, 
par la difficulté ou par la facilité avec laquelle on peut les traiter. Les voies de 
contamination sont prises en compte dans cette différentiation. Selon ces différents 
critères, deux grandes catégories de maladies se dégagent: Il s´agit de « bonne » et de 
« mauvaise » maladie.  

22.1 Maladie ordinaire: « Kudong Kibangu »  

On ne qualifie pas « bonne » une maladie, pour dire qu´elle fait du bien à l´organisme 
humain. Le Kabiyè sait qu´une maladie est source de douleur et de souffrance, donc par 
principe ne devrait se prévaloir d´aucune « bonté » ni « beauté ». Mais le Kabiyè aimant 
toujours tout classifier, procède à une sorte d´hiérarchisation des maladies. D´un côté, 
les maladies passagères et habituelles comme les maux de tête, causés peut être par les 
piqûres de moustiques ou par fatigue, les maux de ventre ou les diarrhées causés par 
des intoxications alimentaires ou parasitaires et toutes les autres maladies dont-on sait la 
manifestation, celles dont le traitement est possible sont dites « bonnes ». « Bonnes » 
parce qu´elles sont ordinaires. Leur désignation font plus appel au fait qu´elles font 
désormais partie de la vie quotidienne et qu´on maîtrise plus ou moins bien leurs 
différentes causes, leurs modes de transmission ou de traitement.  

22.2 Mauvaise maladie: « Kudong kidikèdu » 

Ce que le Kabiyè désigne par « mauvaises » maladies, « Kudong kidikèdu » est 
l´ensemble des maladies aussi bien somatiques, mentales que psychologiques qui lui 
sont étrangères, inhabituelles, surprenantes et épouvantables. C’est généralement des 
maladies contagieuses, les autres épidémies (choléra). Il s´agit de celles qui causent la 
disparition des parties du corps humain ou de certains organes. Il est aussi question des 
maladies totalement incurables, difficilement curables ou dont les secrets de traitement 
curatif ne se sont pas encore révélés aux hommes. On peut ajouter à ce lot celles qui 
font atrophier ou dénaturer un corps humain, qui le font suinter ou font puer un 
organisme allant jusqu´à rendre physiquement « vilain » son porteur. On soupçonne 
ceux qui sont atteints de ces pareilles maladies d´être victimes de malédictions qu´ils 
auraient reçues pour avoir commis une erreur grave contre les forces de la nature et 
contre certaines personnes de leur voisinage.  
 
Et c´est très souvent ceux qui sont victimes de mauvais sorts jetés dit-on par des 
ennemis ou par des sorciers. J-P Eschlimann223 ajoute que de pareilles 
maladies « nécessitent des soins prolongés et l´isolement des malades à l´écart du 
village. La défiguration du corps et l´altération de l´esprit qu´elles provoquent, leur haut 
degré de contagion, l´odeur nauséabonde que dégage le corps de certains pestiférés, 
etc. engendrent la peur chez les villageois. Pour être aussi destructrices, ces maladies 
doivent posséder un pouvoir d´agression extraordinaire, une force invisible quasi toute 
puissante. » On adopte des mesures toutes particulières devant les cas de maladies 
mauvaises et ensuite devant les décès qui peuvent s´en suivre. C´est surtout pour s´en 
prémunir et d´autres mesures de prudence qui motivent et justifient de pareilles 
attitudes qui prennent souvent des formes discriminatoires. Les Kabiyè désignent 
mauvaises, les maladies suivantes: 
 
La lèpre est une maladie infectieuse chronique causée par le bacille de Hansen. Maladie 
grave, « Tchanatu » peut être contagieuse et s´attaque généralement aux différentes 
parties de la peau ou des nerfs. Ces différentes manifestations peuvent causer la 
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dénaturation de l´ensemble de la peau, y compris les parties de la figure et entraîner la 
perte la perte des orteils et des doigts de la main. En présence d´un corps couvert de 
taches, de plaies et amputé de certains de ses membres, le Kabiyè est bouleversé, 
frustré et apeuré. Scientifiquement l´épilepsie est perçue et expliquée comme étant une 
maladie causée par un traumatisme crânien, une tumeur et un accident vasculaire 
cérébral, l´épilepsie peut selon sa gravité causer une profonde perte de la conscience ou 
une perte de la conscience pendant une dizaine ou un quart d´heure.  
 
Mais, le Kabiyè traditionnel lui procède à une toute autre explication de ce mal. On arrive 
pas bien comprendre et expliquer qu´un homme puisse sans être bousculé de nulle part, 
ni par rien du tout, tomber de lui-même partout ou la crise le prend. Et surtout après 
être tombé, les gestes et les grimaces, les baves et les paroles qui sortent de la bouche 
choquent l´entourage du malade. Cela fait de la peine de voir quelqu´un visiblement 
bien portant se raidir, former des poings, se mettre à péter et à transpirer exagérément. 
Quand la crise passe et le sujet malade retrouve tous ses sens et redevient normal, son 
entourage peut commencer malheureusement à le fuir ou à prendre ses distances à son 
égard tout comme s´il avait en ce qui lui arrive une culpabilité justifiable. Car, l´homme 
traditionnel qui a une explication simpliste des faits et des phénomènes de la nature, 
évoque toujours des punitions extérieures à son monde pour expliquer tout ce qui 
dépasse son entendement. Souvent, les victimes de ce mal ploient plus sous ce regard 
social que sous le mal lui-même. 
 
L´hydrophobie est un mal qui attaque généralement le ventre et les membres aussi bien 
supérieurs qu´inférieurs d´un corps humain ou animal. Quand ces parties sont atteintes 
de cette maladie, elles se gonflent. « Fémtu » en langue Kabiyè désigne enflure ou 
gonflement. Quand un individu, un animal est rassasié (en nourritures, en eau ou en 
boissons), est enceinte ou est atteint d´un mal, son ventre peut être gonflé ou ballonné. 
C´est ce gonflement ou ballonnement qu´on appelle « haana »/« haatou » ou mieux 
« fémtou ». D´où les expressions « i haawa/fémaa»: il/elle est gonflé/rassasié/enceinte. 
Nous l´avons déjà vu dans un chapitre qu´on extrait toujours un enfant du ventre de sa 
maman avant d´enterrer distinctement ces deux êtres. C´est qu´on n’aime pas porter en 
terre un être en état de gonflement de ses membres ou de la totalité de son corps. On 
n´aimerait pas voir un cadavre dans cet état enflé. C´est pour éviter qu´un corps soit 
porté en terre dans cet état de déformation, qu´on procède à l´extraction d´un enfant 
du ventre de sa mère morte en enceinte ou pendant un accouchement. Ainsi on craint 
tout corps gonflé non pas par une grossesse mais par une maladie qu´on ne connaît pas 
encore et donc qu´il faut craindre. Cette crainte qui impose le traitement particulier de 
ces cadavres. On dit souvent que tout victime de cette maladie aurait certainement 
participé à une bouffe sorcière dont la chaire serait venimeuse et aurait contaminé le 
reste de son corps entier. Ou que ces victimes de maladies gonflant le corps humain 
seraient victimes d´une quelconque maléfice.  
 
La maladie de l´éléphantiasis qui cause de grandes plaies généralement sur les pieds des 
gens. On dit que la nuit, des sorciers auraient tendu des pièges aux autres sorciers ou 
aux personnes imprudentes qui sortent la nuit sans se prémunir de protections 
adéquates. Ces prises de pièges concernent aussi d´autres malfaiteurs qui doivent payer 
le prix de leurs forfaits passés. Ces blessures seraient dit-on occasionnées lors d´une 
querelle ou dispute sorcière. On raconte à cet effet qu´il peut arriver que des sorciers 
aient des positions divergentes sur une question donnée. Que cette divergence de point 
de vue conduit souvent à d´âpres prises de becs et à une levée de boucliers et qu´elle 
fait soulever de la poussière et ébranle les arbres et les maisons. Les sorciers utiliseraient 
des sabres, des coupe-coupe ou d´autres objets métalliques très tranchants. Ces plaies 
ou blessures en résulteraient et la preuve c´est que les blessures sorcières ne se 
cicatrisent pas ou sont incurables: « Ifélu hén i wa ». La référence aux microbes est 
quasi absente pour expliquer ou pour analyser les causes des maladies. On raconte que 
souvent les personnes sexuellement impuissantes ou infertiles seraient elles mêmes 
probablement sorcières et ont auraient vendu leurs semences dans les marchés 
nocturnes à d´autres sorciers. Ou que même si elles ne l´auraient pas commercialisée, 
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elles l´auraient peut être utilisée à faire des enfants dans la sphère invisible. Quand on 
un riche commerçant, un grand savant, un grand devin ou quand on dispose d´une 
situation exceptionnelle mais étant sexuellement impuissant, on dit qu´on a troquer ses 
propres semences sexuelles pour disposer de cette exception sociale dont on jouit.  
 
Pour clore cette rubrique portant sur la catégorisation des maladies désignées par les 
Kabiyè de «mauvaises», on va citer celles qu´on pense être causées par des mauvais 
esprits (Aléwakudung). Il s´agit de la perte de la voix ou aphonie et les autres différentes 
formes de folies ou de démences (Kpangu- pluriel. Kpaming). On peut évoquer les 
maladies dues aux brûlures, celles vénériennes ou sexuellement transmissibles. Ces 
dernières sont mauvaises parce qu´elles attaquent le sexe, l´organe tabou de la 
tradition. A titre d´exemples de maladie sexuelles ou sexuellement transmissibles, on 
peut notamment énumérer le cas de la syphilis, de la blennorragie, de la chancrelle, du 
sida, etc. 

23 Exorcisme, rites de traitement ou de guérison de 

certaines maladies 

La médecine traditionnelle basée essentiellement sur l´utilisation et le recours aux vertus 
curatives végétales, animales et autres se double d´autres techniques et pratiques 
magico spirituelles et prétend être capable de donner la solution presque à tous les 
problèmes auxquels les hommes se confrontent. C´est ainsi qu´elle essaie même en 
situation de désespoir de faire rêver. On assiste souvent à des opérations magiciennes 
qui tentent d´extraire d´un corps humain le mal qui le ronge. Avec la queue poilue 
d´une bête de sacrifice, par le jeu des cauris et des incantations, on peut faire vomir des 
morceaux de fer ou de métaux, des taisons de bouteilles, du sang, des autres 
vomissements rougeâtres, etc. On peut aussi procéder à un certain éloignement du mal 
ou de dépossession d´une personne victime de mauvais sorts jetés, d´un envoûtement 
ou d´autres ensorcellement.  
 
