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Mot du Président d’honneur 

Son Excellence Ambassadeur Dr. Mouftaou LALEYE,  

 

L‟Association des Ressortissants et Résidents de Yaoui (ARRY) a organisé le Symposium Culturel de Yaoui 

(SCY) qui s‟est tenu à Yaoui dans la Commune de Ouèssè, du 20 au 22 décembre 2018. L‟objectif du SCY 

est de  réveler le site Etoo, un riche patrimoine historique de la région Shabè. Le thème de la première édition 

SCY 2018 a été intitulé « Peuplement du pays Shabè et occupation du site historique Etoo de Yaoui ». Le 

SCY se tient dans un contexte particulier où la valorisation du patrimoine culturel endogène occupe une place 

de plus en plus importante au niveau des communautés africaines et béninoises en particulier. En effet, 

comme il est coutume de l‟entendre : „‟ aucun peuple ne peut se développer sans histoire ni culture‟‟. 

Je me rejouis aujourd‟hui de la tenue de la première édition de ce symposium qui revêt pour moi, une 

importance capitale en ce sens qu‟il permet de retracer l‟histoire du peuple Shabè et d‟analyser les atouts qui 

constitue sa culture. Les activités majeures qui ont meublé le SCY sont les suivantes : un colloque 

scientifique, des épreuves sportives, et des manifestations culturelles et cultuelles. 

D‟éminents chercheurs des Universités d‟Abomey-Calavi et de de Parakou, de l‟Institut National des 

Recherches Agricoles du Bénin (INRAB), des ONG (telles que Eco-Bénin) et des structures en charge de la 

culture et du tourisme au Bénin (DPC, DDT, etc.) ont pris part au colloque scientifique. Des communications 

variées et très enrichissantes ont permis de retracer l‟histoire du peuple Shabè et surtout de situer le rôle que 

le site Etoo a joué dans l‟expansion de la culture Shabè au cours de la période pré-coloniale. 

La parade des chasseurs qui est venue comme pour donner plus d‟éclats aux  manifestations, fut l‟une des 

grandes attractions du symposium. Elle a permis de révéler le rôle combien important des chasseurs en pays 

Shabè. 

Ce Symposium a surtout permis de rendre un vibrant hommage à d‟imminentes personnalités de l‟aire Shabè 

qui ont marqué de façon indélébile notre culture Shabè. Je veux nommer son Excellence Ambassadeur 

Professeur Joseph Olabiyi YAÏ, Professeur John Pierre IGUE, Professeur Elysée SOUMONI et Professeur 

Bénoît N‟BESSA.  

Les différentes recommandations et résolutions issues de ce symposium vont permettre sans aucun doute, non 

seulement d‟améliorer la compréhension d‟une partie importante de l‟histoire du peuple Shabè mais aussi 

d‟amorcer la valorisation touristique et économique de la région.  

Enfin, je voudrais vous remercier tous pour vos différentes contributions aussi diverses que variées qui ont 

permis l‟organisation des manifestations de ce Symposium et vous inviter à cette même kermesse culturelle 

qui je le crois, sera organisée chaque année à cette même période de l‟année. 
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d‟un comité d‟organisation général du symposium, d‟un comité technique et d‟un 

sécretariat pour l‟organisation du colloque scientifique et d‟un comité de relecture 

pour l‟édition des actes du symposium.  
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 Responsables aux activités sportives et culturelles : Mr. BALLEY Jean 

Tél : 96 65 93 68 / 95 09 67 86 
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Hommage A l’Ambassadeur Prof Olabiyi B. Joseph YAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Titulaire d‟une licence de lettres obtenue à l‟Université de la Sorbonne (France) et d‟un diplôme de Troisième 

cycle en linguistique délivré par l‟Université d‟IBADAN (Nigeria), M. Yaï a enseigné à l‟Université Fédérale 

de BAHIA (Brésil), à l‟Université de BIRMINGHAM (Royaume-Uni) et à l‟Université KOKUGAKUIN de 

Tokyo (Japon). Il est Professeur Titulaire de Littératures Yorouba et Africaines à l‟Université de Florida aux 

Etats Unis de 1988 à 1998.  

Comme spécialiste des langues africaines, de littérature, de l‟alphabétisation, de la poésie orale et de la culture 

de diasporas africaines, Prof Olabiyi Babalola Joseph Yai a tenu des chaires au Bénin, au Nigeria, au Brésil, 

au Japon et au Royaume-Uni. Il a participé au développement des programmes de l‟UNESCO dans le domaine 

des langues africaines et la culture et est l'Ambassadeur du Bénin à l'UNESCO aussi bien qu'un membre de 

nombreux conseils internationaux, des comités et des jurés dans le domaine de la culture. 

Prof. Olabiyi Babalola Joseph Yaï a connu de nombreuses distinctions dont les suivantes : Membre du Conseil 

d'Administration du FIPC (Fonds International pour la Promotion de la Culture) de l'UNESCO (1999) ; 

Membre du Conseil International des Consultants, African Diaspora Museum Project, The Smithsonian 

Institution, Washington DC, USA (1997) ; Membre, du Governing Board de l‟Institute for Advanced Study 

and Research in the African Humanities, créé par le Social Science Research Council des U.S.A (1991-1997); 

Membre Honoraire, Asociación Cultural Yoruba de Cuba, La Havane (depuis 1992) ; Professeur Honoraire, 

Beijing Normal University ; Professeur Honoraire, Quizhou University, Chine. 

Prof Yai est membre de nombreuses organisations professionnelles telles que : The Society of 

African Philosophy in North America (SAPENA) depuis 1990, African Literature Association of America 

(ALA) depuis 1988, African Studies Association of America (ASA) depuis 1988, Nigerian Association for 

African and Comparative Literature (NAACL), membre fondateur depuis 1980 de l‟Association pour l‟Etude 

des Littératures Africaines (APELA), France, depuis 1979. Par ailleurs, Prof Yaï est auteur d‟un nombre 

impressionnant d‟ouvrages, de livres et d‟articles publiés dans des revues et journaux de référence.  

Par ailleurs, Prof Yaï a été consultant dans des comités de rédaction de revues spécialisées en tant qua 

Rédacteur Associé à la Litterary Olympics en 1994, Rédacteur en Chef Adjoint de Research in Yoruba 

Language and Literature, Membre du Comité exécutif de l‟Association Nigeriane pour les Etudes Yoruba et 

Rédacteur en Chef de son organe YORUBA de 1979 à 1986. 

 

Ambassadeur, Délégué Permanent du Bénin auprès 

de l‟UNESCO pendant 14 ans, Professeur Olabiyi 

Babalola Joseph Yaï a été élu, le 5 novembre 2007, 

Président du Conseil Exécutif de l‟UNESCO, la 

plus  haute fonction officielle dans cette organisation 

internationale. Il est  aussi Commandeur dans l‟Ordre 

National du mérite du Bénin et Membre de 

l‟Académie des Lettres du Nigéria. 

Né en 1942 au Bénin, Professeur Olabiyi Babalola 

Joseph Yaï a reçu une éducation  africaine de base 

auprès des sages à Ilé-Sabé (Savè) et une éducation 

occidentale au Lycée Victor Ballot (Porto-Novo), à la 

Sorbonne (France) et à l‟Université d‟Ibadan 

(Nigeria). 

 

 
 

Prof Joseph Olaniyi YAI 
Ambassadeur du Bénin à 

l‟UNESCO 
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De Nationalité Béninoise, John IGUE a 

fréquenté l‟Université de Dakar (Sénégal) et de 

Paris X Nanterre (France). Il fut Professeur de 

Géographie à l‟Université Nationale du Bénin 

devenu depuis 2001, Université d‟Abomey 

Calavi. Il fut Directeur Général de l‟Institut de 

l‟Afrique de l‟Ouest (IOA), un thinkthank dédié 

à l‟intégration régionale et aux transformations 

sociales, basé à Praia au Cap vert (2011-2013). 

Il fut également Conseiller au Club du Sahel et 

de l‟Afrique de l‟Ouest, OCDE Paris (2001- 

2003). Il fut auparavant Ministre de l‟Industrie 

et Petites et Moyennes Entreprises (1998-2001) 

et Doyen de la Faculté des Lettres Arts et 

Sciences Humaines de l‟Université Nationale du 

Bénin (1978-1981). 

Hommage au Prof John Pierre IGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par sa carrière professionnelle, le Prof IGUE s‟est impliqué dans plusieurs collaborations scientifiques avec 

plusieurs universités et institutions de recherche en Afrique de l‟Ouest et dans le Monde. Comme Chercheur 

Visiteur, il a eu à travailler avec les Institutions universitaires et de recherches suivantes : Université d‟Ifè, 

Ilé-Ifè (Nigéria), Ecole Africaine et Mauricienne d‟Architecture et d‟Urbanisme, devenue depuis peu Ecole 

des Arts et de Métiers d‟Architecture et d‟Urbanisme, EAMAU Lomé (Togo) ; Ecole de Technicien 

Supérieur en Hydraulique et Equipement Rurale (ETSHER) Ouagadougou (Burkina Faso) ; Council for the 

Development of Social Science Research in Africa (CODESRIA) Dakar (Sénégal) ; Institut de 

Développement et de Planification (IDEP) Dakar (Sénégal) ; Laboratoire d‟Economie Internationale de 

l‟Institut National de Recherche Agronomique (INRA) Montpellier (France) ;  Centre d‟Etudes d‟Afrique 

Noire (CEAN), Bordeaux (France) ; Université Paris X Nanterre, Nanterre (France) ; European Center for 

Development and Policy Management (ECDPM) Maastricht (Pays Bas) ; University of Michigan Ann Arbor 

(Etats Unis), etc. Il est également  Président du Conseil d‟Administration de l‟Institut de la Société Civile 

Ouest Africaine (West African Civil Society Institute- WASCI) Accra, Ghana ;. 

En dehors de ces collaborations scientifiques, il est consultant de plusieurs institutions internationales 

comme : la Communauté Economique des Etats de l‟Afrique de l‟Ouest (CEDEAO), l‟Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), la Sécurité Alimentaire Durable en Afrique de l‟Ouest et du Centre 

(SADAOC), Agence Française de Développement (AFD), la Banque Mondiale, l‟Unesco, la GTZ 

aujourd‟hui GIZ, la Banque Africaine de Développement (BAD), la FAO, l‟Organisation de développement 

et de coopération économique (OCDE), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), l‟Union Européenne etc.  

 

Toutes ces collaborations inter-universitaires et activités de consultation se sont soldées par plusieurs 

publications et rapports scientifiques dont plus d‟une centaine d‟articles de revues scientifiques, plus d‟une 

cinquantaine de rapports scientifiques, et une quinzaine d‟ouvrages, couvrant des domaines aussi variés que la 

population, la migration, l‟intégration régionale, l‟aménagement du territoire, les échanges commerciaux et 

diverses approches de développement en Afrique. 

 
John O. IGUE 

Directeur Scientifique du Laboratoire 

d‟Analyse Régionale et d‟Expertise 

Sociale (LARES) 
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Hommage au Prof. Bénoît N’BESSA 

 

 

 

 

 

 

 
De retour au bercail, il fut recruté professeur suppléant au Lycée technique Coulibaly de 

Cotonou où il devint Professeur certifié après une inspection générale de 1972 à 1977. En cette 

même année 1977, il partit en France à l‟Université de Bordeaux III Talence où il obtint, en 

1979, un Doctorat de 3
ème

 cycle en Géographie avec la mention très honorable. 

A son retour au Bénin, il fut mis à la disposition de l‟Université Nationale du Bénin (UNB) où il 

gravit, de 1980 à 1992, les grades de Professeur-Assistant, et Maître-Assistant en 1992. En 

1997, il retourna à l‟Université de Bordeaux III Talence pour soutenir sa thèse d‟Etat Es-Lettre 

en Géographie Urbaine. Il s‟inscrit au CAMES, aux fonctions de Maître-Assistant en 1997. En 

2010, il devint Professeur Titulaire puis 1 an après, Professeur Emérite. En dehors de ses tâches 

académiques, Benoît N‟Bessa a occupé plusieurs postes de responsabilités dont entre autres, 

Chef-adjoint du Département de Géographie et Aménagement du Territoire, Vice-Doyen de la 

Flash, Responsable du Centre d‟Enseignement Supérieur de Porto-Novo devenu FLASH en 

2006. 

Au cours de sa longue carrière d‟Enseignant-Chercheur, le Professeur N‟Bessa a encadré plus 

d‟une centaine de mémoires de maitrise, plus d‟une cinquantaine de DEA/DESS/Masters et 

encadré ou co-encadré plus d‟une vingtaine de thèses soutenues aussi bien au Bénin que dans 

d‟autres universités de la sous région de l‟Afrique de l‟Ouest. Désormais à la retraite, il assure la 

gestion de la Direction Académique (DA) de l‟UCAO. 

Le Professeur émérite N‟Bessa est un scientifique chevronné, un „‟ Homme affable, charitable, 

…‟‟, que beaucoup de ses étudiants appellent affectueusement „Papa Bonheur‟, „Papa valeurs‟. 

Malgré toutes les situations qu‟il a vécues, le Professeur N‟Bessa a su rester lui-même. Il a mis 

l‟institution au-dessus de tout. 

Le Professeur N‟Bessa compte à son à son actif, de nombreuses publications scientifiques dans 

son domaine de spécialité : la Géographie urbaine et économique. L‟héritage le plus précieux 

qu‟il lègue aux générations actuelles et futures est la création en 2005 du Laboratoire d‟Etude 

des Dynamiques Urbaines et Régionales (LEDUR). Il dirigea ce Laboratoire jusqu‟en 2012, 

année de sa retraite. Professeur N‟Bessa reste le Directeur honoraire du Laboratoire „‟LEDUR‟‟. 

 

 

Dr Bénoît N’BESSA  
Professeur Emérite de Géographie 

Directeur Académique de 

l’Université Catholique de l’Afrique 

de l’Ouest (UCAO) Bénin 

Le Prof N‟BESSA Benoît fut le premier Professeur 

Emérite de Géographie au Bénin depuis 2011. Il a 

consacré presque toute sa vie à l‟enseignement et à la 

recherche universitaires.  

Né en 1944 à Okounfo dans la Commune de Savè, 

Département des Collines, le Professeur N‟Bessa, après 

ses études primaires dans la localité, entra au Lycée Victor 

Ballot à Porto-Novo pour sa formation secondaire. Il aura 

comme enseignants, Albert Tévoedjrè, Jean Pliya. En 

1965, il décrocha le Baccalauréat série Philosophie dans 

ce même lycée puis deux ans plus tard, il obtint à Lomé, le 

Certificat d‟Etude Littéraire Générale (CELG). De Lomé, 

le jeune N‟Bessa s‟envola pour le Sénégal où à 

l‟Université de Dakar Fann, il deviendra titulaire, en 1971, 

d‟une Maîtrise en Géographie urbaine et économique. 
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Résumé exécutif 

Etoo est un site historique identifié à 6km de Yaoui, un Village de l‟Arrondissement de 

Kilibo dans la Commune de Ouèssè (Département des Collines). Ce site se présente 

comme une véritable « archive du sol ». Bien que ce site n‟ait fait l‟objet d‟aucune étude 

approfondie, les toponymes par lesquels on le désigne et la nature des vestiges matériels 

qui le caractérisent, indiquent incontestablement qu‟il a joué un rôle important dans 

l‟histoire des populations du pays Shabè.  

En effet, toutes les caractéristiques de ce site montrent bien qu‟il s‟agit bien d‟un site de 

défense : (i) impressionnantes murailles construites en terre battue et en pierres alignées 

et juxtaposées, (ii) fossés même en état de comblement à l‟extérieur de l‟enceinte avec 

des parois garnies d‟une plante défensive à grosses épines très crochues, (iii) lieux de 

cachette. Par ailleurs, l‟importance historique du site Etoo se traduit par des toponymes 

variés utilisés pour le désigner. 

 

Au regard de cette importance du site Etoo, il est donc indispensable voir obligatoire 

d‟explorer les différentes pistes pour sa valorisation. En effet, une meilleuure 

connaissance du site permettra non seulement de comprendre une grande partie de 

l‟histoire du peuple Shabè mais aussi de définir les stratégies pour une valorisation 

touristique de ce patrimoine particulier au centre Bénin. 

C‟est dans cette optique que l‟Association des Ressortissants et Résidents de Yaoui 

(ARRY) a organisé en partenariat avec le Département d‟Histoire et d‟Archéoologie de 

l‟Université d‟Abomey-Calavi, le Symposium Culturel de Yaoui (SCY) du 20 au 22 

décembre 2018 à Yaoui, autour du thème « Peuplement du pays Sàbè et occupation du 

site historique Etoo de Yaoui ». Plusieurs manifestations ont marqué les temps forts de 

ce symposium sur les plans scientifique, sportif et culturel. 

L‟une des grandes manifestations du symposium a été l‟organisation d‟un colloque 

scientifique dans l‟enceinte de l‟Ecole Primaire Publique de Yaoui. L‟objectif de ce 

colloque était de faire connaître le site Etoo et les réalités socio-économiques du peuple 

Shabè sur le plan scientifique. 

Ce colloque a connu la participation d‟une centaine de personnes composées de 

chercheurs et enseignant-chercheurs des Instituts de recherches et Universités nationales 

et internationales (Université d‟Abomey-Calavi, Université de Parakou et Université 

d‟Ilè-Ifè au Nigeria) ainsi que des représentants de l‟administration locale et 

traditionnelle. Le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports a été représenté par 

la Directrice du Patrimoine Culturel et le Directeur Général de la Promotion du Tourisme.  

Seize (16) communications sur vingt trois (23) résumés reçus, ont fait l‟objet de 

présentation et de discussion, à la suite de la session inaugurale, présentée par le 

Professeur John Pierre IGUE sur les thèmes : „„Histoire du pays Shabè : peuplement et 

migration‟‟ et „‟Place de Etoo dans la sphère des villes contemporaines de l‟aire 

Yoruba‟‟.  Les thématiques ci-après ont été abordées par les différentes communications : 

(i) Histoire et archéologie, (ii) Physiographie et développement durable (iii) 

Valorisation 
Les discussions qui ont suivi les différentes communications ont permis d‟identifier les 

pistes de recherches futures dans le but d‟intégrer tous les sites de fortification de l‟aire 

Shabè dans un ensemble cohérent, pour en faire un parcours historique et touristique. 
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Sur le plan sportif, deux épreuves de cross-country ont été organisées afin de reveler aux 

élèves les bienfaits du sport et de les inciter à en faire une préoccupation. Les animations 

culturelles qui ont suivi le colloque, ont permis aux participants de découvrir le site Etoo 

de Yaoui et les richesses culturelles de l‟aire Shabè. 

Tous les participants à cette 1
ère

 édition du Symposium Culturel de Yaoui, évalués à 

plusiers milliers, se sont confortés de l‟importance de la culture dans le renforcement de 

la cohésion de l‟aire Shabè. Beaucoup ont souhaité l‟organisation annuelle et aux mêmes 

dates des prochaines éditions du SCY. 

Le présent rapport est structuré en deux grandes parties. La première présente les actes du 

colloque scientifique. Elle est composée de trois sections à savoir aspects historiques du 

peuple Shabè, Etoo dans l‟histoire des Shabè et la valorisation du patrimoine 

achéologique. La deuxième partie traite des activités connexes organisées au cours du 

symposium. Il s‟agit essentiellement des activités sportives présentées dans la troisième 

section et des manifestations culturelles présentées dans la quatrième et dernière section  
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Recommandations du symposium et impressions 

des particiapnts 

 

Recommandations 

Plusieurs recommandations ont été formulées à l‟issue des activités du colloque afin de 

mieux valoriser le site Etoo sur les plans scientifiques, historiques et touristiques. 

 

 A l’endroit l’Association du Développement du Village (ARRY) 

 Prendre les dispositions traditionnelles qui s‟imposent pour le respect du Site 

après les cérémonies de sacralisation qui y ont été effectuées. Choisir et consacrer 

un responsable spirituel de ce haut lieu de respect. 

 Prendre les dispositions nécessaires pour perpétuer les éditions de ce Symposium 

dans la diversité d‟activités (au moins un Colloque scientifique chaque année au 

mois de Décembre). 

 Instaurer une gestion inclusive du site Etoo en associant tous les acteurs 

pour bien préserver sa diversité biologique; 
 Mener les démarches nécessaires pour réaliser la cartographie des galeries 

forestières qui entourent le Site Etoo et leur inscription dans le catalogue des 

forêts classées du Bénin pour l‟efficacité de leur protection par les services des 

Eaux, Forêts et Chasse. 

 Initier et faire valider la création d‟un Comité d‟action pour l‟inscription des sites 

de fortification de l‟aire Shabè dans le patrimoine culturel national et celui de 

l‟UNESCO pour leur valorisation touristique. 

 Identifier et former des guides pour la conduite et la gestion des visites organisées 

du Site Etoo. 

 Mener les démarches nécessaires pour faire du Site Etoo de Yaoui, un lieu de 

sorties pédagogiques pour tous les CEG des Communes de Ouèssè et de Savè et 

du Bénin en général. 

 Délimiter un espace d‟au moins deux (2) hectares pour abriter les infrastructures 

futures à implanter (Musée, centre de formation etc.) dans le cadre d‟Etoo. 

 Proposer et plaider pour l‟inscription dans les budgets des Conseils Communaux 

de Ouèssè et de Savé d‟un volet formation pour le soutien des Etudiants de la 

région à inscrire en master et/ou doctorat sur les thèmes de recherche relatifs à 

„‟Histoire du pays Shabè : peuplement et migration‟‟, dont les résultats peuvent 

être exploités pour intégrer tous les sites de fortification de l‟aire Shabè dans un 

ensemble cohérent, pour en faire un parcours historique et touristique. 

 Mettre en place un Comité élargi qui aura pour tâche d‟organiser chaque année, 

les prochaines éditions du Symposium de Yaoui. 

 

 A l’endroit des Conseils Communaux de Ouèssè et de Savè 

 Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication autour des sites 

archéologiques et touristiques de l‟aire Shabè ; 
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 Unir les efforts pour l‟aménagement et la réfection de la voie d‟accès au Site Etoo 

de Yaoui. 

 Accepter de faire inscrire dans les budgets communaux respectifs le volet 

formation des Etudiants dans le cadre des recherches pour la valorisation 

touristique des Sites de fortification de la région. 

 

 A l’endroit des Chercheurs et Enseignants-Chercheurs 

 Faire des recherches approfondies sur le site Etoo pour dégager ses 

spécificités ; 

 Inventorier et cartographier tous les sites d‟anciens villages de l‟aire 

Shabè ayant disparu en utilisant les paléoindicateurs; 
 

 A l’endroit du Ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports 

 Soutenir matériellement et financièrement les éditions du Symposium Culturel de 

Yaoui de façon pérenne. 

 Conseiller et appuyer les démarches d‟inscription des Sites de fortification 

historiques de l‟aire Shabè dans le patrimoine culturel national et mondial en vue 

de leur valorisation touristique. 

 

Impressions de quelques participants 

Au terme des activités inscrites au programme de cette première édition du Symposium 

culturel de Yaoui, activité inédite dans la région, tous les participants ont positivement 

apprécié l‟initiative de l‟Association de Développement de Yaoui, ceci à plus d‟un titre. 

D‟une part, cette rencontre a favorisé des échanges entre tous les Collèges 

d‟Enseignement Général (CEG) de la Commune de Ouèssè ce qui n‟a jamais été possible 

par le passé. D‟autre part, l‟intégration de tous les sites de fortification de l‟aire Shabè 

dans un ensemble cohérent, pour en faire un parcours historique et touristique a été très 

appréciée par les partipants. Comme l‟a décrit l‟Ambassadeur Joseph Olabiyi B. YAÏ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le colloque a été un grand succès pour la plus grande satisfaction et la fierté de tous, mais 

surtout de vous qui en avez pris l’initiative et l’avez bien préparée. Ce n’est qu’un premier 

pas, mais un pas décisif, d’un long voyage. Notre patrimoine sera ce que nous en ferons. 

Continuons de battre le fer chaud, et ne le laissons pas refroidir » 

« Soyez assurés que, tant que mes vieux os me le permettront, je serai de votre peloton pour 

ce voyage exigeant ». 

Ambassadeur Joseph Olabiyi B. YAÏ 
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Photo de famille des participants au Colloque Scientifique 
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PREMIERE PARTIE : COLLOQUE SCIENTIFIQUE 
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Description du site Etoo de Yaoui 

 

Dr Ir. Vincent Joseph MAMA 

Directeur de Recherches (CAMES) 

Président du Comité Technique du Colloque Scientifique 

Tél : 64394430  e-mail : mamvincent@yahoo.com  

 

Introduction 

L'histoire du peuplement du pays Shabè, à l'instar d'autres espaces sociopolitiques et 

géoculturels du Bénin, reste encore mal connue. En dépit des études sur le 

peuplement Shabè au Centre du Bénin, cette région n'a presque jamais attiré la 

curiosité des archéologues pour décrire l'histoire de son occupation (Labiyi, 2008). 

Pourtant, elle regorge de sites archéologiques et historiques susceptibles de fournir des 

indications précieuses sur le peuplement du milieu. 

Etoo 'Murailles en pierres alignées et juxtaposées'' est l'un des sites archéologiques 

dont l'étude aidera à la connaissance de l'occupation du pays Shabè. Il est situé à 3 

km environ à l'Est du village de Yaoui. Le présent article vise à décrire ce site qui a 

joué un grand rôle dans l‟occupation du pays Shabè. 

1- Situation géographique du site Etoo de 

Yaoui 
Avec une population de près de 2500 habitants essentiellement des agriculteurs, 

Yaoui se trouve sur l'axe routier inter état Cotonou-Parakou à 60 km de Savè et 

90 km environ au Sud de Parakou. Sur le plan administratif, Yaoui est un 

village de l'Arrondissement de Kilibo, dans la Commune d'Ouèssè 

(Département des Collines). 

mailto:mamvincent@yahoo.com
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a b 

Photo 1 : Site Etoo de Yaoui : (a) vu de profil et (b) vu de face 

 

Figure 1 : Localisation du Site Etoo de Yaoui 

Site 
Etoo 
Site 
Etoo 
Site 
Etoo 
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2- Contexte d’occupation du site Etoo  

2.1- Contexte historique 

Le site Etoo et bien d'autres ont certes été évoqués à maintes reprises dans la 

littérature écrite consacrée à l'histoire du peuplement du pays Shabè. Selon Labiyi 

(2008), le site Etoo était désigné sous plusieurs noms au nombre desquels : 

Abeokuta, Wooro-Ateni, etc. Toutefois, il n'existe à ce jour, aucune donnée exacte qui 

permette ni d'évaluer le nombre des occupants de ce site ni de déterminer avec 

précision la période de son occupation. 

L'observation des structures de fortification de ce site permet de supposer plusieurs 

phases de son occupation. Les murs d'enceinte en terre battue ont probablement été 

les plus anciennement construits et seraient l'œuvre des premiers occupants du site. 

Ces murs en terre battue se seraient avérés inefficaces au fil du temps et n'auraient pas 

pu empêcher l'invasion et la mise à sac de la cité qui fut abandonnée par ses habitants. 

Ainsi, des murailles en pierres sèches plus résistantes avaient été construites au cours 

de la deuxième phase d'occupation du site. En effet, les populations qui avaient été 

forcées à abandonner la cité dans la précipitation et condamnées à s'exiler, auraient 

décidé, soit par nostalgie, soit par contrainte, de revenir réoccuper leur ancien site. Il 

est aussi possible que ce soit d'autres populations qui, à la recherche de lieux de 

refuge, se soient implantées sur le site à cause de sa position stratégique. Quel que soit 

le cas de figure, les populations qui ont réoccupé le site Etoo se seraient rendus 

compte de l'inefficacité des murs en terre battue et auraient dû les remplacer ou 

les renforcer par des murailles en pierres sèches. 

Si l‟on accepte le rôle défensif de structures de murs en pierres sèches, il est aisé de 

déduire facilement que les populations qui avaient occupé le site aient pu vivre des 

périodes de guerre. D‟où une volonté de faire des grottes des cachettes avec des 

défenses. La nature des artefacts ou vestiges retrouvés pourrait amener à penser à une 

vague d‟occupation des lieux par plusieurs groupes d‟hommes.  

2.2- Contexte géomorphologique 
Le site Etoo est constitué de cinq affleurements rocheux comme le présente  la 

figure N°2. Il s‟agit en réalité d‟un complexe de collines de moyennes altitudes. 

La région bénéficie d‟une morphologie géographique particulière lui donnant 

toute sa spécificité. Les différentes collines du Site Etoo présentent les 

caractéristiques après : 

 la Colline dite Etchokofonfééka, qui signifie littéralement dans la langue 

locale « même un jeune ne peut en faire le tour tout en sifflant » en raison de 

sa longueur estimée à 2010 m.  Son point culminant est tablé à 379 m ;  

 la Colline dite Ibadan (rappelant certainement le passage de certains 

ressortissants de Ibadan, Nigeria) dont le point culminant est de 384m et la 

longueur estimée à 394m ; 

  la Colline dite Ogoudadja dont la longueur  est de 717m avec un point 

culminant  évalué à 290m ;  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 la Colline dite Abèokouta, avec une longueur  de 766m et un point culminant 

de 278m, présente un point de suture avec la colline Ogoudadja, un 

phénomène géomorphologique intéressant qui mérite d'être documenté;   
 la Colline dite Agboo, située derrière Ogoudadja et Abèokouta, présente une 

forme plus étalée et massive et un point culminant de 294m. 

 

 

Figure 2 : Différentes collines constituant le Site Etoo 

Il est à signaler que les noms attribués à ces collines sont d‟origine Yorouba du 

Nigéria. Cela pourrait constituer un indicateur sur l‟origine des premiers occupants du 

site ETOO. 

Par ailleurs, sous l‟alternance de saisons sèches et humides, les phénomènes 

d‟altération vont se succéder. L‟action chimique et l‟action mécanique au travers des 

failles vont élargir les fractures et provoquer le décapement de la première couche 

granitique : d‟où les éboulements. Il a été observé des blocs énormes de pierre 

provenant de l‟érosion des roches initiales de la colline Abèokouta qui sont tombées et 

se sont disposées de façon spectaculaire pour former des grottes dont certaines ont 

servi comme abris sous roche pour les occupants du site archéologique. De nombreuses 

ouvertures sous roches existent et donnent un caractère particulier à ce site 

archéologique. 

2.3- Contexte topographique et hydrographique  
Dans son ensemble, le relief du site Etoo présente un aspect de plaine et de bas plateau 

faiblement ondulés, en légère pente vers le Sud. Sans en constituer un obstacle de 

relief, la ligne de partage des eaux coupe cette plaine pratiquement en deux. De même, 

l‟espace « Odi » est marqué par un talweg qui coïncide avec la zone de jonction des 

deux collines Abèokouta et Ogoudadja. Cet espace constitue également la source de 

nombreux ruisseaux qui convergent pour former « Gbougbou », l‟un des principaux 

affleurements qui alimentent fortement le régime de la rivière Okpara, qui sert de 

frontière entre le Bénin et le Nigeria. ODI peut donc être considéré comme un sous 

bassin versant très important dans l‟alimentation de la rivière Okpara. 
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2.4- Contexte pédologique  

Le type de sol du site est un sol argileux noir très fertile qui favorise une production 

végétale remarquable. Cependant, il est très peu épais et caillouteux. Ces sols résultent 

de l‟altération des roches granitiques sous l‟action des agents climatiques et 

biologiques. 

2.5- Contexte écologique 

Le type de végétation est une ancienne jachère qui s‟apparente à une forêt claire. Cette 

formation végetale fortement anthropisée, est constituée essentiellement des essences 

telles que le Pterocarpus erinaceus (kosso) ; Parkia biglobosa (néré) ; le Borassus 

aethiopum (rônier). On note également quelques pieds de Adansonia digitata (baobab) 

et de Vitellaria paradoxa (karité). La présence de ces espèces végétales témoigne de 

l‟occupation antérieure du site par l‟homme. Au total, il s‟agit d‟une zone de transition 

écologique qui présente un microclimat plus humide par rapport à l‟environnement 

immédiat. Les restes ou tessons de poteries retrouvées aux pieds de ces arbres 

confirment cette occupation humaine.  

3- Aspects socio- économiques du site Etoo 
Le site archéologique de Yaoui et ses environs immédiats ayant connu l‟installation 

humaine, connaissent diverses activités qui y sont pratiquées aujourd‟hui.  

Les activités menées sur l‟espace « Odi » portent sur le concassage de pierres sèches à 

des fins commerciales, la production du miel, la coupe de bois d‟œuvre, et les 

défrichements à des fins agricoles. Le territoire de l‟espace « Odi », s‟étend sur une 

bande de 1,2 km. Ce domaine connaît une dégradation du fait du mode de gestion des 

ressources naturelles. Ainsi les ressources ligneuses sont surexploitées et ceci à travers 

des coupes abusives et frauduleuses des arbres. Aucune essence n‟est épargnée par les 

tronçonneuses des exploitants forestiers qui travaillent au mépris des textes 

réglementaires en la matière. 

Conclusion 

Il ressort de cette analyse que le site Etoo présente des caractéristiques 

favorables à l‟installation et la vie humaine. Toutes fois, un certain nombre de 

questions méritent d'être soulevées: Qui ont été les habitants du site Etoo? Quelle 

est leur origine? Quelle avait été leur organisation sociale et politique? A quand 

remonte l'occupation du site Etoo? Quelles ont été les causes et les circonstances de 

l'abandon de ce site? Où sont partis ses habitants? 

La réponse à ces innombrables questionnements, aussi variés que diversifiés, revient à 

porter un regard plus approfondi sur le peuplement Shabé en général et même à 

s'interroger si Yaoui n'aurait pas été l'un des points de départ du peuplement de l'aire 

Shabè. 
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Pour plus d’informations sur le site Etoo de Yaoui, 

Visitez Site Etoo sur Youtube à travers le lien 

https://www.youtube.com/watch?v=qlc4JBVSMVo 

https://www.youtube.com/watch?v=qlc4JBVSMVo
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Cinquante ans de l’Association de Développement 

de Yaoui : Succès, Echecs et pistes d’actions de 

relance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Ir. Isaac A. ADJE 

Chargé de Recherches (CAMES) 

Président du Comité d’Organisation du Symposium 

Ancien Secrétaire de l’Association de Développent de Yaoui  

Tel : 61431840   e-mail: alisaacadje@gmail.com  

 

Introduction  

Pour le rappel de sa petite histoire, le parcours de l‟Association des Ressortissants et 

Résidents de Yaoui (ARRY) remonte à plus d‟un demis siècle. 

En effet, entre 1963 et 1965, à la suite des ainés Dr Jonathan BALLEY et feu Marcellin 

ADJE (Enseignant), le nombre des élèves et étudiants de Yaoui a dépassé la douzaine, 

ce qui avait justifié la création de la sous-section de l‟Association des Elèves et 

Etudiants (AES) de Savè dans le village. Très tôt, les contingences de l‟intégration de 

la sous-section de Yaoui à l‟AES et les problèmes spécifiques du village, qui ne 

pouvaient pas y être discutés à fond, ont amené, en 1966, à la création de l‟Association 

du Développement de notre village, sous la dénomination de „’PIMONPO’‟, incluant 

tous ses fils et filles, où qu‟ils soient, toutes catégories socio professionnelles et tous 

niveaux de scolarisation confondus.  