Dans une situation inconfortable, on peut recevoir d´un devin traitant la recommandation 
de pratiquer certaines cérémonies qui ôte le mal d´un patient pour l´inoculer dans un 
corps étranger. C´est ce que le Kabiyè appelle aussi Kolitou. Kolitou comme nous 
l´avons ultérieurement dit qu´il consiste à extraire ou à libérer un individu de ses esprits 
maléfiques, nous allons ajouter qu´il sert aussi à libérer tout individu d´une maladie. 
Comment cela se réalise ? On charge invisiblement un objet visible (pagne, assiette, 
repas, collier, animaux, etc.) du mal dont on veut s´en débarrasser. En suite, on le jette 
l´objet chargé de malheur de sorte qu´une personne imprudente y touche ou l´emporte. 
Une fois que ce contact est réalisé, on assisterait à une sorte de transfert du mal d´un 
corps antérieurement victime vers un nouveau qui lui est saint: c´est la conjuration. 
C´est cette démarche de transfert de mal ou de maladie que J-P Eschlimann224 qualifie de 
« complexe rituel de lutte contre la mauvaise maladie », rituel qui consiste à remettre 
dans le cas des Agni de Côte d´Ivoire « un mouton à un étranger de passage qui ne 
manifeste pas le désir de passer la nuit au village. En emmenant l´animal sur lequel on a 
reporté le malheur, il emporte au loin les menaces de mort qui planaient sur la localité».  
  
Remarque 
 
Tout au long de ce chapitre, l´on a pu découvrir le génie culturel du Kabiyè, les 
différentes métamorphoses que sa société a pu connaître depuis les temps immémoriaux 
jusqu´aujourd´hui. Mais dans le même temps ce chapitre a pu éclairer d´autres zones 
assez obscures et maladives qui nécessitent un sérieux diagnostique et une thérapie 
sociale. La culture Kabiyè comme toutes les autres cultures traditionnelles du monde 
entier, tout en devant être respectée et protégée, ne doit l´être que pour servir, élever 
et promouvoir le bien être de l´homme. A cet effet, les différentes techniques 
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traditionnelles de recherche de la cause d´une mort ou d´un mal montrent beaucoup de 
faiblesses et des sortes de disfonctionnements préoccupants.  
 
Si les pouvoirs publics togolais, ne trouvent aucun intérêt à sanctionner leur dérive, c´est 
qu´ils sont aveuglés par une idéologie politique qui se perd dans sa quête de 
ressourcement socioculturelle. Car, tous ces meurtres et exécutions extra judiciaires dont 
sont victimes plusieurs individus et familles, le sont en réalité qu´au nom de cette politique 
de retour aux cultures et autres valeurs culturelles dites « traditionnelles » ou 
« ancestrales » qui sont en déphasage patent avec le développement des autres sociétés 
d´un monde globalisant. Sans aucune cure sociale effective, la politique de l´identité 
africaine ne sera qu´un vain mot et ne participera à aucun développement réel des sociétés 
rurales encore moins celles de la Nation togolaise et des autres Nations africaines toutes 
entières.  
 
Quelque part, on dirait que c´est l´administration publique elle-même qui provoque et 
encourage de tels graves délits. Puisque ni le gouvernement dans son ensemble, ni ses 
Ministères de l´intérieur et de la sécurité, des droits de l´homme et de la promotion de la 
démocratie, ni aucun Préfet des différentes localités, ni personne ne porte cette affaire 
devant aucun tribunal ou instance judiciaire. Ces exactions commises au nom d´une 
justice traditionnelle ne sont possibles et soutenues que tacitement par une certaine 
élite, par une classe « bourgeoise » locale qui croit pouvoir échapper à la jalousie et à la 
mort. Les médiats qui relèvent ces drames sociaux ne le fait que de façon sporadique et 
consacre l´essentiel de ses énergies exclusivement à la politique. Cette remarque n´a 
pas la prétention de démentir l´existence des actes sorciers, mais dénonce ce fait par 
lequel on croit résoudre des problèmes spirituels par la force musculaire et par celles des 
armes. C´est une invitation à plus de réflexions pour pouvoir endiguer cette pandémie 
sorcière qui détruit profondément les équilibres humains, sociaux, économiques des 
différentes communautés humaines togolaises et africaines.  
 
 
Cette étude qui porte sur la problématique de la mort Kabiyè n´a été possible qu´à 
travers les interviews, les observations, les lectures de certains ouvrages. 
Complémentairement, elle l´a aussi été avec une exploitation des données culturelles 
tels que les dictons, les proverbes, les noms, etc. et s´est composée de quatre grandes 
parties distinctes: premièrement, il s´est agit d´une approche explicative et 
compréhensive de l´univers Kabiyè et de son fonctionnement. Fonctionnement qui peut 
être harmonieux ou disharmonieux mais dont dépendraient intrinsèquement la vie et 
l´avenir de l´homme placé en son épicentre. Deuxièmement, il a été question d´analyser 
et de percer le sens de la mort dans la mentalité traditionnelle Kabiyè. Elle a touché tour 
à tour le concept d´ l´universalisme et de la totalité de la mort, de ses rapports avec 
l´homme et la terre que le Kabiyè se fait d´elle. Elle a évoqué plus loin les notions d´unicité 
et de multiplicité, d´omniprésence, de l´âge, de l´immanence et de nécessité, de recréation 
sociale que représente la mort dans la culture Kabiyè. Il a été aussi question de la 
présentation de la mort par le Kabiyè comme étant un voyage et de son discours sur le 
suicide. Le troisième point a touché le vécu de la mort, c´est à dire comment le Kabiyè 
presse-t-il les signes d´une éventuelle mort, que fait-il de préventif pour contrecarrer cette 
menace et comment se présente-t-elle la divination post-mortem. Comment annonce-t-on 
un décès ? Comment traite-t-on, où et comment enterre-t-on un cadavre? Comment 
célèbre-t-on les funérailles? La quatrième rubrique s´est intéressée à la classification des 
morts. En effet, le Kabiyè n´uniformise pas les morts, il les catégorise suivant l´identité 
(âge, sexe, lieux, maladies et autres circonstances) du défunt.  
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SIXIEME PARTIE: CONCLUSION GENERALE 

Cette présente étude qui s´est proposée d´être un diagnostic, a été suscitée par une 
curiosité, celle de savoir comment la plus part des sociétés africaines se retrouve 
toujours ou très souvent à la traîne surtout en matière de développement. Cette curiosité 
nous a dans une premier temps conduit à une tentative de définition des termes 
antinomiques de développement et de sous développement, puis ensuite à émettre une 
série d´hypothèses. Hypothèses qui ont soupçonné globalement des dérives de tout 
genre (politiques, économiques, culturelles, etc.) de la politique postindépendance axée 
sur un certain « retour à l´authenticité africaine ». Cette politique tout en s´appuyant 
principalement sur l´analyse des traditions ancestrales africaines et Kabiyè sous leurs 
aspects originaux, a tenté aussi de prouver leur côté falsifié par une idéologie politique 
inventée par beaucoup de régimes politiques dictatoriaux qui ont émergé dans la plus 
part des pays Africains au milieu des années 1960. La vérification de ces hypothèses a 
nécessité  le choix d´un exemple-type, celui des nouvelles formes de pratiques 
cérémonielles funéraires des Kabiyè au Togo qui répondraient à l´idée de « traditions 

inventées ». Aussi, avons-nous eu recours à des sources d´informations tant dans les 
livres et autres documents écrits ou audio ou visuels disponibles dans les bibliothèques, 
dans les instituts et autres services aussi bien au Togo qu´en Allemagne afin de pouvoir 
élucider la dite problématique.  
 
En dehors des visites régulières dans les bibliothèques des universités de Bremen et de 
Trêves et dans celle de l´Institut des études Africaines (Institut für Afrika Kunde) de la 
Hamburg, un séjour de recherche à la « Freie Universität für Ethnologie » eut lieu du 
10.12.03 à 10.01.04 à Dahlem-Dorf à Berlin. Dès que certains ouvrages se révélaient 
être indispensables ou non disponibles dans ces différents lieux de recherche, leur 
commande ou leur achat devait la seule alternative. Avec notre modeste économie, nous 
nous sommes constitué une bibliothèque personnelle avec l´achat d´un nombre de livres 
et autres ouvrages, documents ou appareils de travail. De nombreuses recherches ont 
été réalisées sur l´Internet pour combler certains petits vides causés par le manque ou la 
non disponibilité de certains documents ou pour confirmer ou élargir un sujet donné. Ces 
séjours, visites et autres démarches ont été déterminants dans l´approfondissement des 
connaissances sur les questions globales de politique ou de développement (analyse des 
difficultés rencontrées dans le processus de développement des villes ou des collectivités 
rurales africaines), de culture (Sur la mort: les rituels, les maladies, les funérailles, les 
attitudes et divers autres aspects ou pratiques connexes, organisation sociale des 
différents peuples, l´histoire des Kabiyè et les différents mutations qui ont affecté ce 
peuple).  
 
 
En complément, le recours à d´autres formes et sources d´informations et le désir de 
recherche des vérités aussi bien sur ces « traditions originelles » que sur celles qui nous 
semblaient être « falsifiées », nous imposèrent deux visites de terrain au Togo. Car 
pensions nous que si l´idée de dérive, d´invention ou de falsification des traditions 
ancestrales se cristallisait avec un certain degré, cette cristallisation et son ampleur ne 
pouvaient valablement se justifier que par rapport à leur copie originale qu´il fallait 
rechercher au près des sages des villages et autres personnes ressources.  
 
La première visite s´est tenue sur une période de trois mois (janvier, février et mars 
2003) et a essentiellement été l´occasion d´une observation directe et personnelle en 
diverses localités du pays Kabiyè des manifestations et de l´exécution de plusieurs 
séquences de rites funéraires et la célébration du 29ème anniversaire de l´accident de 
Sarakawa devenu le véritable point de départ d´une « religion politique ». Ce fut aussi 
l´occasion de revivre les moments de chasses traditionnelles (Laking)  
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La deuxième visite qui s´est tenue en juillet, août et septembre  2004, a été aussi 
réservée l´ethnie Kabiyè. Elle a consisté à l´observation et l´analyse d´un deuxième 
volet ou aspect des traditions politiquement inventées. Il s´agissait des rites d´initiation 
masculine Evala et féminine Akppéma édition 2004. Durant ces deux séjours sur le 
terrain, une banque de données a pu exhaustivement être constituée et permet 
désormais de corriger, de compléter et d´enrichir nos connaissances antérieures sur 
l´histoire du peuplement (le pourquoi et le comment des différentes mutations), sur les 
données physiques du territoire (climats, végétations, délimitations territoriales, etc.), 
socioculturelles et politiques (la chefferie et l´organisation politique traditionnelle et 
moderne, la gestion des coutumes, la question de la divinité et de la spiritualité 
traditionnelle, les stratifications sociales, etc.), économiques(les activités socio-
économiques, la division traditionnelle du travail, le rôle et la place du marché en milieu 
rural et les différentes influences urbaines, etc.) et sur divers autres aspects concernant 
aussi bien le Togo en général que les Kabiyè en particulier. Ainsi pouvions nous disposer 
des moyens pour discourir sur les deux formes (originale et falsifiée) de la culture 
traditionnelle des Kabiyè. Une description du vécu quotidien des femmes et des hommes, 
les complexes et multiples questions d´avant et après la mort et d´autres questions 
connexes furent passées au peigne fin afin d´avoir une idée claire sur la culture Kabiyè.  
Mais compte tenu de l´étendue du pays Kabiyè et de nos disponibilités (connaissances et 
autres compétences), des exemples précis sont pris sur des collectivités particulières, 
comme ce fut le cas du canton de Pya. 
 