„‟PIMONPO‟‟ compte donc parmi les toutes premières Associations de 

Développement local au Nord de l‟actuel Département des Collines. C‟est bien après 

que „‟ODOKOYA‟‟ a été créé à Savè, pour ne citer que celle – là. Après trente deux 

ans (1998), dans le souci de se conformer aux réalités du moment et afin d‟éviter des 

confusions avec l‟Association des Elèves et Etudiants du village, „‟PIMONPO‟‟ a été 

renommé „’Association des Ressortissants et Résidents de Yaoui – ARRY‟‟ avec de 

nouveaux dirigeants dont, notamment, Dr Jonathan BALLEY (Président), feu Pascal 

ATCHJKPA (Vice Président), Dr Isaac A. ADJE (Secrétaire Général), etc. C‟est en 

mailto:alisaacadje@gmail.com
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2012 que cette équipe dirigeante a été remplacée, par une nouvelle sous la présidence 

de Pierrette DOTCHAMOU. L‟actuel Président de ARRY a pour nom Frédéric B. 

ADJAMONSI, Adjudant-Chef, de l‟ex Gendarmerie Nationale, à la retraite.  

 

Succès de l’Association au cours de son demi-siècle d’existence ? 

Le tout premier succès à citer est sa victoire lors de la lutte pour la cessation de 

l‟exploitation, jugée dangereuse de la colline Onsaba, par le tandem CAPO-CHICHI – 

GBAGUIDI, entre 1968 – 1971. Ce fut une affreuse situation d‟insécurité et de stress 

vécue par le village tout entier au cours de cette triste période. Cette lutte n‟avait pas 

manqué de faire découvrir les pesanteurs qui ont constitué, par la suite, un véritable 

handicap aux actions de l‟Association. 

La construction, entre 1988 et 1990, de la première Unité Villageoise de Santé (UVS) 

dans tout l‟Arrondissement de Kilibo, est à mettre à l‟actif de notre Association. C‟est 

le lieu de mentionner le soutien, combien salutaire, de notre frère Dénis OBA-CHABI, 

qui avait équipé cette UVS en lits d‟hôpital. 

L‟ouverture et la mise en fonction forcée, en 1990, de la bretelle (Route Inter Etat – 

Yaoui) est aussi le résultat de la lutte de l‟Association avec une Entreprise Chinoise, 

qui avait délibérément choisi de fixer l‟embranchement d‟accès au village au niveau 

d‟Odokotogbo, lors de la construction de la route inter état Cotonou-Parakou. 

L‟ouverture et l‟exploitation de la piste Yaoui-Irawo, les demandes et l‟obtention de la 

création des groupes B et C des écoles primaires, de l‟ouverture du Collège 

d‟Enseignement Secondaire, de la création d‟une maternité, de la création du centre 

d‟examen de CEPE, etc., dans le village, sont autant d‟actions à mettre à l‟actif de 

notre Association, peu importe par qui et comment ces faits sont intervenus. 

Par ailleurs, une mention spéciale peut être faite aux actions ci-après : 

- L‟accompagnement extérieur des écoles primaires du village, développé à 

l‟initiative de notre frère Dr Joseph Vincent MAMA depuis 2006, dans le cadre du 

partenariat avec les Allemands, qui s‟est traduit par : 

o l‟acquisition de plus de 100 tables-bancs ; 

o le recrutement et le paiement de 04 enseignants contractuels pour une période de 

06 années scolaires pour compter 2014-2015 ;  

o l‟organisation, en janvier 2014, d‟une cérémonie de récompense des écoliers les 

plus méritants ;  

o la rénovation d‟une salle de classe en matériaux définitifs. 

- La construction d‟un module de deux classes avec le soutien financier de notre frère 

Dénis OBA-CHABI. 

- L‟aménagement de la voie principale pour l„assainissement du village, avec le 

soutien financier de notre beau-frère Me Moïse ATCHADE. 

- L‟organisation des cérémonies d‟intronisation de notre Chef Traditionnel en 2006. 

- Les démarches pour l‟obtention du branchement d‟eau et d‟électricité dans le 

village, même si tout n‟est pas encore parfait comme on le souhaite. 

- L‟assurance de la sécurisation permanente du village sur le plan social, 

économique, culturel et cultuel. Le cas de l‟initiative réussie de création d‟une unité 

de production et de commercialisation du miel dans le village, dénommée „‟Ruches 

des Collines‟‟, par un de nos fils, mérite d‟être mentionné comme un exemple à 

suivre par tous les jeunes. 
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- L‟organisation et la tenue, avec succès, de la première édition du Symposium 

Culturel de Yaoui sur le thème „‟Peuplement du Pays Shabè et occupation du site 

historique Etoo de Yaoui‟‟. 

 

Les insuffisances 

Les avantages sociaux et économiques, qui devaient découler de l‟ouverture et de 

l‟exploitation, pendant plus d‟une vingtaine d‟années, de la piste Yaoui – Irawo 

(Nigéria), au profit des jeunes, pris individuellement, et du village tout entier, n‟ont pas 

été au rendez-vous. Que de ressources gaspillées pour cause de mauvaise 

gouvernance !  

L‟ouverture et l‟exploitation des pistes des villages frontaliers vers le Nigéria, qui ont 

lancé bien de jeunes sous d‟autres cieux, vers la voie de la prospérité, n‟ont servi, à 

Yaoui, qu‟à la destruction du tissu social. 

Le respect des personnes âgées, des parents et de l‟autorité, la cohésion familiale, 

l‟entretien et le suivi des enfants, la discipline du groupe, l‟humilité, la mesure, la 

dignité, le travail bien fait etc., ont complètement déserté le village depuis cette triste 

période. 

Comme conséquence de tout ce qui précède, l‟anarchie, la paresse, la déscolarisation, 

l‟insolence, la gabegie, l‟excès de boisson, la prostitution, l‟arrogance, et le 

détournement des ressources se sont installés et bien ancrés dans le village. 

La vente du carburant en provenance du Nigéria, qui a enrichi plus d‟un dans les 

villages environnants, a complètement échappé aux jeunes de notre village. Les jeunes 

du village sont devenus ouvriers des commerçants de charbon sur leur propre territoire, 

faute d‟organisation et d‟esprit d‟entreprise. Vivre au jour le jour parait plus indiqué 

pour eux. 

Nous sommes en marge de la culture du coton qui fait le bonheur de la plupart des 

villages du Nord. La production du manioc, qui a enrichi des jeunes dans d‟autres 

villages proches de Yaoui, est quasiment absente de notre village. Quelle honte pour le 

village de constater que, sans la présence des allochtones, la satisfaction de ses besoins 

alimentaires serait devenue un véritable problème ! 

En outre, les quelques vergers d‟anacardier légués, pour certains, par des parents 

proches, sont devenus des sources de conflits permanents entre les frères héritiers. 

 

Que faire donc pour le redressement de cette triste situation ? 

Quelques pistes d‟actions à entreprendre, à cours, moyen et long termes, aussi bien 

individuellement que collectivement, pour pouvoir enfin atteindre les objectifs de 

développement de notre Village, sont présentées comme ci-après. 

1. Constituer une Commission technique spéciale (03 à 05 membres au plus) de notre 

Association qui aura pour mission de : 

- Réunir le Chef du Village et ses Conseillers pour l‟élaboration d‟un programme 

annuel d‟activités à exécuter dans le temps et dont le bilan sera présenté à chaque 

Assemblée Générale. 

- Rencontrer le Chef Traditionnel et son Conseil pour l‟élaboration d‟un programme 

d‟activités à exécuter dans le temps et dont le bilan sera présenté annuellement. 

- Réunir le bureau des jeunes, des femmes et des sages pour l‟élaboration de leurs 

programmes d‟activités à exécuter dans le temps  et dont le bilan sera présenté 

annuellement. 
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- Faire une synthèse de ces différents programmes dans un document qui servira de 

cahier de charges pour le Bureau exécutif de l‟Association en termes de suivi et de 

mobilisation des ressources éventuellement. 

- Proposer le mode de répartition et de gestion des ressources générées par les 

activités au sein du village.  

La liste des activités à mener est plutôt longue : i)- réhabilitation et exploitation de la 

voie Yaoui-Irawo, ii)- lotissement des nouveaux quartiers, iii)- réfection de notre 

bretelle, iv)- construction de notre marché, v)- ouverture de la piste Yaoui-Etoo pour le 

renforcement des activités du tourisme dans le village, vi)- ouverture d‟accès au lieu de 

célébration de la Fête de Pentecôte, vii)- clôture de notre UVS, de l‟école groupe C et 

du CEG, viii)- mobilisation des jeunes autour des activités génératrices de revenus 

(vente de carburant, production de miel, production et commercialisation du charbon, 

production et commercialisation du soja, production et commercialisation de la tomate 

en contre saison, commercialisation des noix cajou, etc.), ix)- renforcement des 

capacités et amélioration de l‟image de notre Chef Traditionnel et de son Conseil, x)- 

renforcement des capacités du Chef du Village et de son Conseil, etc. 

- Se mobiliser, avec le concours des cadres, opérateurs économiques et personnes 

ressources du village, pour inscrire le site touristique Etoo et le site  de célébration 

de la Fête de Pentecôte de Yaoui, au patrimoine national et international. 

- Retenir la période de l‟organisation de la Fête de Pentecôte à Yaoui comme celle de 

la tenue, désormais, de l‟Assemblée Générale annuelle de notre Association. Ce 

faisant, l‟aspect culturel et touristique sera ajouté à celui spirituel pour la 

valorisation cette fête des jeunes. 

 

Conclusion 

Yaoui, Village aux (05) voyelles, regorge d‟atouts et d‟opportunités que ne demandent 

que la mobilisation, la détermination et l‟audace de ses fils et filles pour une 

exploitation judicieuse afin d‟assurer la prospérité de chacun et de tous. J‟ai la ferme 

conviction que cela peut intervenir dans un avenir assez proche, grâce à la ténacité de 

notre Association commune. 
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Historique du Village Yaoui  

 

Jacques Taiwo BALLEY1 et Jean Kingnidé BALLEY2 

(1) Enseignant de Français Tel 94703990 

(2) Juriste de formation Tel : 96659368 

 

Résumé  

Cet article fait l‟historique du village de Yaoui qui a abrité le Symposium Culturel. 

Le nom Yaoui est dérivé du nago « Yaoui » et est essentiellement composé de deux 

syllabes : « Ya » qui signifie en langue locale shabe « marque un arrêt ici » ou 

« viens par ici » et de «  wi » qui signifie « dire ».  L‟écriture actuelle « Yaoui » est 

donc une transformation française qui serait dérivée de « YAWI » qui signifie 

littéralement en langue locale Shabè « Viens et dis… ». En effet, selon les sources 

orales consultées, les 1er occupants de YAOUI incitaient tous ceux qui passaient de 

marquer un arrêt dans ce lieu afin de proposer leurs idées pour la construction de ce 

village naissant. Ainsi les grands évènements ayant marqués l‟histoire de ce village 

montrent le rôle capital qu‟auraient joué et continuent de jouer les allogènes à 

Yaoui. Fondé au 17ème siècle autour des années 1677, la 1ère personne ayant foulé le 

sol de Yaoui fut un redoutable chasseur du nom de CHABI AWODI. Ce dernier 

sera tué par un animal sauvage et sa dépouille mortelle se repose aux pieds de la 

colline ONSABA. Après sa mort, le site fut abandonné avant d‟être plus tard 

occupé à nouveau par d‟autres peuples autour des années 1797. L‟histoire retient 

trois noms des patriarches fondateurs de l‟actuel Yaoui. Il s‟agit de ADJE Okouta, 

(le plus agé), Faaki OHI et Faaki Gawo. Fuyant les razzias du royaume de 

Danhomey, ils se sont retrouvés à Toui où ils seront maltraités par AGANI OLOU 

IGBO. Fatigués par les malversations et les exactions répétées sur leurs bétails, 

leurs esclaves et leurs femmes, ils vont quitter Toui pour s‟installer à Yaoui, 

l‟ancien site habité par CHABI AWODI. Quelques temps après leur installation à 

Yaoui, ils firent appel à leur ami forgeron du nom de OLOU Monkafo. ADJE 

Okouta, Faki Ohi, Faki Gawo et Olou Monkafo occupèrent respectivement les 

quartiers Idoché, Isalè Okuta, Idi adin et Isale Agbèdè. Depuis sa création à nos 

jours, le village Yaoui à connu 06 Ballè (chef de terre) qui ont accédé au trône. Le 

1er Ballè intronisé à Yaoui s‟appelle ADIMI SAGBADJA. Il est le frère utérin de 

Faaki Ohi et de la dynastie des Omon Agbeda. A sa mort, il sera succédé Olou 

Awoyo qui n‟a passé que huit (08) mois au trône. Le 3ème roi ayant hérité du trône 

de Yaoui s‟appelle AWE Akponan. De la dynastie des Omon Djabata, il régna de 

1918 à 1953 soit 35 ans de règne. A sa mort, le trône est resté vacant pendant 12 

ans avant d‟être occupé par OLOU AGBODJO en 1965. Ce dernier mourut en 

1990 après 25 ans de pouvoir. Le 5ème Ballè fut BIAOU ABINIBI Joël qui a régné 

de 1997 à 1998. Le 6ème et l‟actuel roi de Yaoui est AWE Joël (OYEDEPO). Il fut 

intronisé le 15 octobre 2009. Tout en décrivant la succession des occupants du 

trône de Yaoui, cette présentation donne un apercu sur les différentes activités du 

village. 

Mots Clés : Yaoui, Historique, Ballè, Colline 
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1- Historique de Yaoui 

Faire l‟historique du village Yaoui est une noble tâche, pour nous, digne fils de ce 

terroir. Le nom Yaoui est dérivé du nagot  « Yawi » et est  essentiellement 

composé de deux phonèmes : « Ya » qui signifie en langue locale shabe « marque 

un arrêt ici » ou « viens par ici » et de «  wi » qui signifie « dire ».  L‟écriture 

actuelle du mot Yaoui est donc une transformation française qui serait dérivée  de 

« YAOUI » qui signifie littéralement en langue locale Shabè  « Viens et dire ».  

En effet, selon les sources orales consultées, les  1ers occupants de  YAOUI 

incitaient tous ceux qui passaient de marquer un arrêt dans ce lieu afin de proposer  

leurs idées pour  la construction de ce village naissant. Ainsi les grands évènements 

ayant marqués l‟histoire de ce village montre le rôle capital qu‟auraient joué et 

continuent de jouer les allogènes à Yaoui. 

 

Selon les recoupements des faits oraux collectés, il apparaît que Yaoui serait fondé 

au 17ème siècle autour des années 1670 (A vérifier). La 1ère personne ayant foulé le 

sol de Yaoui fut un redoutable chasseur du nom de CHABI AWODI. Ce dernier 

sera tué par un animal sauvage et sa dépouille mortelle se repose aux pieds de la 

montagne ONSABA. Après sa mort, le site sera abandonné avant d‟être plus tard 

occupé par d‟autres peuples autour des années 1790.  

 

D‟autres sources orales bien concordantes précisent que la fondation de la localité 

serait due au fait de Chabi Awodi, petit-fils de Achadé Kokoro Iba à travers Aténi 

son géniteur même, après Kilibo et Kokoro, les deux premières agglomérations 

humaines. Le relief de Yaoui est dominé par les monts dénommés Okouta Gbassin 

et Okouta Onissaba. C‟est sur les hauteurs de Onissaba que Chabi Awodi édifia un 

rempart fait de moellons pour contrer les attaques guerrières danhoméennes et les 

autres razzias venus des divers horizons notamment les pillages esclavagistes des 

Kilbés, Egba et Bariba. C‟est sur ce même mont que Chabi Awodi connut sa 

disparition mythique au dire des Shabè après qu‟il se soit engouffré jusqu‟au 

manche de son épée, image de la chaine amovible de Baba-Guidaï à Kaboua. 

 

Yaoui se volatisa avec la mort de Chabi Awodi et ne fut rebâti qu‟avec Kêkê 

Adjissa Oogou (voir arbre généalogique) à partir du quitus de Kokoro mère. Kêkê 

devient le fondateur de Yaoui II qui survit jusqu‟à ce jour. 

Yaoui qui est une autre bastion des Omon Bio après Djabata, Alafiarou et Manigri, 

demeure un site où la dynastie de Biaou Olaïmon Achologou alias Adjabatta 

érigerait en lieu de festivales de Awé, Samon, Faki, Adjamonsi, Oladjo, Edili 

Soumonni, Oguèdou, Egbéa et leurs frères et sœurs nés avant ou après le règne sur 

la couronne au côté de toutes les dynastie Shabè. La spécificité des identités 

nominales des frères et sœurs puinés de Kêkê Adjissa Oogou Omon Bio et leurs 

thrènes demeurent des richesses inédits d‟informations et d‟agréments que nous 

vous tenons accessibles. 

 

L‟histoire retient trois noms des patriarches fondateurs de cet actuel Yaoui. Il s‟agit 

de ADJE Okouta, (le plus agé), Faaki OHI et Faaki Gawo. Fuyant les razzias  du 
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royaume de Danhomey, ils se sont retrouvés à Toui où ils seront maltraités par 

AGANI OLOU IGBO. Fatigués par les malversations et les exactions répétées sur 

leurs bétails, leurs esclaves et leurs femmes, ils vont quitter Toui pour s‟installer à 

Yaoui, l‟ancien site habité par CHABI AWODI. Quelques temps après leur 

installation à Yaoui, ils firent appel à leur ami forgeron du nom de OLOU 

Monkafo. ADJE Okouta, Faki Ohi, Faki Gawo et Olou Monkafo occupèrent 

respectivement les quartiers Idoché, Isalè Okuta, Idi adin et Isale agbèdè. 

 

Depuis sa création à nos jours, le village Yaoui à connu 06 Ballè (chef de terre) 

accédés au trône : 

Le 1er Ballè à être intronisé à Yaoui s‟appelle ADIMI SAGBADJA. Il est de la 

dynastie des Omon Agbeda et le frère utérin de Faaki Ohi.  

A sa mort, il sera succédé par Olou Awoyo qui n‟a passé que huit (08) mois au 

trône.  

Le 3ème roi ayant hérité le trône de Yaoui s‟appelle AWE Akponan. De la dynastie 

des Omon Djabata, il régna de 1918 à 1953 soit 35 ans de règne. A sa mort, le trône 

est resté vacant pendant 12 ans avant d‟être succédé par OLOU AGBODJO en 

1965. Ce dernier mourut en 1990 après 25 ans de pouvoir. 

Le 5ème Ballè fut BIAOU ABINIBI Joel qui a régné de 1997 à 1998.  

Le 6ème et actuel roi de Yaoui est AWE Joel (OYEDEPO). Il fut intronisé le 15 

octobre 2009. 

 
2- Atouts du village Yaoui 

2.1- Les religions pratiquées 

A l‟instar de tous les villages africains, c‟est la religion endogène qui était à 

l‟origine de la création de Yaoui. Ainsi les 1er habitants de Yaoui étaient des 

animistes qui adoraient les fétiches ogoun, chankponnin … c‟est ainsi qu‟en 1915, 

le fétiche Igbonin sera introduit par le biais de la famille ADEKOUN à Yaoui. 

L‟avènement de la colonisation en Afrique a fortement bouleversé les fondements 

des religions traditionnelles africaines. Le blanc va apporter non seulement aux 

peuples africains une nouvelle civilisation mais aussi et surtout sa religion. Cela 

conduira le noir à se détourner de ses propres valeurs religieuses pour adopter la 

religion occidentale dans un élan de repentance total. Ainsi, la religion musulmane 

sera la 1ere religion étrangère introduite à Yaoui en 1925 par la famille Allassane. 

En 1928, l‟église catholique romaine fut introduite à Yaoui par M. Antoine 

Damatha. Deux ans plus tard en 1930, les familles ADJE et BALLEY introduiront 

l‟église protestante Méthodiste de John Weshey. Aujourd‟hui, beaucoup d‟églises 

dites évangéliques telles que l‟église de Dieu, l‟UEEB, l‟Assemblée de Dieu… 

froissement à Yaoui.  

Aujourd‟hui le village Yaoui est un grand carrefour de grandes manifestations 

religieuses dans la Commune de Ouèssè. 

Yaoui est devenu depuis plus d‟une dizaine d‟années, un lieu de pèlerinage qui 

accueille chaque année des milliers de fidèles de l‟église catholique pour la 
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célébration de la Pentecôte. Aussi la fête annuelle de la jeunesse de l‟église 

protestante méthodiste de la zone est célébrée à Yaoui chaque année. 

L‟église de Dieu, l‟une des églises évangéliques de la place a fait de Yaoui son 

champ de convention où s‟organise depuis 1994 la rencontre annuelle de tous ses 

fidèles de la zone de savè jusqu‟à Parakou. 

2.2- Yaoui et ses valeurs culturelles et agricoles 

Yaoui est un village riche en culture. Le culte "Oro" est l‟une des pratiques 

traditionnelles qui permet de protéger le village et de purifier la population des 

mauvais sorts. On y pratique également la danse guèlèdè qui est une forme de 

théâtralisation dans la tradition africaine orale. En effet le masque guèlèguè se 

présente au public lors des cérémonies d‟inhumation et ordinairement une fois dans 

l‟année 

Au plan culturel, beaucoup de danses folkloriques constituent la spécialité des 

villageois : le "chaka" (la danse des chasseurs) ; le krèbètè, le "koudou", le 

"bolojo", le "goumbé, le "gagalo", le oguido pour ne citer que celles-là. 

Sur le plan agricole la population de Yaoui est essentiellement constituée des 

agriculteurs. Déçus par la plantation du coton, ces vaillants paysans vont se tourner 

vers la culture de soja qui est le produit vivrier le plus cultivé à Yaoui actuellement. 

2.1- Le volet de l’éducation à Yaoui 

Hormis Kilibo et Toui, Yaoui sera le troisième village nagot de la commune de 

Ouèssè ayant obtenu une école primaire. Créée en 1957 sous la houlette du 

Directeur Doumaté Abel, l‟école primaire publique de Yaoui accueillait les écoliers 

des villages environnements comme Idouya et Agboro-Kombo. Devenue 

aujourd‟hui complexe scolaire avec deux groupes et la création de l‟EPP Owodé au 

quartier goudron, Yaoui constitue un centre de composition du certificat d‟Etude 

primaire (CEP). L‟augmentation sans cesse de l‟effectif des écoliers en classe de 

CM2, amènera les autorités du village à adresser une demande de création et 

d‟ouverture d‟un collège d‟enseignement général. 

Discussion et conclusion 

La présentation de l‟histoire du village de Yaoui apporte un éclairage certain 

depuis la création du village jusqu‟à nos jours. Toutefois, cette présentation ne fait 

aucune référence ni à un auteur, ni à des documents historiques. Cette situation 

donne la preuve que le document ne provient uniquement que des recoupements 

des notes verbales collectées. Les dates avancées ne sont pas aussi en concordance 

avec les faits historiques relatés par les historiens sur la population Shabè. 

Par ailleurs, un élément qui mérite d‟être souligné est que le document ne fait 

aucune référence avec le site Etoo. La procédure et la méthodologie de collecte 

d‟information n‟avaient certainement pas permis de faire ce lien. En effet, 

l‟occupation du site Etoo serait de loin antérieure à celle des premiers occupants de 

Yaoui sus mentionnés. De toute évidence, ces nouveaux occupants de Yaoui ne 



 

RAPPORT FINAL SYMPOSIUM CULTUREL DE YAOUI                                                             Page 17 

semblaient pas avoir de liens de parenté avec les occupants du site Etoo. Même si 

certains préconisent que ces premiers occupants de Yaoui étaient revenus occuper à 

nouveau l‟environnement abandonné par les habitants de Etoo, aucune preuve ne 

confirme cette assertion. 

Compte tenu de ce qui précède, l‟occupation actuelle de Yaoui est très récente par 

rapport au temps de l‟occupation du site historique Etoo. Des études approfondies 

doivent être menées pour, entre autres documenter les périodes d‟occupation 

successives des deux sites et montrer les relations possibles entre les occupants du 

site Etoo et ceux de Yaoui et des localités environnantes. 
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SOUS SECTION 1 : Données générales sur 

l’histoire du peuple Shabè 
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2.1.1-Le royaume Shabè et ses rapports socio-ethniques 

de voisinage jusqu’à la création de la colonie du Dahomey 
 

Elie O. AFFOUDA 

Département d‟Histoire et Archéologie, Université d‟Abomey-Calavi 

E-mail : elieolatoundji@yahoo.fr Tél : 67812342 

Résumé 

Plusieurs peuples ont marqué de leurs empreintes l‟histoire du royaume shabè, de sa 

fondation jusqu‟à la création de la colonie du Dahomey en 1894. Formés d‟une 

mosaïque de peuples, les Shabè actuels résultent de plusieurs vagues migratoires ayant 

peuplé cette zone. Contacts, brassages, affrontements, échanges de biens, de croyances, 

de mœurs et d‟idées ont marqué leurs relations avec les groupes ethniques qui les 

ceinturaient. Ces rapports, ponctués d‟entente mais aussi de conflits, ont laissé des 

traces indélébiles sur leur histoire d‟une part et sur celle de leurs voisins d‟autre part. 

On retrouve ainsi des us et coutumes Shabè chez les Bariba, comme on retrouve des 

pratiques cultuelles et culturelles bariba chez les shabè. Cependant, il existe jusqu'à nos 

jours un climat de méfiance entre les Shabè et les Fon de la partie méridionale du pays, 

et une tendance d‟entraide et d‟intercompréhension entre les Shabè et les Yoruba du 

Nigeria. Les Peul venus de l‟Est ont aussi marqué l‟histoire du royaume shabè. 

Mots clés : brassages, affrontement et échanges 

Introduction 

L‟histoire des rapports cordiaux entre les Shabè et leurs voisins est très peu connue. 

Pourtant, leurs contacts avec les autres cohabitant ne sont pas que conflictuels, même si 

cet aspect marque beaucoup plus les esprits en raison des conséquences fâcheuses. 

L‟origine des Shabè a-t-elle influencé leur culture? Qu‟est-ce que les Shabè ont 

échangé avec leurs voisins ? Quelles sont les difficultés qui ont jalonné leur histoire au 

point d‟influencer leur perception des autres? En raison de la rareté des recherches et 

des documents sur ce royaume, l‟histoire de cette partie du Bénin est mal connue du 

grand public, contrairement aux royaumes du Danxomè. La quête des sources orales et 

les fouilles archéologiques censées combler ces lacunes étant encore à leur début, la 

présente communication tente d‟étudier et d‟expliquer les liens socioculturels entre les 

Shabè et leurs voisins. Trois axes essentiels méritent d‟être explorés à cette fin : le 

peuplement du pays shabè, l‟apport des voisins au patrimoine  culturel Shabè et vice 

versa, les conflits ayant marqué la sociologie Shabè. 

1- Le peuplement du pays Shabè 

Situé à la lisière de Oké-Shabè, l‟ancien royaume de Shabè  serait fondé dans la même 

période que ceux de Kétou et d‟Oyo, révèle la tradition orale reprise par plusieurs 

auteurs qui se sont intéressés à l‟histoire des Yoruba. Edouard Dunglas, 1941, écrit à ce 

propos : « Quelque temps avant la mort du vieux roi, trois de ses parents prennent 

chacun la tête d’une fraction du clan, se séparent. L’un d’eux, Owè, se dirigea vers  

l’Ouest : ce sont ses descendants qui fonderont Kétou. Un deuxième se porte vers le 

mailto:elieolatoundji@yahoo.fr
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Nord-Ouest, se fixe dans une grande forêt, là où se trouve actuellement le village de 

Kilibo (une subdivision de Savè); ce sont ses descendants qui fonderont Savè. Le 

troisième, qui était le plus jeune, descendit le cours de l’Oyan, puis celui de l’Ayoun et 

fonda le royaume d’Oyo ». Cette version est répandue à Shabè et à Kétou, même s‟il 

existe une polémique au sujet de l‟antériorité du royaume de Kétou à celui de Shabè. 

Mais cette importante migration est précédée sur ce territoire par le groupe des 

Idaatcha connu sous l‟appellation de Jagou-Ehin Oké. Ces derniers seraient installés « 

au pied du dôme appelé Ina-shabè, c'est-à-dire sur le côté opposé à la ville de 

Shabè.Jagou-Ehin Okéy régnait comme un chef de tribu. Il vivait avec sa femme et les 

siens dans la joie de la solitude avant l‟arrivée du groupe d‟Ifè », rapporte Mouléro, 

1964. Les Idaatcha avaient pour cohabitant dans la zone les Djaloumon, les Egba de 

Kabua, les Omo Djabata. D‟autres groupes se sont joints à ces flux migratoires établis 

à Shabèdevenu plus tard la capitale d‟un important royaume Yoruba du Moyen-Bénin. 

Il s‟agit entre autres des Amoutchou venus de Boko et faisant également partie des 

premiers occupants du territoire Shabè. À ce sujet, on note que « les Amoutchou, 

migrants de Boko seraient le premier groupe à être mis en place à shabè. On n’a pas 

de détail sur les étapes qui devraient les mener jusqu’à la plaine de Şabè-Idadu.  Mais, 

ici, le souvenir demeure celui des luttes avec les anciens occupants : il semble que les 

Amoutchou furent bien acceptés par les gens de Jagun Oké qui étaient sur la montagne 

», Palau Marti 1992. 

Si les Amoutchou sont présentés comme les premiers occupants du territoire Shabè, 

c‟est comparativement aux migrations venues de Boko, notamment celle de Baba-

Guidaï. Puisque, en aucun cas, la migration Boko ne saurait être antérieure à celle d‟Ifè 

qui situe la fondation de Shabèau même moment que celle de Kétou et d‟Oyo. Mais, 

quant à l‟antériorité de l‟installation des Amouchou à shabè, elle ne fait l‟ombre 

d‟aucun doute, même si la généalogie des rois de la première génération capable de 

donner des précisions sur la période à partir de laquelle les Amoucthou ont commencé 

par régner, n‟existe plus. Les traditions orales sont unanimes sur ce que les Amoutchou 

ont aussi occupé le trône de Shabè. Une autre migration venue de Boko, non moins 

significative dans l‟histoire des Tchabè, est celle de Baba-Guidaï. En effet, cette 

dernière est devenue incontournable pour avoir réussi à prendre le contrôle des 

institutions politiques et religieuses du pays pour les siens. L‟installation des Gbasin, 

des Fée, des Peul et des Fon est non négligeable dans l‟étude du peuplement du 

territoire de Shabè, même si ceux-ci sont considérés comme les Adjédji, c‟est-à-dire les 

étrangers. Quelles sont alors les influences de ces migrations sur les relations 

socioculturelles des Shabèet leurs voisins?  

2- Les rapports socioculturels et cultuels  

La relation entre les Shabè et les Bariba (Baatonu) n‟a pas commencé à partir du 

moment où ces communautés sont devenues des voisins sur l‟espace béninois, mais 

plutôt depuis leur origine commune nigériane. D‟abord, les deux importantes 

migrations (la migration Amoutchou et celle de Baba-Guidaï) du peuplement Shabè 

ont transité par le nord à des époques différentes. Ainsi, la compréhension des 

mouvements migratoires des Shabè et des Bariba est d‟une importance capitale à la 

connaissance des relations entre ses deux groupes ethniques qui sont aujourd‟hui 

comme des frères. Ces deux peuples partagent de nombreuses réalités politiques, 
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culturelles et cultuelles. Au plan politique, les Shabè et les Bariba ont presque la même 

organisation sociopolitique. Selon Sara Ali Babio 1994, en effet, « à Nikki, comme à 

Shabè la cour royale est entourée d‟une enceinte offrant une seule entrée principale où 

se trouve construite la case d‟audience du roi». Outre cette disposition commune à ces 

deux peuples, le vendredi est considéré comme un jour spécial dans ces cours royales ; 

ce jour, se tient le conseil du palais qui connaît la participation des ministres du roi ou 

de ses conseillers. Ceux-ci font office d‟institutions de contre-pouvoir dans ces 

royaumes voisins. A en croire Sara Ali Babio 1994, « les souverains à Nikki ou à 

Shabè ne disposent d‟aucun pouvoir discrétionnaire, autocratique ». 

Outre la forme de gouvernance dans l‟organisation politique des Shabè et des Bariba, 

l‟analyse des données culturelles et sociologiques renforce davantage les traits de 

similitude entre les deux groupes ethniques. On pourrait ainsi noter l‟existence jusqu'à 

nos jours d‟une sorte de plaisanterie réciproque entre eux. Il s‟agit d‟une relation 

établie depuis des lustres et qui permet aux Bariba et aux Shabè de se sentir libres vis-

à-vis de l‟autre dans leurs échanges sans barrière. De-même, les Shabè et les Bariba 

ont pratiquement les mêmes noms par ordre de naissance, ainsi que le signale à titre 

illustratif la liste des noms Bariba et Shabè énumérés par Sara Ali Babio 1994, et 

contenus dans les tableaux I  

Tableau I : Termes utilisés pour les garçons et les filles e Bariba et en shabè 

 Bariba shabè 

Garçons 

Worou Worou 

Chabi ou Sabi Tchabi 

Bio Biaou ou ééki Bio 

Boni Boni 

Sanni Ajéé 

Filles 

Gnon Gnon 

Bona Bonè 

Baké Tcakou ou Baké 

Bougnon Bougnon ou Ojo 

Gonni Dado Dado 

 

Ces noms évoquent une fois encore l‟influence de la culture Bariba sur la celle shabè 

Avec les Fon, les Shabè ont échangé des pratiques cultuelles. Ces échanges se 

traduisent notamment par la présence en pays Shabè et en milieu Fon des divinités 

comme Sakpata, appelée« dieu de la variole », qui est d‟origine yoruba et partagée par 

les deux peuples. On note également le culte du python reconnu comme Ochoumaré en 

pays Shabè la présence du dieu de la foudre désigné sous le vocable de Tchango qui est 

d‟origine Yoruba et dénommé Hèviosso en langue Fon, le culte des revenants Egun 

appelés Egoun-Egoun en milieu Fon. D‟origine yoruba, ce culte est aussi présent chez 

les Fon qui l‟auraient hérité des Guédevi, les anciens occupants du plateau d‟Abomey, 

avant l‟installation des Agassouvi.  
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Carte des migrations Bariba et shabè 
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Du côté des Peul, il semble difficile d‟identifier les pratiques communes aux deux 

peuples, puisqu‟une grande partie de ces Peul a perdu sa culture originelle, ayant été 

absorbée par les shabè. C‟est le cas des Illako…  

Quels seraient alors les facteurs ayant déterminé la nature des rapports socioculturels et 

cultuels entre les Shabè et leurs voisins. 