Sur la question de développement, il a été démontré comment une politique a pu créer 
ou empirer un déséquilibre entre différents milieux (ruraux et urbains): notamment avec 
les problèmes d´habitat ou de logement, ceux de l´emploi surtout en milieux urbains. Il 
a pu été démontré tout au long de cette thèse le déséquilibre ou le disfonctionnement 
que cette politique a pu engendrer dans les milieux ruraux.  Les sources auxquelles 
s´abreuvent les nouveaux régimes politiques ont été suffisamment évoquées. 
Notamment le manque de patriotisme a été mis en lumière comme étant un véritable 
terreau à la persistance et à la prolongation d´un néocolonialisme qui ne dévoile pas sa 
vraie identité. L´espoir est de voir ce travail éclairer le public y compris les différents 
agents, les acteurs, les organes et autres institutions de développement sur certaines 
omissions ou erreurs d´appréciation des projets ou autres initiatives de développement 
africains. Car si l´action curative est importante dans le soin de tout mal, la recherche de 
comment a pu existé ce mal se révèle encore plus importante et aussi très efficace. 
Quelque soit l´importance des efforts ou quelque soit le volume des investissements 
surtout étrangers, la situation et le niveau de sous développement de l´Afrique ne 
s´améliorera significativement pas, si les bénéficiaires ne définissent, ne découvrent ou 
n´inventent leurs propres méthodes et leurs propres voies qui leur garantiraient 
efficacement ou durablement leur salut dans un monde devenu de plus égoïste et enclin 
à plus de compétitivité en matière économique. 
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SEPTIEME PARTIE: ANNEXES 

Cette rubrique se compose de trois grandes parties à savoir : la bibliographie, la 
définition des sigles et autres abréviations utilisés tout au long de la thèse et quelques 
images classées par thèmes.  

I BIBLIOGRAPHIE 

Cette bibliographie est une classification des différents ouvrages (livres, thèses, 
mémoires, etc.) édités ou non avec leurs références disponibles (Auteur/s ; maison/s, 
lieu/x et année/s d´édition ou de réédition). Ils s´agit des livres didactiques ou de 
méthodologie de recherches dans les sciences sociales et humaines, de livre d´histoire, 
de livre permettant de comprendre et d´expliquer les questions de développement ou le 
sous développement, la mort et les religions traditionnelles africaines, les Kabiyè et leurs 
cultures, etc. 
 
Ces ouvrages ont été sollicités dans les recherches ayant concouru à la rédaction de cette 
thèse. Certains de ces documents ont partiellement ou entièrement soit inspiré le choix 
du thème, soit aidé à le délimiter, à l´approfondir, ou à le traiter. D´autres encore sont 
de simples indications ou des pistes des lectures qui se rapportent à un ou plusieurs 
aspects du présent thème. 
 
1  Ouvrages didactiques et de méthodologie de recherche dans les sciences 
sociales 
 
Auteur Titre    Édition Lieu  Année 
AGRESTI A.  
BARBARA F. 

Statistical methods for the social 
sciences 

Upper saddle river 
(N.J.)  

Prentice 
Hall(UK) 

1999 

ALANCHET A. L’entretien dans les Sciences Dunod Paris 1985 
ARON R. Les étapes de la pensée 

sociologique 
Gallimard Paris 1967 

BALANDIER G. Anthropologie politique PUF Paris 1967 
BALANDIER G. - Sociologie des mutations 

- Sens et puissance 
- Anthropologie politique 

Anthropos 
PUF 
Anthopos 

Paris 
Paris 
Paris 

1970 
1971 
1967 

BEAUD M. L´art de la thèse La Découverte Paris 1985 
Le BOTERF G. L’enquête: participation en 

question: analyse d’une 
expérience, description d’une 
méthode, et réflexions critiques  

Collection Théories 
et pratiques de 
l'éducation 
permanente  

Paris 1981 

BOUDON R.  
LAZARFELD P. 

Le vocabulaire des Sciences 
sociales - Tome I, II, III 

Mouton Paris 1965196
61970 

CHAPOULIE  
J. M. 

La tradition sociologique de 
Chicago: 1892-1961 

Seuil Paris 2001 

CIBOIS P. L’analyse des données en 
Sociologie 

PUF Paris 1984 

CLASTRES P. Recherches d’anthropologie 
politique 

Seuil Paris 1980 

CUIN  C. H. Ce que (ne) font (pas) les 
sociologues: petit essai 
d’épistémologie critique 

Librairie Droz Genève 2000 

DAVY G. L´homme, le fait social et le fait 
politique 

Mouton Paris 1973 

DESVALS H. Comment organiser sa 
documentation scientifique ? 

Bordas  Paris 1978 
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DEVEREUX G. De l´angoisse à la méthode dans 
les sciences du comportement 

Flammarion Paris 1980 

DIOP A. C. « Sociologie africaine et 
méthodes de recherches » 

Présence Africaine Paris 1982 

 
DURKHEIM E. - Les règles de la méthode 

sociologique 
-Leçons de sociologie 
- De la division du travail social 
- La Science sociale et l´action 
- Pragmatisme et sociologie 

Flammarion  
PUF 
Alcan 
PUF 
Alcan 
Rivière 

Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 

1988 
1950 
1924 
1970 
1955 
1953 

DUVERGER M. Méthodes des Sciences Sociales P.U.F. Paris 1964 
ELIAS N. Was ist Soziologie? /Grundfragen 

der Soziologie 
Juventa Verlag München 1996 

EVANS-
PRITCHARD 

The comparative method in social 
anthropology 

Faber and Faber London 1965 

FERREOL G. Dictionnaire de la sociologie Armand Colin Paris 1991 
GUNDOLF S. 
 

Wissenschaftliches Arbeiten. 
Techniken, Methoden, Hilfsmittel, 
Aufbau, Gliederung, richtiges 
Zitieren 

mvg-Verlag München 
/Lands-
berg  

1994 

HEYDE J. E. Technik des Wissenschaftlichen 
Arbeitens 

Kipert KG Verlag Berlin 1970 

GRAEBNER F. Methode der Ethnologie Winter Heidelb. 1911 
GREIMAS A. 
LANDOWSKI E. 

Introduction à l’analyse en 
Sciences Sociales 

Imprimerie 
Nouvelle 

Paris 1985 

HAHN A. Publications françaises 1986-98, Universität Trier 1998 
HAHN A. mit 
HANS-A. S.  

Gemeindesoziologie. Eine 
Einführung 

Kohlhammer Stuttgart 1979 

HERRMANN B. Ethnologische Feldforschung und 
kulturhistorische Ethnologie 

C.A. Schmitz Hg. Frankfurt
/M. 

1954 

LOUBET/COMPE
NHOUDJ 

Introduction aux méthodes des 
Sciences Sociales 

Seuil Paris 1978 

LUECK W. Technik des Wissenschaftlichens  Wissensch.-Verlag  Oldg.  1999 
MANUEL T. R. 
 

Wissenschaftliches Arbeiten. 
Technik, Methodik, Form  

DTV- Beck München 1993 

MATALON B. Décrire, expliquer, prévoir Armand Colin Paris 1988 
MAUSS M. Sociologie et anthropologie PUF  Paris 1985 
 
MEEHAN E. Praxis des Wissenschaftlichen 

Denkens – Ein Arbeitsbuch für 
Studierende 

Rowohlts 
Enzyklopädie 

Hamburg 1992 

MELOY J.M. Writing the qualitative 
dissertation- understanding by 
doing, 

Lawrence Erlbaum 
Association 
Publishers 

Hillsdale 
United 
King 

1994 

MESSING B. / 
HUBER K.P. 

Die Doktorarbeit: Vom Start zum 
Ziel 

Springer Verlag Berlin 
Heidelb. 

1998 

MAUGER G.  Lire les sciences sociales  Louis Pinto Paris 1994,96 
N.NEUMANN E./ 
PETERSEN T. 

Alle, nicht jeder: Einführung in 
die Methoden der Demoskopie   

Dt. Taschenbuch – 
Verlag 

München  1963 

NOELLE-
NEUMANN E./ 
PETERSEN T. 

Umfragen in der 
Massengesellschaft. Einführung in 
die Methoden der Demoskopie 

Dt. Taschenbuch –
Verlag 

München  1976 

PREISSNER, E. Promotionsratgeber  Oldenbg Verl. 
GmbH 

München 
Wien 

2001 

RONGERE P. Méthode des sciences sociales Dalloz Paris 1975 
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ROCHER G. Introduction à la sociologie 
générale: 
1-L’Action sociale  
2-L’Organisation sociale 
3-Le Changement social 

HMH LTEE Paris 1968 

ROZANSKIJ D.I. Geschichte der antiken 
Wissenschaft 

R. Piper & Co. 
Verlag 

München 
Zürich  

1984 
 

 
2  Ouvrages portant sur l´Afrique et le tiers monde 
 
2.1 Histoire générale et Généralités 
 
Auteur Titre Edition Lieu Année 
AUPHAN P. Histoire de la décolonisation France Empire Paris 1975 
CHEIKH A. D. L’Afrique  Noire Pré Coloniale Hatier Paris 1972 
CORNEVIN R. M. Geschichte Afrikas von den 

Anfängen bis zur Gegenwart 
Ullstein-TB Frankfurt

/Berlin 
1980 

FROELICH J. C. Les populations du Nord Togo Puf Paris 1963 
GRAUDENZ S. Deutsche Kolonialgeschichte in 

Daten und Bildern  
West Verlag München 1984 

HORST G. Geschichte der Deutschen 
Kolonien  

Deutscher 
Taschenbuch Verlag 

München 1999 

M´BOKOLO E. L´Afrique moderne, ACCT/Prés. Afric. Paris 1988 
KI- ZERBO J. Histoire de l’Afrique Noire, Hâtier Paris 1972 
UNIVERSITE DE 
PARIS VII 

Histoire des villes et des sociétés 
urbaines en Afrique Noire, 
Connaissance du tiers monde 
Tome1- Les villes pré coloniales 
Tome2- Les villes coloniales 

PUF Paris 1981-
1982 

 
2.2 Développement et sous-développement  
 
Auteur Titre Édition Lieu Année 
ACOB J. P. 
LAVIGNE D. P. 