3- Les conflits ou affrontements 

La création de la colonie du Dahomey et dépendances en 1894, qui regroupe les Shabè 

et les Fon du royaume du Danxomè dans un même espace, n‟a pas contribué à 

l‟amélioration des relations entre ces peuples voisins. «A la veille de la conquête 

coloniale, le pays Shabè sombrait dans une situation d’insécurité totale 

qu’expliquaient les multiples incursions des voisins Mahi et Fon de la partie 

méridionale du pays. Cette situation d’instabilité résultait des multiples opérations de 

guerre menées contre le royaume Shabè par le royaume du Danxomè, les Baatombu du 

nord et les Peul venus du Nigeria. Le pays tchabè était soumis à une succession de 

malheurs. Cette situation d’instabilité a favorisé, au contact des Français en 1894, 

l’acceptation d’un traité de protectorat perçu à l’époque comme une sorte de 

délivrance compte tenu des guerres incessantes qui mettaient en péril la quiétude des 

populations ». (Affouda, 2016). A l‟origine de cette insécurité, figuraient les visées 

expansionnistes du royaume voisin, le Danxomè, qui tenait à soumettre ses proches 

pour étendre son territoire et accroitre ses prestiges. Celui-ci menait des guerres 

incessantes contre ses voisins. Ainsi, « le royaume de Shabè a été attaqué, soumis, pillé 

et même saccagé à maintes reprises par son voisin du Danxomè. Cette crise entraîna le 

dépeuplement du royaume de Shabè et de quelques villages situés au sud. Tristement, 

les gens de Shabè ont encore en mémoire les multiples guerres dévastatrices menées 

contre eux par les Daxoméens». (Affouda, 2016). Ce sort subi par les Shabè de la part 

des Fon du royaume du Danxomè, a fait naître chez eux le concept "Ifon Kodàa", qui  

signifie littéralement „‟le Fon est mauvais". Les alliances matrimoniales entre Shabè et 

Fon étaient proscrites chez les Shabè pour cette raison, ceux-ci ayant du mal à oublier 

les conséquences des guerres dévastatrices que leur ont livrées les Fon. Même si cette 

barrière sociologique au mariage est aujourd‟hui transcendée, il subsiste encore un 

climat de méfiance entre ces deux groupes ethniques. 

L‟attaque des Peul contre les Shabè est évoquée par Palau Marti en 1992 qui estime les 

dégâts causés par cette guerre à 140 villages détruits dans la partie Nord de Okpara. « 

Sentant la menace fulani pressante et le péril certain, plusieurs chefs du Borgou, avec 

le roi Bariba de Nikki, se joignirent à Alafin pour s‟opposer à l‟ennemi commun, 

l‟émir d‟Illorin» (Palau Marti, 1992). « La participation des guerriers Bariba à la 

bataille d‟Illorin, une guerre des Peuls contre le royaume d‟Oyo est la preuve d‟une 

relation pacifique, d‟entraide et d‟intercompréhension entre les Bariba du Nord Bénin 

et les Yoruba du Nigeria d‟où sont venus les shabè. Cela pourrait expliquer le lien entre 

les Shabè de souche Yoruba, qui, au cours de leur migration, ont transité par le Nord 

(Boko), territoire des Bariba. 

Cependant, la relation entre les Shabè et les Bariba n‟est pas que conviviale. Puisque 

les Shabè ont été à un moment donné menacés par les Bariba au point où le roi Akimu 

de Shabè pria l‟Administrateur colonial Toutée de le sortir de la jungle Bariba qui 
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donnait l‟insomnie à ses sujets. «….les Bariba sont encore plus insupportables, car on 

ne peut mettre le pied hors d’un village sans être exposé à être assailli par leurs 

brigands. Si on est nombreux, ils sont trop poltrons pour nous attaquer, mais un 

pauvre cultivateur qui travaille seul dans son champ, un colporteur qui se rend avec sa 

femme au village voisin, sont enlevés en un clin d’œil par les cavaliers» (Toutée, 

1897). C‟est ainsi que les Shabè attribuent la disparition du roi Otèwa aux mercenaires 

Bariba qui auraient été invités par les détracteurs du roi. Cette situation d‟insécurité et 

de menace à laquelle le royaume Shabè a fait face, détermine d‟une manière ou d‟une 

autre ses relations avec ses voisins. Même si les Shabè actuels n‟ont pas vécu des 

moments tendancieux avec leurs voisins, ils ont hérité d‟une réalité sociologique qui 

trahit leur caractère. 

Discussion  

Il n‟est pas prudent d‟établir une chronologie des différentes vagues migratoires qui ont 

peuplé cet espace. Mais, il existe une chronologie des auteurs proposée par John Igué 

(2005). Ce dernier cite « the historical note on the yoruba tribes » qui est une 

contribution de Georges parue en 1895 à Lagos. L‟auteur fait cas de l‟origine des 

Shabè et attribue la fondation de ce royaume à un certain "Oli-shabè" venu d‟Ilé-Ifè‟‟. 

D‟après cette version rapportée par John Igué, "Oli-shabè" aurait quitté Ilé-Ifè en 

même temps qu‟"Oloyo". 

Une autre version rapportée par le même auteur est celle du Père Mouléro qui, selon 

John Igué, se contredirait. En effet, celui-ci fait remarquer que le Père Mouléro situe la 

fondation du royaume de Shabè par le groupe de Salubé, à la même époque que celles 

de Kétou et d‟Oyo. Mais, en même temps, l‟auteur évoque l'antériorité d'un autre 

groupe sur lequel Mouléro manquerait de précision d‟après John Igué. Voici un extrait 

de "Histoire et légende" de Mouléro.  

« C‟est à la suite d‟une discorde au sujet de la succession sur le trône d‟Oloudagba que 

ses trois fils, Saloubè, Chabi  et Biyao décidèrent un exode sous la conduite de Saloubè 

ou Worou, l‟ainé des trois,  et quittèrent la ville d‟Ifè. Arrivés à Oké-oyan (à l‟amont 

d‟Oyant), entre Shaki et Ilesha, ils s‟établirent en ce lieu pour un séjour assez long. 

Puis, pour une raison que la tradition orale ne nous a pas livré, ils quittèrent la ville et 

se scindèrent en trois fractions, chacun prenant avec sa famille une direction différente. 

Biyao remonta vers le Nord-Est d‟Ifè et fonda Oyoro (Oyo ancien ou Ajaka). Chabi 

descendant entre l‟Okpara et Oyan, s‟arrêta à l‟Est d‟Ifè et fonda Kétou, tandis que 

Saloubè continuait sa marche dans la direction que tous avaient prise précédemment, 

c‟est-à dire vers le Nord-Ouest d‟Ifè, en passant par Okuta. Il fit halte à Boko dans les 

parages de Nikki, où  il séjourna pendant un temps non déterminé avant d'y mourir. 

Toutefois, d'après les histoires de Kétou, d'Oyo et de ''Egba'', c'est Saloubè qui aurait 

fondé Kétou et Chabi aurait fondé '' Chabè'' » 

C'est à Palau Marti (1992), de trouver une similitude dans la polémique autour de la 

fondation du royaume de Shabè et celui de Kétou qu'elle compare à la polémique 

autour de la fondation de Nikki et celui d'Ilo. Elle résume ces deux cas par le schéma 

suivant.  
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Cas de  Kétou et Shabè 

Version Kétou : Kétou > Shabè > Oyo 

Version Shabè : Shabè >  Kétou > Oyo 

Cas de Illo et Nikki 

Version Nikki: Busa >Nikki >Illo 

Version Illo: Busa > Illo > Nikki 

Le schéma de Palau Marti (1992), fait cas de l'antériorité ou de la postériorité de tel 

royaume sur tel autre.  

Ainsi, dans le cas des royaumes de Kétou et de Shabè, selon la version recueillie à 

Kétou, le royaume de Kétou serait antérieur à celui de Shabè, et celui-ci serait antérieur 

au royaume d'Oyo. Par contre, tenant compte des informations recueillies à Shabè, le 

royaume de Shabè serait antérieur à celui de Kétou, et celui-ci serait antérieur à celui 

d'Oyo. Pour ce qui est des royaumes de Illo et de Nikki, selon la version recueillie à 

Nikki, le royaume de Busa serait antérieur à celui de Nikki, et celui de Nikki serait 

antérieur au royaume de Illo. Par contre, tenant compte des informations recueillies à 

Illo, le royaume de Busa serait antérieur à celui de Illo, et celui-ci serait antérieur à 

celui de Nikki. 

 En plus de ces différentes versions, plusieurs auteurs s‟accordent sur l‟existence d‟une 

vielle occupation du territoire Shabè ayant abouti à la formation du vieux royaume. A 

ce sujet, Palau Marti (1992) écrit : « Le royaume de Shabè est très ancien, peut-être 

aussi ancien que le royaume de Kétou. Il est vrai que la comparaison des listes 

dynastiques peut tromper, au premier abord, avec seule une dizaine de noms à shabè, 

alors qu’on cite plusieurs dizaines de rois de Kétou ». A shabè, seuls les rois issus de 

la dynastie de Baba-Guidaï sont cités alors que d‟autres dynasties les ont précédés. 

Toujours au sujet de l‟ancienneté du royaume de shabè, Dunglas (1957), le confirme à 

travers les propos du roi Guezo du royaume de Danxomè qu‟il rapporte : « Allez dire à 

Ekotchoni que je n’ignore pas que le royaume de Shabè est plus ancien que celui 

d’Abomey, c’est un vieil arc dont je briserai la corde ». Ces différentes versions 

attestent de l‟ancienneté du royaume de Shabè. 

Parlant de l‟influence de la culture Bariba sur celle des Shabè, Sara Ali Babio (1994) 

note que la cérémonie d‟intronisation du souverain se déroule, dans ces deux milieux, 

sur une place publique. Après l‟intronisation, le roi effectue un pèlerinage sur les lieux 

sacrés où a vécu son ancêtre, pour accomplir la cérémonie. Le roi Bariba se rend à 

Nikki-Wenou et celui de Shabè à Djabata et à Kabua. Pour le même auteur, les 

fonctions et titres de certains dignitaires seraient hérités du Borgou. 

Sans avoir l‟intention de remettre en cause le brassage mutuel entre la culture des 

Bariba et celle des Shabè, nous remarquons, avec Dunglas (1941), l‟existence de ces 

mêmes ressemblances dans l‟organisation et le fonctionnement du royaume de Kétou, 

un royaume frère à celui de Savè. Dans l‟exposé de Dunglas, on remarque que le roi de 

Kétou, un peu comme celui de Savè et de Nikki, après son élection, effectue un 

pèlerinage à Idofa, pour prier le fétiche Iko et lui faire des libations d‟huile et des 

sacrifices de poulets. Après Idofa, et selon les rites de l‟intronisation, pèlerinage à 
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Mèko au pied du fétiche Ogboni pour les mêmes libations, sacrifices et offrandes de 

nourriture. 

De ces confrontations, il ressort que les Shabè ont un double héritage culturel Yoruba 

et Bariba. Pour preuve, les objets symboliques et attributs du roi tels que les 

sandalettes, le tabouret et la peau de léopard sont en commun à Shabè et à Nikki. Mais 

le roi de Shabè garde sa couronne perlée connue dans les royaumes yoruba. De même, 

remarquons que les dignitaires Shabè situés dans la partie sud du royaume ont les 

attributs yoruba, tandis que ceux situés dans la partie Nord du même royaume 

partagent les mêmes attributs que les Wasangari du royaume bariba. C‟est l‟ensemble 

de ces indices qui fait la particularité du royaume Shabè qui, a posteriori, est de souche 

yoruba. 

Conclusion 

En définitive, malgré leur hospitalité incontestée, les Shabè ne se fient pas entièrement 

au Fon ou au Peul, en raison des faits ayant marqué leur histoire. Par contre, les 

Baatombu restent et demeurent les alliées des Shabè avec qui ils partagent des réalités 

socioculturelles et cultuelles. Le Shabè qui se trouve en pays Bariba est très bien 

accueilli et vit comme s‟il est chez lui. Pareil pour le Baatonu en pays Shabè. Les 

affrontements qui ont caractérisé les rapports entre les Shabè et les Fon sont à l‟image 

des cicatrices laissées par une blessure que les Shabè ont du mal à effacer de leur 

mémoire. Cependant, cette page sombre de leur histoire étant passée, il n‟est pas 

aujourd‟hui rare de voir  les Shabè et les Fon sympathiser, ou les Shabè et les Peul 

coopérer, ou encore les Shabè et les Baatombu se chamailler.  
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Résumé  

Toute colonisation s‟accompagne de luttes contre les autochtones d‟un pays qui se 

défendent contre des intrus. Le Dahomey-Bénin n‟a pas fait exception à la règle. 

En effet, la conquête et l‟administration par le blanc de l‟actuel territoire de la 

République du Bénin, se sont heurtées à l‟opposition aussi bien de certaines 

autorités traditionnelles que, de certains peuples. C‟est le cas des Shabè qui, sous la 

houlette de sa Majesté Oba Akinmou, ont posé des actes qui attestent de la 

contestation de l‟autorité coloniale malgré le traité de protectorat signé avec la 

France en 1894. Ce travail vise à appréhender les contours de la remise en cause du 

pouvoir colonial en pays shabè. Les sources écrites disponibles constituent la 

principale documentation. Malgré l‟accueil très chaleureux réservé aux français et 

concrétisé par la signature du traité de protectorat, les rapports entre 

l‟administration coloniale et les Shabè se sont détériorés à travers le temps à cause 

surtout de la divergence des intérêts. 

Mots clés : Remise en cause, pouvoir colonial, pays Shabè 

Abstract 

There is hardly any colonization whose implementation has not been accompanied 

by struggles against native people in a country who defended themselves against 

intruders. Dahomey-Benin was no exception. Indeed, the conquest and 

administration by the white of the current territory of the Republic of Benin, was 

opposed by some traditional authorities as well as certain peoples. This is the case 

of shabe who, under the leadership of his Majesty Oba Akinmou, have taken 

actions that attest to the contestation of the colonial authority despite the treaty of 

protectorate signed with France in 1894. This work aims to apprehend the contours 

of the questioning of colonial power in Shabè country. The available written 

sources are the main ones used to achieve this goal. Despite the very warm 

welcome given to the French and concretized by the signing of the protectorate 

treaty, the relationship between the colonial administration and the Shabè has 

deteriorated over time due mainly to the divergence of interests. 

Key words: questioning, colonial power, Shabè country 
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Introduction 

La pénétration et l‟occupation du Dahomey par les francais ont rencontrée 

d‟opposition partout sur le territoire de l‟actuelle République du Bénin. Mkarousky 

(1964) pense d‟ailleurs que c‟est un principe que le peuple soumis ou en passe de 

soumission oppose son refus de voir détruire ses fondamentaux politiques et 

culturels par un peuple étranger. Il exprime ce principe en ces termes : « il n‟est 

guère de colonisation dont la mise en œuvre n‟ait été accompagnée de luttes contre 

les autochtones… ». La conquête du Dahomey n‟a pas dérobé à la tradition. Parmi 

les cas de résistance à l‟ordre colonial au Dahomey/Bénin, il y a un qui est souvent 

passé sous silence. Est-ce à cause de l‟ampleur mesurée de la lutte qui n‟a pas 

dégénéré en un affrontement armé ? Ce cas est celui du soulèvement pacifique des 

Shabè contre les Français au lendemain d‟un traité de protectorat qu‟ils signèrent 

avec ces derniers et qu‟ils jugèrent salutaire. Mais très vite, face à l‟ordre nouveau, 

ils déchantèrent. Quels sont les tenants et les aboutissants d‟une telle réaction ? 

L‟objectif de la présente étude est de mettre en lumière la lutte des Shabè contre 

l‟administration française. Les bornes chronologiques de cette année sont 

significatives : l‟année 1894 est prise en référence à la prise officielle du décret 

portant création de la colonie de Dahomey et dépendances. C‟est aussi l‟année de 

la signature du traité de protectorat entre la France et le royaume shabè. 1925 

symbolise l‟année de la mort du roi Oba Akinmu Jiwa, figure de proue de la 

résistance shabè.  

Pour aboutir aux résultats présentés dans cet article, notre démarche méthologique 

s‟est appuyée essentiellement sur la documentation écrite : documents d‟archives 

(rapports, lettres, arrêtés...) et travaux scientifiques (articles, mémoires, thèses) sur 

le royaume Shabè en particulier et sur la colonie du Dahomey en général.  

Nous avons organisé la présente étude en trois parties. La première présente le 

royaume Shabè à l‟époque coloniale. La deuxième est consacrée aux mobiles et 

stratégies de la contestation de l‟ordre colonial. Quant à la dernière, elle consacre le 

résultat des luttes des Shabè. 

I. Le Pays Shabè à l’époque coloniale 

Le pays Shabè était une entité politique traditionnelle organisée qui avait de très 

bonnes relations avec les peuples environnants. Le contact avec le colonisateur 

changea l‟habitude des shabè. 

1.1- Présentation sommaire du pays Shabè 

Le royaume de Shàbè s‟étendait de part et d‟autre de l‟Opara dans la savane du 

l‟hinterland béninien et se développait entre l‟Oyian et l‟Ofé. Labiyi (2017) précise 

que le pays Shabè (5000 km2) est localisé entre les 8e et 9e parallèles. Il est situé 

précisément de l‟Ouest à l‟Est entre les fleuves Ofe (Ouémé) et Oyan ; au Nord, il 

est limité à la latitude de Shaworo (Tchaourou) où il fait frontière avec le Borgu et 

au Sud, il partage une frontière avec le royaume Idàáshà et de Kétou. 



 

RAPPORT FINAL SYMPOSIUM CULTUREL DE YAOUI                                                             Page 31 

C‟était un royaume riche et puissant. Au cours de l‟histoire, Shàbè a joué un rôle 

important dans l‟hinterland béninien parce qu‟il constituait une zone-refuge de 

groupes et groupuscules de très diverses origines. Du seul fait de son existence, il 

était une garantie de stabilité pour les petites populations établies dans ces régions, 

et, à cette époque, il put s‟opposer et représenter un obstacle principal à l‟expansion 

du Danxomè. 

Le royaume Shabὲ a pour berceau la ville sainte d‟Ilé Ifè. Cela s‟illustre par leur 

langue dont la base est le yoruba. Sa fondation est le fruit d‟une série de migrations 

très anciennes dont la première, semble –t-il, date même d‟avant Odudua, l‟ancêtre 

mythique des yoruba considéré comme le premier Oni (roi) de la dynastie d‟Ilé-Ifè. 

Ce royaume est compté parmi les sept créés par les descendants d‟Odudua (Palau 

Marti, 1992). Sa fondation se situerait entre les XIIIè et XVIè siècles et serait 

probablement contemporaine à celle de Ketu et d‟Oyo. (Parrinder 1997). Il figure 

au nombre des plus importantes entités politiques yoruba de la République du 

Bénin par son organisation politique, sociale, religieuse, sa place dans l‟hinterland 

de la Côte du golfe de Guinée et l‟importance de sa population due à la dynamique 

migratoire. Ce royaume est un agrégat de nationalités. Il est un mélange de peuples 

yorubaphones : les originaires d‟Ilé-Ifè, les Egbà, Awori, Oyo, Idaïca et les Fe. A 

ces groupes yorubas se sont ajoutés les étrangers (Gbassan, venus du royaume 

ashanti, Fon, Maxi, Manding et Bariba). (Igué, 2005).  

Montserrat (1992a) pense que « la population Shabè est une population composite 

avec deux éléments distincts. On voit, d‟une part, des individus de type yoruba 

avec une grosse tête, brachycéphales, pommettes en façade, teint chocolat 

relativement clair; d‟autre part, on rencontre des individus qu‟on qualifierait du 

type dindi ou bariba définissable par la dolichocéphalie, (corps élancé avec de 

longs membres), teint d‟un noir mat ». 

Avec le temps les nouveaux venus pourront devenir des gens de „‟Shàbé‟‟. 

Cependant, on persiste à faire un classement qui connaît l‟antériorité d‟occupation 

aux vieux lignages d‟origine boko, parmi lesquels se trouvent les détenteurs des 

charges politiques. Il y a, encore les lignages reconnus „‟étrangers‟‟ à un degré plus 

ou moins grand. Cette diversité „‟ethnique peut avoir une correspondance sur le 

plan de l‟organisation générale, certains groupes restant en quelque sorte 

autonomes avec une faible intégration au sein du système politique général. 

L‟organisation politique du royaume est basée sur la décentralisation. La vie 

politique est organisée autour de la personne du roi sous forme de fédération au 

niveau des villages. Le roi de Shabè est représenté au niveau local ou dans les 

villages par les balè qui administrent en son nom et lui rendent compte. Ces 

derniers jouissent d‟une grande autonomie. Le roi est responsable de la vie 

politique, judiciaire et administrative du royaume. Neuf ministres (Agani), choisis 

dans des lignages différents et non royaux,  l‟assistent dans ses fonctions. La 

succession au trône obéit à une rotation traditionnelle entre les lignées Ifaa et 

Akinkanju. 
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Figure 1 : Limites traditionnelles du Royaume Shabè 

 

La population qui se dit „‟Shàbé‟‟ est fort composite ; les traditions historiques font 

apparaître la diversité d‟origine géographique des migrants, à toutes époques, des 
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groupes plus ou moins importants en nombre, viennent s‟ajouter à une population 

antérieure.  

1.2- De la présence des Français en pays Shabè 

En application de l‟article 35 de l‟Acte de Berlin qui stipule l‟occupation effective 

des territoires par les puissances expansionnistes, la France créa le 4 août 1886 les 

Etablissements Français du golfe du Bénin. Figuraient au nombre de ces 

établissements le royaume de Porto-Novo, Agoué et Grand-Popo. En vertu de la 

clause de l‟Acte de Berlin qui consacre que les puissances établies sur la côte 

pouvaient reculer leurs frontières vers l‟intérieur des terres, la France se résolut à 

étendre vers l‟hinterland ses possessions côtières. 

Le royaume shabè, situé dans l‟hinterland dahoméen, figurait au nombre des 

territoires d‟action politique et donc dans les préoccupations françaises. A la veille 

de la conquête coloniale le pays Shabè était pris dans le piège d‟une insécurité 

totale consécutive aux multiples incursions des guerriers du Danxomè, des 

Baatombu et des Peuls du Nigeria. Ce qui balisa le chemin à la signature d‟un traité 

de protectorat.  

La signature du traité de protectorat avec le royaume Shabè était la bienvenue pour 

la France. Par le biais de ce traité, elle avait désormais pied dans  l‟arrière-pays du 

Danxomè pour entreprendre la conquête du Nord-Dahomey. En fait, l‟hinterland 

danxoméen constituait encore un mystère pour les Français qui redoutaient le 

royaume bariba réputé pour sa cavalerie. Voici ce qu‟a écrit A. Albéca (1895, p. 

187) des Bariba : « Les Bariba n‟ont pas de fusils. Ils sont néanmoins très 

belliqueux et font la guerre à cheval, armés de lances et de flèches empoisonnées.» 

Et c‟est en ayant conscience que  Binger affirmait : «  La clé de l‟hinterland 

[danxoméen] se trouve en pays bariba.» (R. Cornevin, 1981, p. 371). Ceci explique 

la création, le 16 septembre 1894, donc au lendemain de ce traité, d‟un poste de 

commandement militaire à Agbassa1, baptisé Carnotville en hommage à Sadi 

Carnot (président français 1887-1894) pour la conquête du  Haut-Dahomey. Ce fut 

donc par souci de prudence qu‟ils avaient installé le poste d‟Agbassa qui était une 

base avancée d‟exploration et d‟occupation (politique et militaire) du Haut-

Dahomey. Elle fut créée en réponse à celle allemande, Bismarckburg2, installée le 2 

juin 1888 sur la colline Adélé au Togo. Cette base fut l‟œuvre du gouverneur 

Victor Ballot qui le mentionna dans un de ses rapports en date du 17 octobre 1894 

en ces termes : « Je fis donc signer au chef d’Agbassa une convention et obtins une 

concession de 400 hectares. Je me résolus de donner à ce territoire, sentinelle de 

nos possessions du Dahomey, le nom de « Carnotville », par analogie à celui de 

Bismarckburg donné par nos voisins à leur poste le plus avancé. (Cornevin, 

1981) ». 

                                                           
1
 Bourgade de la commune de Tchaourou au centre du Bénin. 

2
 Cette base a été créée par Von François et Von Puttkammer. (A. Albéca 1895, p. 185). 
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L‟occupation de l‟hinterland lui offrirait l‟opportunité d‟unir ses possessions 

côtières à celles de l‟intérieur et lui faciliterait la communication entre les 

territoires de l‟Afrique occidentale et ceux de l‟Afrique équatoriale. Cet objectif est 

clairement exprimé par Toutée (1897) dans l‟introduction de son ouvrage : C‟est le 

souci des compétitions internationales et aussi la recherche des voies d‟accès 

conduisant au Soudan français, qui déterminèrent, vers le milieu de l‟année1894, le 

ministre des colonies d‟alors, l‟honorable Delcassé, à me confier ma mission et à 

en définir le programme […].  

En conclusion, les deux contractants n‟avaient pas les mêmes objectifs. Pour les 

Français, ce traité représentait une opportunité pour dépouiller les autorités Shabè 

de leur pouvoir en vue d‟asseoir leur domination. Exercice auquel ils sont bien 

habitués, pour avoir signé pareil traité ailleurs et réduit les chefs au rang d‟autorités 

secondaires à leurs ordres3. Or dans leur naïveté, les Shabè pensaient avoir trouvé 

le libérateur providentiel. C‟est un épisode encore difficile de leur histoire qui 

commença ainsi. Examinons, à présent, le contenu de ce traité et sa portée. 
 

II : Les mobiles de la contestation de l’autorité coloniale à Shabè 

Les raisons de la remise en cause 

2.1 La délimitation de la frontière entre le Dahomey et le Nigeria 
En application des décisions de la fameuse conférence de Berlin, les Français et les 

Britanniques ont procédé à la délimitation de la frontière entre le Dahomey et l‟Etat 

yoruba d‟Qyo, une partie de l‟actuel Nigeria. Comme ce fut le cas dans la plupart 

des pays africains, ce partage s‟était fait sans tenir compte des réalités 

sociolinguistiques et culturelles. Ainsi, les Français et les Britanniques ont-ils 

divisé les familles entières. De ce fait, une partie du royaume de Shabè se trouve 

rattachée à l‟Etat yoruba d‟Oyo et une seconde un peu plus grande échue au 

Dahomey alors colonie française. Cette délimitation n‟a pas été du goût des 

autorités traditionnelles du royaume de Shabè, qui avaient à leur tête le roi 

Mamadu Akinmu Jiwa. (Igué 2005). « C‟est avec une profonde déception que les 

Shabè assistent au partage de leur royaume à partir de la délimitation des frontières 

qui s‟est opérée au niveau de la rivière Okpara. ». Non seulement cela divisait des 

familles en deux, mais aussi et surtout les rattachait à leur bourreau de tous les 

temps, le royaume de Danxomè. 

Par ailleurs, Palau Marti (1992) rapporte que, « Avec leurs exigences, les nouvelles 

autorités françaises de la Colonie du Dahomey conduisaient l‟Oba à dépasser  les 

limites que les institutions et mécanismes traditionnels imposaient au pouvoir 

royal ; le roi ne pouvait exiger de ses sujets ni services ni impôts de manière 

inconsidérée, ce à quoi on voulait l‟acculer. [ …]. La situation devint explosive. 

Selon les rapports de l‟administration coloniale, il y eut un „‟complot „‟ pour 

soustraire le pays à l‟autorité française. On aurait cherché l‟appui de l‟aláfin d‟Oyó. 

                                                           
3
 C‟est le cas par exemple de la Tunisie, du Maroc, de Porto-Novo et d‟Agoué… 
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Alors, des hommes furent accusés et portés devant la justice coloniale, le roi de 

Sàbé parmi eux ». 

Le témoignage rapporté par Moulero renchérit et confirme les faits relatés par 

Marti en ces termes : « Mouhamandou fit envoyer au roi d‟Oyo par chabi Ogbon 

Onibon, Koudoro et Worou Omousselo un bœuf et une dent d‟éléphant de 

moyenne grosseur. Ses ennemis notamment un lépreux opulent du nom de Biaou 

Oguini allèrent dire à l‟administrateur, par le truchement de l‟interprète que le roi 

avait l‟intention de se rendre en territoire anglais et que, s‟il voulait se convaincre 

de la vérité de leur affirmation, il n‟avait qu‟à surveiller le retour des envoyés du 

roi. L‟administrateur suivit le conseil. Lorsque les envoyés du roi reviennent ils 

tombèrent entre les mains des gardes de l‟administrateur qui les amenèrent à la 

résidence. On les interrogea sur l‟objet de leur intrusion en terre anglaise, mais 

leurs explications et celles de Mahmadou lui-même ne leur évitèrent pas d‟être 

arrêtés et conduits ensemble à Savalou, puis Porto-Novo, où ils furent détenus 

pendant huit à neuf ans ».  

Cette tentative de se soustraire à l‟autorité coloniale française conduit donc le roi 

Mamadu Akinmu Jiwa et certains de ses partisans en prison. Ainsi se manifesta le 

mépris de l‟autorité coloniale par des institutions traditionnelles. 

 

2. 2 Le mépris de l’autorité traditionnelle par le colonisateur 

L‟emprisonnement de Oba Akinmu à Porto-Novo durant une année 1903 et son 

assignation à résidence montraient le degré de banalisation de l‟institution royale. 

C‟est l‟amorce du déclin de l‟autorité royale et donc traditionnelle à Shabè. La 

souveraineté de l‟institution traditionnelle était ainsi progressivement  confisquée 

au profit de l‟Etat français4. En réponse à ce mépris affiché du colonisateur, les 

Shabè multipliaient les actes d‟insoumission, les violences. En somme, une crise 

s‟installa. Pour la désamorcer, l‟autorité coloniale entreprit de libérer Akimou en 

1910.  

Par ailleurs, imbue de sa politique d‟aliénation de toute autorité indigène afin 

d‟asseoir sa domination,  l‟autorité coloniale „‟promu‟‟5 le roi, ex-prisonnier. 

Akimou sera nommé chef canton en 19156 (Afouda Elie, 2015 :22). Cette 

                                                           
4
 C‟était d‟ailleurs le cas dans toutes les colonies françaises d‟Afrique occidentale où les droits 

souverains qui avaient été reconnus aux anciens Etats africains, en la personne des chefs, par 

l‟innombrable traité de protectorat, sont unilatéralement annulés par le décret du 23 octobre 

1904. Leurs fonctions consistaient, d‟une part, à être les seuls représentants des communautés à 

la tête desquelles ils étaient placés et, d‟autre part, à exécuter les ordres des autorités 

administratives coloniales. 
5
 Ce ne fut pas à vrai dire une promotion mais plutôt une solution aux nombreuses difficultés 

auxquelles était confrontée l‟administration coloniale. 
6
 Ce fut le sort réservé à tous les survivants et en liberté des souverains africains. Ils étaient 

absorbés par les tâches : les commandants de cercles déchargeaient sur eux certaines tâches 

difficiles à assumer. S‟ils n‟arrivaient pas à l‟assumer, ils étaient sévèrement punis : les chefs 
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nomination vida complètement Oba Akimou de son autorité et scella le dclin du 

royaume des Shabè. A la vérité nous rapporte Maret cité par Robert Cornevin 

(1961 :380) « le chef de canton, fut-il descendant du roi avec lequel nous avons 

traité, ne détient aucun pouvoir ». Ce dernier était entièrement au service du 

commandant du cercle.  C‟est la tâche à laquelle avait été appelé Mamadu Akinmu 

Jiwa.  

Les questions telles que le caractère sacré du roi et sa souveraineté n‟étaient plus 

d‟actualité. Puisque « le roi qui ne sortait que la nuit était obligé en tant que chef de 

canton de se porter à toutes les réunions convoquées par le chef de poste » (Afouda 

Elie, 2015 :22). Cette manière d‟agir vida l‟autorité du roi de sa substance et 

surtout viole l‟attachement des Shabè à leur Majesté et aux institutions qu‟il 

incarne. Cette nomination de Akimou au poste de canton ne respecte aucune règle 

traditionnelle de désignation du chef. Elle désintégra les structures politiques 

traditionnelles. Or, les Shabè veulent, selon l‟article 2 du traité de protectorat signé 

en 1894 avec la France que: « la confédération des Nago de Savè (soit) gouvernée 

d‟après les mœurs et coutumes du pays dont les institutions seront respectées ». De 

fait, n‟étant plus sous l‟autorité légitime de leur roi et voyant l‟arbitraire s‟installer, 

les Shabè commençaient à se soustraire aux tâches coloniales laissant 

l‟administration au colon.  

Pour s‟en sortir, le pouvoir colonial dut s‟appuyer sur les dispositions de l‟arrêté 

portant réorganisation du commandement indigène au Dahomey. Ceci lui permet 

alors d‟avoir recours aux étrangers pour administrer le cercle. Entendu que le choix  

des chefs canton devait se faire suivant l‟un des deux critères ci-après « Le choix 

des éléments issus des anciennes familles régnantes, le choix parmi les étrangers 

acquis à la cause coloniale.7» 

Le pouvoir colonial opta pour le deuxième critère au regard du désintéressement 

des Shabè. Le comble alors pour ces derniers fut la nomination d‟un étranger, un 

certain Adido, originaire de kétu ou d‟Agbomè, comme chef canton à Savè  en 

1902. Ceci raviva une fois de plus l‟hostilité des populations animées désormais 

par le sentiment d‟être dirigées par un étranger. La preuve, en vain Adido s‟efforça 

de maîtriser la population plus que jamais indifférente. Il n‟eut pas de succès dans 

sa mission d‟amener les Shabè à exécuter des travaux forcés. 

 

2.3 Le recrutement militaire et les travaux forcés 

Le recrutement militaire consistait à enrôler les jeunes gens dans l‟armée contre 

leur gré. Ce « consiste en un coup de filet donné chaque année » (Faleroun 

2014 :37). Ces coups de filet prennent une importance exceptionnelle au cours de 

                                                                                                                                                          
cantons étaient destitués tandis que les simples chefs de villages étaient passifs 

d‟emprisonnement et de châtiments corporels. 
7
 Arrêté portant réorganisation du commandement indigène au Dahomey. Circulaire sur 

l‟exercice du commandement indigène. Porto-Novo, imprimerie du gouvernement, p. 24. 
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la première guerre mondiale. Le recrutement militaire perturbait la vie familiale. 

Du jour au lendemain, les parents se voient dépossédés de leur fils, frère, oncle, … 

pour une destination presque inconnue et un retour incertain. Afouda (2015 :23) 

pense que le recrutement militaire constitue « l‟une des principales raisons de 

création du poste de canton de Savè. » 

Le recrutement aux travaux forcés se faisait de la même manière. Celui-ci prenait 

diverses formes : dans le meilleur des cas, le sujet était redevable à l‟administration 

de plusieurs journées de travail dans le mois ou l‟année. Ces journées n‟étaient pas 

toujours rémunérées. La main-d‟œuvre recrutée était alors utilisée au portage. Ce 

fut aussi une des raisons ayant conduit à la création du poste en pays Shabè. Le 

chef de cercle a confirmé ces propos en ces termes : « le poste de Savè n‟a été créé 

qu‟en vue d‟assurer le portage sur une route à l‟Est de la colonie ». (Igué, 

2005 :35). Ce fut selon Mercier cité par Igué (2005 :37) « une épreuve capitale » un 

travail oppressant qui attise la haine de la population selon. Igué (2005, p. 36-37) :  

La pratique du portage était si oppressante que la population fût contrainte d‟y 

opposer une farouche résistance. Déjà en 1901, les Balè de Kabwa et de Idio  

s‟étaient rendus à la résidence du  commandant pour protester au nom de leurs 

administrés contre cette activité qui ruinait les éléments valides de la population. 

On fit  arrêter les deux Balè pour leur imposer des peines d‟emprisonnement. Le 

Balè de Kabwa fut détenu pendant huit (8) jours, celui de Idio pendant trois jours. 

De même, en 1914, une forte délégation composée de tous les chefs de quartiers 

d‟Ilé-Shabè, des Balè de Idio et Worogi s‟était portée chez le commandant pour les 

mêmes revendications. On arrêta ici encore les dirigeants de l‟opération en leur 

imposant des peines de torture. 

Cette main-d‟œuvre fut utilisée dans la construction et l‟entretien des 

infrastructures (routes, chemins de fer, bâtiments publics…). 

En outre, ces prestations étaient effectuées le plus souvent dans des conditions 

effroyables : déplacement de populations entières, travail forcené et démesuré, 

discipline de fer et usage intempestif de la chicotte, hygiène et nourriture plus que 

défaillantes, salaires de misère. Tout ceci servit de cause à la contestation de 

l‟administration coloniale en pays Shabè. 

III- Les Stratégies de contestation 

A la suite de la désorganisation de la structure politique du royaume et de l‟abus du 

pouvoir par l‟autorité coloniale, la population Shabè va manifestement s‟opposer à 

l‟autorité coloniale. C‟est par la migration vers l‟Etat voisin du Nigeria, le boycott 

des travaux imposés par l‟administration coloniale, la rébellion et la contestation 

idéologique que les peuples Shabè vont tenter de remettre en cause l‟autorité 

coloniale.  

3.1 La migration et le boycott  

Pour se soustraire à ses humiliations et aux impôts, les Shabè ont choisi la 

migration et le boycott. Ainsi, les populations fuyaient vers la colonie anglaise du 
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Nigeria. Palau Marti (1913) confirme en affirmant : « Au moment de la collecte de 

l‟impôt, il était facile d‟échapper aux percepteurs, passant en territoire britannique, 

sur la rive opposée ». Afouda (2015) explique : 

Cette méthode consiste à faire de vide devant le colonisateur pour échapper à la 

collecte, d‟impot. Plus grave, les personnes acquises à la cause de Qba Akinmu qui 

s‟opposait à l‟autorité nouvellement instaurée sont persécutées et contraintes de 

chercher refuge de l‟autre côté de la rivière pour échapper aux sanctions. « Tel fut 

le cas de Ojo, fils de Yèbà » Montserrat (1993) ». 

Ainsi, pour échapper au paiement de l‟impôt, ils fuyaient vers la colonie anglaise 

du Nigeria à l‟est. Par ailleurs, ceux qui n‟avaient pas migré n‟exécutaient pas les 

tâches qui leur étaient confiées. Cette désobéissance notoire surprit grandement le 

commandant de cercle qui la mentionna dans un rapport : « J‟ai eu à plusieurs 

reprises l‟occasion de constater que beaucoup de villages sans refuser d‟exécuter 

les ordres qui leur sont donnés ne les exécutaient pas.8 » Un autre comportement 

surprenant est celui souligné par A. Couchard et rapporté par H. Oloukoi (1993, p. 

15) :  

Une charge administrative pesant 45  kilogrammes trouvait difficilement preneurs 

mais quand les mêmes indigènes avaient à faire pour eux-mêmes un transport 

d‟igname, de sel ou de coton, ils ne reculaient pas devant une charge de 60 à 70 

kilogrammes. 

Le commandant de cercle qui assimile cette attitude à la paresse à fait remarquer 

que : « Les gens du Cercle de Savè ont certainement une mentalité sensiblement 

différente de celle des autres Cercles. Le Nago a mauvais esprit et il est paresseux 

en dehors des autres défauts qu‟il a. »9 

3.2 La rébellion et la contestation 

En 1901, les bàlè de Kabua et de Idio qui, s‟étaient déjà opposés au portage, 

s‟étaient portés à la résidence du commandant au nom de leurs administrés pour 

protester contre le portage et ses effets (Afouda, 2015). Une activité qui ruinait les 

éléments valides de la population. En réponse à cet acte, le commandant 

emprisonna les deux Bàlè (Igué, 2005). Plus la présence française durait, plus 

l‟oppression s‟intensifiait, de même, les victimes multipliaient les actes de violence 

et de rébellion. Ainsi en 1919, les populations se sont montrées prêtes à 

l‟éclatement d‟un conflit en s‟attaquant à la résidence de chef de canton de Kilibo. 

Oloukoï (1993) raconte : « En 1919, alors que les officiels et la population 

célébraient dans l‟enthousiasme et l‟insouciance la fête du 14 Juillet, des inconnus 

incendièrent le Tata du chef de canton de Kilibo. » 

Afouda (2015) révèle que les principaux acteurs-instigateurs voire animateurs de 

ces mouvements de contestation étaient les anciens combattants revenus de la 

France après la Première Guerre mondiale qui ont fait soulever la population contre 

                                                           
8
 Rapport mensuel du cercle de Savè, juin 1913. 

9
 Rapport mensuel du cercle de Savè, Février 1914 
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l‟administration coloniale. Ces anciens combattants, pour avoir vécu en France, 

trouvaient injuste le comportement des Français dont les gardes de Cercle 

organisèrent des journées de rafle des cabris et poulets des populations‟‟. Selon le 

récit de Bachabi Saïdou : 

« Un jour, en raflant les bêtes des populations, les gardes de Cercle ont été 

interceptés par les troupes de Oké Akanro et de Agbadjé deux anciens 

combattants qui ont pris le devant du mouvement de révolte. Les gardes de 

Cercle étaient sérieusement battus et les butins leur sont arrachés, mais les 

auteurs de cette révolte étaient arrêtés et emprisonnés par l‟administration 

coloniale, ils n‟ont été libérés que le soir. »  

Malgré cette répression, les rebelles n‟ont pas cru démordre. Les mouvements de 

protestation se multipliaient et prenaient diverses formes et des degrés plus 

audacieux, plus osés.  La nouvelle trouvaille est „‟d‟affamer‟‟ les prisonniers du 

cercle. Mais en réalité, ce n‟était pas l‟objectif premier de leur refus de continuer à 

offrir le repas rotatif aux prisonniers. C‟était en fait sur instruction des gardes de 

cercles qu‟il fallait agir. Du coup, ce refus est de faire une désobéissance volontaire 

à l‟autorité coloniale, un boycott tout court. La répression de cette désobéissance 

conduit parfois à des affrontements physiques et violents. Afouda (2015) décrit la 

procédure de l‟instruction, objet de contestation et raconte une scène qui montre à 

quel point l‟atmosphère était tendue entre les deux camps : 

Les gardes de cercle exigeaient de chaque patriarche, quartier par quartier de 

fournir de façon rotative la nourriture aux prisonniers du cercle. Et lorsque la 

qualité du mets est jugée inappréciable, le patriarche de ce quartier et les autres 

membres seront sanctionnés. Dépassé pas la situation, Aboudou Tacho le 

patriarche du quartier Boboï a attendu le tour de son quartier pour mettre fin à cette 

pratique. Il a recommandé qu‟un repas inappréciable soit préparé et présenté aux 

gardes de cercle. Au lieu de confier la nourriture à une délégation comme à 

l‟accoutumée, il a lui-même suivi la troupe des jeunes qu‟il a mobilisés, une fois 

sur les lieux lorsque les gardes de cercle faisaient leur reproche sur la qualité du 

mets, il a ordonné à ses troupes de les assommer. Il a ensuite menacé le 

commandant de Cercle lui-même, il a fallu l‟intervention du gouverneur de la 

colonie en tournée pour le calmer et mettre définitivement fin à cette pratique. 

Pour corroborer leur mépris de l‟administration coloniale, les Shabè ont pris 

l‟initiative de ne plus amener leurs produits agricoles au marché. En effet, d‟après 

Afouda (2015), il s‟agit notamment du fait que les Shabè ont eu l‟ingénieuse idée 

de rendre l‟existence difficile aux Français et à leurs collaborateurs dans le cercle 

de Savè, en refusant d‟alimenter le marché en produits agricoles. « En octobre 

1917, les agents de l‟administration s‟étaient plaints au commandant de cercle du 

refus des autochtones d‟alimenter le marché en produits céréaliers. »10  

                                                           
10

 Oloukoï (H), op.cit., 1993, p.65. 
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Enfin, il est important de le souligner, « les populations Shabè ont ourdi un 

complot pour déplacer les bornes marquant la délimitation de la frontière de 

l‟Okpara vers l‟Ouémé pour signifier que c‟est le territoire de la colonie anglaise, 

(le Nigeria), qui s‟étend jusqu‟à cette limite. Ils ont agi ainsi pour pouvoir intégrer 

cette colonie, mais en vain ». 

3.3 Résultat de la lutte 

La pression était à son comble. L‟administration coloniale se trouvait dans une 

position si intenable qu‟elle dut admettre la nécessité de libérer Mamadu Akinmu 

Jiwa, roi des Shabè, pour un dégel de la situation. C‟est dans ce contexte de 

rébellion qu‟intervient la libération de ce dernier en 1910. Sa libération a été 

d‟ailleurs consécutive à la conclusion d‟un rapport rédigé par A. Couchard, envoyé 

dans la région comme chargé des affaires indigènes pour enquêter sur la situation 

sociale très critique. (Igué, 2005). Ce fut grâce à la médiation du roi  déchu que 

certains Shabè acceptèrent d‟être enrôlés. En guise de remerciement pour son 

dévouement, le Gouverneur Noufflard le promut alors chef supérieur de la région 

Shabè-Kilibo. 

En déhors de petite victoire savourée alors par la population Shabè, la résistance 

Shabè comme toute les résistances africaines face à la pénétration et à 

l‟administration coloniale, a aussi connu d‟échec. Les raisons sont toutes simples et 

identiques à celles des autres résistances africaines en général et Dahoméenne (cas 

du cercle du Mono chez les Sahouè, dans l‟Atacora chez Kaba et des Holli au Sud-

Est du Dahomey) en particulier. Il s‟agit entre autres du manque de l‟unité et de la 

solidarité entre les autochtones à l‟image de Adido et ses partisans très favorables 

aux envahisseurs. Au nom de l‟intérêt personnel, ces frères „‟traitres‟‟ courtisent les 

blancs au profit de quelques avantages précaires. Le cas Adido fut une parfaite 

illustration. 

Conclusion 

Au terme de notre étude, il apparaît clairement que la résistance des Shabè à 

l‟oppression coloniale dans une perspective strictement locale répond à la situation 

concrète engendrée par cette oppression. Cette réalité est faite d‟un certain nombre 

de situations objectives. Il s‟agit d‟une part du système colonial qui se traduisait 

par l‟uniformisation de l‟administration dans un territoire unique. D‟autre part, le 

poids de la domination s‟exerçant à travers une commune oppression, a engendré 

un dynamisme unificateur que l‟on retrouve à la base de toutes les réactions à 

l‟ordre colonial. 

 

- Références bibliographiques  

AFOUDA Raoul, AKPONA Pierre, 1998, Festival des arts et cultures en pays 

Shabè : communauté Shabè N°014. 

AFOUDA Elie, 2015, la Contestation de l‟autorité coloniale en pays Shabè, 

mémoire de Licence en Histoire, FLASH, UAC, 48p. 



 

RAPPORT FINAL SYMPOSIUM CULTUREL DE YAOUI                                                             Page 41 

ALI BABIO Sarate, 1994, Contribution à l’étude des rapports historiques entre les 

Bariba et les Shabè pendant la période précoloniale, mémoire de maîtrise 

d‟Histoire, FLASH, Université Nationale du Bénin. 

CORNEVIN Robert, 1981, La République Populaire du Bénin : des origines 

Dahoméennes à nos jours, Paris, Edition Maisonneuve et Larose, 585p 

FALEROUN Nicodème, 2014, la résistance des holly contre l’occupation 

coloniale français (1914-1916), mémoire de maîtrise d‟Histoire, FLASH, 

université d‟Abomey-Calavi, 93p. 

IGUE O. John, 2005, Les SHABÈ- OKPARA : Aperçu historique, Cotonou, les 

Editions du LARES. 

KARL Emmanuel, 1970, Les traités de protectorat français dans le Dahomey 

(1892-1894), thèse de doctorat de 3è cycle en Histoire, Faculté des Lettres et 

Sciences Humaines, Université de Toulouse. 

PALAU MARTI Montserrat, 1992, L’histoire de SĂBĖ et de ses rois, Paris, 

Maisonneuve et Larose. 

PALAU MARTI Montserrat, 1992, Nom, famille et lignage chez les Sàbè 

(République, du Bénin), vol. II, Paris, Maisonneuve et Larose.  

PALAU MARTI Montserrat, 1993, Société et religion au Bénin Shabè okpara, 

Paris, Maisonneuve et Larose. 

MOULERO Thomas, 1964, « Histoire et légende de Shabè », Etudes 

Dahoméennes, n°2, nouvelle série, p. 50-92. 

OLOUKOÏ Honorine, 1993, La fonction de transit et son impact sur l’évolution de 

la société et de la ville de Savè : Contribution à l’histoire coloniale du peuple 

Shabè de 1911à 1936, mémoire de maîtrise en Histoire, Faculté des Lettres, 

Arts et Sciences Humaines, Université Nationale du Bénin.  

TOUTEE Georges, 1897, Dahomey Niger Touareg, Paris, Armand Colin et Cie 

Editeurs 



 

RAPPORT FINAL SYMPOSIUM CULTUREL DE YAOUI                                                             Page 42 
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Résumé :  

Les pratiques culturelles et cultuelles africaines se perpétuent de génération en 

génération. L‟objectif des présentes recherches est d‟analyser les rituels coutumiers 

de naissance et d‟éducation d‟enfants en milieu traditionnel Baatonu du Bénin et du 

Nigéria. La méthodologie adoptée est basée sur la recherche documentaire et 

spécifiquement sur le recueil d‟informations relatives au vécu et à la survivance des 

pratiques ancestrales. Des enquêtes ont été menées auprès de 37 personnes 

conservatrices de la tradition. Les résultats obtenus montrent qu‟en pays Baatonu 

(Baru Tem), l‟éducation d‟un enfant commence dès sa conception. Elle se 

concrétise à travers une cérémonie de sortie d‟enfant au cours de laquelle les 

prières des "tiobu" (tantes) ont une certaine prédominance. En cas de soupçon sur 

la paternité réelle de l‟enfant, il arrive qu‟on dise à l‟oreille du nouveau-né que s‟il 

n‟est pas du sang de la famille, il peut retourner s‟il prend le lait du sein maternel. 

Mais si la mère révèle le vrai père de l‟enfant, elle peut recevoir une grande faveur 

de la famille et l‟enfant n‟est plus appelé à retourner. A partir de cet instant, les 

liens se consolident entre les deux (02) familles qui, ensemble, s‟occupent de 

l‟éducation de l‟enfant. Des cas bien avérés aboutissent à la remise de l‟enfant à 

son « vrai » père (géniteur) pour qu‟il soit bien intégré à la société. De la tendre 

enfance à l‟adolescence, l‟enfant est élevé dans un contexte de dignité, d‟honneur, 

de courage qu‟on lui inculte car, pour cette société, « la mort est préférable à la 

mort et à l‟indignité ». 

Mots-clés : Baatonu, enfant, culture, éducation traditionnelle, rituel, Bénin. 

Introduction 
La question de la parenté à plaisanterie nous plonge dans une réflexion profonde 

par rapport à ce qui est convenu d‟appeler le système africain dans les domaines 

social, culturel, économique et politique traditionnels. En effet, tout peuple a ses 

réalités sociales, culturelles, cultuelles, économiques et politiques. En matière de 

développement, aucun peuple au monde ne s‟est développé en dehors de sa culture. 

En examinant l‟état d‟arriération dans lequel se trouve aujourd‟hui le continent 

africain par rapport à son développement, l‟on est tenté de dire que cela est lié à un 

mailto:biobigou12@gmail.com
mailto:biobigoulon@yahoo.fr
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manque de système fondé sur sa culture et ses réalités sociologiques, économiques 

et politiques. En parlant du modèle ou du système de développement, l‟on 

n‟évoque que les systèmes européen, américain, asiatique et autres comme 

« modèles » à suivre, mais jamais du système africain. Pourtant, en interrogeant 

l‟histoire, l‟Afrique, l‟un des plus vieux continents du monde, avait un système 

conçu et entretenu par les Africains, un système bafoué et démantelé par tout ce 

que l‟humanité connait sur la traite négrière et la colonisation.  

En voulant concevoir le développement durable adapté à ce continent, il faudrait 

revisiter son passé, ses réalités sociales, culturelles, cultuelles, économiques et 

politiques.  

La présente thématique centrée sur la parenté à plaisanterie conçue et entretenue 

par les Africains offre un grand intérêt pour eux en revisitant ce système dans la 

perspective de leur mieux-être. Cette pratique typiquement africaine mérite 

attention par rapport à son importance et son rôle pour maintenir la paix sociale 

sans laquelle il est illusoire de parler d‟un quelconque développement durable.  

Pour le cas spécifique du Bénin, le pays est un véritable carrefour de peuples 

africains où l‟on a recensé près de 71 langues ou intentions de parler, chaque ethnie 

revendiquant son existence et ses particularités. 

La présente communication est présentée selon un plan en deux (2) parties 

essentielles : (i) les origines et la compréhension du concept de parenté à 

plaisanterie au Bénin et (ii) les pratiques et expressions de cette institution sociale 

africaine.  

 

I – Origines et compréhension de la parenté à plaisanterie au Bénin 

Cette première partie aborde les origines, la clarification et les significations des 

concepts de parenté, de plaisanterie et de la relation de parenté à plaisanterie. 

 

 1.1 – Les origines 

Selon plusieurs auteurs, la parenté à plaisanterie est une tradition orale héritée de 

l'histoire dont le début n‟est pas connu. En fonction des groupes ethniques, ses 

origines sont multiples et variées au Bénin. 

 

Selon la tradition orale 

La tradition orale raconte que cette coutume a été instaurée d‟abord au plan social 

interne à la société Fon et, après, par les Rois d‟Abomey à partir des diverses 

campagnes guerrières menées contre les peuples voisins ou lointains lors de la 

fondation du Royaume du Danhomè, pour ce qui concerne la partie méridionale du 

pays. Les peuples vaincus ou soumis font l‟objet de raillerie, de moquerie en les 

traitant d’esclaves ou de peuples « inférieurs ». Il est néanmoins très probable 

qu'elle soit plus ancienne, remontant aux origines mêmes du peuple Fon et qu'elle 

ait été élargie aux peuples alliés.  

Il en est de même que les ethnies du Nord du pays qui connaissent la parenté à 

plaisanterie à l‟interne entre cousins, d‟une part, et entre alliés, d‟autre part. A titre 

d‟exemples : (i) entre Baatonu et Nagot (Shabè) ; (ii) entre Baatonu et Songhay-

Zarma) ; (iii) entre Baatonu et Boo ; (iv) entre Baatonu et Fulani ; (v) entre 
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Baatonu et Yorouba ; (vi) ente Bigoulmantcheba et Mossi ; (vii) entre Sonraï et 

Zarma où le premier s‟estime plus fort que le second ; (viii) entre Zarma et Mandé ; 

(ix) entre Mandé et Haoussa Baribari; (x) entre Fulani et Mandé, avec le Fulani 

comme plus grand ; (xi) entre Fulani et Haoussa Maori ; (xii) à l‟intérieur du clan 

Fulani (cousinage)….  

 

Selon les historiens et les socio anthropologues  

Selon les historiens et les socio anthropologues, l'origine de ce système de 

cousinage remonterait à l'antiquité africaine dans la vallée du Nil. Il serait un 

héritage du totémisme pratiqué durant cette époque, où chaque clan était associé à 

un animal ou un végétal totem. Cette pratique sociale ne peut être située dans le 

temps. Plusieurs mythes entourent son existence dans la tradition du Bénin. 

Selon BIO BIGOU (2014), à l‟exception du cousinage direct, tous les peuples se 

comportant aujourd‟hui comme des parents à plaisanterie au Bénin, à quelques 

exceptions près, ont d‟abord entretenu des relations conflictuelles avant de nouer 

des alliances pour devenir des alliés. Certains autres ont développé cette parenté à 

plaisanterie sur la base d‟une amitié nouée à partir de la coexistence pacifique. 

Pour ce qui concerne les origines de la parenté à plaisanterie suite aux conflits 

interethniques, retenons quelques exemples des royaumes du Bénin durant la 

période précoloniale :  

Les conflits entre les Fon du royaume du Danhomè (Abomey) et les Nagot de 

Kétou, les Yorouba du Nigéria, en particulier ceux d‟Oyo, les Idatcha de Dassa-

Zoumé et les autres peuples ayant subi l‟hégémonisme de cette entité royale dans le 

bas et moyen Bénin. Les conséquences de ces guerres sont aujourd‟hui les 

collectivités d‟origine Yorouba, Haoussa, Guin et autres dont certaines ont perdu 

leur langue au profit du Fongbe (langue Fon) et se réclament Fon. La Reine 

Hangbé, dirigeant l‟armée des Amazones, a triomphé là où ses prédécesseurs Rois 

ont échoué. L‟une de ses victoires contre les Yorouba d‟Oyo lui a permis de 

ramener à Abomey l‟un des captifs yorouba à qui elle a donné en mariage l‟une de 

ses servantes Fon. Ce captif a eu des enfants, ce qui a introduit la parenté à 

plaisanterie entre les deux ethnies (Fon et Yorouba). Mais les Fon eux-mêmes ont 

un regard de mépris à l‟égard de ceux qu‟ils considèrent comme leurs anciens 

sujets envers qui ils tiennent des propos peu honorables et parfois des plaisanteries 

de mauvais goût avec les termes de gletanu (broussaillard). 

Dans cette partie du Bénin, il existe cette parenté à plaisanterie entre les peuples ci-

après : (i) Fon (à l‟intérieur de la collectivité et des clans) ; (ii) entre Fon  et 

Yorouba en remontant à leurs périodes de conflits armés du 17ème au à la première 

moitié du 19ème siècle ; (iii) entre Xwla et Hueda (rapport de cousinage où le 

premier se considère comme le plus grand que le second) ; (iv) Ayizo et  Bopagbe 

(Ayizo se considérant comme le plus grand et plus ancien que Bopagbe), (v) entre 

Ayizo et Fon….   

Pour ce qui concerne la partie septentrionale du Bénin, il faut évoquer aussi les 

conflits ethniques entre les Baatombu et leurs voisins immédiats ou lointains.  
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Pour ce qui concerne les voisins immédiats, il faut évoquer les cas des groupes 

ethniques Wao, Bi-Yopè, Yora, Tamba, Nateoun, Berba, Tanéka, Otammari, Tem 

et autres qui ont subi les coups de force des Baatombu. 

Pour les peuples lointains, il s‟agit des campagnes des Baatombu contre les 

Kotokoli de Kirikri (1866-1868) et de Bafilo au nord du Togo, puis contre les 

Bigoulmantcheba, de l‟actuel Burkina Faso, dont les Chefs Diaba Lompo, fils de 

Ouédraogo, Tidarpo et Ountali ont su contenir les assauts ennemis. Les 

Bigoulmantcheba de Yankpangou ont été défaits par l‟armée Baatonu en tuant 

TIKANDE, chef Goulmantché. Le même jour, l‟armée Baatonu a perdu son chef 

de guerre, SAKA, surnommé, à titre posthume, SAKA YANKPANGOU 

KPOUNON, dont la famille se trouve fixée à Kandi. 

Toutes ces guerres ont développé chez les Baatombu le complexe de supériorité et 

le complexe d‟infériorité chez les peuples vaincus. Ceci a été à l‟origine de la 

parenté à plaisanterie avec les Bigoulmantcheba que le Baatonu appelle, sans créer 

de frustration, Yo gulma (esclave goulma ou goulma esclave). Assez 

paradoxalement, les Bigoulmantcheba assimilés totalement par les Baatombu sont 

élevés au rang des Baatombu autochtones qui ont leur cimetière avec les mêmes 

rites d‟inhumation. 

Dans cette rubrique des conflits avec les peuples lointains, il faut aussi signaler les 

grandes expéditions d‟envergure des Empereurs de l‟Empire de Gao contre le 

Bargou (Borgou), Empire de Nikki. Trois (3) expéditions de Gao ont fait date dans 

l‟histoire des rapports entre ces deux (2) puissances hégémoniques. Il s‟agit des 

expéditions de SONNI ALI BER à la fin du 15ème siècle (1492), de l‟ASKIA 

MOHAMED à la première moitié du 16ème siècle (1504-1506) et de l‟ASKIA 

DAOUD à la seconde moitié du 16ème siècle (1555-1556). Ces expéditions, sans 

succès, contre le Bargou (Borgou) ont permis le brassage entre Sonraï et Baatonu 

devenus, depuis lors, des alliés ayant développé la parenté à plaisanterie maintenue 

à ce jour. Les descendants Sonraï sont considérés comme ton kuro biibu (enfants de 

la femme), inférieurs aux ton duro biibu qui sont supérieurs (enfants de l‟homme). 

Dans cette logique, c‟est le « petit » (ton kuro bii) qui reçoit quelque chose du 

« grand » (le ton duro bii). Dans la pratique, le Sonraï reçoit, chaque année, du 

Baatonu, son nonba inè (période de neuf (9) mois, qui représente, en fait les neuf 

(9) mois de grossesse avant l‟accouchement normal d‟un enfant. Cette pratique est 

institutionnalisée entre les deux (2) groupes ethniques depuis le 16ème siècle à ce 

jour. En effet, c‟est un cas atypique qui s‟est produit entre Sonraï et Baatonu : 

l‟Empereur Askia Daoud, de mère Sonraï, a été élevé par une femme  Baatonu, 

(l‟une des épouses de l‟Askia Mohamed) et l‟enfant garçon de cette dernière a été 

élevé par la femme Sonraï (autre épouse de l‟Askia Mohamed), suite à l‟échange 

des deux bébés pour sauver la vie au garçon Sonraï. Ce phénomène social a fait 

l‟objet d‟un film au Niger intitulé LA FORCE DU LAIT pour retracer la naissance 

de l‟Askia Daoud et l‟épopée de son attaque contre le Bargou (Borgou).  

La pratique et l‟expression de cette institution entre Baatonu et Sonraï se font en 

demandant des corvées (puiser de l‟eau, batailler la cour de la maison, allumer le 

feu…) au Sonraï avant de lui jeter, par terre, une pièce symbolique qu‟il doit 

prendre avec grand respect et suivi de prières et de bonnes intentions à l‟égard du 
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Baatonu. C‟est une manière traditionnelle de se souhaiter les vœux du nouvel an 

entre les deux (2) groupes ethniques. 

La plaisanterie entre les Baatombu et les Yorouba a des origines lointaines et des 

origines relativement récentes. Pour ce qui concerne les origines lointaines, les 

écrits anciens font état de ce que les peuples Baatonu et Yorouba auraient 

appartenu à la même migration il y a près de mille (1000) depuis KOUCH. Ce 

phénomène serait à la base des alliances entre ces deux peuples et d‟autres.  

En ce qui concerne les origines relativement récentes, elles remonteraient à la 

première moitié du 19ème siècle en indiquant le conflit ayant opposé l‟armée du 

conquérant Fulani (Peul) OUSMAN DAN FODIO à celle des Yorouba entre 1830-

1836, avec la guerre d‟Ilorin. Les Baatombu, considérant les Yorouba comme leurs 

cousins, volèrent à leur secours. C‟était au temps du SINABOKO SERO KPERA 

ILORIN KPOUNON qui conduisait en personne l‟armée Baatonu pour la bataille 

d‟Ilorin. L‟armée d‟Ousman Dan Fodio ayant investi Ilorin, les Yorouba ont fui, 

laissant les Baatombu seuls face à l‟ennemi. Le Sinaboko périt dans cette guerre, ce 

qui lui vaut le titre posthume de ILORIN KPOUNON (qui dort à Ilorin). Le fait 

d‟avoir fui devant l‟ennemi, le Yorouba a perdu toute crédibilité face au Baatonu 

qui le traite de couard, de peureux, de sans honneur, sans dignité…Cette idée est 

maintenue sous forme de plaisanterie par l‟expression sokoto kpem kpem, duka 

don sabi wure, ce qui, traduit, signifie « culotte courte, il fuit plus rapidement 

qu‟une balle de fusil » !  

En somme, cette pratique sociale est difficile d‟être située dans le temps. Si 

l‟histoire des conflits ethniques qui ont donné naissance à cette pratique sociale est 

connue pour certaines ethnies, il n‟en est pas de même pour la large majorité des 

peuples concernés au Bénin. Lorsqu‟il s‟agit de remonter aux origines, l‟on se 

retrouve dans le vaste domaine des mythes entourant l‟existence de cette pratique 

de parenté à plaisanterie propre à chaque peuple dans sa tradition au Bénin. 

Cependant, plusieurs auteurs s‟accordent pour soutenir que tous les parents à 

plaisanterie au Bénin ont d‟abord développé des relations conflictuelles avant de 

nouer des alliances. C‟est ce qui est développé aux paragraphes précédents. 

 

 1.2 – Compréhension du concept de parenté 

Le concept de parenté renvoie à la relation de consanguinité ou d‟alliance qui unit 

deux (2) ou plusieurs personnes entre elles (exemples : mariage, amitié...). Dans ce 

cadre, et en droit, on parle de parenté directe ou en ligne directe lorsqu‟il s‟agit de 

lien juridique qui unit des personnes qui descendent l‟une de l‟autre ou qui 

descendent d‟un ancêtre commun (parenté collatérale ou en ligne collatérale).  

Au plan anthropologique, le système de parenté est perçu comme un ensemble des 

relations qui existent entre les parents et les classes de parents d‟une même famille 

dans une ethnie, une société, et définissant les comportements, les droits et les 

obligations des membres de la famille. C‟est en fait l‟ensemble des parents et des 

familles alliés de quelqu‟un.  

La parenté par consanguinité est un ordre social qui lie toutes les personnes du 

même sang, ayant la même origine : un père et une mère. A partir de ce repère, on 

l‟étend aux ascendants de ceux-ci (leurs ancêtres et leurs parents), à leurs frères (les 
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oncles, les tantes) et à leurs descendances (les enfants, les cousins, les neveux et 

leurs descendances).  

En ce qui concerne la parenté par alliance, le rapport entre les parents n‟est pas 

naturel. Il est accidentel ou culturel, soit par l‟amitié soit par le mariage. Ce sont les 

amis intimes, les individus qui sont liés par le mariage dont les époux, les épouses 

et le monde qui gravite autour d‟eux (les beaux-parents, les beaux-frères, les belles-

sœurs, les beaux-fils, les belles-filles).   

 

1.3- Compréhension du concept de plaisanterie : ses significations, son utilité 

et son rôle social au Bénin 

Ce concept, qui est l‟action de plaisanter, de s‟amuser en se référant aux paroles ou 

actes destinés à faire rire, à amuser, est aussi un propos ou acte visant à se moquer, 

à ironiser sur quelqu'un, quelque chose. La plaisanterie fait référence à une chose 

peu sérieuse, sans importance ou très facile, chose faite ou dite pour amuser ou 

pour une moquerie méprisante. 

De par sa nature, la plaisanterie joue un rôle social très important, car elle peut 

aider à dissiper un malaise, à surmonter une difficulté sociale (exemple, une femme 

qui traite son beau-frère de faux mari qui est incapable de lui acheter un pagne ou 

une belle paire de chaussures). La plaisanterie peut être un moyen simple et 

efficace pour avorter un conflit, en le minimisant. Elle peut même être une voie 

pour dire amicalement une vérité à une autorité, sans la vexer (de la femme à son 

époux, du griot au noble, du bouffon (atafiru ou boro konru) à son chef ou à son 

roi…). 

Suite à tout ce qui vient d‟être décrit supra, il apparait en filigrane les 

significations, le rôle et l‟utilité de cette institution traditionnelle africaine. Ce qui 

pourrait être considéré comme une impolitesse caractérisée à sanctionner avec la 

dernière rigueur dans un contexte culturel donné, cette impolitesse rituelle est ici 

bien comprise dans son contexte culturel et cultuel africain et, par conséquent, 

donne lieu plutôt à des scènes très pittoresques, où les acteurs rivalisent d'initiative 

pour trouver des expressions d‟insultes originales et bien comiques. 

 

Par rapport à son utilité, les socio anthropologues observent et analysent la parenté 

à plaisanterie comme : un système original africain savamment conçu pour donner 

une liberté de parole et d‟expression pour servir de solide antidote aux conflits 

internes aux familles, aux peuples alliés, aux peuples ayant eu des conflits armés 

avant d‟aboutir, en fin de compte, à des liens de sang suite aux brassages ; comme 

le dit l‟adage, on ne devient ami qu‟après s‟être bagarré et, de cette bagarre, on tire 

des leçons pour ne plus y recourir ; ainsi naît un autre sentiment de rapprochements 

et de compréhension réciproque pour aboutir aux alliances diverses s‟exprimant par 

des plaisanteries comme pour faire oublier les instincts belliqueux qui avaient 

prévalus au début des rencontres.  

 

Les relations à plaisanterie sont sans doute conçues et perçues comme un moyen 

efficace de contenir l‟instinct belliqueux et animal qui sommeille à l‟intérieur de 

chaque être humain ; ces relations permettent de désamorcer les tensions entre les 
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membres d‟une même famille, entre les clans familiaux, entre les ethnies voisines 

vivant en amitié ou ayant antérieurement connu des conflits. 

La parenté à plaisanterie est un véritable garde-fou conçu et monté contre toute 

forme de déviances sociales, culturelles et cultuelles, de dérapage physique ; c‟est 

une pratique sociale qui consiste à moraliser la société en faisant respecter les 

règles de bienséance admises. Elle permet aux acteurs de se dire tout ce qu‟ils ont 

sur le cœur, à commencer par tout ce qui peut fâcher, par les pires horreurs entre 

clans familiaux, entre cousins, entre ethnies voisines ou alliées, passer au scanner 

les maux et insuffisance des individus tenus par cette règle. Dans ce sens, le 

Baatonu dit : ye tonun kpin u nun son, wunen gonasia ura te nun son (ce que 

n‟importe qui ne pourra pas te dire, c‟est ton parent ou allié à plaisanterie qui te le 

dit).  