Les Associations paysannes en 
Afrique Noire 

Ciface et Karthala Paris 1985 

ALBERTINI J. M. Les mécanismes du sous-
développement 

Ouvrières Paris 1967 

AMIN S. -Le développement du 
capitalisme en Cote d'Ivoire 
 
-L'Afrique de l'ouest bloquée: 
l'économie politique de la 
colonisation 1880 – 1970 
- La faillite du développement en 
Afrique et dans les pays du Tiers-
monde 

Minuit 
 
 
Minuit 
 
 
L´Harmattan 

Paris 
 
 
Paris 
 
 
Paris 

1967 
 
 
1971 
 
 
1989 

AMSELLE J. L. Les migrations africaines Maspero Paris 1976 
ANTOINE B. 
PHILIPPE B. 

Développement social durable 
des villes: principes et pratiques 

Anthropos  Paris 2000 

ARNAUD P. La dette du Tiers-monde  La Découverte Paris 1984 
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BALANDIER G. - Afrique ambiguë, 

- Conséquences sociales de 
l´industrialisation et problèmes 
urbains en Afrique 
- Sociologie des Brazza villes 
noires 

Plon  
PUF 
 
 
Armand Colin 

Paris 
Paris 
 
 
Paris 

1957 
1954 
 
 
1955 

BA-MAMADOU A. Quel modèle de société à 
construire en Afrique 

Clé Yaoundé 1990 

BELL ONCLE G. - Anthropologie appliquée et 
Développement associatif 
- La question paysanne en 
Afrique noire 
- Participation paysanne et 
aménagements hydro agricoles 

L’Harmattan 
Karthala 
Economie et 
Développement 

Paris 
Paris 
Paris 
 

1993 
1982 

BOUGUERRA M. Les poisons du Tiers- monde La Découverte Paris 1985 
BOUTILLIER J.L. « Migration de la jeunesse au 

Burkina » 
OROSTOM Paris 1985 

BRISSET C. La santé dans le Tiers-monde,   La Découverte Paris 1984 
CANFARTAN 
/CONDAMINE 

Vaincre la faim, c'est possible Seuil Paris 1983 

CASTRO J. Géopolitique de la faim Ouvrières Paris 1971 
CAZES G. 
/DOMINGO J. 

Les critères du sous 
développement  

Boréal Paris 1975 

CHAMBERS R. - Le développement rural: la 
pauvreté cachée 
- Les paysans d´abord- 
Innovation des agriculteurs et 
recherches agronomiques 

Karthala 
Karthala 

Paris 
Paris 

1990 
1994 

CUSMN C. D. La voie du Développement Les nouv. Horizons Paris 1965 
DEBLE I. - Vivre et survivre dans les villes 

Africaines 
- Les bruits et les mouvements 
de la ville 

IEDES Col. Tiers 
Monde 
PUF 

Paris 
Paris 

1982 
1982 

DENIEL R.  Femmes des villes africaines INADES  Abidjan 1985 
DESCENDRE D. L’autodétermination paysanne en 

Afrique 
L’Harmattan Paris 1991 

DIAKITE T. L’Afrique malade d’elle même, Karthala Paris 1986 
DROY I. Les femmes et projets de 

développement rural en Afrique 
sub-saharienne 

IREP/Développeme
nt 

Grenoble 1985 

DUMONT R. - L’Afrique noire est mal partie 
- Le mal développement en 
l'Amérique Latine 
- La croissance de la famine, 

Seuil  
Seuil  
Seuil 

Paris 
Paris  
Paris 

1983 
1981 
1962 

 
DUVAL M. « Lorsque les femmes n´écrasent 

plus. Meule de pierre, moulin à 
moteur et charrette métallique » 

L´Harmattan Paris 1986 

ECKHOLM E. La terre sans arbres Robert Lafont Paris 1977 
FREITAG F. Schule und Bildungshilfe in den 

Konzeptionen Katholischer 
Missionsgesellschaften  

Deutsches Institut 
für Internationale 
Pädago. Forschung 

Frankfurt
/M. 

1995 

FREUD C. Quelle coopération ? Un bilan de 
l´aide au développement 

Karthala Paris 1988 

GOSLIN G. Développement  et traditions 
dans les sociétés rurales 

BIT Genève 1970 
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africaines 
GUADILLA C. G. L’exode des cerveaux: un 

phénomène Sud Nord aux 
proportions alarmantes 

Le Courrier de 
l’UNESCO 

Paris 1996 

GRANOTIER B. La planète des bidonvilles Éd. du Seuil Paris 1980 
HOCHET A.M. Afrique de l´ouest: Les paysans 

ces « ignorants » efficaces 
L´Harmattan Paris 1985 

JALLÉE P. Le pillage du Tiers-monde Maspero Paris 1965 
KABOU A. Et si l’Afrique refusait le 

Développement ? 
L’ Harmattan Paris 1991 

LACOSTE Y. - Contre les anti-tiers-mondistes 
- Géographie du sous 
développement 
- Les pays sous-développés 

P.U.F. 
Découverte 
P.U.F 

Paris 
Paris 
Paris 

1968 
1959 
1986 

LANTERI J.F. 
BORAL P.  

Paysans experts et chercheurs en 
Afrique Noire 

Ciface/ Karthala Paris 1985 

MARPSAT M. La rue et le foyer: une recherche 
sur les sans domicile et les mal-
logés dans les années 1990 

PUF Paris 2000 

MASSIN Les petits cris de la ville: 
commerces ambulants et petits 
métiers de la rue  

Albin Michel  Paris. 1993,  

MAZURE L. Lucrative reconversion des 
mercenaires sud-africains   

Le Monde 
diplomatique 

Paris 1996 

PEAN P. L'argent noir: corruption et sous-
développement 

Fayard Paris 1988 

TEVOEDJRE A. La pauvreté, richesse des peuples Ouvrières Paris 1978 
TURIN L. Combat pour le développement Ed. Ouvr. Paris 1965 
VEDOVATO G. Etudes sur les problèmes du 

développement  
Rivista di studi 
politi. Internazioali  

Florence  1974 

YOUNG Le village dans la ville Pompidou Paris 1983 
 
2.3 Politique  
 
AMONDJI M. Félix Houphouët et la Côte 

d´Ivoire. L´envers d´une 
légende 

Karthala Paris 1984 

ARON R. « Etats démocratiques et Etats 
totalitaires »   

In Commentaire Paris 1983-
1984 

ASSOCIATION 
« AGIR ICI »  
 

Dossiers noirs de la politique 
africaine de la France N° 6: 
Jacques Chirac et la Françafrique  

L´Harmattan Paris 1995 

BARAN P. Économie politique de la 
croissance 

Maspero Paris 1972 

BAYARD J.F. La politique africaine de François 
Mitterrand 

 Karthala Paris 1984 

BAZENGUISSA-
GANGA R. 

« Les milices politiques dans les 
affrontements »  

Revue Afrique 
contemporaine 

Paris 1998 

BERSTEIN S. La décolonisation et ses 
problèmes 

Armand-Colin Paris 1969 

BETI M. La France contre l´Afrique – 
retour au Cameroun 

Découverte Paris 1993 

BETI, M. 
/TOBNER O. 

Dictionnaire de la négritude L´Harmattan Paris 1989 

BLUNT E. Paix fragile en Sierra Leone,  Le Monde diplom. Paris 1999 
CHALIAND G. Mythes révolutionnaires du Tiers-

monde              
Seuil Paris 1979 
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DANIOUE T. Formation sociale, enjeux 
politiques et exercice de pouvoir 
dans l’Etat Africain: le cas 
togolais 

Thèse de doctorat Toulouse
1 

1994 

DEEGAN H. The Politics of the New South 
Africa: Apartheid and After 

Longman Harlow 
and NY 

2001 

DESJARDINS T. 
 

Les rebelles d´aujourd´hui: 
Frolinat - Polisario- Erythrée- 
Dhofar- Djibouti- Kurdes- 
Balouchistan- Indonésie- 
Biramanie, etc. 

Presses de la cité Paris 1977 

DIARRA Ch. M. Les Cerveaux africains expatriés: 
un investissement stratégique 

Le Soleil Paris 1999 

DIOP A.C. L´unité culturelle de l´Afrique 
noire 

Présence Africaine Paris 1982 

DIOP M.C. 
DIOUF M. 
 

Les figures du politique en 
Afrique – Des pouvoirs hérités 
aux pouvoirs élus 

Karthala Paris  1999 

ELA J-M. Quand l’Etat pénètre en 
brousse…Les ripostes paysannes 
à la crise 

Karthala Paris 1990 

FRIEDRICH C. Totalitarian Dictatorship and 
Autocracy  

Harvard University 
Press 

Havard 1956 

FORTES M.  Systèmes politiques africains, PUF Paris 1964 
GEFFRAY C. La cause des armes au 

Mozambique 
Karthala Paris 1990 

GILL L. Économie mondiale et 
impérialisme 

Boréal Express Paris 1983 

KEN SARO-
WIWA, 

Flammen der Hölle- Nigeria und 
Shell: der schmutzige Krieg 
gegen die Ogoni  

Rowohlt Tb  2002  

KODJO E. …Et demain l’Afrique Stock Paris 1986 
LANSAN G. 
SMILLIE I. 
HAZLETON R. 

The Heart of the Matter: Sierra 
Leone, Diamonds and Human 
Security 

Rapport du 
partnership Africa-
Canada 

Montréal 2000 

MARTIN G. Les fondements Historiques, 
Economiques et Politiques de la 
politique Africaine de la France: 
du Colonialisme au 
Néocolonialisme 

Afriques  Genève  1983 

 
MEMMY A. Portrait du colonisé, ACCT Paris 1989 
NDAKI G. Crises, mutations et conflits 

politiques au Congo- Brazzaville 
L’Harmattan Paris 1998 

N´GUESSAN K. Tribalisme en Côte d´ Ivoire: 
mythe et réalité 

R IAS Abidjan 1982/ 
83 

Dr. PABST M. Mission und Kolonialpolitik. Die 
Norddeutsche 
Missionsgesellschaft an der 
Goldküste und in Togo  

Verlagsgemein-
schaft Anarche 

München 1988 

PEAN P. L'homme de l'ombre: éléments 
d'enquête autour de Jacques 
Foccart, l'homme le plus 
mystérieux ... de la Ve 
République  

Fayard Paris 1990 

RENO W. Corruption and State Politics in 
Sierra Leone, 

Cambridge 
University Press 

Cambrid- 
ge 

1995 
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RENO W. Warlord Politics and African 
States 

Lyne Rienner 
Publishers 

London 1998 

RICHARDS P. Fighting for the Rain Forest. War, 
Youth and Resources in Sierra 
Leone 

Heinemann / James 
Currey 

Oxford 1996 

RUSCIO A. La décolonisation tragique, 1945-
1962 

Éd. Sociales Paris 1987 

SCHOLL-LATOUR 
P. 

Afrikanische Totenklage – Der 
Ausverkauf des Schwarzen 
Kontinent 

Goldmann Verlag München  2001 

SENGHOR L. S. Nation et voie africaine du 
socialisme 

Seuil Paris 1971 

SYLLA L. Tribalisme et Parti Unique en 
Afrique Noire 

Presses 
Universitaires 

Abidjan 1977 

TOURE A. La civilisation quotidienne en 
Côte d´Ivoire. Procès 
d´occidentalisation 

Karthala Paris 1981 

TOWA M. Léopold Sédar Senghor: 
Négritude ou servitude ? 

Clé Yaoundé 1971 

VERSCHAVE F.  « La Françafrique, le plus long 
scandale de la République » 

Stock Paris 1999 

WADE A. Un destin pour l´Afrique Les Afriques Paris  
 
WOLE SOYINKA Die Last des Erinnerns/ Was 

Europa Afrika schuldet und was 
Afrika sich selbst schuldet 

Patmos Verlag 
GmbH 

Düssel- 
dorf 

2001 

ZIEGLER J. - La contre –révolution en Afrique 
- Le pouvoir africain 
- Sociologie de la nouvelle 
Afrique 
- La victoire des vaincus 
- Main basse sur l'Afrique 

Seuil 
Seuil 
Seuil 
Seuil 
Seuil 

Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 

1963 
1979 
1964 
1988 
1980 

 
2.4 Littérature et sciences sociales appliquées au développement 
 
BADIAN S. Sous l´orage/ La mort de Chaka Présence Africaine Paris 1972 
BALANDIER G. Sociologie actuelle de l´Afrique 

noire. Dynamique sociale en 
Afrique Centrale 

PUF Paris 1955 

BOURDIEU P. La misère du monde Seuil Paris 1993 
CARFANTAN J.Y. 
CHARLES C.  

Qui a peur du tiers monde?: 
rapports Nord-sud: les faits 

Seuil Paris 1980 

CESAIRE A. Discours sur le colonialisme Présence africaine Paris 1955 
CHRÉTIEN J.P. « Introduction. Dimension 

historique de l´ethnicité en 
Afrique » 

Karthala-ACCT Paris 1986 

LE BRIS E. 
MARIE A. 

Famille et résidence dans les 
villes africaines 

L´Harmattan Paris 1987 

ELVERT G. et 
FETT R. 

Afrika zwischen 
Subsästenzökonomie und 
Imperialismus 

Campus Verlag Frankf. / 
NY 

1982 

FANON F. Les Damnés de la terre Maspero Paris 1968 
FAO Intégration des thèmes de 

l’environnement et du 
développement durable dans les 
programmes d’éducation et de 
vulgarisation agricole 

FAO Rome 1993 
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FERREOL G. Systèmes de pensée en Afrique 
noire 

Cahier 12 Paris 1993 

GIBAL J.-M. Citadins et villageois dans la ville 
africaine, l´exemple d´Abidjan 

PUF de Grenoble 
Maspero 

Grenoble 
/Paris 

1974 

LITTLEK African women in towns, an 
aspect of African’s social 
revolution 

Cambridge 
University Press 

London 1973 

RICHARD-M. J. “Villes d´Afrique Noire” France Outre Mer Paris 1950 
PHILIPPE H. 
ISABELLE D. 

- Vivre et survivre dans les villes 
africaines 
- L´attraction des capitales: le 
cas d´Abidjan 

PUF  
 
PUF 

Paris  
 
Paris 

1982 
 
1982 

ROUSSEAU J-J. Discours sur l´origine et les 
fondements de l´inégalité parmi 
les hommes 

Nathan Paris 1981 

SANCHEZ A La culture, clé du développement L’Harmattan Paris 1994 
STONE D. R. Prise de conscience des 

problèmes de l’environnement en 
Afrique de l’ouest, « affronter le 
défi environnemental » 

PACIPE Cotonou  1996 

TOURE A. - La jeunesse face à 
l´urbanisation accélérée en Côte 
d´ Ivoire 
- Les petits métiers à Abidjan: 
l´imagination au secours de la 
« conjoncture » 

ORSTOM  
 
 
Karthala 

Abidjan  
 
 
Paris 

1984 
 
 
1987 

VALLÉE L. - Réflexions anthropologiques sur 
l'adaptation de l'homme et sa 
culture 
- Le prix de l´argent CFA. Heurs 
et malheurs de la zone Franc 

Simon & Schuster  
 
 
Les Afriques 

New 
York  
 
Paris 

1971 
 
 
1994 

 
2.5 Mort et religions  
 
Auteur Titre Édition Lieu Année 
AGBLEMAGNON 
F. N. 

Sociologie des sociétés orales 
d´Afrique Noire- Les Evé du Sud 
Togo 

Mouton Paris 1969 

ARIESP. Studien zur Geschichte des Todes 
im Abendland 

Dt. Taschenbuch 
Verlag. 

München  1981 

AUGE M. Le dieu-objet Flammarion Paris 1988 
BASTIDE R. - L’homme africain à travers sa 

religion traditionnelle 
- Les religions africaines au Brésil 

Présence Africaine  
 
PUF 

Paris  
 
Paris 

1962 
 
1960 

BAUMAN Z. Tod, Unsterblichkeit und andere 
Lebensstrategien 

Fischer Frankfurt
/M 

1994 

BEDANN E. Death Customs Kegan Paul London 1930 
BONNET D. « Le retour de l´ancêtre » J. africanistes Paris 1981 
BOWLBY J. « Grief and Mourning in Infancy 

and Early Childhood, » in the 
Psychoanalytic Study of Child 

Hogarth Press London 1960 

CAILLIOS R. - Le mythe et l’homme  
- L’homme et le sacré 

Gallimard  
P.U.F. 

Paris 
Paris 

1938 
1939 

CASARABWE 
E. 

Le geste rituel et la dimension 
spirituelle 

Union Générale des 
Editions 

Paris 1980 

CARDEROLI L. “Notes sur le langage des 
soufflets chez les forgerons 

L´ethnographie Paris 1996 
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Moose (Wubr´tenga, Burkina-F 
CAZENEUVE J. Le principe de répétions dans les 

rites 
Cahiers de 
sociologie  

Paris 1977 

CHARDEY Fr. Résurrection d´un mort et 
apparition des morts chez les Ewe 
(Dahomey) 

Anthropos Paris 1951 

CLINE S. Frauen sterben anders. Wie wir 
im Leben den Tod bewältigen 

Gustav Lübbe 
Verlag 

Bergisch 
Gladbach 

1997 

CROOKE W. “Ancestor Worship and the Cult of 
the Dead” 

James Hastings   New 
York 

1908 

DIMDOLOBSO Les secrets des sorciers noirs  Nourry Paris 1934 
DJONOUKOU 
K.T. 

Togbé Zikpé le culte des trônes 
des  ancêtres. Dimension onto 
dynamique de l’existence chez les 
kpèlé au sud-ouest du Togo 

Thèse de Doctorat 
d’Anthropologie 

Paris/ 
Sorbon-
ne 

1984 

DOZON J. P. Les mouvements politico-
religieux. Syncrétismes, 
messianismes et néo-
traditionalisme 

Maspero Paris 1974 

DUGAST S. Notes sur les cérémonies 
funéraires dans la ville de Bassar 

ORSTOM (Doc. 
Dactylographié) 

Bassar/ 
Togo 

1985 

DU VIGNAUD.  La fête, essai de sociologie Cultures vol III Paris 1970 
DOUGLAS M. Ritual, Tabu und Körpersymbolik. 

Sozialanthropologische Studien in 
Industriegesellschaft und 
Stammeskultur 

Fischer Verlag Frankfurt
/M 

1974 

DOUTRELOUX 
A. 

- L´ombre des fétiches (Société 
et culture Yombe) 
- Prophétisme et leadership dans 
la société Kongo 

Louvain 
 
Louvain 

Paris 
Desclée 
Brouwer 

1967 
 
1961 

D-JONES A. S. « The Burial of the Dead » WKL N.Y. 1932 
 
3 Sur le Togo 
 
3.1 Histoire et Généralités 
 
Auteur Titre Edition Lieu Année 
ATTIGNON K Géographie du Togo/ Manuel 

d´enseignement primaire 
Ministère de. De 
l´Ed. Nat. 

Lomé 1979 

CORNEVIN R.  - Le Togo: des origines à nos 
jours  
- Histoire du Togo 

Académie des sc. 
d´Outre Mer 
Ed. Berger-Levrault 

Paris  
 
Paris 

1987 
 
1969 

MULLER K Histoire de l´Eglise catholique au 
Togo 

Librairie Bon 
Pasteur 

Lomé 1968 

PASSARGE S. Togo In: Das deutsche 
Kolonialreich 

Leipzig/
Wien 

1914 

SEBALD P. Togo 1884-1914. Eine Geschichte 
der deutschen „Musterkolonie 

Grundlage 
amtlicher Quellen 

Berlin 1988 

 
SCHNEE H. Deutsches Koloniallexikon Quelle & Meyer Leipzig 1920 
 
3.2 Politique  
 
Auteurs Titre Édition Lieu Année 
AGBOBLI E. K. Vingt ans avec le Général 

Eyadema 1967/1987. Histoire 
économique du Togo 

Trévise Vesont 1987 
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AGBOYIBO Y. Combat pour un Togo 
démocratique: une méthode 
politique 

Karthala Paris 1999 

AITHNARD K.M. Aspects de la politique culturelle 
au Togo 

Unesco Paris 1975 

AYACHE G. 
 