 

II – Pratiques et expressions de la parenté à plaisanterie au Bénin 

La parenté à plaisanterie, ou gonasiru ou tem nonrasiru chez les Baatombu du 

Bénin, ou rakiré chez les Mossis du Bénin, est un système africain centré sur la 

pratique sociale caractérisant la plupart des peuples Noirs en Afrique de l‟Ouest. 

Ce système est bien conçu pour autoriser, et parfois même pour obliger des 

membres d'une même famille (tels que des cousins proches ou éloignés), ou des 

membres de certaines ethnies entre elles, à se taquiner, se moquer ou s'insulter sans 

aucune conséquence. Elle représente un des moyens de décrispation sociale. La 

parenté à plaisanterie ne connait pas, en fait, de limite dans sa pratique. La parenté 

à plaisanterie est un bon moyen de prévention et de gestion des conflits et, au total, 

un ciment social au Bénin. 

 

2.1 – Manifestations et expressions de la parenté à plaisanterie : cas entre les 

Baatombu et Shabè 

Dans les faits, la pratique se décline entre membres familiaux (cousins), membres 

d'ethnies, entre patronymes, mais aussi entre territoires tels que les villages, les 

campements, les provinces, ou même les régions. 

Les dialogues moqueurs, qui découlent de ces relations font appel à des caractères 

spécifiques des cousins/cousines, des ethnies concernées, souvent liés aux 

habitudes alimentaires ou à leur mode de vie. Au Bénin, le corps d‟un défunt âgé 

peut être un sujet de raillerie par ses petits-fils, ou par le biais des alliances : 

a)- lors des enterrements, les parents à plaisanterie peuvent aller jusqu'à se moquer 

du défunt en l'imitant, ou font semblant de pleurer, mais en rigolant, devant les 

membres de la famille. Il s'agit d'une véritable mise en scène que seuls les plus 

proches amis du défunt peuvent jouer sans attirer de l‟animosité. Dans ce cas, la 

parenté à plaisanterie décrispe la situation de deuil en détournant l'idée de la mort, 

en la banalisant en quelque sorte et en rappelant les liens qui unissent les deux 

familles ou les deux ethnies. Lors de l'enterrement d‟un Chef Nagot Shabè à Savè, 

les gens venus de partout ont pu assister à un exemple de parenté à plaisanterie : un 

Baatonu s‟est détaché du groupe et rentre dans la fosse pour dire que le corps de ce 

« petit kao là ne sera pas enterré aujourd’hui ». Il fallait voir comment les 

membres de la famille suppliaient le Baatonu, en lui tendant de l‟argent dans la 
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fosse, afin qu‟il accepte de libérer la dernière demeure de leur chef. Il n‟a accepté 

de libérer la fosse qu‟après avoir reçu une somme de 50.000 frs cfa. 

 

b)- En examinant et analysant cette pratique de la parenté à plaisanterie, la société 

en tire plusieurs avantages : elle permet d‟apaiser les tensions entre les individus au 

sein des familles et entre les différents clans familiaux de la société. En 2006, dans 

une ville du Bénin, à Kilibo, un chauffeur de taxi en direction de Cotonou, a 

échappé à la vindicte populaire à cause de la parenté à plaisanterie : le chauffeur est 

Baatonu et il a tué un enfant en milieu Nagot Shabè ; or entre Baatonu et Nagot 

Shabè il existe le tem norasiru, le gonaru ; la foule en furie voulait bruler le 

véhicule et luncher le chauffeur quand le père de la victime, qui est Nagot Shabè, 

est appelé sur les lieux ; il a vu que le chauffeur est Baatonu ; il a dit ceci à la 

foule : calmez-vous, c‟est un Baatonu ; il vient de tuer son fils ; prenez le corps et 

je ne veux plus rien entendre ; ne l‟amenez même pas à la brigade ; c‟est son fils 

qui est mort ; nous sommes liés par le sang et dans l‟exercice de la parenté il est 

interdit de proférer des injures à l‟endroit de son allié ou de verser son sang. 

 

c)- Aux cérémonies d‟un Baatonu, les Nagot Shabè attrapent et tuent moutons, 

cabris, et volaille  sans que personne ne bronche. Il en est de même pour les 

cérémonies d‟un Nagot Shabè où les Baatombu procèdent à la même scène. Ce 

sont là des actes des alliés à plaisanterie. 

d)- Les petits-fils, lors des cérémonies de leurs grands-parents, pratiquent le 

« sangu swuabu), un rituel qui consiste à détourner ou à prendre une bonne partie 

des dons/offrandes destinés à la réception des invités. 

 

e)- Chez les Baatombu, le gonasiru (la parenté à plaisanterie) se fait également à 

l‟intérieur du clan. Lorsqu‟une vielle personne décède dans une famille, les 

membres de la famille alliée tourne en dérision la situation de deuil par une parodie 

de réjouissance. Elle va jusqu‟à souhaiter à la famille éplorée que situations 

similaires se produisent tous les jours, afin qu‟elle puisse danser le kiraru, le 

sinsinnu, le sambani (danses traditionnelles Baatonu), ceci pour dédramatiser la 

mort. 

f)- Dans cette partie du nord-Bénin, bien d‟autres peuples entretiennent des liens de 

parenté à plaisanterie : (i) Goulmantche (considéré comme supérieur, le plus grand, 

grand-frère) et Mossi (inférieur et petit, petit-frère); (ii) Goulmantche et 

Kotokoli/Tem où ils se disent tous égaux ; (iii) Zarma et Mandé, rapport dans 

lequel chacun se dit grand ; (iv) Goulmantche (grand) et Dompago (petit) (v) 

Goulmantche (grand) et Fulani (petit) ; (vi) Bambara (grand) et Goulmantche 

(petit) ;  (vii) Lokpa (grand, car premier à être sur place) et Kabiè (petit, car 

accueilli par le premier) ; (viii) Berba et Nateun (relation de camaraderie, échanges 

à l‟amiable) ; (ix) Fulani (grand) et boucher, quelle que soit l‟ethnie auprès de 

laquelle se trouve le Fulani (petit, car sans l‟animal élevé par le Pullo, le boucher 

va mourir de faim) ; Fulani (petit) et le forgeron (grand, car sans les instruments de 

sa profession, l‟éleveur ne peut rien)…  



 

RAPPORT FINAL SYMPOSIUM CULTUREL DE YAOUI                                                             Page 50 

g)- Pour les peuples alliés aux parentés à plaisanterie, un individu est mort, certes, 

mais il faut faire en sorte que sa disparition ne tue le groupe ; c‟est aux parentés à 

plaisanterie d‟assumer ce rôle de décrispation. 

 

h)- Au Bénin, ces joutes traditionnelles ne sont pas l‟apanage d‟un seul peuple. 

Pratiquement, tous les groupes ethniques pratiquent ces rites traditionnels à 

l‟occasion du décès d‟un parent à plaisanterie. 

 

2.2 – La portée de la parenté à plaisanterie au Bénin 

Par rapport à sa portée, la parenté à plaisanterie constitue un rempart aux conflits 

ethniques ; contribue à la stabilité sociale en veillant à son équilibre.  

 

Conclusion 

Les groupes ethniques du Bénin, malgré leur diversité, ont en commun cette 

pratique sociale qui milite en faveur de la stabilité des sociétés traditionnelles voire 

modernes. C‟est une pratique qui résiste aux changements divers et multiformes et 

à l‟évolution dans le temps. Elle fait partie des systèmes secrétés par le génie 

africain pour sa cohésion et sa survie. La parenté à plaisanterie mérite plus 

d‟attention pour l‟avenir de l‟Afrique en matière de développement durable, dans la 

mesure où tout progrès recherché suppose, d‟abord et avant tout, un dialogue 

interethnique, une compréhension interethnique, une coopération interethnique 

pour maintenir la paix sociale, seul gage du progrès humain tout court. 
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2.1.4- La génèse ancestrale des noms de la lignée 

Omon Bio 
 

Par Ewédjè Samon Elie1 et Akpona Pierre2 

1) Directeur d’Ecole à la retraite et Ecrivain 65323975/62858612 

2) Administrateur Civil et Premier Conseiller chargé de la Culture à la 

Délégation permanente du Bénin auprès de l’UNESCO :  229 94732474 

 

L‟amour de l‟homme envers son épouse se lit sur son fils. Les présentes rencontres 

que vous avez initiées témoignent votre attachement au terroir qui vous a vu naître 

et au peuple Shabè tout entier notre patrimoine culturel commun. C‟est un acte hors 

pair. Soyez-en fiers et gais. Vous méritez ovations, hourras et bravos. Notre 

modeste contribution de grain de sel pour graver le souvenir des manifestations 

dans les âmes porte sur le volet ancestral des noms de nos milieux. Quelle dynastie 

choisir ? Quelle lignée ne pas choisir. Justice faite, nous priorisons le clan de Kèkè 

Adjissaogou, un des fondateurs de Yaoui descendance Biaou Achologou de 

Djabata, instance Omo Bio prédominant dans la localité.  

 

Origine des noms Omo Bio 

Bio encore nommé Biaou est le 3ème fils utérin de Worou l‟aîné et Chabi son frère 

puiné, tous trois descendants de père Babaguidaï de Kaboua et de mère Djimin de 

Djabata. Worou et Chabi furent couronnés rois de Savè. Quand vint le tour de Bio, 

la succession au trône lui fut interdite. Il fut sommé d‟aller gérer la divinité Odoua 

de leur mère à Oké-lakou devenu plus tard Djabata. Rancunier ou gai fut-il ? 

 

A la suite de la mort du 3ème Roi Akinkindjou Adjé suivie des troubles et de 

l‟anarchie qui hissèrent à tour de rôle les Bariba Sarè I et Sarè II au trône à Savè. 

Biaou trouva l‟occasion propice pour réclamer son droit.  

 

 Bio autoproclamé Roi.  

Sorti un crépuscule comme faisant un tour du village, il arriva dans les ténèbres et 

se para des atouts royaux de ses prédécesseurs. Il connut un premier succès de son 

intronisation unilatérale avant qu‟un tollé général n‟atomisât sa téméraire tentative. 

C‟est de la contestation avec les opposants que Bio nouveau roi sous le nom Oba 

Olaïmon „‟que ce dernier‟‟ rompit avec les anciens noms de Yaï, Afouda, Adimi de 

sa tribu pour en créer d‟autres d‟où Awé et suite. 

 

 Du nom Oladjo.  

C‟est au cours de la houleuse confrontation que le nouveau roi déclara avec force à 

ses détracteurs qui tenaient à le déboulonner du siège royal le mot Oladjo devenu 

nom. En effet, il vociféra :- vous ignorez que ce trône nous est commun ? Ola 

gbogbo wa l‟ajoni. Le nko le ekeji n’die ? Je ne cède pas et ne cèderai jamais. Aussi 

signa-t-il de Oladjo le nouveau-né accouché durant les entrefaits. 
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 Du nom Edibi :  

Interpellé par les siens Djabatta descendus massivement à ses côtés à Savè, Biaou 

tranquillisait. Le trône là est un bien commun à nous tous. C‟est la grâce à nous 

tous. Qui peut s‟empare et la gère. 

C‟est réel, c‟est notre trône à tous, mais l‟adversité voire l‟inimitié ne perçoit pas la 

chose de cet œil Oto ni ola wa l’adjoni, sugbon edinikobi: edi=ennemi ; kobi=ne 

veut pas, Edikobi=Edibi, la seconde fille de Biaou Achologou née au trône.  

 

 Du nom Awoué ou Awé 
Les autorités paternelles, princières, les faiseurs de roi et autres altesses campèrent 

sur leur position. On somma Ola Aimon d‟abandon et du départ du trône. Celui-ci 

raidit avec la réplique : A a awue ni i ye anfi bo yin, a nfi nbo aiye. A a ye eko lewe 

ni la e. A a awue f’odo fo susu a nfi fun ije. Lè n’non win nwue f’odo ba ngbo ti 

yin ? Bi be ko, oni wue leyin wa ko jade kai. Mon ko nko lo.  

Intègre à l‟incurie irréductible et ferme, Ajabata tint tête dure. On le qualifie de 

tout, d‟intrus, d‟allogène. Ajeji, attribut rejeté par les siens dans un chant. Le 

sobriquet d‟Adjabata à lui reconnu pour la vie de noces qu‟il menait à Djabatta le 

fit traiter d‟éthilique même d‟où Awé Adjabata bo ni jati, celui dont on ne peut 

imiter l‟acte, lui, le maître des eaux du fleuve Okpara. 

 

 L’autotatouage du roi Olaïmon.  

Cet échafaud des opposants pour éliminer Bio qui échoua apparait dans les thrènes 

des Bio. 

 

 Du nom Oguèdou.  

Face au péril plus précis, les partisans du roi lui révélèrent l‟imminence des 

préparatifs de la razzia montée du Danhomè afin qu‟il n‟y périt avec les siens. 

Montrant son bras nu, Bio leur déclara : Regardez ce bras, c‟est la banane verte non 

mûre. Qui consomme la banane verte ? ogede dudu ni einaa mi. Le nje ogede 

dudu ? ogede ye o de ni aiye nfin. Won ku mi ni jije. La banane verte est indigeste 

d‟où Oguêdou ma chair est amère et impropre à la consommation. Mais si vous, 

vous êtes Ogede dudu, invaincu et invincible, et nous autres qui ne nous sommes 

pas immunisés contre les ennemis, les balles et les coups de feu de leur arme ? 

N‟oubliez pas que la guerre d‟un jour est la bibliothèque de récits historiques 

demain. Pensez aux âmes innocentes qui mourront à votre compte, avec le pays 

meurtri, démoli par votre inflexibilité. 

 

 De Omon Bio, o sa ninnin n’bese.  

Les dernières mises en garde de ses supporters le désarmèrent à telle enseigne que 

Ola Aïmon décida de retourner à Djabatta pour éviter le carnage au peuple. 

 

 

 De la prophétie de Bio.  

Il ne maudit pas.  Si je ne suis pas digne d‟éterniser au trône, J‟attends celui-là qui 

est plus méritant que moi. J‟intériorise le reste. 
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D‟un commun accord Ola Aïmon sortit du palais en emportant tous les atours : 

couronnes, sceptres, sandales, perles, ornements et autres articles de règnes. A 

peine hors de la cité, une battante et cinglante averse s‟abattit sur les voyageurs et 

mouilla les biens trempés à l‟excès. La pose forcée fut observée à la rive droite de 

la rivière Bessé sortie de son lit roulant les eaux tumultueuses, bordure où on sécha 

les vestiges du palais d‟où Omon Bio, o sa ninnin n’Bese. 

 

 Bio sacré Balè, asi l’olu, a da l’olu.  

Parti de la chefferie du trône, Bio couronné à la chefferie arrivé à Djabatta. 

 

 De omon Bio, ota aiye Imole Allah.  

La rancœur intériorisée de Bio avant son départ du palais royal à Savè commença à 

se réaliser au sein de la population tiraillée par la mort ininterrompue qui fauchait 

deux à trois têtes par intervalles. Est-ce la vengeance de Olaïmon ou une pure 

coïncidence divine ? le peuple horrifié s‟en tint à une supplication au roi défait. Qui 

envoyer à Djabatta ? Les preux messagers, après fort tractations déclarèrent au Balè 

la prière de le voir retourner au trône. Chants et courbettes furent interrompus à la 

question :  

- Qui sont-ils, qui les a envoyés ? – c‟est le peuple, Aiye on ni. 

- Omi ota aiye ? réplique le Balè . 

- Oui. Boti e je ota aiye, beko je I molè Allah i fe ? Aiye n’tin lo n’Shabè. Les 

hommes finissent dans la ville. 

 

 De Bio, omo gbayèwo. 

Aux lamentations, genouillardes, aplatissements et supplications des émissaires, le 

Balè s‟adressa aux siens Djabatta. O o ni Shabè on mi a nin. E gba yè wo. C‟est 

grâce à leur sportivité que les messagers sont arivés sains et saufs à sortir de 

Djabatta 

 Du nom Samon.  

Les fléaux incessants à Savè relancèrent une seconde mission vers le Balè. Mieux 

écoutés que la première, les envoyés parvinrent à attendrir Ajabata qui fléchit aux 

souhaits d‟Idadu de le voir retourner au trône. Face à son penchant de retour, 

Djabatta raidit : 

- Majesté, vous voilà prêt pour une mésaventure voilée ? sachez qu‟aucun 

d‟entre nous ne vous suivra. Sachez distinguez d‟abord ceux qui 

s‟aligneront derrière vous. Sa mon ti tin ike gba oni inko te le lo si.  

 

 Samon,  

Sage avertissement et sévère mise en garde à la nouvelle entreprise du Balè qui 

déçut ses hôtes de Savè. La leçon donnée signa le nouveau garçon accouché. 

 

 Du nom Soumoni 
Toujours à son envie de céder aux doléances des messagers, une autre voix de sage 

retentit. 
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- Majesté, seriez-vous en permanence en éveil, même la nuit venue dans 

votre sommeil à veiller vos ennemis de toujours, ennemis d‟hier, amis du 

jour ? Bi o sun, mo ni ota on ko su l’ewo e, Soumoni. Le bébé naissant fut 

titré de Soumoni. La délégation d‟Idadu rebroussa chemin déçue. 

 

 Du nom Faki.  

Le compte rendu fait à Savè dépêcha un troisième groupe, vu les calamités qui 

sévissaient. A la vindicité des Djabatta qui n‟entendaient pas relâcher Biaou 

Achologou le Balè, celui-ci raisonnait les siens. Au moins l‟accueil, recevons-les 

pour le même sang qui nous lie : - ka ta on, kaki on titin. Faki, identité de clémence 

et de rapprochement de soi, l‟adversaire pourquoi pas l‟ennemi dompté, qui 

supplie, captulé. 

 

 Du nom Adjamonsi.  

L‟ambiance du ton de la rencontre chuta la tension et le Balè interrogea. N‟est-ce 

pas vous-là qui voulaient à ma mort avec la désapprobation de ma présence au 

trône ? Oubliez-vous qu‟il y a eu guerre entre nous, avec votre refus de me servir ? 

Chacun chercha à se blanchir avec des aveux inattendus. 

- Majesté Kabiessi, moi j‟ai lutté en vain pour raisonner nos frères quand 

vous étiez au trône. Omi si e, je vous ai servi dans l‟ombre. 

- Moi je faisais taire la contestation en vain. 

- Moi, ma voix n‟a pas porté fruit ; cependant je vous servais. Mon si e  

- Oui, je vous servais. Même toute la population Shabè présente ici dirait la 

même chose. Mon si e, mon si e. Djabatta , voilà les mon si e . Au même 

moment que vous me combattiez, vous me serviez, dans le différend, les 

Adjamonsi. L‟expression titra le garçon naissant. 

 

 Du nom Egbea :  

C‟est le seul nom dont le sens n‟a pas rencontré la voix patentée d‟éclairage au 

cours de nos recherches. On nous l‟a pas présenté comme la monstrueuse fortune 

de cauris, le million; egbeu, au couvent d‟Odua. Egbèa, par analogie avec Egbeu, 

tu es géant, colossale somme au marché d‟échange; mais tu fonds, tu t‟effondres. 

Egbèa wu sin, i ko tu’nin . Voilà le menu que nous avons pu glaner, n‟ayons pas 

rapport au règne mouvementé et éphémère de Achologou. 

Au total, quatre noms de garçon et cinq noms féminins immortalisent l‟actif de 

Bio avec les royalistes. 

Olajo , ajo segele , ola l’ajo – Edibi , oye gbogbola l’ajo ni , Edi ni kobi . 

Ogedu, ogededudu ko se je, a si l’olu ,a da l’olu :-  

Sumonni, Bi o su ,mo ni otako sulewo e Egbea , Egbea wu sin ni , ikotu’nin .  

Awe, ajaba bi o ni jat, awue f’odo kokon , apeja l’ubu omi ,Awe ye a ko le we 

Samon, sa mon oni nko sie, owu pee, oko oge – 

Faki, ato i gb‟oku, Ain sebi uja tin, Ain kise‟lu  

Ajamonsi, iji ma jasabi , Ajamonsi sabi ,ewob’eye a bi u l’oo. 

Assai, Esa e ke pe wa, Aje, Age et bien d‟autres prolongent la liste des principaux 

acteurs du règne de Bio. 
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Nous sommes tout disposés à recevoir toute information complémentaire. Ne 

permettez pas que nos noms disparaissent à l‟instar des 34 dues aux exhibitions 

différentes qui s‟éteignent de nos jours. Père, mère, chantez et dansez devant vos 

enfants. 

 

Saluez –les de vos thrènes. L‟enfant sans citation de ses origines est un complexe 

un étranger au Shabè en lui-même. Pour Bio Achologou, père de Kèkè 

Adjissaogou, nous ravivons leur âme de ce qui suit. 

Je vous remercie les noms originaux, leurs voix ne sont-ils pas expressifs pour les 

perpétuer à travers nos fils ? 
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2.1.5- Les femmes Yoruba hier et aujourd’hui : 

quelle dynamique sociale ? 

 

Dr Yvette ONIBON DOUBOGAN 

Département de Sociologie-Anthropologie 

Maître Assistant du CAMES, Sociologie du Développement 

Université de Parakou, E-mail : yvette.onibon@gmail.com 

 

Résumé 

L‟analyse du rôle des femmes dans l‟ère culturelle yoruba montre qu‟elles ont 

toujours été au centre de l‟organisation socioculturelle, politique et économique de 

cette communauté. Des exemples de liens entre pouvoir et politique dans l‟aire 

culturelle Ekaaro Ejiiré sont patents. Ainsi, les femmes yoruba ne sont pas en 

marge de la structuration des pouvoirs politique (Iya Oba, Ayaba, Iyalodé..), et 

cultuel (Iya Naso, Iyamodé, Abaguntè), et leurs rôles dans la production agricole, 

artisanale et le commerce sont importants dans l‟économie de cette communauté. 

L‟histoire retient l‟existence de plusieurs régentes à Oyo (Iyayun) et Shabe (Iya 

Omègo), et d‟une reine à Igbo Idaasha (Jagu Oyoro). Elles occupent une place 

importante dans la production agricole, la transformation agroalimentaire et la 

commercialisation (principales animatrices des différents circuits de 

commercialisation et des marchés). Des évolutions historiques du système de 

fonctionnement politique et économique dues non seulement à la colonisation, mais 

aussi et surtout au brassage avec d‟autres cultures ont contribué à la régression et 

parfois même la méconnaissance de la place et du rôle des femmes yoruba dans la 

construction des structures politiques économiques et sociales. Dans une telle 

situation, que faire  pour opérer des changements novateurs afin de redonner aux 

femmes leurs places et rôles dans la renaissance de la culture Ekaaro Ejiiré  malgré 

les influences extérieures?  

Mots Clés : Ekaaro Ejiiré, leadership,  rôles, responsabilités, identité culturelle, 

changement novateur. 

 

Abstract 

A close analysis of women‟s roles in the Yoruba cultural sphere clearly shows that 

they have indeed always been at the center of the socio-cultural, political and 

economic organization of this community. Examples of links between power and 

politics in the Ekaaro Ejiiré cultural sphere are obvious. Therefore, Yoruba women 

are not on the sidelines of the structuring of the political power (Iya Oba Ayaba, 

Iyalode ...) and religious power (Iya Naso, Iyamodé, Abaguntè), and their roles in 

agricultural production, craftsmanship and commercial activities are important to 

the economy of this community. History records the existence of several regents in 

Oyo (Iyayun) and Shabe (Iya Omego) and of a queen at Igbo Idaasha (Jagu Oyoro). 

mailto:yvette.onibon@gmail.com
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They all play an important role in agricultural production, food processing, and 

marketing (hence being main leaders of the various marketing channels and market 

places). Historical developments of the political and economic system operation 

due not only to colonization, but mainly to the mixing with other cultural groups 

contributed tremendously to the decline and even the undermining of the places 

and roles of Yoruba women in the construction of political and social structures. In 

such a situation, what is to be done to make innovative changes in order to give 

back to women their deserved positions and roles in the revival of the Ekaaro 

Ejiiré culture in spite of external influences? 

Keywords: Ekaaro Ejiiré, leadership, roles, responsibilities, cultural identity, 

innovative change. 
 

 

1. Introduction  

L‟identité culturelle est ce qui différencie et distingue un homme ou un peuple d‟un 

autre sous un angle dynamique. Elle est ce qui fait que la vision du monde et les 

œuvres qui en découlent n‟appartiennent qu‟à cette culture et la rendent différente 

des autres. Les œuvres de Cheikh Anta Diop dont nous avons héritées montrent que 

trois facteurs concourent à la formation de l‟identité culturelle : le facteur 

historique, le facteur linguistique et le facteur psychologique. Le facteur historique 

est selon lui le ciment culturel qui unit les éléments disparates d‟un peuple pour en 

faire un tout. Il crée un sentiment de continuité historique vécu par l‟ensemble de la 

collectivité. La conscience historique ainsi engendrée permet au peuple de se sentir 

uni et de devenir autre chose qu‟une population. Le facteur linguistique concerne la 

langue et tous les moyens de communication que le peuple utilise pour traduire ses 

émotions, expliquer le monde et échanger avec les autres. La langue est le trait 

d‟identité culturelle par excellence. Enfin,  le facteur psychologique englobe les 

invariants psychiques qui résistent le plus longtemps aux changements. De façon 

générale, cette identité n‟est pas figée, ni éternelle. Elle évolue car, par son génie 

créateur, elle impose la tâche de réinterpréter, par le truchement des expériences 

multiples et des échanges historiques, le contenu et la signification de ces traits 

culturels (Boa Thiemele, 2007).  

Cette recherche porte sur le rôle des femmes dans l‟organisation sociale, 

économique et politique de l‟aire culturelle Ekaaro Eejiiré – ère culturelle yoruba 

qui rassemble plus de dix-huit communautés au Bénin et représente l’essentiel de 

la population au sud du Nigéria –,  et son évolution dans le temps. Les rôles 

socialement investis par les hommes et les femmes sont déterminés par différents 

facteurs historiques, socioculturels et politiques.  

Interroger les changements survenus dans la vie des femmes yoruba au cours des 

siècles précédents n‟est pas une tâche facile, tant ces changements sont multiples, 

complexes et significatifs.  
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Nous nous proposons d‟aborder quelques domaines significatifs en vue d‟éclairer 

la compréhension des changements intervenus dans les rôles, responsabilités et 

leadership des femmes yoruba au fil du temps. 

Il ne s‟agit pas pour nous de reprendre l‟histoire, mais de nous en servir pour nous 

interroger sur les bases de la construction de relations plus égalitaires entre femmes 

et hommes de notre aire culturelle. Il s‟agit d‟identifier les avantages comparatifs et 

les valeurs cardinales dont sont porteuses les femmes yoruba du continent et de la 

diaspora, qui peuvent concourir à matérialiser la renaissance indispensable des 

valeurs de notre aire culturelle ; de nous questionner sur l‟équité femmes/hommes 

face à la culture telle qu‟elle est pratiquée aujourd‟hui, mais aussi et surtout face à 

la problématique du développement. Comme l‟a si bien écrit Joseph Ki Zerbo 

«l’arbre est enraciné, il puise dans les profondeurs de la culture sous-jacente pour 

grandir et porter ses fruits». 

2. Données et méthodes  

La démarche adoptée pour la collecte des données est de type socio 

anthropologique. Elle repose d‟une part sur la revue de littérature, l‟analyse des 

contes et récits sur le quotidien des habitants de l‟ère culturelle Ekaaro Eejiré 

depuis des temps immémoriaux et des  entretiens sémi-structurés auprès des acteurs 

clés (historiens, rois, membres de cours royales, leaders hommes et femmes de la 

communauté au Bénin et au Nigeria). 

La revue et l‟analyse documentaire ont consisté en la recension et en l‟analyse des 

documents  qui retracent  l‟histoire  de la femme yoruba de la période précoloniale 

à nos jours, avec un accent particulier  sur sa participation au processus de 

développement et sa stratégie d‟adaptation aux changements des valeurs 

identitaires.  

Le caractère essentiellement qualitatif de cette recherche a permis de concentrer la 

collecte des données sur échantillon non probabiliste constitué de personnes 

ressources (hommes et femmes lettrés et non lettrés), ayant une connaissance 

approfondie de la problématique étudiée et  intervenant dans des organisations 

socioculturelles, mais surtout dans les instances royales et communautaires de 

gestion des cités de l‟aire culturelle concernée. 

3. Résultats et discussions 

3.1.  Les femmes dans la communauté Ekaaro Ejiiré précoloniale: rôles, 

responsabilités et leadership politique 

Dans l‟aire culturelle Ekaaro Ejiiré, les femmes occupent des positions variées : la 

mère, l‟épouse, la sœur, la prêtresse et parfois même la déesse.  La perception que 

l‟on a d‟elle dépend de sa position dans la communauté. Ces perceptions sont 

traduites dans la culture par des vers, des chants, des proverbes, le langage et la 

religion. 
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L‟histoire nous rappelle le rôle central des femmes dans la vie sociale et religieuse 

de la société yoruba, notamment dans la tradition des Orisha ou dans le mythe 

yoruba des origines du monde (Osun). Le rôle reproductif des femmes est reconnu 

et magnifié en raison de son importance dans la préservation de l‟humanité. Un 

proverbe populaire présente le rôle précieux de la mère comme suit : 

« Iya ni wura, Baba ni digi La mère représente de l’or, le père le miroir ». 

La religion est un fondement de la formation du pouvoir économique, politique, 

social et culturel des femmes Yoruba. Comme le montrent beaucoup d‟auteurs, les 

femmes occupent une position centrale dans la sphère religieuse. Elles sont des 

prêtresses et parfois même assimilées à des déesses. Les prêtresses ont la maîtrise 

des rituels et, à ce titre, jouent un rôle central dans les rites traditionnels. Elles sont 

les gardiennes du temple, dit-on. Elles sont parfois les médiatrices entre les esprits 

et les membres de la communauté. Elles disposent donc de pouvoirs surnaturels qui 

les rendent fortes. Le pouvoir rituel des femmes et leurs rôles dans les cultes et 

religions sont un aspect important de la société Ekaaro Ejiiré. Point n‟est besoin de 

présenter le rôle de Iya l‟Oro dans le culte Oro, ni celui des prêtresses dans les 

autres cultes mythiques de l‟aire culturelle : Shango, Shankponin. De même, leur 

rôle d‟éducatrices est magnifié dans le folklore Guèlèdè au sein duquel la Iyalachè 

joue un rôle de premier plan. 
 

 

 

Source : CEFORP, 2006 citée par ONIBON, 2014  

 

De même, il est constaté que les femmes occupent une part active dans l‟économie 

de la communauté d‟une part, mais aussi et surtout dans celle des pays de la sous-

région. Elles interviennent dans la production agricole, la transformation 

agroalimentaire et la commercialisation des produits. Elles sont les principales 

animatrices des marchés primaires de collecte des produits agricoles, mais aussi 
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des marchés secondaires et finaux de distribution. Elles se retrouvent donc en 

amont et en aval de la production, de la transformation et de la commercialisation. 

Elles sont également les principales animatrices des marchés périodiques de la sous 

région, sillonnant le Nigéria et le Togo en passant par le Bénin. Certains de ces 

marchés dont la réputation a traversé les frontières de l‟aire culturelle sont ceux de 

Ijana, Osogbo, Saki, Badagry, Ajasè, Kétou, Gbomina, Atakpamè. Ces lieux de 

commerce de la communauté Ekaaro Ejiiré devenus très importants au début du 

18ème siècle ont créé des liens avec les acteurs du commerce transsaharien et 

côtier. 

Comme dans la plupart des royaumes africains précoloniaux, l‟organisation 

politique de l‟aire culturelle Ekaaro Ejiiré donne également une place de choix aux 

femmes, aux mères, aux épouses, prêtresses et parfois déesses. On ne peut 

comprendre les titres que portent certaines femmes dans les royaumes d‟Oyo, 

Shabè et Kétou que si l‟on admet que les sociétés humaines fonctionnent sur la 

base de consensus mutuel et de réalités qui leurs sont propres. Selon leurs places 

dans la hiérarchie, elles reçoivent des attributs et portent des titres afférents à leurs 

rangs. Nous voudrions citer à titre d‟exemple : 

 Iya Oba ou reine mère : elle n‟est pas la génitrice du souverain, mais celle 

identifiée pour le conseiller, pour régner avec lui ; 

 Ayaba, épouse du roi ; 

 Iyakéré à Oyo, responsable de tous les Ilari (personnes au service du 

souverain) et gardienne de tous les trésors du souverain, elle est à la fois la 

gouvernante du palais et la trésorière du souverain ; 

Arè Oritè, femme la plus proche du souverain dans ses fonctions officielles, 

elle apparaît comme la conseillère de celui-ci. 

Pouvoir et politique sont aussi liés dans cette aire culturelle. Outre Iya Naso qui 

préside aux cérémonies d‟adoration de Shango, culte d‟Etat, d‟autres prêtresses 

interviennent autant dans la vie politique que religieuse. C‟est le cas d‟Iyamodé, 

responsable du culte des ancêtres et d‟Abaguntè, autre titre féminin, qui fait 

l‟intermédiation entre le souverain et la puissante société secrète Ogboni (Akpaki, 

1994).  

Malgré la masculinisation du pouvoir royal, des régentes ont eu l‟opportunité de 

diriger certains royaumes de la région avant la colonisation. C‟est le cas à Oyo de 

Iyayun (15ème siècle), épouse de Alafin Aganju qui a reçu l‟essentiel des attributs 

impériaux et aurait gouverné jusqu‟à la majorité du prince héritier qu‟elle portait 

encore en son sein à la mort de son mari (Johnson, 1973). Dans le royaume Shabè, 

l‟histoire retient aussi le nom de Iya Omègo qui a assuré la régence du trône à 

l‟issue de la controverse née de la succession de Oba Akinkanju en 1825. Elle prit 

la place de Ola Aïmon dont l‟authenticité de la filiation avec Ola Obè était 

contestée par le peuple.  
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Dans son pamphlet sur l‟historique des Shabè « Opara », rédigé en 2005, Igué John 

situe cette régence entre 1825 et 1852, y compris la période du court règne de  Ola 

Aïmon.  

Elle était considérée comme une femme riche et respectée. C‟est sous sa régence 

que fut achevée la fortification de la ville. On a coutume de dire que derrière un 

grand homme, se cache une femme, mais on peut se questionner sur qui était 

derrière ces femmes ? S‟agit-il de règnes acceptés par le peuple ou imposés par une 

oligarchie pour préserver des intérêts ? 

 

3.2.  Période coloniale : changement des valeurs et rapports de pouvoir 

Les colonisateurs, qu'ils soient militaires, administrateurs civils ou missionnaires, 

abordèrent l'Afrique non seulement avec les préjugés attachés à ce continent mais 

aussi avec les clichés catégorisant les sexes dans la société occidentale. Les 

administrateurs coloniaux se contentaient de projeter les réalités métropolitaines ou 

de porter un regard condescendant sur les Africaines, dont le sort serait a priori 

moins enviable que celui de leurs consœurs européennes. Préjugés occidentaux et 

masculins s'alliaient par conséquent pour attribuer aux femmes colonisées un statut 

légal d'emblée inférieur. La lecture des sociétés africaines selon le filtre des valeurs 

victoriennes aboutit au refus de reconnaître aux femmes un rôle actif dans les 

sociétés africaines, tant sur le plan économique que politique. Privées des formes 

de pouvoir politique dont elles disposaient avant la colonisation, furent-elles pour 

autant dotées de nouvelles responsabilités ? 