- « Si la maison de votre voisin 
brûle… »- Eyadema et la politique 
extérieure du Togo 

Ed. ABC  Paris  
 
 

1983 
 

BAKAI B.K. Consolidation du pouvoir politique 
sous la 3e république au Togo 

S.N. Bord 
eaux 

1988 

BARBIER J.-C Les élections au Togo, 1946-1985 ORSTOM Lomé 1985 
BONINA.N. Le Togo du Sergent en Général Lescaret Paris 1983 
BUREAU 
CENTRAL DU 
RECENCEMENT 

Aperçu des résultats d´ensemble 
du recensement général de la 
population et de l´habitat au 
Togo de novembre 1981 

République 
Togolaise 

Lomé 1986 

DECALO S. The politics of military rule in 
Togo 

Genève- Afrique Genève 1973 

DOSSEH 
ADJANON B.A 

Le Togo en marche vers la 
démocratie 

Editogo Lomé 1993 

DUANENYO S. «  La révolution Verte: discours et 
financement » 

Karthala Paris 1987 

FEUILLET D. Le Togo « en général »: La 
longue marche de Gnassingbé 
Eyadema 

A.B.C. Paris 1976 

FOLI M. La réforme agro foncière et le 
droit coutumier foncier au Togo 

Karthala Paris 1982 

GADO C.D. Parole du Guide Ministère de l´Info. Lomé  
DJAGOUE K.A. Le père du Togo Nouveau PUCI Abidjan 1974 
DANIOUE T. Formation sociale, enjeux 

politiques et exercice du pouvoir 
dans l´Etat Africain- Le cas 
togolais 

Thèse de doctorat Toulouse 1994 

 
GBIKPI 
BENISSAN F.D. 

Pouvoirs politiques anciens et 
pouvoir politique moderne au 
Togo. La chefferie dans la Nation 
contemporaine. Essai de 
sociologie politique sur la 
chefferie en pays Bassar, Akposso 
et Mina 

Université Paris V 
(Thèse de Doct. 
3ème Cycle)  

Paris 1976 

KOFFIGOH K. La réforme agro foncière au Togo, Karthala Paris 1982 
KUWONUF K. Togo: aux origines d'une 

transition trouble et chaotique 
Démocraties 
africaines 

Paris 1995 

LAMBONI B. Les grands moments de deux 
années de paix (1967- 1969) 

Imprimerie Nat. Lomé 1969 

LODONOU A.P. Le rassemblement du peuple 
togolais (RPT): instrument de 
légitimation du pouvoir militaire 

S.N. Bord-
eaux 

1988 

MAGANAWE Y.B. Système de mobilisation 
politique: regroupements 
ethniques au Togo 

S.N. Bord-
eaux 

1986 

NWAJIAKU K. Les Conférences nationales au 
Bénin et au Togo 

The journal of 
modern Afri.studies 

London 1994 

REUKE L. Politisierung der Togoischen 
Armee 

Friedrich-Ebert-
Stiftung  

B.Godes- 
berg 

1973 

SCHWARTZ A. Le paysan et la culture du coton ORSTOM Lomé 1983 
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au Togo 
TETE T. Démocratisation à la togolaise, Harmattan Paris 1998 
THIRIOT C. Démocratisation et 

démilitarisation du pouvoir: étude 
comparative à partir du Burkina 
Faso, Congo, Ghana, Mali et Togo 

Thèse Sc. Politiques Bord-
eaux 

1999 

TOULABOR C. Le Togo sous Eyadema Karthala Paris 1986 
VERDIER R. « Le Rassemblement du Peuple 

Togolais » 
Revue française 
d´ét. Pol. africaines 

Paris 1978 

ROUVEROY  
NIEUWAAL  

L'Etat en Afrique face à la 
chefferie: le cas du Togo 

Karthala Paris 2000 

YAGLAW.O. L’Edification de la Nation 
Togolaise. Naissance d’une 
conscience nationale dans un 
pays africain 

L´Harmattan Paris 1978 

 
3.3 Développement et Sous développement   
 
Auteurs Titres Edition Lieu Année 
ANSON- MEYER 
M. 

Les illusions de l´auto –suffisance 
alimentaire: exemple du Bénin, 
du Ghana, du Nigeria et du 
Togo » 

in Mondes en 
développement 

Lescaret 1983 

AZIAHA A. Y. Organisation et aménagement de 
l´espace au Togo: la région de 
Lomé 

Thèse de 3e Cycle Toulouse 1978 

BANQUE 
MONDIALE 
TOGO 

Togo: « Sortir de la crise, sortir 
de la pauvreté, une évaluation de 
la pauvreté » 

CEDA Cotonou 1996 

BOUFEL M. Une action de Développement à 
Dzogbégan - Togo 

L’Harmattan  
Vol-2 

Paris 1995 

BULLETIN DE 
L’AFR. NOIRE 

Aide et Coopération –Togo, l’aide 
française au Togo en 1982 

Bulletin No 1177  Lomé 1983 

CHOQUET C. 
DOLLFUS D.  

Etat des savoirs sur le 
Développement – Trois décennies 
de Sciences Sociales en langue 
française 

Karthala Paris 1993 

DUPONT V. /  
LE BRIS E. et al. 

Les villes africaines: leurs rôles et 
leurs fonctions dans le 
développement national et 
régional: le Togo 

ORSTOM Lomé 1984 

GERSTER R. How to ruin a country: the case of 
Togo 

IFDA  Lyon 1989 

KEREZOUE B. La part de l’aide internationale 
dans les politiques publiques de 
développement économique et 
social en Afrique. Le cas du Togo 

Université de 
Toulouse II 

Toulouse 1991 

MANGEART R. 
 

Paysans africains- des africains 
s´unissent pour améliorer leur 
village au Togo 

L´Harmattan 
 

Paris  
 

1984 
 

Ministère du plan 
DG du Plan et du 
Développement 

Plans de développement 
économique et social 1971-
1975(2 ème plan), 1976-198 (3 aime 
plan), 1981-1985(4ème plan) 

Ministère du plan Lomé 1970 

SCHICHOW. Entwicklungshilfe und dringende 
Forschung in Togo 

Commis. Anthrop. 
Research 

London 1969 

SCHWARTZ A. Quatre plans quinquennaux de ORSTOM Lomé 1984 
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développement au Togo (1966-
1985). Les politiques sectorielles, 
mythes et réalités 

SOTOCO -Région de la Kara. – Rapport 
annuel campagne 1979-1980 

D.G. SOTOCO Lomé 1981 

WÜLKERG. Togo- Tradition und Entwicklung Dt.Welthungerhilfe Stuttgart 1966 
 
4 Sur les Kabiyè  
 
4.1 Ouvrages publiés 
 
Auteurs Titre Édition Lieu Année 
ALOU K.A.M. Un enfant pas comme les autres: 

Contes du Pays Kabiyè                
N.E.A-Presses 
Offset 

Lomé 1993 

ALOU K.A.M. A la découverte du Pays Kabiyè Haho Lomé 1999 
BAKPESSI J L´organisation sociale en pays 

Kabré et son évolution 
Institut Cadiz Bruxelles 1968 

BASSARI J. E. Lexique Français-Kabiyè-Ewé Minist. de la culture Lomé 1974 
CORNEVIN R. Connaissance des Kabré depuis 

Frobenius 
Le monde non 
chrétien 

Paris 1962 

CRIDEL B. -Légendes, proverbes et 
devinettes Kabiyè 
- Les marchés en pays Kabiyè, 
techniques de construction des 
cases et artisanat chez les 
Kabiyè, structures agraires et 
systèmes de culture en pays 
Kabiyè 

Doc. CERK 
 
Doc. CERK 

Kara- 
Togo 
Kara- 
Togo 

1968 
 
1967 

DELORD J. - La grammaire abrégée du 
Kabiyè 
- Le Kabiyè 
- Fiançailles et mariage en pays 
Cabrais 
- La langue Kabiyè et ses 
différents aspects 
- Nasales préposées dans les 
noms Kabrè 
- L´initiation des Kondona en 
pays Cabrais 
- Sur le Kabiyè du Togo 

Inst Nat. Rech. Sci.  
 
Inst Nat. Rech. Sci  
Journal des Mis. 
évangéliques  
Haho  
 
BIFAN  
 
In NA  
 
BIFAN 

Lomé  
 
Lomé 
Lomé  
 
Lomé 
 
Dakar  
 
Paris 
  
Paris 

1970 
 
1977 
1946 
 
2000 
 
1966 
 
1968 
 
1968 

DURAIN C. La famille chez les Kabrais Inst.rech. du Togo  Lomé 1957 
ENJALBERT H Paysans noirs: Les Kabiyè du 

Nord-Togo 
Cahiers d´outre 
Mer 

Bord-
eaux 

1956 

FAURE P. Les sols de la Kara, Nord-Est-
Togo. 

FAO(Rapport final) Rome 1967 

FAURE P. Le Dieu des Kabrè Journal/Mission Ev. Lomé 1939 
FAUST D. -Traditionelle Bodennutzung in 

den Monts Kabiyè 
 
-Analyse du milieu naturel de la 
région de la Kara 

Agrargeographie  
 
 
DRP 

Berlin  
 
 
Kara 

1987 
 
 
1984 

FROELICH J. C. Généralités sur les Kabrés du 
Nord-Togo 

BIFAN Dakar 1949 

HAHN H.P. Die materielle Kultur der 
Konkomba, Kabiyè und Lamba in 
Nord-Togo 

Rüdiger Köppe 
Verlag 

Köln 1996 

KEYEWA O.G. Vie, énergie spirituelle et moralité L’Harmattan Paris 1997 
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en pays Kabiyè -TOGO 
LEBIKAZA K.K. Grammaire Kabiyè: une analyse 

systématique - Phonologie, 
tonologie et morphologie 

Rüdiger Köppe 
Verlag 

Köln  1999 

LELA K. Initiation des Sangaying. Cas du 
canton de Péssaré, Préfecture de 
la Binah 

INJS Lomé 1982 

LECUYERL. Un coin du haut Togo: le pays 
Cabrais 

Agence Générale 
des colonies 

Paris 1930 

LUCIEN-BRUN B.  Les migrations rurales des Kabiyè 
et des Losso - Togo 

ORSTOM Paris 1987 

MARQUEISSACH
. 

Une peuplade togolaise, les 
Cabrais 

Togo- Camerun Paris 1935 

Ministère affaires 
soc. la condi. fé  

Dictionnaire Kabiyè- Français-
Avec lexique Français 

DIFOP Lomé 1998 

Ministère du plan Rapport sur la planification rurale 
dans la Région-Kara 

SEDES Lomé 1976 

MIRIVEL J Projet de développement de la 
riziculture dans la Région-Kara, 

SEDES Paris 1975 

N´DJANTA P.E. Les Kabiyè face à la révélation du 
péché. Pour une compréhension 
du péché dans l´Ancien 
Testament 

ICAO Abidjan 19884 

OTHILY A. 
SOSSAH I. 
KENKOU G. 

Etude sociologique dans la région 
de la Kara entreprise dans le 
cadre de la préparation du 
projet « Nord -Togo » 

ORSTOM-PNUD Lomé 1974 

PAHIZI I. Nè eso ! Eso Yooda, En vérité 
Dieu a parlé 

Grand Séminaire, Ouidah- 
Bénin 

1974 

PAUVERT J-M. L´ancienne colonisation Kabrè et 
ses possibilités d´expansion dans 
l´Est-Mono 

ORSTOM Paris Paris 

PIGNAN P. Initiations africaines et pédagogie 
de la foi: le mariage chrétien et le 
mariage traditionnel Kabiyè à la 
lumière de l´enseignement du 
concile Vatican II 

Sogico Paris 1987 

République 
Togolaise 

Schéma directeur de la Région de 
la Kara 

DRPD Kara/ 
Togo 

1986 

SAUVAGET C. Boua, village de Koudé, un 
territoir Kabiyè- Togo 
septentrional 

ORSTOM Paris 1981 

SCHICHO W. - Notizen zur Schmiederei der 
Kabiyè 
- Gehöft und Siedlung bei den 
Kabre des Bezirks Lama-Kara 

Document manusc.  
non édité  
Dissertation 

Kara/ 
Togo 
Wien 

1970 
1971 

SCHWARTZ A. Projet de la production vivrière 
dans la zone d´Atchangbadé et 
de Sirka, Région-Kara /Togo 

Development 
Alternatives Inc. 

Washing
-ton 

1980 

SOSSAH K. Sociologie du développement à 
Atchangbadé et Sirka 

INRS Lomé 1884 

TCHA-TOKEY 
J.B. 

Migration et transformations 
socio-économiques dans la 
société Kabiyè au Togo 

IEDES Lomé 1978 

UNDP/FAO Etudes en vue du développement 
agricole de la Région de la Kara, 

FAO-Rapport tech. Rome 1970 
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VERDIER R. - Le pays Kabiyè cité des dieux, 
cité des hommes 
- Contribution à l´étude de la 
notion d´être humain dans la 
pensée et société Kabré (Togo). 
La notion de personne en Afrique 
Noire 

Karthala  
 
CNRS 

Paris  
 
Paris 

1982 
 
1973 

VERMOT -
MANGOLD R. 

Die Rolle der Frau bei den Kabie 
in Nord-Togo 

Basler Beiträge zur 
Ethnologie, Band17 

Basel 1977 

VIMARD P. Attitudes et comportements en 
matière de fécondité d´une ethnie 
immigrée en économie de 
plantation. Les Kabiyè du plateau 
de Dayes - Sud-Ouest Togo 

Association des 
démographes de 
langue française 

Liège 1981 

 
4.2 Thèses, Mémoires, documents dactylographiés et divers. 
 
Auteurs Thèmes et/ou Titre(s) Type Lieu Année 
ADJI A. La problématique de la mort chez 

les Kabyè: l'Etre et le Devenir 
post-mortem 

Mémoire de 
Maîtrise de 
Philosophie/UB 

Lomé 1989 

AGATE C. La coutume d´initiation féminine: 
les Akpéma 

PC, No 8 Kara/ 
Togo 

1960 

AGATE C. Réflexion chrétienne sur la 
coutume d´initiation des Akpéma 

Document 
dactylographié 

Kara/ 
Togo 

1960 

ALOU J. P. La conception de Dieu appelé 
Esso chez les Kabiyè du Togo, en 
Afrique et à l´originalité du 
christianisme  

Thèse de Doctorat 
en Théologie 

Rome, 1984 

ASSIH R. "La fondation de Pya"  Doc du CERK Kara 1968 
AWESSO A. Les fonctions sociales du rituel 

"Habiyè" à Soumdina en pays 
Kabyè 

Mémoire de 
Maîtrise 
d’ethnologie 

Lomé/UB 1989 

KAKOU K. Les Kabiyè dans la nation 
Togolaise 

Thèse de Doctorat 
de 3e Cycle 

Paris 1980 

OLADOKUN W. Le projet FED- Kara, approche 
géographique 

Mémoire de 
Maîtise-Géog. 

Lomé/UB 1982 

PALI K. P. Handicaps et perspectives 
d´avenir du programme 
d´aménagement et de 
développement intégré dans la 
région de la Kara 

Mémoire de 
Maîtrise (Sc. Eco.) 

Lomé/UB 1979 

PUIG F. Etudes sur les coutumes Kabrais Thèse de droit Toulouse 1934 
PADOKIDEOU K. 
H.  

Les civilisations patriarcales des 
Kabré face aux programmes 
modernes de développement 
économique et social 

Editogo Lomé 1970 

SOOU K. Contribution à la reconstitution de 
l’histoire des Kabyè: monographie 
de Saou et de Djamdè 
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II DEFINITIONS DES SIGLES ET AUTRES 

ABREVIATIONS 

 
Liste des sigles et abréviations usitées dressées par ordre alphabétique 
 
A 
 
ACDR: Association de Conseils et d’Appui pour le Développement Rural 
ACP/ CE: Afrique Caraïbes Pacifique/ Communauté Européenne 
AFDL: Alliance des forces Démocratiques pour la Libération du Zaïre, actuelle RDC 
AFP: Agence France Presse 
AIEA: Agence Internationale de l´Energie Atomique 
AIF: Agence Intergouvernementale de la Francophonie 
 
B 
 
Bac.: Baccalauréat 
BEPC: Brevet d´Etudes du Premier Cycle 
BM: Banque Mondiale 
 
C 
 
CAR: Comité d´Action pour le Renouveau 
CCA: Centre Culturel Américain  
CCF: Centre Culturel Français 
CDPA/BT: Convention des Peuples Africains/ Branche Togo 
CE: Communauté Européenne devenue UE (Union Européenne) 
CEDEAO: Communauté Economique des Etats de l´Afrique de l´Ouest 
CEG: Collège d´Enseignement Général  
CEET: Compagnie Energie Electrique du Togo 
CFA: Communauté Financière Africaine 
CEPD: Certificat d´Etudes du Premier Degré 
CFJA: Centre de formation de Jeunes Agriculteurs 
CEMAC: Communauté Economique et Monétaire de l´Afrique Centrale 
CFN: Convention des Forces Nouvelles 
CITES OUA: Cités construites pour marquer la tenue à Lomé en 2000 du dernier sommet 
de l´OUA  
CHU: Centre Hospitalier Universitaire 
CNCA: Caisse Nationale de Crédit Agricole 
CNSS: Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
CNTT: Confédération Nationale des Travailleurs du Togo 
CNUCED: Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le développement 
CONSEIL DE L´ENTENTE: Organisation intergouvernementale regroupant cinq pays 
francophones ouest africains: le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le 
Togo 
CPP: Convergence patriotique panafricaine 
CREAT: Centre d'Elevage et de Recherche du Togo 
CRETFP: Centre Régional de l´Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle 
CUT: Comité de l'Unité Togolaise  
 
D 
 
DRARAC: Directions régionales de l'animation rurale et de l'action coopérative 
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DEUG: Diplôme d´Etudes Universitaires Générales  
DRDR: Direction Régionale pour le Développement Rural 
 
E 
 
ECOFORCE: Force de paix de la CEDEAO en Côte d'Ivoire 
ECOMOG: Force d´Intervention de la CEDEAO au Libéria 
EDITOGO: Les Editions Togolaises 
EISMV: de l´Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires. 
  
F 
 
FAO: Food and Agriculture Organisation, Programme des Nations Unies pour 
l´Alimentation  
FAT: Forces Armées Togolaises 
FED: Fonds Européen de développement 
FMI: Fonds Monétaire International  
 
G 
 
GEMAG: Société de Gestion et d'Exploitation de Matériel Agricole 
GEWOBA: Gesellschaft für Wohnen und Bauen(Société de Construction et d´habitation) 
implantée à Bremen 
GOETHE INSTITUT: Centre Culturel Allemand  
 
H 
 
HCR: Haut commissariat des Nations unies  
HLM: Habitats à Loyer Modéré 
 
J 
 
JRPT: Jeunesse du Rassemblement du Peuple Togolais 
 
M 
 
MINUAR: Mission des Nations Unies au Rwanda 
MINUEE: Mission des Nations Unies en Ethiopie et en Erythrée 
MINURSO: Mission des Nations Unies au Sahara Occidental 
MINUSIL: Mission des Nations Unies en Sierra Léone  
MST: Maladies Sexuellement Transmissibles 
MTP: Mouvement Togolais du Progrès 
 
N 
 
NASA: National Aeronautics and Space Administration 
 
O 
 
OCI: Organisation de la Conférence Islamique 
OIF: Organisation Internationale de la Francophonie 
ONG: Organisation Non Gouvernementale. 
ONU: Organisation des Nations Unies 
ONUB: Opération des Nations Unies au Burundi  
ONUDI: Agence des Nations Unies pour le Développement Industriel   
OPAT: Office Togolais des Produits Agricoles 
ORPV: Organismes Régionaux de la Promotion et de Production des Cultures Vivrières 
OTP: Office togolais des phosphates  
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OUA: Organisation de l´Unité Africaine 
 
P 
 
PANA PRESSE: Agence Panafricaine de Presse  
PDR: Parti des Démocrates pour le Renouveau 
PIB: Produit Intérieur Brut 
PMA: Les Pays les Moins Avancés. Ils sont au nombre de 49 dont:  
Afrique (34 pays): Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cap Vert, République 
centrafricaine, Comores, République démocratique du Congo, Djibouti, Ethiopie, 
Erythrée, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Lesotho, Liberia, 
Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Ouganda, Rwanda, Sao Tomé 
et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo et Zambie. 
ASIE (9 pays) - Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Birmanie, Cambodge, Laos, 
Maldives, Népal, Yémen. 
Pacifique (5 pays) - Kiribati, Iles Salomon, Samoa, Tuvalu, Vanuatu. 
Caraïbes (1 pays) - Haïti. 
 