En se tournant « spontanément » vers les hommes pour toutes les modifications 

économiques, synonymes pour eux de modernité (salariat, cultures de rente, 

changements technologiques…), les administrateurs marginalisèrent les femmes 

qui occupaient une place fondamentale dans l‟économie, le pouvoir religieux et 

politique (Zerari 2006).  

Ils restèrent aveugles aux réalités de pouvoir qui concernaient certaines catégories 

de femmes en fonction de leur âge, de leur statut social ou encore de leur poids 

économique. Les rôles politiques des femmes furent ainsi dénigrés dans le cadre de 

la sujétion coloniale, qu'il s'agisse de leurs institutions spécifiques telles les sociétés 

d'initiation ou les associations de marchandes, de leur participation à des 

organismes collectifs (conseils de village par exemple) ou du rôle de personnalités 

statutaires (reines-mères, épouses de chef, prêtresses…).  

Ainsi, des changements importants sont survenus dans l‟organisation 

socioculturelle et politique de la communauté Ekaaro Ejiiré depuis la colonisation. 

L‟introduction de la religion judéo chrétienne, la déliquescence des structures 

royales, la monétisation des échanges et la scolarisation ont induit des changements 

de valeurs et d‟éthiques qui ont réduit l‟influence des femmes dans les sphères 

politiques et sociales. Toutefois, il faut noter qu‟en fonction des modes 

d‟administration, les changements sont plus ou moins atténués. Ainsi, les 
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institutions traditionnelles ont mieux survécu dans les colonies anglophones par 

rapport aux colonies francophones, en raison de l‟administration indirecte 

« Indirect rule » appliquée par les colons britanniques. L‟administration directe des 

colons français n‟a pas laissé de place à l‟expression des chefs coutumiers et rois, 

et l‟idéologie de diabolisation de la culture africaine a fait mauvaise œuvre. La 

mise à l'écart des femmes des rares institutions dans lesquelles les colonisés étaient 

représentés n‟a cependant pas empêché certaines femmes, en tant que catégories ou 

individus, de jouer un rôle actif pour la défense de leurs intérêts professionnels en 

participant à des organisations féminines ou mixtes (Goerg, 1997). 

En général, les Africaines n‟ont pas non plus attendu l‟avènement de la pensée 

féministe et des décennies mondiales de 1975 à 2005 pour participer à l‟action 

politique. Lorsqu‟elles s‟y sont investies, elles ont soutenu les nouveaux leaders et 

pères des indépendances. Qui ne se souvient des légendaires commerçantes du 

Golfe du Bénin qui, d‟Accra à Lagos, de Cotonou à Lomé, ont combattu les règles 

coercitives sur leurs affaires imposées par l‟administration coloniale aussi bien 

britannique que française ? Plusieurs femmes influentes ont joué des rôles actifs 

dans la lutte anti coloniale. Au Nigéria, le nom le plus cité est celui de  Madam 

TINUBU, une riche commerçante, courtisane et faiseuse de rois. Elle s‟est 

fortement opposée au pouvoir colonial britannique et fut expulsée de Lagos vers 

1860. Son expulsion a consacré l‟annexion de Lagos par le pouvoir britannique en 

1861. Devenue Iyalodé à Abèokuta vers 1864, elle a joué un rôle capital dans la 

victoire des Egba sur le royaume d‟Abomey par la fourniture des armes.  

A sa suite, Madam Aniwura Efusetan (1820 – 1874) a été très influente dans le 

royaume d‟Ibadan. Riche commerçante, elle a soutenu les guerres de ce royaume 

en fournissant des moyens matériels et financiers (armes, vivres, argents), faisant 

ainsi d‟Ibadan le leader des Etats yoruba du 19ème siècle. Membre du conseil royal, 

elle fut évincée après son refus de financer d‟autres guerres (Akpaki, 1994). De 

même, le rôle des femmes Holli du sud Bénin dans la lutte anti coloniale à travers 

le refus de payer les impôts de capitation est retenu par l‟histoire (Akpaki, 1994). 

En 1944, sous la conduite de Lady Oyinkan Abayomi, présidente de Women‟s 

Party, les femmes yoruba du sud ont montré la preuve de leur dynamisme lorsqu‟à 

la fin de la première guerre mondiale, elles revendiquaient des droits politiques, 

généraux et spécifiques, et défendaient leurs intérêts économiques. Le parcours de 

Madam Funmilayo Kuti (1900-1978) illustre ces actions. Originaire d'une famille 

christianisée, scolarisée sur place puis en Angleterre de 1919 à 1923, elle orienta 

son action autour de son métier d'enseignante, ouvrant des cours du soir afin de 

toucher des femmes des milieux populaires. En 1942, elle créa l'Abeokuta Ladies' 

Club (ALC) dans la lignée des activités civiques habituelles des femmes de la 

bourgeoisie. Par le biais d'actions caritatives et d'un projet d'alphabétisation, elle fut 

en contact avec des commerçantes lésées par la politique gouvernementale de 

contrôle de l'approvisionnement en riz.  

En 1946, elle créa l'Abeokuta Women's Union, en fusionnant l'organisation de 

femmes lettrées et des groupes de travailleuses. Ensemble, les femmes contestèrent 
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aussi bien le pouvoir du chef local (l'Alake et les dignitaires) que des colonisateurs, 

en employant des méthodes anciennes (chansons de moquerie, défilés) ou 

nouvelles (boycott des impôts, pétitions, procédures légales, recours à la presse, 

manifestations). Elles marquaient ainsi leur refus de la marginalisation politique et 

économique entraînée par une collusion entre les colonisateurs et les dirigeants 

locaux. A plusieurs reprises, des milliers de femmes, aussi bien chrétiennes que 

musulmanes ou animistes, lettrées que commerçantes, assiégèrent le palais de 

l'Alake, accusé de détourner des produits réquisitionnés et des revenus de l'impôt. 

Elles le provoquèrent par des chants dénonçant ouvertement son attitude et 

magnifiant leurs actions. Finalement, en 1949, après trois années de harcèlement, la 

taxe imposée aux femmes fut abolie, quatre d'entre elles purent siéger au conseil 

local et l'Alake dû démissionner. Fort de ce succès, le mouvement fut transformé en 

Nigerian Women's Union (NWU) et étendu à tout le Nigéria par la création de 

branches locales (Goerg, 1997). 

 

3.4.  Femmes yoruba d’aujourd’hui : leadership et pouvoir économique 

3.4.1- Education et émancipation 

L‟accès à l‟éducation a constitué un tremplin important favorisant non seulement le 

décloisonnement de l‟espace public et sa mixité mais aussi l‟investissement 

personnel et la possibilité de se construire un avenir en dehors des rôles 

socialement attribués. 

L‟école a formé les premières générations de filles qui, par la suite, ont pu accéder 

au travail rémunéré, aux responsabilités publiques et politiques. Le cas de Madam 

Funmilayo Kuti en est un bel exemple. A l‟aube de l‟indépendance, la scolarisation 

des filles est restée un phénomène citadin. La scolarisation était perçue alors 

comme étant un levier de développement du pays, grâce à une élite instruite, 

engagée et porteuse d‟un projet de société où les femmes auraient un rôle essentiel 

à jouer. Si les progrès enregistrés depuis l‟indépendance sont considérables, l‟écart 

significatif entre filles et garçons dans l‟accès et le maintien dans le système 

éducatif est persistant. De multiples contraintes majeures persistent : accessibilité, 

pauvreté, éloignement géographique et accessibilité des établissements scolaires, 

analphabétisme des mères, mariage précoce des filles… 

Pourtant, dès les premières années de la scolarisation, l‟aire culturelle Ekaaro Ejiiré 

s‟est distinguée par le fort taux de population alphabétisée en yoruba, à travers bien 

entendu le développement de la religion chrétienne qui a induit la lecture de la 

bible. Cette émergence a diversement évolué dans les pays de cette aire culturelle. 

Alors que dans les pays francophones (Bénin, Togo), on note un recul du taux 

d‟alphabétisation en raison de l‟inadéquation des politiques, le niveau semble 

évoluer au Nigeria qui a su créer et maintenir un environnement lettré adéquat. 

Bien que la culture en soit le terreau, l‟éducation est la base du développement. Il 

est donc utile de travailler sur l‟éducation des filles et des femmes, afin de leur 
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donner les moyens d‟accompagner la renaissance socioéconomique et culturelle de 

la communauté Ekaaro Ejiiré. 

3.4.2- Rôle économique : animation des marchés et des réseaux marchands 

régionaux 

Malgré les changements mentionnés précédemment, les femmes continuent de 

jouer un rôle important dans la sphère économique. Plusieurs générations de 

femmes d‟affaires se succèdent, qui bâtissent leurs empires sur les structures 

précoloniales existantes. Ainsi, de la Nana Benz à la Golden Lady, les démarches 

varient peu, mais les outils de travail se sont modernisés. Les femmes d‟affaires 

appartiennent à des réseaux qui se sont structurés autour de la famille, la religion, 

l‟ethnie. A ces types de relations, s‟ajoutent les relations d‟intérêts et les relations 

professionnelles qui se nouent à diverses occasions. Ces relations jouent un rôle 

important dans l'épanouissement des échanges marchands à travers la circulation de 

l'information sur le fonctionnement du marché, les prix, l'accès au crédit, la 

régularité des flux de transaction, la réduction des risques et surtout la prévention et 

le contrôle des difficultés d'exécution des contrats. L‟évolution des stratégies 

d‟organisation traduit une adaptation à la mondialisation des échanges 

commerciaux. Les relations familiales, ethniques et religieuses servent 

certainement de substrat au développement des activités, mais elles sont devenues 

insuffisantes à couvrir le champ des activités qui s‟est déplacé du cadre national 

vers d‟autres pays à travers le monde. Ainsi, malgré le caractère informel de leurs 

activités, elles modernisent leurs activités en utilisant les outils de communication 

les plus sophistiqués et s‟adaptent au monde des affaires à l‟échelle internationale. 

3.4.3- Que reste-t-il de leur leadership politique ? 

La déliquescence des structures traditionnelles a permis la création de structures 

sociopolitiques où le pouvoir se conjugue désormais au masculin. Le rôle des 

femmes dans les cultes et religions traditionnels même s‟il persiste n‟a plus la 

même valeur, face aux changements de valeurs : l‟argent a pris le dessus sur 

l‟éthique et les valeurs de la tradition. La période postindépendance a confirmé 

cette approche de la femme épouse, éducatrice et mère, investie de « l‟honneur » 

des hommes et de la nation. Les diverses initiatives politiques féminines se sont 

vite vues canalisées dans un cadre contrôlé par l‟autorité masculine selon une 

vision prédéterminée de la société à construire. 

De même, la création des Etats-nations issus de la colonisation et la délimitation 

des frontières n‟ont fait que renforcer la masculinisation du pouvoir. Le rôle de 

régulation joué par la stratification de la société a quasiment disparu, en même 

temps que l‟influence des Egbè au sein desquels les femmes s‟exprimaient.  

Aujourd‟hui, la problématique de la participation des femmes aux instances de 

décisions se pose de la même manière tant au Nigéria, au Togo, qu‟au Bénin, bien 

que ces Etats aient inscrit dans leurs constitutions le principe de l‟égalité entre tous 

les citoyens: faible représentation tant dans les postes électifs, nominatifs que 
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techniques. Pourtant, il existe un potentiel sur lequel les Etats peuvent bâtir la 

refondation culturelle, économique et politique. 

 

4. Conclusion  

Après ce parcours historique, il apparait clairement que la situation des femmes a 

subi des influences diverses. Ainsi, les pesanteurs culturelles, les crises identitaires, 

les difficultés du vécu culturel et social associées à l‟hypothèque du „„sexe‟‟ de 

l‟Etat et des centres publics et privés de décisions patriarcales sur les relations 

citoyennes, renforcent-elles la marginalisation des femmes. La complémentarité 

légendaire du mâle et de la femelle,  telle que vécue dans les pratiques 

traditionnelles cultuelles et sociales est en disparition. Il est important d‟opérer des 

changements novateurs afin de redonner aux femmes leurs place et rôles dans la 

nécessaire renaissance de la culture Ekaaro Ejiiré.  

Je me permets de reprendre ici la question de Cheik Anta Diop lorsqu‟il analyse le 

processus de modernisation des nations européennes : « faut-il recopier servilement 

les Anciens … ou au contraire le temps était-il venu de rompre avec des valeurs qui 

ne donnaient plus de réponses satisfaisantes aux interrogations du moment ?  

L‟examen du verbe renaître nous apporte la réponse à cette interrogation. Si naître 

veut dire venir à l‟existence, renaître signifie alors naître de nouveau, ou encore 

commencer une nouvelle vie. Renaître, c‟est donner la possibilité à une vie 

nouvelle de connaître le jour. Un nouvel essor pourrait alors s‟exprimer. La 

renaissance est donc un cheminement qui devra permettre de retrouver un état 

supérieur jadis connu mais aujourd‟hui disparu, afin de pouvoir se projeter dans le 

futur.  

Quels enseignements pouvons-nous tirer des parcours des femmes de notre aire 

culturelle, tant aux plans social, économique que politique ? Les femmes 

auxquelles nous avons fait référence nous donnent des leçons de socialisation, 

d‟abnégation et d‟un leadership éclairé qui prône avant tout un  impératif de paix 

pour favoriser le développement. A la fin de cet article, je voudrais nous interroger 

sur trois questions fondamentales : 

 Comment agir pour redonner aux femmes leur place dans la renaissance de 

l‟aire culturelle Ekaaro Ejiiré ?  

 Quelles leçons de gestion et de leadership pouvons-nous tirer des 

expériences des femmes qui ont marqué notre histoire ? 

 Comment construire le développement de notre aire culturelle en renouant 

avec nos valeurs cardinales, tout en n‟étant pas fermé aux influences 

extérieures ? 
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Glossaire 

 

N° 
Mots 

étymologiques 
Traduction en français 

1 Ekaaro Ejiiré Peuple parlant la langue à consonnance yoruba 

2 Iya ni wura La mère représente de l’or 



 

RAPPORT FINAL SYMPOSIUM CULTUREL DE YAOUI                                                             Page 68 

3 Baba ni digi le père le miroir 

4 Orisha Fétiche 

5 Osun  

6 Iya l‟Oro Pretresse du Culte Oro 

7 Shango Divinité 

8 Shankponin Divinité 

9 Oro Divinité 

10 Iyalachè Pretresse 

11 Guèlèdè Masque culturel 

12 Iya Naso 
Femme qui préside aux cérémonies d’adoration de 

Shango 

13 Iyamodé 

Femme responsable du culte des ancêtres et d’Abaguntè, 

c’est elle qui fait l’intermédiation entre le souverain et la 

puissante société secrète Ogboni 

14 Egbè Groupe 
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Résumé 
La pratique des scarifications faciales et des scarifications  corporelles est ancrée  

dans le comportement des communautés Yoruba de Bantè. Malgré les voix qui 

s‟élèvent pour dénoncer ses  effets nocifs  sur la  santé, cette habitude demeure 

indéniable. Cette recherche a pour objectif d‟apprécier la problématique du 

phénomène au sein d‟une société engagée dans de profondes mutations 

socioculturelles, économiques et politiques. De nature qualitative, elle se propose 

d‟analyser les fonctions sociale et culturelle qui sous-tendent cette pratique. Les 

approches ethnographique et fonctionnaliste ont été utilisées. L‟observation, les 

entretiens et le questionnaire ont permis de collecter les données sur un échantillon 

de 112 acteurs. Il ressort  qu‟il n‟y a pas de scarification   spécifique au groupe 

socioculturel Yoruba de Bantè. Les scarifications sont des marques identitaires 

empruntées à d‟autres   cultures et qui sont  pratiquées  pour  régler  les  

problèmes  sociaux  aussi     bien  thérapeutiques, érotiques que religieux de la 

communauté. Cette pratique est, cependant, dénoncée aujourd‟hui comme un 

facteur de stigmatisation sociale et de nuisance sanitaire. 

 

Mots clés : Bantè – fondements socio-anthropologiques – scarifications 

thérapeutiques, mutilation corporelle. 

 

Introduction  
Depuis les années 1990, les discours sur les mutilations corporelles se font 

nombreux et des lois sont éditées pour limiter leurs pratiques. Mais peu de cas 

est fait de leur place dans la reconnaissance de la personne humaine, qui est un 

construit pluridimensionnel dans les sociétés africaines (Badjagoun, 1986). Sous 

la forme de scarifications, ces atteintes au corps transcendent le physique, le 

palpable,  pour devenir les preuves d‟un engagement immatériel vis-à-vis de soi-

même, de la société ou des dieux (Hadonou, 2008). En effet, les scarifications 

supposent une logique de représentations, parfois rituelles, et un ensemble de 

symboles et de valeurs identitaires, variables d‟une société à une autre. Une 

marque corporelle lorsqu‟elle tire sa légitimité de la pratique sociale attribue à 

l‟individu un foyer, même si celui-ci est virtuel 

(Lévi-Strauss, 1977). Dans la plupart des sociétés africaines celles-ci sont 

souvent instaurées pour régler des problèmes sociaux (Takpé, 2003). 
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On peut donc comprendre pourquoi les Yoruba de Bantè se servent des 

scarifications faciales et des mutilations corporelles pour lutter contre certaines 

maladies ou pour faire face à certains événements de la vie (Cazeneuve, 1985). 

Mais au-delà de ces circonstances de régulation sociale,  leurs  pratiques 

obéissent aussi aux  exigences des  divinités (Badjagoun, 1986) et à la 

satisfaction des besoins physiologiques comme l‟érotisme, par exemple. Dans ce 

contexte, comment alors conjuguer ces normes sociales traditionnelles avec les 

exigences institutionnelles modernes qui imposent leur abandon dans la Commune 

de Bantè ? 

La présente étude analyse les fondements des scarifications corporelles à 

Bantè, en faisant ressortir les rapports entre la tradition et la modernité autour de 

leur pratique, dans une société engagée dans de profondes mutations. 

 

1. Itinéraires méthodologiques 

La recherche s‟est déroulée dans la Commune de Bantè, située dans le 

Département des Collines. Elle a eu pour cible une population constituée de 

groupes socioculturels Ifε dans la zone sud et les Isha dans les parties centrale et 

septentrionale, regroupés ici sous l‟ethnonyme Yoruba. Un échantillon a été 

retenu dans neuf  arrondissements de la Commune et totalise 112 individus 

comprenant hommes et femmes qui ont pris part aux interviews individuelles et 

de groupe. Quant aux acteurs sociaux interrogés, ils ont été retenus par quota en 

tenant compte de l‟existence de fortes croyances populaires autour de la pratique 

des scarifications faciales, corporelles et sexuelles afin d‟assurer l‟équité de la 

recherche. Ils ont principalement renseigné sur les perceptions qu‟ils ont de la 

pratique. Les outils tels que la grille d‟observation, les guides d‟entretiens ont été 

administrés aux groupes cibles. Les adeptes des divinités endogènes, les fidèles 

des églises et les jeunes, quant à eux, ont subi des entretiens de groupe. 

 

2-Résultats et analyse 
2.1. Typologie des scarifications faciales 
La scarification est une pratique aussi vieille que le monde. Outre le rôle 

d‟identification, les scarifications ont des fonctions thérapeutiques, religieuses et 

esthétiques. 

 

2.1.1. Les scarifications thérapeutiques 
Les  scarifications  faciales  du  type  thérapeutique  sont  de  deux  différentes  

catégories :  la scarification de type kolobo et la scarification de type lolo. 

 

La scarification de type kolobo 
Elle est une forme de marque pratiquée pour des raisons sanitaires. Cette opération 

consiste à introduire les produits médicamenteux indigènes (écorces, feuilles ou 

racines d‟arbre et/ou des dépouilles de carcasses d‟animaux ou d‟oiseaux calcinés 

réduits en poudre pour introduire à la partie incisée) dans le sang du malade 

pour calmer ou éradiquer définitivement le mal. Elle est généralement pratiquée 
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aux nouveau-nés atteints de fièvres convulsives. En effet, la méningite, la 

tuberculose, les crises drépanocytaires et autres maladies similaires, dans la 

perception populaire Yoruba (Ifè et Isha), sont classées dans la catégorie des 

fièvres. Ils les désignent par otutu laku ou dagii ou aisan ojiji qui signifient 

littéralement grandes fièvres c'est-à-dire fièvres convulsives et la réponse passe 

par la scarification. Le scarifié porte alors une marque oblique d‟à peu près 20 mm 

sur la joue gauche. L‟incision se pratique toujours à la joue gauche. Selon 

Takpé, trois versions expliquent le choix de cette partie du corps :« - pour 

certains informateurs, surtout les intellectuels, l’introduction cutanée du 

médicament sur la joue gauche se justifie par sa combinaison directe avec le cœur 

du malade qui est logé du même côté; -une autre version affirme que ce qui est 

gauche est   une infirmité ou un handicap naturel. Appliquer la marque sur 

cette partie permet de montrer son anormalité ;-une autre dernière version   

renvoie à l’histoire du peuple Akan de la Côte d’Ivoire, un groupe socio-

culturel qui pratique aussi la scarification de type Kolobo adoptée par la suite 

par les Yoruba de Bantè. » (Takpé, 2003) 

 

 
Photo 1 : Scarification de type Kolobo sur la joue gauche 

Pour plusieurs informateurs, les résultats attendus sont presque instantanés. La 

fièvre baisse automatiquement et l‟incisé obtient la guérison. Lolo abiku est 

pratiqué dans le même ordre d‟esprit, dans une communication avec le "monde 

des invisibles". 

 

La scarification lolo abiku 
Littéralement traduite, lolo signifie scarification et abiku veut dire mort-né. La 

scarification lolo abiku est donc une forme de vaccin anti-mortalité endogène 

pratiqué pour lutter contre la mortalité  néonatale.  Le  porteur  de  lolo  abiku  a  

une  multitude  de  marques  horizontales obliques et verticales sur le visage. Ce 

type de scarification  anti-mortalité infantile est à titre préventif dans la mesure 

où son rôle est d‟empêcher le phénomène. Ce genre de scarification évoque, à 

l‟esprit de la population ou de l‟observateur averti, ce qui menace la vie de 



 

RAPPORT FINAL SYMPOSIUM CULTUREL DE YAOUI                                                             Page 72 

l‟individu. La particularité de cette pratique se trouve dans les incisions qui n‟ont 

pas une position fixe. Selon la conception populaire, il faut marquer plusieurs 

traits indélébiles sur le visage de l‟enfant pour lui éviter d‟être frappé par ce mal 

congénital. 

 

Les Yoruba considèrent comme Abiku, une suite de décès d‟enfants d‟une même 

mère. Abiku se manifeste sur deux dimensions : la femme accouche d‟un enfant 

qui meurt le même jour ou quelques jours ou semaines voire mois. Si elle perd 

successivement deux ou trois enfants, la communauté conclut que c‟est le 

phénomène d’Abiku. D‟une part, une autre forme plus frappante où le frère aîné 

attend la naissance de son jeune frère ou de sa jeune sœur, trois jours ou une 

semaine avant de mourir sans tomber préalablement malade. Il faut, dans cette 

condition,   prendre des mesures préventives pour  arrêter le Léviathan 

anthropophage  afin d‟éviter la souffrance des couples. 

 

Un sobriquet est attribué à cet enfant par la population pour le stigmatiser. Ainsi, il 

n‟est pas rare d‟entendre, dans cette communauté, des prénoms comme Okoton (la 

houe est terminée pour l‟inhumer) ; Kanka (la calebasse est cassée) ; Rèmi 

(console-moi) ; Kaya (vieux régime d‟un palmier sans noix) ; Agbé (bouteille 

vide), Aballo (jeune garçon), Kotokoli (moins valeureux que les autres ethnies), 

Tchaba (femme capturé à Tchamba au Togo) ; Sahala (essaie de survivre), Aja 

(un chien : il est considéré comme un animal domestique que la communauté peut 

chasser à tout moment. C‟est donc un défi   lancé à cet enfant qu‟il doit 

relever en montrant à ses parents qu‟il vaut plus un chien). Les scarifications 

Kolobo et Lolo abiku constituent en dernière analyse des dispositions 

thérapeutiques pour lutter contre des maux. 

 

2.1.2. Les scarifications religieuses 
Dans la plupart des sociétés africaines, la religion constitue un ciment de la vie 

communautaire. Elle a ses exigences que les  adeptes  doivent  observer.  Le  

port  des scarifications fait partie de ces exigences. Chez les Yoruba, il y a deux 

divinités dominantes qui exigent des scarifications. Il s‟agit de Shankponon et de 

Nan Buku. Les adeptes des uns portent les scarifications kalaja et les autres 

portent la scarification du type shala (Badjagoun, 1986). Ces divinités recrutent 

périodiquement de nouveaux adeptes. Certains enfants sont, à leur naissance, 

consacrés à diverses divinités qu‟ils incarnent et doivent  suivre obligatoirement 

des phases initiatiques. 

 

Kalaja est la marque que les adeptes de shankponon portent sur le visage. Il 

est pratiqué environ 102 petites incisions sur le front en forme de demi-cercle 

partant d‟une oreille à une autre en passant par le front. Cette divinité recrute tous 

les trois ans   des jeunes filles et des jeunes hommes et des femmes d‟un certain  

âge. Les cent deux scarifications montrent que Shankponon a plusieurs enfants 
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(adeptes). Au début, chaque promotion comportait cent nouvelles recrues et les 

deux traits complémentaires symbolisent le père et la mère de l‟initié. 

 

Les adeptes de la divinité Nan Buku pratiquent les scarifications de type Shala. 

Les scarifiés portent deux traits verticaux sur chaque joue mesurant  environ 5cm 

de longueur. Chaque trait est légèrement étiré. Les scarifications shala sont 

pratiquées chez les Ifè, les Isha, les Idasha et les Shabè. Les adeptes de la divinité 

Buku sont appelés Onibuku et les scarifiés sont des Shala. L‟appellation originelle 

est ashe nla qui signifie le scarifié de Shala ou le marqué par des traits verticaux 

sur le visage. 

 

 
 

2.1.3. Les scarifications de type esthético-érotique 
Cette troisième catégorie de scarifications est constituée de tatouages (Lolo 

nshonon) et de Kpélé. Nshonon signifie aiguilles et lolo désigne scarification. Les 

tatouages faciaux sont appliqués aux individus à l‟aide des aiguilles. Lolo 

nshonon est une forme de scarification qui est pratiquée pour ajouter quelque 

chose à la nature du visage. La particularité de ce type de scarification concerne 

l‟instrument utilisé pour la réaliser. Il s‟agit d‟un lot d‟aiguilles qui sert à faire de 

petites piqûres verticalement regroupées en grappes sur chaque joue avoisinant 

trois centimètres (3 cm) de longueur. 

 

Il n‟y a pas de signification relative aux scarifications de type Lolo nshonon. Elles 

sont pratiquées à des fins esthétiques et érotiques par les jeunes filles et les jeunes 

garçons dont la tranche varie entre 15 et 22 ans. Sa création fait suite à la 

recherche par les peuples yoruba des moyens pour entretenir et embellir le visage 

humain. A travers ces tatouages, les jeunes communiquent aux autres des 

pensées voire des sentiments érotiques. Il en est de même pour la scarification 

de type Kpélé. 

Kpélé yinju est le plus souvent le nom donné par les communautés Shabè où elle 

est beaucoup pratiquée. L‟objectif poursuivi par son porteur est la recherche de 

l‟érotisme. Le concept yinju ou yè oju en langue Shabè veut dire ce qui sied au 



 

RAPPORT FINAL SYMPOSIUM CULTUREL DE YAOUI                                                             Page 74 

visage. C‟est pourquoi sa pratique est conditionnée par la volonté de l‟individu. 

Toutefois, il y a lieu de souligner que les scarifications de ce genre, bien qu‟elles 

soient érotiques, sont spécifiques à certaines collectivités en milieu Shabè. Mais 

outre les types de scarifications énumérées plus haut, il existe des scarifications 

de type identitaire qui émanent directement des ancêtres communs aux Yoruba 

de l‟Etat d‟Oyo au Nigéria. 

 

2.1.4. Les scarifications de type identitaire 
Dans l‟aire culturelle Yoruba, comme dans certaines ethnies du Bénin, les 

scarifications constituent une marque d‟identification entre les familles ; des 

pratiques propres à un clan. A Savè, les scarifications abaja et ses variantes 

sont purement identitaires. Elles permettent à leur porteur d‟être vite identifié. 

Daramonla et Jéjé clarifient la philosophie qui sous-tend cette pratique en ces 

termes : « A cette époque-là, les enfants disparaissaient de façon inattendue. Les 

plus puissants enlevaient les enfants et les épouses des plus faibles. Les sages ont 

alors pensé qu’il devenait nécessaire de mettre en place un signe ou une marque 

qui pourrait permettre aux membres de la société de s’identifier et pouvoir 

indiquer sans hésitation des localités d’où provenait un membre donné dès qu’on 

l’apercevrait » (Daramonla et Jéjé, 1970) » 

 

La pratique des scarifications serait instituée pour résoudre  les problèmes 

sociaux des populations. Les scarifications servent donc à trouver une solution aux 

obligations inhérentes à un groupe social donné. Ces types de scarification se 

rencontrent moins au sein des groupes socio-linguistiques yoruba de la Commune 

de Bantè. 

 

2.2. Analyse 

2.2.1. Les fonctions sociales des scarifications 
Les marques faciales ont de multiples fonctions à remplir au sein de la société. Les 

fonctions de ces marques faciales varient d‟une catégorie à une autre. A un type de 

scarification correspond une fonction donnée. « Autour de ce symbole se 

cristallise un esprit de classes, profondément ressenti et le souci de préserver 

l’identité. Ces scarifications pourraient être perçues comme un moyen de la 

sauvegarde de l’unité et de tout ce qui peut être menacé de disparition 

appartenant au groupe qui les ont créés » (Iroko, 1978) 

Les scarifications déterminent l‟identité et le statut socioprofessionnel des 

individus. Plusieurs raisons poussent la communauté yoruba à se faire scarifier. Il 

s‟agit essentiellement de la religion, de la maladie, de la mortalité infantile 

répétée, de l‟érotisme et de l‟identification 

« La religion joue un rôle fondamental dans le comportement des individus 

parce qu’elle est véritablement un mode de vie des peuples. Les adeptes forment 

une classe sociale donnée et se chargent du respect des lois et des interdits du 

groupe. Elle façonne donc la société et lui confère un mode de vie donné reposant 

sur l’amour et le respect strict des codes de vie qui déterminent le groupe social. 
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D’où s’imposent aux adeptes, les marques d’identification telles que Shala et 

Kalaja » (Takpé. 2003). 

 

En effet, la scarification de type shala permet aux membres de la divinité Nan 

Buku d‟être à l‟image de leur déesse bienfaitrice. Les Onibuku pratiquent Shala 

dans le but d‟affirmer leur attachement à cette divinité. 

« Les hommes ou les femmes qui ont pu effectuer plus d’une fois le 

pèlerinage au royaume de Nan Buku trouvent nécessaire voire obligatoire la 

pratique des scarifications. Ils en font à leurs enfants nés après leur 

pèlerinage au site de la déesse.  Le pèlerinage à ce lieu « saint » est 

indispensable à tous les adeptes qui veulent être fidèles à toutes les 

prescriptions de la divinité Nan Buku. Ce pèlerinage est à l’image de celui des 

musulmans à la Mecque qui est un passage nécessaire pour tous les croyants 

à l’islam. Tous les membres de droit et de fait, doivent participer à trois 

pèlerinages successifs distants de trois ans l’un de l’autre ». Badjagou (1986). 

Le site où se trouve la divinité Nan Buku est appelée Shala Odomi dans la 

ville de Kpèkpassi en République du Ghana. 

 

Une seconde forme de scarification liée à la religion est kalaja. Aux premières 

heures de l‟introduction de la divinité Shankponon, ce genre de scarification 

symbolisait une famille nombreuse et très étendue de la divinité. Le nouvel  

adepte doit nécessairement subir un tel rituel car il constitue une étape 

d‟initiation. Pour être totalement intégrées, les nouvelles recrues doivent franchir 

toutes les barrières  et accepter toutes les exigences de la divinité. Dès lors, cette 

scarification s‟applique aux nouveaux initiés contre  un coq et un demi-litre 

d‟huile. S‟abstenir des scarifications tout en étant adepte, c‟est désobéir aux 

exigences de la divinité. Le peuple  yoruba  est  profondément  attaché  aux  

religions  endogènes  malgré  l‟assaut  du christianisme et de l‟islam qui 

prolifèrent de nos jours.  

 

Comme pour confirmer l‟observation de Le Cornec et al., à propos de l‟Afrique de 

l‟Ouest, « un peu partout se rencontrent des couvents bien entretenus ou des autels 

bien aménagés, dédiés par exemple au dieu de la foudre – plus connu sous le 

nom de Shango – ou à un autre dieu du panthéon africain. » (Le Cornec et 

Hadonou, 2004). Il ne pouvait pas en être autrement quand on sait que dans cette 

communauté, la cosmogonie exprime les rapports dialectiques et profonds entre 

la nécessité pour l‟homme de se concilier les êtres-forces et la nature ou alors de 

se jouer d‟elles parfois avec des pratiques de dégradation physique comme les 

scarifications abiku. 

 

Le peuple yoruba, en multipliant les marques sur les visages des enfants de lignée 

abiku, empêchent leur retour dans le monde invisible. Ils sont retenus dans le 

monde des vivants parce qu‟ils n‟ont plus la plénitude physique nécessaire pour 

communiquer avec leurs parents du monde invisible. Les enfants abiku sont, en 

effet, supposés avoir des parents dans les ténèbres.« Ces enfants seraient envoyés 
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au marché (monde sensible) pour un bref séjour. Cette visite temporelle des 

enfants abiku au monde des vivants dépendrait de la durée sollicitée. Le séjour 

peut prendre un jour, deux jours, trois jours, un mois, deux mois, trois mois, un 

an, deux ans, trois ans, ainsi de suite. Les marques de scarifications seraient un 

handicap  à leur retour. S’ils tentent de repartir, ils seront rejetés par les leurs. 

Au monde des morts, il n’y aurait pas de scarifications » (Dègny, 1999) ». 

 

En un mot, lolo abiku est une mesure préventive, un garde-fou et une barrière 

pour retenir les enfants à la vie. Ces différents usages sociaux ne visent pas qu‟à 

maintenir en l‟équilibre la société traditionnelle, ils maintiennent aussi l‟équilibre 

entre cette dernière et le monde des ancêtres. Pour les populations de l‟aire 

d‟étude, la réincarnation est, en effet, un phénomène très commun, tout comme la 

croyance en des forces surnaturelles (Le Cornec et Hadonou, 2004). Cependant 

dans le monde des vivants, les hommes vivent leur idéal à travers d‟autres 

formes de tatouage comme Lolo nshonon. 

 

A travers ce tatouage, les jeunes font la publicité de leur beauté. Lolo nshonon 

est une parure corporelle. Le tatouage facial ne se réalise pas facilement. Il faut 

une certaine endurance  et une détermination de l‟individu, à l‟instar   de la 

pratique des scarifications faciales et corporelles, avant de pouvoir le faire. Une 

fois l‟opération terminée, l‟individu se croit plus beau et plus audacieux que 

ses confrères qui n‟en ont pas fait. Ce type de scarification crée une 

communication horizontale. Le tatoué est heureux qu‟on le qualifie en tout 

temps et en tout lieu gbajumon qui veut dire beau et valable gars. Des expressions 

de toutes sortes servent à l‟appeler. On entend : oni lolo loju, aso nshonon  qui 

signifie littéralement le porteur de tatouage au visage ou bien le piqué 

d‟aiguilles« Ses allures, produisent de charme attirant le caractère érotique. Il 

s’enorgueillit. Ce type de scarification est toujours pratiqué par des jeunes. Les 

adultes ne s’y intéressent pas souvent. Les personnes âgées ayant ce type de 

scarification au visage, l’ont fait depuis leur tendre enfance. Passée cette période 

de la vie, il ne serait plus nécessaire d’en pratiquer. La parure est l’affaire des 

jeunes » (Afouda, 1991). 

 

Ce sont surtout des individus de treize à vingt ans qui s‟y intéressent car c‟est la 

tranche d‟âge de mille rêves, du flirt, de l‟élégance et de la galanterie. 

 

2.2.2. Les fondements de la pratique des scarifications 
Les scarifications de type abiku sont une multitude de marques  disposée de 

façon éparse au visage de son porteur. Cela témoigne du caractère irrationnel du 

phénomène. Chercher à l‟expliquer à l‟aune de la science moderne est 

impossible. A cet effet, N‟Kouéi écrit « Les communautés essaient de faire 

des approches parce que la situation dépasse l‟entendement humain »  (N‟Kouéi,  

2012).  Les  expériences  vécues  ont  montré  que  certains  enfants  sont 

inhumés avec une oreille amputée mais ils renaissent sans l‟organe ôté. 
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L‟explication donnée est que les enfants de ce genre sont envoyés au monde 

sensible pour une mission donnée. Ils retournent à leur bercail, après avoir 

accompli les tâches à eux confiées. Autour de l‟individu vivant, il y a les ancêtres.  

Les morts ne sont pas morts et sont toujours invoqués lors des cérémonies 

familiales (Le Cornec et Hadonou, 2003). Les scarifications mettent donc fin à 

leurs jeux d‟« aller et retour », un phénomène que ne peut expliquer la science 

moderne. Interdire une telle pratique, ne serait-ce pas priver certains foyers 

d‟enfants ? 

 

L‟autre fonction sociale des scarifications est l‟identification. C‟est à travers ces 

signes que les  
Individus prouvent leur appartenance et leur attachement à une divinité donnée. 

Les pratiques des scarifications Kalaja et Shala en sont des exemples. Un enfant 

abiku se reconnaît à travers ses blessures faciales. Les scarifications sont ainsi 

les « cartes d‟identité » de leur porteur.« Les scarifications consistent donc à 

engendrer une identité sociale et à s’auto - ériger en fondement axiomatique de 

cette identité qu’il produit. Sans la scarification, on ne peut déterminer 

l’appartenance lignagère  et donc on ne peut  connaître l’identité de l’individu. 

Cette identité qui  est une nouvelle vie est la condition  de la reproduction de ce 

rite puisque seuls les scarifiés (donc les initiés) sont habiletés et autorisés   à 

effectuer ou à commanditer l’opération de scarification ». Iroko (1978). 

 

Face aux fonctions sociales combien importantes que les scarifications ont 

toujours remplies chez les Yoruba et au regard de la volonté plus ou moins 

soutenue que manifeste cette communauté à les conserver et les pratiquer, malgré 

les changements sociaux et les campagnes de sensibilisation que subit le milieu, 

peut-on alors s‟attendre à leur disparition ? A cette inquiétude, Assogba répond :« 

si autrefois, la nature avait été clémente en donnant gratuitement sa vertu aux 

hommes, il n’en est pas pour autant de nos jours avec l’avancée galopante des 

nouvelles technologies. Les hommes n’obéissent plus à la nature, raison pour 

laquelle ils n’arrivent plus à la commander » (Assogba, 1999). 

 

Les scarifications corporelles reculent en effet dans la zone d‟étude. Les tradi-

thérapeutes ne sont plus aussi efficaces que ceux d‟autrefois. Nombre  de 

leurs connaissances deviennent moins performantes et de fait ne mobilisent plus 

les patients. Les scarifications à titre thérapeutique ne connaissent plus leur 

engouement d‟antan. Il en est de même des scarifications religieuses, qui n‟attirent 

plus les jeunes. Quant aux tatouages érotiques et de beauté, ils sont considérés 

comme rétrogrades. «La communauté actuelle doit vivre selon les réalités de son 

époque. Les scarifications qui se pratiquaient à titre thérapeutique peuvent être 

supprimées avec l’esprit de la croyance en la science de la santé. Si les mères 

suivent régulièrement les soins de santé de leurs enfants, les maladies infantiles 

n’auront pas raison d’elles. L’éradication des maladies dépend dans une moindre 

mesure, de la volonté manifeste des populations concernées». Attolou (1998). 
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Peut-être le moment est-il effectivement venu de vivre son époque. Le défi pour 

ces communautés est de savoir opérer les choix qui permettent d‟atteindre 

l‟équilibre psychologique que visent ces pratiques sans avoir à subir les préjudices 

physiques voire sanitaires qui peuvent en provenir. 

 

Conclusion 
La pratique des scarifications est profondément enracinée dans la tradition des 

communautés Ifè et Isha. Elle fait partie de leur héritage culturel et les acteurs se 

trouvent parfois dans l‟obligation de se conformer aux pratiques anciennes en vue 

de lutter contre les phénomènes qui troublent leur existence. Si les défenseurs de 

la tradition persistent dans la conservation des scarifications et autres mutilations 

corporelles c‟est bien parce qu‟à leur façon, elles apportent un équilibre social aux 

communautés. Mais toute société change et aux voix extérieures qui s‟élèvent 

contre la pratique dans la Commune de Bantè s‟ajoutent la nouvelle vision des 

jeunes, plus portés vers la modernité. Les scarifications et les tatouages ne 

portent plus les valeurs et les symboles authentiques d‟antan. Toute société subit 

des mutations. Et l‟essentiel, c‟est que ces mutations soient positives. Recours au 

passé, oui mais retour au passé non. 

 

Mais si l‟interruption de cette pratique permet aux générations montantes 

d‟avoir le visage sans tache, les communautés, de leur côté se retrouvent sans une 

marque cultuelle ou identitaire forte. En effet, les scarifications Shalla et Kalaja 

sont pratiquées aux initiés des divinités  Nan Bubu et shankponon, tandis que 

Kolobo ou lolo otutu est pratiquée par les Idaasha, les Ifè et les Isha  pour prévenir 

la fièvre convulsive. Des croyances sont encore fortes dans la population 

d‟étude.Le dilemme est grand pour les Yoruba de Bantè, condamnées à 

choisir entre garder leurs valeurs identitaires ou courir le risque de plusieurs 

maladies contemporaines graves. 
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Résumé 

Une analyse de la gestion traditionnelle des ressources naturelles en pays Shabè a été 

faite à partir des données issues de la tradition orale. A cet effet, les confréries des 

chasseurs et les sages autochtones de la région ont été consultés pour déterminer les 

modes d‟exploitation de ces ressources. Il ressort des investigations que le peuple 

Shabè, qu‟autrefois, l‟exploitation des forêts était règlementée par certains interdits 

dont les sages étaient garants. Par exemple, il était interdit de couper du bois n‟importe 

comment. La chasse se faisait à la battue avec ou sans feu de végétation et certaines 

espèces animales considérées comme sacrées étaient protégées et interdits d‟être tuées. 

Toutes ces activités d‟exploitation de la faune et de la flore étaient menées sous le 

contrôle des sages qui en fixaient les règles. Pour l‟exploitation des ressources 

halieutiques, des périodes de pêche dans les plans et cours d‟eau sont bien définies et 

connues de tous et certaines espèces de poissons étaient interdites de pêche. Pour celles 

qui sont permises, le poisson doit avoir une certaine taille avant d‟être pêché. De façon 

en général, des dispositions étaient prises pour une gestion rationnelle et durable des 

ressources forestières, animales et halieutiques. L‟exploitation des ressources était 

soumise à plusieurs principes, règles et interdits qui étaient instaurés par les sages. 

Tout contrevenant à ces principes, encourait de lourdes peines. Cette rigueur dans la 

gestion a contribué à la préservation des ressources dans le temps. L‟existence du site 

Etoo est d‟un grand intérêt pour la préservation des ressources naturelles et le 

développement socio-économique de Yaoui et ses environs. En effet, le site est entouré 

par une grande forêt qui abrite une variété d‟espèces animales et végétales dont 

certaines sont endémiques. Sa préservation et sa valorisation permettraient de 

conserver la biodiversité et la durabilité des ressources naturelles.  

Mots clés : Ressources naturelles, centre Bénin, gestion traditionnelle, site Etoo.  
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1- Introduction 

La biodiversité recouvre non seulement l'ensemble des formes de vie sur Terre (y 

compris l'être humain) mais aussi les relations que ces formes de vie entretiennent 

entre elles et avec leur environnement depuis les origines de la vie. Elle comprend 

donc de façon indissociable à la fois la richesse de l'ensemble des formes du vivant, et 

la complexité des interactions entre toutes les espèces ainsi qu'entre ces espèces et leurs 

milieux naturels. Selon Weber et Latelin (2004), « la disparition d'une espèce, par-delà 

son caractère dramatique en soi, a moins d'importance pour le monde vivant (dont les 

humains) que les multiples interactions qui disparaissent avec elle ». 

Selon Yorque et al., (2002) la question cruciale aujourd‟hui n‟est pas de savoir si notre 

futur est durable mais comment le rendre durable. Ce qui manque en effet, ce n‟est pas 

l‟information sur les risques que subissent la planète et les hommes qui la peuplent qui 

est aujourd‟hui plutôt surabondante mais des informations intégrées, contextuelles et 

parlantes sur les interactions qui existent entre les activités humaines, leur impact sur 

l‟évolution des ressources naturelles renouvelables et les conséquences potentielles sur 

le bien-être. 

Dans beaucoup de pays, les ressources naturelles contribuent de façon significative à la 

subsistance en milieu rural et à l‟économie nationale (Bonou, 2008). Par conséquent 

l‟action prédatrice de l‟homme s‟est imposée comme une nouvelle composante de la 

dynamique progressive et/ou régressive de la végétation (Klassou, 1996). De plus, il 

n‟existe pas de réglementation de la cueillette des espèces médicinales en forêt ; une 

forte pression de cueillette peut donc conduire à la réduction et/ou la perte de la 

biodiversité, la diminution de la productivité, etc. 

L‟aire du peuple Shabè notamment dans le département des collines était un précieux 

berceau de biodiversité avec de nombreuses espèces végétales et animales qui ont 

évolué singulièrement dans ces biotopes pendant des siècles. Cette considération de 

cette biodiversité est due à sa nature écologique (endémisme important, paysages 

singuliers, patrimoine génétique et biochimique unique), culturelle, mais aussi aux 

évènements historiques qui l'ont marqué. 

Mais de nos jours, avec la pression démographique, la biodiversité perd ses 

potentialités à cause de l‟absence de rigueur traditionnelle (interdits, pertes de valeurs) 

qui était de mise quant à l‟exploitation de ces ressources et les pratiques agricoles peu 

respectueuses de l‟environnement qui tendent de plus en plus à éroder les ressources 

animales et végétales de la zone. Paradoxalement, l‟avenir de l‟homme ne peut se 

concevoir sans un monde vivant et varié où la biodiversité végétale et animale est 

préservée (Lougbégnon et al, 2011).  

Des nombreux constats effectués, l‟exploitation des ressources végétales à des fins 

économiques sans précédent telle que la coupe du bois pour du charbon sont des faits 

très marquants qui font perdre à cette zone d‟importantes ressources végétales qu‟on 

lui reconnaissait. Cet état de chose fait qu‟elle perd de plus en plus son identité du fait 

de la raréfaction voire la disparition de certaines espèces.  

Face à cette situation, il apparait nécessaire de mettre en place des stratégies pour une 

gestion durable des ressources. Cela passe par l‟évaluation des ressources encore 
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disponibles sur des sites n‟ont encore détruit tels que le site Etoo et bien d‟autres dans 

cette région. Pour ce faire, il est nécessaire que des investigations soient faites sur les 

anciens modes de gestion des ressources par les communautés traditionnelles. Le 

présent article traite de ces aspects et se propose d‟analyser les modes de gestion 

traditionnelles de la biodiversité des peuples Shabè afin d‟attirer l‟attention de la 

génération actuelle sur l‟importance de la gestion durable des ressources forestières, 

animales et halieutiques encore viables. 

 

2- Milieu d’étude 

La zone choisie pour l‟analyse des caractéristiques de l‟exploitation des ressources 

naturelles et de la biodiversité se situe au centre du Bénin dans le Département des 

Collines (figure 1). 

Elle regroupe les Communes de Savè et de Ouèssè, milieux peuplés par les Shabè. Le 

choix de cette zone est dû à trois raisons principales qui sont : (i) la particularité des 

paysages rencontrés dans cette zone, (ii) la présence de nombreux site historiques et/ou 

archéologiques et (iii) la diversité des ressources naturelles. En effet, dans cette région 

dominée par les collines, plusieurs remparts ou fortifications tels que le site Etoo de 

Yaoui et les remparts de Savè ont été construits en période de guerre installés pour 

servir d‟abri aux populations menacées par les guerriers venus des royaumes 

environnants et du Nigeria. 

 

3- Méthodologie  

3.1- Collecte des données 

Les données utilisées ont été collectées au niveau de la confrérie de chasseurs et auprès 

des anciens et sages de la région d‟une part et des visites de terrain d‟autre part. Ainsi, 

une enquête a été réalisée auprès de 190 personnes (145 chasseurs et 45 sages) de l‟aire 

culturelle Shabè des localités de Kilibo, de Kemon, de Yaoui, de Toui dans la 

commune de Ouèssè et des localités de Diho, Savè, Okounfo dans la Commune de 

Savè (Tableau 1). Des questionnaires préalablement conçus ont été administrés aux 

personnes ciblées par l‟enquête. Les visites de terrain ont permis d‟apprécier l‟état 

actuel des ressources et la gestion dont elles font l‟objet. 

 

Les données collectées concernent la description du paysage et des ressources 

naturelles (forestières, animales et halieutiques) qu‟on y rencontre, l‟importance socio-

économique de ces ressources pour la localité et surtout le mode de gestion par les 

populations locales. 
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Figure 1 : Situation géographique de la zone d‟étude 

 

3.2- Traitement et analyse des données 

Les données collectées ont été traité en trois phases : i) codification des fiches 

d‟enquête et leur dépouillement, ii) saisie des données dans le tableur Excel et iii) 

conversion des données dans le logiciel SPSS. Ces différentes phases du traitement ont 

permis d‟élaborer une base de données qui a été exploité pour les différentes analyses. 

Le traitement statistique des données a permis de réaliser des tableaux et des 

graphiques qui ont été analysés et commentés. Le logiciel SPSS (Statistical Package 

for Social Sciences) version 20.0 a été utilisé pour l‟analyse des données. 
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Tableau I : Caractéristiques de l‟échantillon 

Communes Villages Chasseurs Anciens et Sages Total 

Ouèssè 

Kilibo 25 05 

110 

Ikemon 15 05 

Yaoui 25 10 

Toui 20 05 

Total 85 25 

Savè 

Diho 15 05 

80 
Savè 30 10 

Djabatta 15 05 

Total 60 20 

TOTAL 145 45 190 

 

4- Résultats 

4.1- Ressources naturelles et biodiversité de l’aire Shabè 

L‟aire culturelle Shabè est située dans le Département des Collines et couvre 

essentiellement les Communes de Ouèssè et de Savè. Cette région est caractérisée par 

de nombreuses collines d‟altitudes variables qui ont joué un rôle important dans 

l‟histoire de ce peuple. En effet, selon les sages interviewés, les collines ont constitué 

des zones de refuge en période de guerre. 

 

Les ressources naturelles de la région Shabè sont variées et diversifiées. Il y existe des 

ressources forestières, animales et halieutiques. En effet, l‟inventaire des forêts a 

permis d‟identifier plusieurs types de forêts tels que les forêts de Ouémé-Boukou à 

Savè et la forêt classée de Toui-Kilibo. Les espèces végétales dominantes rencontrées 

dans ces forêts sont le caïlcédrat ou Khaya senegalensis, le baobab ou Adansonia 

digitata, le néré ou Parkia biglobosa et le karité Vitellaria butyrespermum. A ces 

paysages naturels, il faut ajouter les plantations d’Anacardium occidentale très 

répandues dans la région. Toutes ces formations végétales sont caractérisées par des 

galeries forestières, des savanes, des jachères et des champs (photo 1 et 2) 

 
Photo 1 : Vue partielle de la forêt Classée de Toui-Kilibo 
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Photo 2 : Paysage forestier en bordure du fleuve Ouémé dans la commune de Savè 

 

En ce qui concerne les ressources animales, on en rencontre toute une panoplie allant 

des petits animaux (lièvres, perdrix, etc.) aux ongulidae (biches, gazelles, etc.). Les 

ressources halieutiques ne sont pas aussi du reste. En effet, plusieurs cours d‟eau 

traversent la zone. Il s‟agit principalement des fleuves Ouémé et de la rivière Okpara à 

Savè et du fleuve Ouémé et des rivières Okpara, Gbeffa, Kilibo, Liga, Nonomi et 

Toumi dans la commune de Ouèssè (PDC Savè, 2006; Akomagni et Guidibi, 2006). 

 

4.2- Importance de la biodiversité en pays Shabè 

Les ressources naturelles constituant la biodiversité du pays Shabè, jouent un grand 

rôle dans la vie socio-économique de la région. Les ressources forestières sont les plus 

exploitées par les populations pour les besoins divers. En effet, les plantes sont 

utilisées comme source d‟énergie et dans la pharmacopée. Les formations saxicoles qui 

se sont développées, donnent à cette région, un micro climat de  forêts denses sèches 

dans un ensemble de savane boisée à arborée. 

Les ressources animales constituées de petits gibiers et autres animaux de brousse. De 

même, les poissons et les organismes produits halieutiques pêchés dans les différentes 

rivières sont utilisés pour l‟alimentation des populations. 

 

4.3- Modes de gestion de la biodiversité en pays Shabè 

Au cours des temps anciens la gestion des ressources naturelles et de la biodiversité en 

milieu Shabè obéissait à certaines règles et principes. Selon les sages interrogés, de 

nombreuses dispositions étaient prises en général pour assurer une gestion rationnelle 

et durable des ressources forestières, animales et halieutiques. 

 

4.3.1- Exploitation et gestion traditionnelle des ressources forestières 

Pour l‟exploitation des ressources forestières, les dispositions majeures prises par les 

sages étaient la sacralisation des forêts et l‟interdiction de la coupe anarchique des 

arbres. En effet, les dieux de certaines collectivités étaient incarnés par certains arbres 

rencontrés dans les forêts. En conséquence, toute la forêt est considérée comme sacrée. 

Ainsi, il est interdit d‟y aller pour chercher du bois ou mener une quelconque activité. 
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Tous ces principes étaient les bases de  gestion et de conservation de la biodiversité en 

pays Shabè. Cette rigueur protégeait de nombreuses espèces végétales dont les 

guérisseurs et autres sages exploitaient les vertus pour le traitement de certaines 

maladies, envoutements, folie, etc. 

 

 
Photo 3 : Baobab sacré à Kilibo dans la commune de Ouèssè 

 

4.3.2- Gestion de la faune sauvage dans les sociétés anciennes en pays Shabè 

 Organisation traditionnelle de la chasse 

L‟exploitation des ressources naturelles se traduisait aussi par la chasse. Placées sous la 

responsabilité de la confrérie des chasseurs et des chefs traditionnels, les activités de 

chasse se faisaient à la battue sans feu de végétation. De plus, certaines espèces 

animales étaient considérées comme sacrées et de ce fait protégées ; il était défendu à 

tout chasseur d‟en tuer. Ainsi, les périodes de chasse étaient programmées à l‟avance 

par la confrérie des chasseurs. Toutes ces activités étaient menées sous l‟ordre des 

sages et contrôlées par ceux-ci.  

 

 Importance des animaux sauvage dans la société Shabè 

Dans les mythes d‟origine de la création au niveau des peuples Shabè, l‟essence et le 

sens du monde sont symbolisés par différents éléments naturels dont les animaux. 

Selon Balogoun Djima, chef des chasseurs de la région, « les animaux ont une portée 

spirituelle chez le Shabè ». Ils incarnent en fait le croisement du monde humain et du 

monde spirituel. C‟est donc cette hybridation qui confère une importance capitale aux 

animaux pour ce peuple. Toutefois, tous les animaux de la faune ne présentent pas cet 

aspect. Certains animaux sont spécifiques et se rapportent toujours à un fait historique, 

surtout légendaire. Cette deuxième catégorie d‟animaux est qualifiée d‟animaux-

totems. 

En effet, chez les Shabè, certaines personnes sont incarnées par certains animaux de la 

brousse. Les animaux tels que la biche et l‟antilope sont interdits d‟être tués par les 

chasseurs au delà d‟une certaine heure de la journée. Ils symbolisent des personnes, 

albinos pour la plupart, qui sont généralement bien connues des plus grands chasseurs 

de l‟époque. L‟abattage de ces animaux en brousse entraine la mort immédiate des 

personnes qu‟ils représentent et causent parfois de malheur au chasseur ayant tué 
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l‟animal et/ou à sa famille. Dans des cas pareils, des rituels particuliers doivent être 

accomplis avant, pendant et après l‟enterrement. Ces mesures permettent d‟éviter la 

survenue d‟autres problèmes au niveau des membres de la famille du défunt ou de celui 

qui a tué l‟animal dans la forêt. 

Les animaux gestants sont aussi interdits d‟être tués par les chasseurs surtout si la 

femme de ceux-ci est en état de grossesse. Autrement, tuer l‟animal compliquerait 

l‟accouchement de la femme et peut même entrainer sa mort. Ces types d‟animaux se 

reconnaissent en forêt par le scintillement de leurs yeux lorsqu‟on les approche avec 

une lampe. 

En cas d‟envahissement du village par les agresseurs ou de la survenue imminente d‟un 

malheur, certains animaux de la forêt sont souvent utilisés comme messager afin de 

protéger les habitants contre les adversaires et conjurer le mauvais sort. 

Par ailleurs, pour montrer leur suprématie au sein de la confrérie, certains chasseurs se 

livrent à des affrontements mystiques en forêt, prenant tantôt la forme d‟une espèce 

donnée, tantôt de telle autre. Les douleurs des blessures qui peuvent être remarquées 

physiquement sur le corps des intéressés ne se soignent pas de façon moderne, mais 

traditionnellement par les grands sages et autres dignitaires garant de la tradition. 

Quelques fois, les vaincus très blessés ne sont pas traités au domicile. Ils sont emportés 

très loin du village où ils reçoivent des soins particuliers hors de tous regards 

indiscrets. 

 
 Rôles des chasseurs dans la préservation et la gestion durable de la 

biodiversité 

La confrérie des chasseurs a joué et continue de jouer un rôle prépondérant dans la 

préservation du sol et des ressources dans l‟aire culturelle Shabè et particulièrement 

autour des sites historiques de la région tels que le site Etoo de Yaoui et les remparts de 

Savè. Ces ressources comprennent les forêts, les poissons des cours et plans d‟eau et la 

faune. En effet, en leur qualité de gardiens du temple et garants de la sécurité de la 

population, les chasseurs jouent un rôle de première importance dans le respect des 

principes et des interdits établis par les sages et les chefs traditionnels. Pour une 

durabilité des ressources chaque chasseur a le devoir de se considérer garant des 

dispositions afin d‟amener les populations à prendre soin de ce patrimoine. 

 

4.3.3- Exploitation et gestion des ressources halieutiques 

En ce qui concerne la pêche et l‟exploitation des ressources halieutiques, plusieurs 

dispositions permettaient de mieux gérer et de conserver ces ressources. En effet, la 

pêche dans les plans et cours d‟eau se faisaient à des périodes bien définies et connues 

de tous. Avant l‟ouverture de la pêche, des rituels au cours desquels les dieux reçoivent 

des offrandes sont organisés. Comme au niveau de la faune, des totems et principes 

traditionnels interdisaient la pêche et la consommation de certaines espèces poissons. 

Pour celles dont la consommation est permise, le poisson doit pouvoir se reproduire au 

moins une fois avant d‟être capturé. 

Au cours de la période précoloniale, la pêche était pratiquée dans les cours d‟eau de la 

région dont les principaux sont la Rivière Okpara et le Fleuve Ouémé. 
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Traditionnellement, la pratique des activités de pêche était caractérisée par l‟utilisation 

des techniques et des méthodes archaïques et peu productifs. En effet, les harpons et les 

lignes étaient utilisés pour la capture des poissons. En période de retrait des eaux, les 

lianes d‟ignames entassées et trainées dans l‟eau permettent de capturer des poissons 

de grande taille laissant s‟échapper des juvéniles et les alevins qui vont croître et 

reconstituer le stock. Parfois, lorsque les pêcheurs remarquaient la présence de 

nombreux poissons en un lieu donné du fleuve ou de la rivière, ils y introduisaient des 

produits qui inhibent les fonctions biologiques des poissons, ce qui leur facilitait la 

capture de ces derniers. 

En pays Shabè, certains clans entretiennent des rapports particuliers avec des poissons, 

ce qui permettait de réduire la pression exercée sur les ressources halieutiques. Par 

exemple, la lignée des Omon Bio de Djabatta (un village de la Commune de Savè) a 

des origines liées à l‟eau à cause de sa proximité avec la rivière Okpara. Les activités 

de pêche sur l‟Okpara ne sont pratiquées par les descendants de ces lignées qu‟après 

l‟accomplissement de certains rituels et sacrifices. En effet, chez ces populations, 

certaines espèces de poissons (surtout celles de grande taille) incarnent certains 

hommes. Ces poissons lorsqu‟ils sont capturés apparaissent avec des cauris ou des 

perles autour du corps. Des rituels sont alors observés avant de les remettre dans l‟eau. 

Il existe ainsi plusieurs relations entre les hommes et les poissons, entretenues et 

perpétuées de génération en génération, qui permettent la sauvegarde des ressources 

halieutiques. 

 

5- Discussion: Mesures modernes de gestion durable de la biodiversité en pays 

Shabè 

La gestion des ressources naturelles dans l‟aire Shabè obéissait à certaines règles et 

principes endogènes qui sont en majorité liés aux divinités. Tout contrevenant à ces 

principes, encourait de lourdes peines, ceci dans le but d‟apaiser la colère des dieux. 

Cette rigueur dans la gestion a contribué à la préservation des ressources dans le temps. 

Aujourd‟hui, on assiste à la dégradation des ces ressources due à une gestion 

anarchique. Cet état de chose s‟explique par deux raisons principales : la première, 

l‟expansion des religions importées a eu pour conséquence la négligence de certaines 

pratiques traditionnelles qui contribuaient à une gestion durables des ressources. Par 

ailleurs, l‟augmentation de la population a entrainé la régression des paysages 

forestiers au détriment des plantations, champs et jachères.  

Pour améliorer la gestion et la durabilité de la biodiversité en pays Shabè, il s‟avère 

important d‟instaurer au sein de ces peuples la notion de « solidarité écologique ». Elle 

désigne l‟étroite interdépendance des êtres vivants, entre eux et avec les milieux 

naturels ou aménagés. Elle est fondée sur la reconnaissance par une population locale 

qu‟elle fait partie de la communauté du vivant, et qui traduit sa volonté de « vivre 

ensemble » avec les autres êtres vivants, au sein de son territoire. (Mathevet et al., 

2010). Ce concept démontre que la préservation du patrimoine naturel passera 

forcément par un engagement de la société donc des populations locales qui doivent 

prendre conscience de leur rôle très crucial.  

L‟adoption de ce système se traduira par la mise en place d‟accords entre un 

organisme au niveau local ayant des compétences dans la gestion conservatoire de la 
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biodiversité, et des propriétaires du foncier présentant un intérêt écologique 

remarquable. Le partenariat et la gestion des sites seront basés sur des valeurs de 

respect et de partage de connaissances, sur une reconnaissance des valeurs éthiques, 

esthétiques, et existentielles du patrimoine naturel mais aussi sur les services éco 

systémiques dont le propriétaire et les usagers peuvent bénéficier. Ainsi, cette synergie 

d‟action, va réaffirmer l‟attachement au patrimoine naturel des acteurs locaux, et leur 

volonté de s‟engager dans sa préservation, se présentera comme un complément 

pertinent des politiques en faveur d‟une gestion durable de la biodiversité. 

L‟existence de nombreux sites dont celui de Etoo est d‟un grand intérêt pour la 

préservation des ressources naturelles et du développement socioéconomique de cette 

région. En effet, ces sites sont généralement entourés d‟une grande forêt qui abrite une 

variété d‟espèces animales et végétales dont certaines sont endémiques et de cours 

d‟eau peuplés par une diversité d‟espèce de poisson. Les préserver permettrait de 

conserver cette riche biodiversité et les ressources naturelles. 

 

5- Conclusion 

La perception traditionnelle des ressources naturelles en milieu Shabè et de leur gestion 

est fondée sur les coutumes des populations. Le non-respect des interdits et tabous qui 

entrainent la destruction des ressources serait la principale cause de leur diminution et 

de la disparition de certaines espèces. Les fondements sociologiques et la vision 

endogène des ressources méritent d‟être renforcés pour leur durabilité. De même, une 

gestion rationnelle des ressources au niveau des sites historiques et archéologiques de 

l‟aire Shabè s‟impose afin de sauvegarder leurs originalités et leurs authenticités. 

Enfin, la surveillance rigoureuse des stratégies endogènes positives et leur combinaison 

aux technologies de la production halieutique, animale et forestière sont des approches 

d‟une gestion intégrée pour la durabilité des ressources naturelles de la région Shabè. 
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SOUS SECTION 2 : Les relations des Shabè  

avec leurs voisins 
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2.2.1-Kobourou Akpaki : Histoire du Prince Nagot 

de Savè qui devint Roi de Parakou 

 

Dr Oumarou BANNI GUENE,  

Historien Archéologue Chargé de cours à l‟UAC ; 
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Email : banniguene@yahoo.fr 

 
Résumé 

L‟objectif du présent papier est de partager avec les participants à ce colloque, 

l‟histoire du Borgou précolonial et notamment les traditions orales en milieu Boo 

comme éléments de reconnaissance du caractère pluriethnique et multilinguistique du 

Borgou. C‟est à partir d‟éléments d‟onomastiques (toponymes, anthroponymes, 

ethnonymes...), de l‟usage dans le système politique de terminologies et de titres 

honorifiques comme preuves de la diversité des peuples qui ont permis de reconstituer 

l‟histoire du Borgou. Dans cette démarche, des témoignages ont été recueillis sur les 

circonstances historiques dans lesquelles le prince nago Kobourou a pu être élevé et 

éduqué à la cour royale de Nikki avant de devenir le premier roi d‟origine Wassangari 

à Parakou. Ce document constitue une relecture de l‟historiographie du Borgou dans la 

perspective de promouvoir une histoire pour la culture de la paix et le développement à 

partir notamment, de l‟activation positive de la «plaisanterie à taquinerie » telle que 

cela existe déjà entre les communautés Boo, Baatonu et Nago du Borgou béninois. 

Mots clés : Plaisanterie à taquinerie, Nikki, Kobourou, Borgou, Wassangari 

 

Introduction 

Les éléments d‟onomastiques que sont les noms de lieux ou toponymes, les noms de 

plans ou cours d‟eau, hydronymes et même les noms de personnes ou anthroponymes 

ont une importance capitale dans la reconstitution du passé des hommes. En effet, 

ceux-ci rendent compte du degré de maitrise, de la connaissance, de l‟espace occupé 

par les habitants.  

La complexité de la problématique de l‟histoire du prince Kobourou provient de 

plusieurs considérations. Elle implique de nombreux royaumes qui ont agité l‟espace 

géopolitique des régions méridionales du Borgou. Il s‟agit du royaume esclavagiste du 

Danxômè, de celui d‟Oyo puis de Savè. Les faits historiques rapportés par les 

traditions orales en milieu Boo ressemblent finalement à un imbroglio. En effet, 

l‟abondance des informations, les connaissances limitées des narrateurs par rapport à 

l‟histoire de la sous région ne permettent pas un discernement aisé des faits. Mais, 

puisque l‟objectif est de déceler dans les récits historiques l‟importance des 

enseignements découlant de la cohabitation réussie de plusieurs groupes ethniques, on 

peut s‟en tenir aux aspects ci-dessous.  

 

mailto:banniguene@yahoo.fr
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1- Origine du prince nago Kobourou 

L‟information dont on est sûr relativement à l‟origine du prince Kobourou est qu‟il est 

Nago de Savè. Toutes les traditions orales du Borgou ont fait de cette information un 

récit pratiquement implacable. Or, le simple fait d‟indiquer son appartenance ethnique 

ne suffit pas (en tout cas pour l‟historien) à l‟identifier avec exactitude. Les traditions 

narrent avec aisance qu‟il était un prince certes, mais sont muettes sur son nom même 

de naissance. Etait-il un fils ainé, un second, ou quel rang occupait-il de par sa 

naissance ? L‟on ne doute pas non plus du récit selon lequel il était un prince mais sans 

aucune autre précision sur les noms de ses parents géniteurs. Ce sont là quelques 

insuffisances de nos connaissances sur le phénomène Kobourou. 

De même, il est difficile d‟après les traditions en milieu Boo de situer avec précision la 

période durant laquelle le petit Kobourou a été arraché ou retiré à ses parents. On peut 

à la rigueur admettre que tous ces événements se sont produits entre la deuxième 

moitié du XVIII ième siècle jusqu‟à la fin du XIX ième siècle. Puisque, les traditions 

orales n‟arrivent pas à préciser la nature des relations entre le royaume de Nikki et ses 

voisins de Savè et d‟Abomey jusqu‟à la guerre d‟Illorin. Il est tout de même possible 

de procéder à des recoupements afin de situer la fourchette chronologique durant 

laquelle l‟événement s‟est produit. Dans ce cas, il est envisageable d‟indiquer par 

exemple, les rois sous le règne desquels ces faits ont eu lieu. 