PNUD: Programme des Nations Unies pour le Développement  
PROPTA: Projet pour la Promotion de la Traction Animale 
PUB: Les Presses de l´UB 
 
R 
 
RFI: Radio France Internationale 
RNET: Régie Nationale des Eaux du Togo, une Société d´eau créée par l´Etat togolais 
RPT: Rassemblement du Peuple Togolais 
RUF: Front révolutionnaire uni 
 
S 
 
SAFICE: Structure Nationale d’Appui à la Filière Café Cacao 
SATAL: Société Agricole Togolaise Arabe Libyenne 
SAZOF: Société d´administration de la Zone Franche Industrielle pour l´Exportation, 
créée en 1989 
SDN: Société Des Nations, une organisation de laquelle naîtra l´ONU 
SIDA: Syndrome de l´Immuno Déficience Acquise 
SITO: Société Immobilière Togolaise  
SONAPH: Société Nationale pour le Développement de la Palmeraie et des Huileries  
SORAD: Sociétés Régionales d’Aménagement et de Développement 
SOTEXMA: Société Togolaise d'Exploitation de Matériel Agricole 
SRCC: Société Nationale pour la Rénovation et le Développement de la Caféière 
 
T 
 
TOGOFRUIT: Société Nationale pour le Développement de la Culture Fruitière 
TOGOGRAIN: Office National des Produits Vivriers 
TOGO PRESSE 
TVT: Télévision Togolaise 
TÜV: Technischer Überwachungs- Verein (l´équivalent en français de contrôle technique)  
TV5: Télévision des 5 Continents (d´origine française) 
 
U 
 
UA: Union Africaine 
UFC: Union des Forces du Changement 
UMOA: Union Monétaire Ouest Africaine 
UNCTT: Union Nationale des Chefs Traditionnels du Togo 



 232 

UNESCO: United Nations Educational and Cultural Organisation (Programme des Nations 
Unies pour l´Education, la Science et la Culture)  
 
UNFT: Union Nationale des Femmes du Togo 
UPROMA: Unité de Production de Matériel Agricole    
URSS: Union des Républiques Socialistes Soviétiques  
USA: United States of America (Etats-Unis d´Amérique) 
USAID: Agence américaine pour le développement international   
UTD: Union Togolaise pour la Démocratie, rebaptisé CPP 
 
V 
 
VIH: Virus de l´Immunodéficience Humaine 
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III QUELQUES IMAGES OU PHOTOS 

NB: L´essentiel des photos illustrant les parties de cette thèse est notre œuvre 
personnel. Mais certaines autres proviennent des autres sources, notamment : 
- Internet, Fig.4 
- Ruth Vermot-Mangold, Die Rolle der Frau bei den Kabre in Nord-Togo 
Fig.22, 23, 24, 25, 26, 91, 101, 105, 119, 128, 129, 130, 131, 134  
- Raymond Verdier, Le Pays Kabiyè, cité des dieux, cité des hommes 
Fig.17, 79, 80, 116, 117, 118 
 
1 Société traditionnelle 
 
1.1 Economie traditionnelle et le paysage kabiyè 
 

 
Fig.81 Rônier en saison sèche 

 

 
Fig.82 Les palmiers résistent bien à la 

sécheresse 

 
Fig.83 Termitière 

 
Fig.85 Baobab, arbre aux nombreuses 

vertus 
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Fig.84 Baobab, arbre sacré 

 

 
Fig.86 Pays kabiyè en saison pluvieuse 

 

 
Fig.87 Forgerons dans l´atelier, 

 
 
 

 
Fig.88 Forgerons à l´œuvre 

 
Fig.89 Nouvelles houes 

 
Fig.90 Nouvelles houes et hanches en vente 

 
Fig.91 Culture en terrasse  

Fig.92 Butes pour tubercules 
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Fig.93 Champ d´igname 

 

 
Fig.94 Récolte et conservation des petites 

ignames 
 

 
Fig.95 Récole et vente des grandes 

ignames 

 
Fig.96 Champ de riz 

 

 
Fig.97 Champ au tour des habitations 

 
Fig.98 Polyculture : riz, mais, sorgho, 

légumineuses 

 
Fig.99 Petit mil prêt pour être récolté 

 

 
Fig.100 Champ de sorgho 
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Fig.101  Récolte de sorgho  

Fig.102 Construction de grenier 

 
Fig.103 Greniers aux céréales 

 

 
Fig.104 Montée de grenier 

 
Fig.105 Père de famille cherche nourritures 

dans un grenier 

 
Fig.106 Récolte et conservation de maïs 

 

 
Fig.107 Troupeau de moutons 

 
Fig.108 Cage (Ehuyè) 



 237 

 
Fig.109 Cages pour poussins 

 
1.2 Traditions  et culture 
 

 
Fig.110 Chef traditionnel 

 
Fig.111 Un Chef de famille 

 
Fig.112 La place et le rôle des vieux au 

village 

 
Fig.113 Entretien Blanzua- Tata- L´histoire 

doit désormais s´écrire 
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Fig.114 Palabres des notables chez un Chef 

traditionnel 

 
Fig.115 Servir la bière locale Tchouk 

  

 
Fig.116 Akpéma dans leur accoutrement 

d´initiation 

 
Fig.117 Une partie de Passitu 

 

 
Fig.118 Paysans en route pour le champ 
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1.3 Femme, ménage et économie 
 

 
Fig.119 Fille de 4 ans porte bébé au dos 

  
Fig.120 Fille de 7 ans lave sa sœur 

 
Fig.121 Une Maman et son enfant porté au 

dos 

 
Fig.122 Ménagère et port de combustibles 

 
Fig.123 Potière à l´œuvre 

 

 
Fig.124 Travail communautaire de la 

poterie 
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Fig.125 Séchage et exposition de pots 

 
Fig.126 Commerçantes  et port de pots 

 
Fig.127 Commerçantes en route pour le 

marché marquent une pause 

 
Fig.128 Potière se rend au marché avec sa 

marchandise sur la tête 

 
Fig.129 Revendeuses d´huile de palme sur 

la place du marché 

 
Fig.130  Femme sème son champ 

 
Fig.131 Femmes et travaux champêtres 
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1.4 Habitat traditionnel 
 

 
Fig.132 Forage de puits 

 
Fig.133 Bottes de paille 

 
Fig.134 Construction traditionnelle de 

maison 

 
Fig.135 Tresse de paille 

 
Fig.136 Toit en train d´être couvert de 

paille 

 
Fig.137 Toit d´une case vu de l´intérieur 

 
Fig.138 Cases neuves 

 
Fig.139 Vestibule, entrée d´une maison 
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Fig.140 Maison Traditionnelle 

 
Fig.141 Maison Traditionnelle 

 
Fig.142 Case construites avec de la terre 

et des pierres  

 
Fig.143 Maison en pierres 

 
Fig.144 Bâtiment scolaire en zone rurale 

 
Fig.145 Bâtiment scolaire en zone rurale 

 
Fig.146 Porcherie construite en pierres vue 

de côté 

 
Fig.147 Porcherie vue de face 
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2 La ville et ses problèmes 
 
2.1 Habitat et insalubrité en milieu urbain 
 
 

 
Fig.148 Pas seulement interdire, mais 

proposer et éduquer 

 
Fig.149 Décharge des ordures à proximité 

des lieux d´habitation 

 
Fig.150 Décharge des ordures ménagères 

et problèmes de santé des habitants  
Fig.151 La gestion des ordures ménagères 

devrait faire l´objet d´une véritable 
politique 

 
Fig.152 Pouvoirs publics et inefficacité 

dans la lutte contre l´insalubrité 

 
Fig. 153 Citadins et lutte contre 

l´insalubrité 
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Fig.154 Voirie peu outillée dans la lutte 

contre l´insalubrité 
 

 
Fig.155 Problème de l´habitat 

 

 
Fig.156 Immeubles inachevés jonchant les villes du Pays 

 
2.2 Problème de l´emploi et de l´éducation 
 

 
Fig.157 Fille commerçante n´ayant plus de 

chance de visiter l´école 

 
Fig.158 Commerçantes ambulantes 
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Fig.159 La rue, devenue la nouvelle école 

de cette jeune revendeuse 

 
Fig.160 Fillette travaille dur pour survivre 

 
Fig.161 Commerçantes et Taxi-Moto 

 
Fig.162 Commerce ambulant 

 
Fig.163 Jeunes écolières travaillant 

manuellement pour se prendre en charge 
 

 
Fig.164 Travail de jeune fille après l´école 
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Fig.165 Couturière à l´œuvre 

 
Fig.166 Produits pharmaceutiques de 

qualité douteuse 

 
Fig.167 Apprentis mécaniciens vivant et 

travaillant dans une insécurité totale 

 
Fig.168 Fabrication artisanale de lit et 

espoir de survie 

 
Fig.169 Jeunesse et vente de presses 

privées 

 
Fig.170 Jeune vendeur ambulant de 

ceintures et divers 
 



 247 

 
Fig.171 Commerce de balais 

  
Fig.172 Tailleur ambulant 

 

 
Fig.173 Jeunes gens, vidéoclubs et avenir 

hypothéqué 

 
Fig.174 Problèmes énergiques, 

environnementaux et de transport  

 
Fig.175 Transport de charbon de bois et 

grands risques 

 
Fig.176 Charbon de bois, surcharge et 

pannes successives 
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2.3 Développement de nouvelles religions 
 

 
Fig.177 Déçus par les bergers mondains, 

Christ reste l´unique recours  
Fig.178 Dénominations des nouvelles 

églises, des programmes entiers de vie  

 
Fig.179 Foisonnement de nouvelles 

religions comme recherche de repères 

 
Fig.180 Devant les problèmes de survie, 

seule la religion console 

 
Fig.181 La sainteté au secours d´une 

société désemparée 
 

 
Fig.182 Misère et foisonnement de 

nouvelles religions 

 
Fig.183 Le foisonnement des nouvelles 

religions 
 

 
Fig.184 Construction de mosquées, 

nouveau type de coopération du Togo avec 
le monde arabe 
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Fig.185 Les mosquées d´abord, les autres 
infrastructures de développement après  

 

 
Fig.186 Nouvelle mosquée souvent 

financée par les pays arabes 
 

 
Fig.187 Les pays de l´OIC supplantent ceux de l´UE au Togo 
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2.4 La question de la modernité 
 

 
Fig.188 Drapeau du Togo 

 

 
Fig.189 Place de l´indépendance à Lomé 

 

 
Fig.190 Le monument de l´indépendance 

vu de près 
 

 
Fig.191 Ancien Palais de la Présidence, un 
des vestiges de la colonisation allemande 

 

 
Fig.192 Le CASEF à Lomé 

 

 
Fig.193 L´Hôtel du 2 Février à Lomé  
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Fig.194 Hôtel école Le Bénin 

 
Fig.195 Hôtel mercure Sarakawa 

 

 
Fig.196 Hôtel de la Paix à Lomé 

 

 
Fig.197 Quelque rare habitat moderne 

salubre en milieu urbain 
 

 
Fig.198 Ruines de la Sté Togograin 
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