2- Les circonstances de la déportation du prince à Nikki 

Le paisible royaume de Savè qui jusque là, servait de rempart ou d‟écran naturel entre 

Nikki et Abomey, fut attaqué à plusieurs reprises pour des raisons de conquêtes   

esclavagistes. Presque essoufflé, Savè avait besoin  d‟appui  extérieur pour préserver 

son territoire. Mais, on se demande  si Nikki voulait empêcher Abomey de sauter le 

verrou que constituait Savè, ou s‟il voulait défendre et sauver un royaume voisin. 

Toutefois, Nikki s‟engagea plutôt contre le royaume nago de Savè au cours du XIXème 

siècle.  

Les traditions orales en milieu Boo, très variées et parfois contradictoires les unes des 

autres, ne précisent sous quels rois d‟Abomey, (probablement sous le roi Glèlè ou 

beaucoup plus tôt), sous quel roi nago ou même sous quel souverain de Nikki, les 

relations étaient devenues conflictuelles entre le royaume nago et celui de Nikki. On 

retient que c‟est à l‟issue de ces combats que les guerriers de Nikki ont réussi à  tuer le 

roi des Nago dont une des épouses et un enfant qu‟elle allaitait, furent ramenés au 

palais de Nikki. La beauté de la reine d‟origine nago la fit remarquer par le Sinaboko, 

roi de Nikki. Elle fut traitée alors comme une « favorite royale », privilège dont son fils 

avait joui par ricochet.  Toujours est- il que les multiples événements historiques, tels 

que cela se passe toujours, ont été tour à tour frappés de caducité pour laisser s‟établir 

le fait historique, point de départ des relations séculaires entre le royaume Wassangari 

de Nikki et celui de Savè.  

Les mêmes traditions révèlent que le roi des Nago a été secouru plusieurs fois par le 

Zô-kia souverain de Nikki, probablement dans l‟objectif de le soumettre pour mieux le 

contrôler. Il s‟agirait là aussi d‟une alliance contre nature pour repousser l‟ennemi 

commun désormais, le roi du Danxômè. Donc pour certains informateurs, Nikki n‟avait 

pas attaqué Savè pour le soumettre à sa suzeraineté, mais pour lui permettre de 
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continuer à jouer le rôle de tampon entre ce royaume esclavagiste d‟Abomey dont il a 

tant entendu parler. Pour d‟autres, Nikki avait aussi des visées expansionnistes sur les 

régions de  Tchaourou et Savè. Probablement, Nikki voulu profiter de l‟affaiblissement 

de Savè menacé du côté du sud pour étendre sa domination sur le pays nago. 

3- Le séjour et l’éducation du prince à Nikki 

Le jeune prince fut donc élevé à la cour de Nikki parmi les autres enfants du roi. Il fut 

même considéré par ces frères comme un aîné à cause de son âge relativement plus 

avancé et des traitements spéciaux dont il avait fait l‟objet, notamment les jours de la 

Gani. Ce prince nago dont le nom au départ n‟a jamais été révélé par nos traditions 

respectives, fut donc élevé à la cour de Nikki, sans subir aucun fait de discrimination 

ou de ségrégation pouvant lui donner le sentiment d‟être venu d‟ailleurs. Il fut 

totalement intégré à la famille et à la cour royale. 

Le futur Kobourou s‟était donc épanoui pleinement aux plans physique, moral et avait 

acquis les caractères d‟un prince wassangari, doublés de qualités managériales. 

Certaines  versions dans leurs indiscrétions estiment même que le prince „étranger‟ 

prenait „des airs‟ et avait fini par „pousser des ergots‟. 

Les traditions orales en milieu Boo retiennent cependant que, finalement agacé par ses 

comportements et propos parfois provocateurs et intolérables en milieu royal, un 

membre de l‟entourage, précisément un griot de la cour qui connaissait l‟histoire du 

prince, lui adressa un jour, des propos injurieux. Ces propos, venant d‟un proche de la 

cour faisaient mention de son origine étrangère. Il n‟était certes pas reproché au prince 

nago un statut d‟enfant conduit à la cour de Nikki comme esclave, comme captif 

représentant donc un butin de guerre. Le futur Kobourou n‟avait jamais subi des 

traitements révélateurs d‟un pareil statut. Pourtant, certaines versions soutiennent lui et 

sa maman auraient été des captifs de guerre. D‟autres affirment sans en marge que 

c‟était plutôt sa maman qui avait été offerte au roi de Nikki en reconnaissance de ses 

appuis militaires au royaume de Savè. Le prince nago de Savè fut toutefois curieux 

d‟en savoir alors sur les tenants et aboutissants des propos malveillants proférés contre 

lui par le griot. 

 

3.1- Le retour du prince Kobourou vers ses origines : causes, étapes et 

chronologies 

La nécessité s‟était ainsi imposé de permettre, à celui qui deviendra Kobourou,  roi de 

Parakou et non des Nago, de retourner redécouvrir ses origines maternelles pour y 

organiser d‟éventuelles cérémonies, dans le but de réparer de petits tords causés aux 

mânes des ancêtres. En quels termes le Zô –kia (c‟est-à-dire Sinaboko en Boo) s‟était-il 

entretenu avec le prince  pour l‟éloigner du trône de Nikki ? Personne ne saurait le dire.  

La question fut donc gérée comme un cas d‟intrigue successorale. Le père du futur 

Kobourou serait encore en vie. Il  ne pouvait donc pas hériter du trône de Savè encore 

moins de celui de Nikki. Et comme cela se fait en de pareilles circonstances, le Zô-kia 

d‟alors ordonna le règlement et le suivi du dossier du prince par un certain nombre de 

ses collaborateurs, chefs locaux et de principautés. Les Boo, dans leur version des faits, 

citent en vrac les chefs de Sandiro, de Pérèrè, de Kaboua… Très peu d‟informations 
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évoquent la contribution de la célèbre localité de Gbégourou qui pourtant avait joué le 

rôle primordial. Etait- ce à dessein ? Des recherches plus approfondies nous situeront. 

3.2- L’accueil du prince Akpaki et la fondation du royaume Wassangari de 

Parakou 

Le départ du prince Kobourou de Nikki vers Savè ne c‟était pas effectué d‟un seul trait. 

Il eu beaucoup de tribulation de négociation. Tout ce passait comme si Kobourou ne 

voulait pas repartir à ses origines ou si les chefferies intermédiaires voulaient le garder. 

C‟est certainement ces hésitations qui ont amené le souverain de Nikki à s‟impliquer 

personnellement dans la gestion de ce dossier en prenant la décision d‟écouter le prince 

Kobourou. 

C‟est dans ces conditions que le jeune fut reçu par le roi. Il s‟adressa alors à celui qu‟il 

convient d‟appeler son père adoptif. Il s‟agit probablement du roi Kpé Gounou 

Kabawuko ou alors Kpé Sumela Tokobu
11

. Les traditions orales sont très imprécises et 

très évasives quant à l‟identité du roi qui avait assuré son éducation. Les versions 

successives font allusion à Kpé Sumela, septième roi, 1
er
 fils de Serou Beri, quatrième 

roi. (Bertho, 1945). D‟autres citent plutôt Séro Kpéra Ilorin Kpuno, dix-neuvième ou 

vingt-troisième roi selon la liste, d‟autres encore font allusion parfois avec certitude à 

Kpé Gounou Kabawuko,  cinquième ou neuvième roi selon les auteurs.  

Dans tous les cas, Kobourou ne doutait point que le roi en question était son père. En 

milieux Boo et Baatonou, on estime que ledit Zô- kia dont le nom et le règne ne sont 

pas précisés parlait la langue Boo, considérée à l‟époque comme langue de 

communication entre les notables et les membres de la classe aristocratique de la cour 

de Nikki. C‟était plutôt la langue sacrée, surtout utilisée dans les rites d‟intronisation 

des Zô -kia /Sinaboko ou souverains de Nikki. 

Combien d‟années le processus avait- il duré ? Quelles en ont été les grandes étapes et 

les principaux acteurs ? Les traditions Boo ont- elles considéré ces aspects comme des 

épis événements et les ont volontairement négligés ? On ne saurait le dire. Ce qui est 

clair et connu de tous c‟est que, d‟après les comptes rendus parvenus au roi  et venant 

des différents interlocuteurs impliqués, un consensus fut trouvé. Le prince nago, futur 

fondateur du royaume de Kpara-kulu sera  ainsi installé à Parakou pour régner sur le 

groupe ethnique dont il n‟était même pas issu, les Baatombou. Au regard des aptitudes 

affichées par le prince en matière de courage et de commandement, les Sôbabê en leur 

qualité de responsables des jeunes de Kpara-kulu (Bagoudou) avaient accueilli et 

apprécié les qualités managériales du futur roi. Ceux-ci donnèrent donc leur accord de 

principe quant à une éventuelle intronisation du futur Kobourou. Informé du désire du 

Sôbabê et du Bagoudou de Parakou, le Chef traditionnel de Gbégourou convoqua un 

                                                           
11

 Dans ce cadre de cet article, nous avons consulté deux listes de rois de Nikki. La 1ère diffusée sur les réseaux sociaux 

est intitulée les empereurs de Nikki  
( Barutem Sinabokobu). La seconde liste est tirée d‟un article de J. Bertho que vous avons publié comme annexe dans 

notre mémoire de maitrise(1994 :233-236). Outre l‟anachronisme, auquel nous soumet la 1ère liste de quarante 

empereurs, elle indique la génération de chaque empereur (Kpai, Wuré et Sanné) ainsi que la dynastie d‟appartenance. 

La liste de J. Bertho à l‟avantage d‟indiquer la généalogie de ces rois à partir du fondateur du nom de Orou Mansa. Ce 

qui perturbe le lecteur, c‟est le décalage entre les noms et les rangs des rois déjà à partir du 3ème nom sur chacune des 

listes. Mais on comprend que la liste publiée de Banikoara le 31octobre2018 par BANDIRI Bani alias TOKO Suuru 
comporte quarante empereurs ; tandisque celle de J. Bertho publiée de Dakar en 1945 comporte trente-cinq rois, avec 

précision fait de l‟ascendant de chaque roi, soit une différence de cinq souverains sur soixante-treize ans. 
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conseil électoral à Sokounon, village situé entre Parakou et Gbégourou. Depuis lors 

Sokounon, comme son nom l‟indique fut retenu comme la plate forme des négociations 

et des accords. En appréciant les décisions consensuelles des différents protagonistes, 

le   

Prince s‟était alors ainsi exclamé en ce terme : « Kobourou » qui veut dire „ce n‟est pas 

grave, cela ne fait rien‟. Etait-ce là une réaction de totale satisfaction, ou une 

approbation de fait face à une résignation pour se consoler ? Les réponses à ces 

questions restent à chercher. 

En approuvant les différents rapports de ces envoyés spéciaux et prenant en compte 

l‟attitude du futur roi, le Zô-kia à son tour s‟était aussi exclamé en ces termes et ceci, 

en langue Boo :  « Kobourou, cela ne fait rien ! Ce n‟est pas grave ! » et il ajouta : « A 

guê Aa- Kpa- Ki ù » « Allez le  faire chef/ roi, Allez l‟introniser comme roi ». D‟où 

l‟expression  «  Kobourou Akpaki » qui deviendra le titre du Héro éponyme dans 

l‟histoire de Parakou. 

C‟est pourquoi, d‟après les traditions Boo, le nom du 1
er
 Roi „‟wassangari‟‟ de Kpara-

kulu vient d‟un combiné de termes nago : Kobourou et Boo A Kpa Ky U : Le Faire 

Roi. Il s‟agissait certainement d‟une satisfaction totale ou partielle du Zô- kia qui 

tenant compte de l‟état des lieux au tour de la caravan-sérail  kpara- kulu et ayant suivi 

l‟évolution de la gestion du dossier du prince de Savè, a instruit ces vassaux de faire de 

lui un roi. Il n‟est donc pas du tout surprenant que ce soit le chef de Gbégourou qui 

intronise celui de Parakou jusqu‟à nos jours ; c‟est en respect, en obéissance des 

instructions du Sinaboko. Ceci n‟a rien à avoir avec la taille actuelle de la ville 

cosmopolite de cette cité, appelée cité des Kobourou. C‟est la norme traditionnelle qui 

se perpétue. 

 

4- L’instauration de la plaisanterie à taquinerie entre les communautés Boo, 

Baatonu et Nago 

Une nouvelle ère s‟ouvrit ainsi dans les relatons entre les communautés Boo, Baatonu 

et Nago. La plaisanterie à taquinerie encore appelée cousinage, ou parenté à taquinerie 

n‟est pas l‟apanage des peuples Boo, Baatombu et Nago du Borgou. C‟est un 

phénomène socioculturel bien connu dans la plupart des sociétés de l‟Afrique de 

l‟ouest. Il s‟établit généralement entre les cousins issus des éléments mâles et des 

éléments féminins d‟une même lignée. Le mariage est interdit entre ses cousins et 

cousines parce qu‟ils descendent d‟un même ancêtre. Il s‟établit également entre des 

peuples liés par un certains nombres de traditions, de phénomènes culturels. L‟histoire 

de ces peuples est généralement marquée par des événements heureux ou malheureux 

qu‟ils sont parvenus à gérer de façon consensuelle. On les appelle les peuples historico-

ethnique. C‟est le cas entre les Mossi et les Gulmantchéba du Burkina-Faso, entre les 

Kabiè et les Kotokoli du Togo, entre les Djerma et les Boo-Baatonou. C‟est le cas 

également entre les Boo et les Tchienga les Bokobaru du Nigéria. 

La parenté à taquinerie est une pratique apparemment banale. Mais, elle a des 

exigences et des obligations que ceux ou celles qui sont concernés ne doivent pas 

transcender. C‟est  pourquoi de peur d‟être assujettis à une punition immanente c‟est-à-
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dire eschatologique, les cousins et les peuples concernés par la pratique se soumettent 

rigoureusement à ces principes. Par exemple, en cas de décès ou de cérémonie 

funéraire d‟un souverain d‟origine Boo ou Baatonu, les Nago sont autorisés seulement 

ce jour-là à tuer des cabris dans le village. Cette opération est systématique dans toutes 

les principautés du Borgou le jour de la Gani. 

La parenté à taquinerie autorise également à ceux qui sont impliqués dans le système 

d‟adresser des propos injurieux sans jamais en arriver aux mains. Comme on le voit, 

c‟est une pratique qui peut servir à instaurer ou à développer la culture de la paix. Les 

peuples qui l‟on connue et on tendance à l‟abandonner doivent donc la réactiver.  

Pour ce qui concerne les Boo-Baatombou et les Nago, les multiples événements 

historiques, tels que cela se passe toujours, ont été tour à tour frappés de caducité pour 

laisser s‟établir le fait historique, point de départ des relations séculaires entre le 

royaume Wassangari de Nikki et celui de Savè. Il est peut être impossible d‟énumérer 

avec précision les événements historiques dont il est question ici. Mais l‟on devra tout 

au moins se souvenir que les Nago, les Féri ou Mokolè et les Boo du Bénin ont partagé 

les mêmes espaces géographiques durant leurs mouvements migratoires. Les périodes 

précises de ces mouvements et leur chronologie restent à déterminer.  

Par ailleurs, les Boo, les Baatombu, les Yorouba et assimilés ont été des alliés 

inconditionnels durant la guerre d‟Illorin (1835-1836). Enfin, qu‟il s‟agisse de la 

volonté du royaume de Nikki de défendre et de protéger Savè contre celui d‟Abomey 

ou qu‟il soit question de nourrir les velléités expansionnistes sur Savè sont des 

événements suffisants qui ont dû  marquer la mémoire collective de ces communautés. 

C‟est la nature, ou à cause de ses relations d‟une facture historique particulière, que les 

Baatombu, les Boo et les Nago ont instauré entre eux „‟ la parenté, le cousinage ou la 

plaisanterie à taquinerie‟‟. 

Au regard de tout ce qui précède, il ne parait pas juste de penser que le Borgou 

historique a été l‟apanage d‟un seul ou de quelques groupes ethniques. La domination 

politique par les Boo et les Batombou du fait qu‟ils ont fournis les classes dirigeantes 

appelée Wassangari ne suffit pas pour reléguer au dernier rang les autres groupes 

ethniques. Ils avaient à coup sûr joué un rôle dans le maintien de la cohésion 

sociopolitique du royaume. 

Ces groupes ethniques, dont l‟installation est même antérieure (Gulmantché, Nupe ou 

Takpa, Tchinga etc.) ont joué d‟importants rôles dans le développement du Borgou 

historique. Ceux qui sont arrivés bien plus tard (Dendi/Djerma, Haussa, Yorouba etc.) 

ont également laissé leurs empreintes sociolinguistiques sur le Borgou ancien. 

 

Conclusion 

Le Borgou a subi des influences culturelles des peuples qui l‟ont parcouru depuis le 

XII
ème  

siècle.  Au delà de la multitude des branches dynastiques qui se partagent le 

pouvoir à la royauté de Nikki, l‟aspect fondamental de la multiethnicité reste l‟origine 

étrangère de ces rois. L‟exemple de Kobourou Akpaki, premier roi d‟origine 

Wassangari de Parakou montre à suffisance que l‟expérience historique du Borgou 

pouvait servir comme source d‟inspiration pour édifier notre nation. 
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Des relations séculaires entre le royaume Wassangari de Nikki et celui de Savè ont 

existé. Il est peut être impossible d‟énumérer avec précision les événements historiques 

dont il est question ici. Mais l‟on devra tout au moins se souvenir que les Nago, les 

Féri ou Mokolè et les Boo du Bénin ont partagé les mêmes espaces géographiques 

durant leurs mouvements migratoires. Les périodes précises de ces mouvements et leur 

chronologie restent à déterminer.  
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2.2.2- Les Ashanti dans l’aire Shabè au Benin 
N’BESSA Benoît 

Professeur Titulaire de Géographie à l‟Université 

D‟Abomey-Calavi /FLASH 

 

Préambule 

L‟installation des populations d‟origine ASHANTI sur le territoire Dahoméen 

(béninois) date du 18ème siècle, à l‟issue des mouvements migratoires de l‟Ouest 

vers l‟Est au cours des années 1740. Ce qui est lié sans doute à la recherche de 

sécurité (guerre) et de bien-être. Ainsi se rencontrent des populations de souche 

ASHANTI AKAN dans plusieurs localités dahoméennes (béninoises) comme 

BANTE, GLAZOUE (ASSANTE), SAVE (OKOUNFO, GBEDE), SEMERE (au 

Nord-Ouest de DJOUGOU). 

 

Ce document sur les ASHANTI au DAHOMEY (BENIN) a été réalisé à partir de 

l‟article historique de Monsieur DUNGLAS-I.F.A.N DAKAR (COTE XVII-6 

DAHOMEY) que l‟auteur a eu l‟opportunité de retrouver en 1970 à l‟Université de 

DAKAR où il était inscrit comme étudiant en année de maîtrise. Il ne s‟agit donc 

pas d‟un article rédigé directement à partir des informations orales recueillies au 

village d‟Okounfo dont il est originaire. 

 

L‟objectif visé ici est de faire connaître aux jeunes des villages concernés dans ce 

document, l‟origine de leurs arrières-grands parents. Ces informations seront 

complétées et actualisées par des recherches historiques ultérieures.  

 

Les Ashanti au Dahomey 

A son origine, le royaume des ASHANTI fut vassal de celui Denkéra et ce n‟est 

que vers 1700 que le quatrième roi des ASHANTI, Oséi Tutu (1697-1731), réussi à 

se rendre indépendant. Grâce à l‟amitié du fameux féticheur Okounfo Anotchi 

(Anotchi le féticheur) qui fit descendre de la voûte des cieux le célèbre siège d‟or, 

le Sika Gua Koffi dans lequel est incarnée l‟âme (Sunsun) du peuple ASHANTI, le 

roi Oséi Tutu protégé par la puissance magique du Sika Gua Koffi, a écrasé à 

Féyiase l‟armée des Denkéras. Leur roi, Ntim Gytakari, fut décapité et son 

royaume entièrement conquis. C‟est qu‟alors qu‟Oséi Tutu fonda sa nouvelle 

capitale : Coomassie (Koumassi). 

 

Son successeur Opokou Wari (1731-1742) guerroya principalement dans les 

provinces orientales, limitrophes du Togo actuel et soumit la tribu des Akan. Cela 

n‟alla pas sans provoquer un exode des populations vers l‟Est, et de nombreux 

groupements Akims, traversèrent la Volta et firent leur apparition dans le Togo 

central où ils furent désignés sous le qualificatif général d‟ “Assanté“ Ashanti. 
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En 1742, à la mort d‟Opokou Wari, Kwassi Bodom (ou Kusi Boaduru) monta sur 

le trône de Coomassi. La renommée croissante des ASHANTI causa quelque temps 

une certaine anxiété dans un autre royaume, à l‟Est et fit naître sa jalousie. 

 

Ce royaume était celui du Danhomey. A l‟instigation du roi d‟Abomey, les chefs 

des Etats vassaux qui se trouvaient entre les deux contrées, entrèrent en rébellion, 

notamment ceux de Kwahu, Akan et Buron. Le roi d‟Abomey pensait que s‟il y 

avait des tribus indépendantes, entre son pays et celui des ashanti, elles 

protégeraient le Danhomey de l‟invasion. Il désirait former ce qu‟on appelle un 

« Etat tampon » entre Abomey et Coomassi. Les chefs rebels furent cependant 

vaincus et forcés de faire leur soumission. L‟action du roi d‟Abomey fut d‟attirer 

sur lui le danger que précisément il redoutait : une invasion ashanti. Kusi Buaduru, 

après avoir supprimé la rébellion, fit avancer son armée pour punir le roi du 

Danhomey de son intervention. Mais il fut bien déçu, et essuya une défaite 

désastreuse et jamais le Danhomey ne tomba sous le « «joug des Ashanti ». Kusi 

Buaduru ne règna que dix ans, étant mort en 1752 (Rev.W.T Balmor-History of the 

Akan peoples-The Atlantis press Londres et Cape-Coast). 

 

On ne peut mettre en doute que ces expéditions guerrières menées par des troupes 

nombreuses et redoutées, n‟aient apporté le trouble et la terreur dans la zone entre 

la volta et le Mono et provoqué de nouveaux déplacement de populations. 

o Le principal groupe Ashanti qui vint chercher un refuge jusque sur le sol 

dahoméen est celui des Bassens.  

o Leurs traditions rapportent que le chef Opraka, de Tombourou 

(Tchombourou) suivi par 23.000 de ses sujets, quitta le pays des Ashanti 

pour fuir vers l‟Est, lassé par des exactions et la cruauté du roi de 

Coomassi, Opokou Wari, cinquième roi des Ashanti qui régna de 1731 à 

1742 (la migration des Ashanti vers le Danhomey se placerait vers 1740). 

o Les habitants actuels de Pira se prétendent, d‟après leurs traditions, 

descendantes d‟Ashanti venus de la région de Pessi (Togo) où ils avaient 

fait une première halte. Remarquons aussi que sur les sept quartiers du 

village de Bantè : Ilé-Lakou, Okoto, Bassen, Mokon, Odoma, Ilékon, 

Djékia, il y en a qui portent le nom du groupe ashanti : Bassen. En effet, les 

habitants de ce quartier racontent que, d‟après leurs traditions ils 

descendent des Ashanti-Bassen. 

o Au nord du canton des Mahi au Sud-Est de Bantè, se trouve un village 

anciennement fondé par les Ashanti : son nom l‟indique « Assanté ». 

 

Mais si au cours de leur migration vers l‟Est, les Ashanti ont essaimé divers 

groupes, le long de la route, leur principal établissement, au terme de leur voyage a 

été la région située au Nord de Savè, où ils ont fondé quatre villages : Gbédé, 

Okounfo, Bassen-Ansèkè et Bassen-Daningbé.  

Une autre tradition attribuerait non pas au chef Opraka, mais au chef Tchetchi 

(Sétchi) la direction du groupe des Ashanti-bassen. Ceux-ci se seraient d‟abord 
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avancés vers le Nord jusqu‟à Gbédéouré (Bédéourou aujourd‟hui) dans le canton 

de Tchaourou, refoulés vers le Sud par l‟irruption des Bariba, aux environs de 

1760, les Ashanti, sous la conduite d‟Okounfo, fils de Tchetchi (Sétchi), fondèrent 

les villages d‟Okounfo, du nom de leur chef, de Gbédé, de Bassen-Daningbé et de 

Bassen-Ansèkè. Signalons en passant que le mot : Okounfo en langue Ashanti, 

signifie « féticheur » (Rattray-Ashanti-the clarendon press, p.59, 152 et 345). 

Dans le village de Fita, réfugié en haut d‟une chaîne montagneuse parallèle à celle 

de Dassa, se trouvait autrefois un quartier appelé Assanté, formé par quelques 

familles Ashanti émigrées vers 1750. Les incessantes expéditions dévastatrices 

venues d‟Abomey firent remonter vers le Nord du canton des Mahi, de nombreux 

Ashanti qui cherchèrent refuge chez leurs compatriotes du village d‟Assanté. Le 

reste fut dispersé lors de la désastreuse famine de 1847-1848 que l‟on appela  

« Djankali » déformation de « Idja ka ilé »- «  La guerre dans chaque maison ». 

Que sont devenus les Ashanti émigrés au Danhomey ? Ils se sont rapidement 

assimilés aux yoruba au milieu desquels ils étaient venus chercher refuge. 

L‟assimilation vite réalisée à Pira, Bantè (quartier Bassen) et Assanté, elle a été un 

peu plus lente sur la rive gauche de l‟Ouémé. Le groupe des quatre villages 

Ashanti, Bassen-Ansèkè, Bassen-Daningbé, Okounfo et Gbédé, a gardé plus 

longtemps ses caractéristiques raciales (nom de famille, survivance de la langue). 

DUNGLAS-I.F.A.N DAKAR COTE XVII-6 DAHOMEY) 

Les informations recueillies auprès des personnes âgées à OKOUNFO et à GBEDE 

dans les années 1990 et au cours des années 2000, révèlent que ces peuples issus du 

groupe AKAN-ASHANTI-BASSEN partagent encore les mêmes traditions que 

leurs frères du Ghana à travers leurs coutumes telles que les fêtes annuelles 

d‟igname en l‟honneur des ancêtres décédés, l‟intronisation des chefs supérieure 

(les vois), les cérémonies funéraires, le baptême des enfants etc. 

A la naissance, les noms sont donnés aux nouveaux nés suivant les jours de la 

semaine et le sexe des bébés comme l‟indique le tableau suivant : 

 

Jours de la semaine Garçon Fille 

Lundi KADJO ou KODJO ADJOUA 

Mardi KOUAMINA  ABINA ou ABNA 

Mercredi KAKOU ou KOUAKOU AKOUA 

Jeudi YAOU YAWA 

Vendredi KOFFI AFOUA ou AFIA 

Samedi KOUAMI  AMBA 

Dimanche AKOUASSI AKOSSOUA 
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En dehors du jour de la semaine, d‟autres noms sont donnés aux enfants suivant 

l‟ordre qu‟ils occupent lorsqu‟il s‟agit d‟un même sexe successif au sein de la 

famille. 

- Le 3ème garçon dans l‟ordre successif des enfants est nommé N‟BESSA OU 

BESSAN. 

- La 3ème fille dans le même ordre est nommée ACHASSA ou ACHIASSA. 

- Le 4ème garçon ou la 4ème fille est nommé ININNI ou INANNI suivant les 

prononciations. 

 

Par ailleurs, la fête de la nouvelle igname est célébrée chaque année par le Roi, 

jouant le rôle de prêtre en offrant la nouvelle récolte aux ancêtres avant qu‟il ne 

commence à consommer les nouveaux tubercules, implorant la bénédiction et la 

protection des ancêtres sur la population vivante. 

 

Cette grande fête annuelle (KABILABI ou BLANIDJI) est célébrée au mois d‟août 

à Gbédé et au mois de septembre à OKOUNFO avant la nouvelle lune du mois. 

 

Elle donne lieu à des démonstrations de force de guerrier et des pouvoirs magiques 

caractéristiques des anciens souverains. L‟essentiel des cérémonies commence la 

veille dans la nuit profonde, vers minuit au son du grand tam-tam sacré, 

ATINKPOLOU ou ATINPKE utilisé seulement pour les grands évènements tels-

que les décès des grands dignitaires : Rois, chefs féticheurs. La fête annuelle de 

l‟igname chez les peuples AKAN-ASHANTI-BASSEN se présente comme une 

occasion de rencontre, d‟échange et de partage entre les membres des diverses 

familles. Elle prend fin généralement par des réjouissances populaires. 
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2.2.3- Le Baruwu, un rempart pour le pays Shabè 

face aux agressions songhay 

 

Aminou GAMBARI et Didier NDAH, 

Département de l‟Histoire et Archéologie à l‟UAC 

Résumé  

Malgré les victorieuses résistances face aux multiples agressions du Baruwu par 

Songhay en 1470, 1505, 1506 ; en 1550 (Arifari, 1989; Debourou, 2009) ; Oyo en Août 

1783 (Asiwaju, 1997; Lafia, 2007) ; par Danxomè sous Tégbéssou  (Babio, 1994 :48 ; 

Alladayè , 2008 :86) et par Sokoto en 1820 (Lovejoy, 1980; Lafia, 2007), pourquoi les 

Nago (Shabè) ont-ils quitté le Baruwu après leur long séjour dans ce pays ? La réussite 

des résistances du Baruwu, dans ces épisodes d‟attaques, relève aussi bien de la 

puissance des guerriers Baatombu-wasangari que de l‟existence d‟un dispositif 

sécuritaire discret. Le Baruwu était réputé invincible au point où il servit de pays 

d‟asile aux Yoruba (Shabè) persécutés par les Nupé. Le pays baatonu-wasangari mit 

aussi le pays Shabè à l‟abri des agressions songhay de par sa position septentrionale. 

La résistance victorieuse du Baruwu face aux puissants ennemis jusqu‟au XIXe siècle, 

période de sa conquête française, s‟explique par l‟existence des postes d‟alerte, d‟un 

cordon sécuritaire tout autour du royaume ainsi que l‟unicité du peuple face à l‟ennemi 

commun pour défendre le pays. Mais ce cadre sécuritaire ne put empêcher la fuite 

massive des „‟protégés Shabè‟‟ vers des zones refuges qui devinrent le pays Shabè. Les 

causes du départ massif des Shabè du Baruwu sont liées aux raids songhay et aux 

exactions wasangari (Labiyi 2017). Mais des zones d‟ombre demeurent par rapport à 

ces causes : ne seraient-elles pas liées à la prise de femmes baatombu ? Ne seraient-

elles pas liées au refus des princes Shabè de se soumettre aux Wasangari ? Ne seraient-

elles pas liées au « courage » des valeureux Nago (Shabè) en exil au Baruwu ? Des 

enquêtes orales s‟imposent alors, aussi bien en pays Shabè que dans le Baruwu, pour 

comprendre les persécutions des baatombu-wasangari en pays Shabè dont le peuple 

bénéficia de leur protection. 

Mots clés : Rempart, Shabè, Wasangari. 

Introduction 

L‟Afrique de l‟Ouest a, entre le XVI
ème 

et le XIX
ème

 siècle, connu des tensions 

politiques et des périodes d‟insécurité caractérisées surtout par la destruction ou par la 

prise des capitales de grandes entités politiques telles que Tombouctou, Oyo, Ile, 

Agbomè, Karimama, Kano, etc. Face à cette situation d‟insécurité, des Yoruba/Shabè 

trouveront refuge dans le Baruwu, comme terre d‟asile. Toutefois, des départs massifs 

des Shabè vers le territoire qui devint le pays Shabè font suite aux attaques songhay du 

Baruwu. Dans cette réflexion nous présentons le cadre physique du Baruwu, la 

géopolitique du Soudan nigérien du XV ème au XIX ème siècle puis le système 

défensif des Etats voisins du Baruwu. 
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1- Le Baruwu : cadre physique et humain 
1.1 Le cadre d’étude. 

Situé au Nord de la République du Bénin, le Baruwu (Borgu) est approximativement 

compris entre 8°40‟ et 12°30‟ de latitude Nord et entre 2° et 3°45‟ de longitude Est. Le 

Baruwu est limité au Nord par le royaume Dendi de Karimama jusqu‟à la latitude de 

Guéné des Kora Magazi
12

  qui sert de frontière entre le Baruwu et le Dendi-Ganda 

(Arifari, 1989), au Nord-Est par le Niger (le fleuve), au Sud par le kaa-tem (pays nago), 

à l‟Ouest par les départements actuels de l‟Atacora–Donga et à l‟Est, il déborde les 

frontières du Bénin. Le Baruwu couvre une superficie d‟environ 70000 km
2
. Le traité 

franco-britannique du 14 juin 1898, résultat d‟un compromis entre les deux puissances, 

divise artificiellement ce pays formant globalement une unité. La France obtint 50000 

km
2
 qui agrandissent sa colonie du Dahomey, l‟Angleterre conserve 20000 km

2
 qui 

assurent l‟extension de sa colonie du Nigéria  (Debourou, 1993). (cf. carte ci-dessous). 

 

 
Figure 1: Carte du Baruwu 

 

Le Baruwu est caractérisé par deux types de relief. Primo, il s‟agit du plateau de grès 

de Kandi et secundo de la pénéplaine cristalline précambrienne. Au Baruwu, les sols 

appartiennent à la classe des sols ferrugineux fortement concrétionnés et aux sols 

hydromorphes. (Adam & Boko, 1993 ; Débourou, 2009). Le Baruwu se trouve dans le 

domaine soudanien. Son climat est à la fois Sud et Nord soudanien avec deux saisons 

bien tranchées : une saison sèche qui dure de Novembre à Mai et une pluvieuse de Mai 

                                                           
12

Kora Magazi est le titre des princes wasangari de Guéné. Et en hausa, Magazi signifie 

guerrier. Donc ce titre signifierait „‟Kora le guerrier‟‟. 
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à Octobre. Le réseau hydrographique du Baruwu est tributaire du bassin du fleuve 

Niger. En effet, le Baruwu est drainé en partie par ce fleuve lui-même et ses affluents 

(la Mékrou, l‟Alibori et la Sota). Toutes ces rivières ont une direction septentrionale 

(Adam & Boko, 1993). A celles-ci, ajoutons les cours d‟eau suivants : l‟Oly, le 

Yerumaru, la Beffa et l‟Okpara (rivière qui draine le Baruwu et le pays Shabè) qui 

offraient des possibilités de pêche aux peuples riverains. 

 

La faiblesse des précipitations ne peut pas favoriser une végétation forestière dense et 

la position du Baruwu en latitude, par rapport à l‟ensemble de l‟Afrique occidentale, 

coïncide avec une zone de savane. De la savane très arborée (Baruwu-Sud) on passe à 

une savane qui l‟est moins, puis une savane arbustive (Nord-Baruwu). La région de 

savane arborée laisse découvrir une végétation faite de forêts sèches, de forêts claires et 

de forêts galeries le long des cours d‟eau dans sa partie sud. Les essences dominantes 

de cette savane sont entre autres, le karité (Vitellaria paradoxa), le néré (Parkia 

biglobosa), le baobab (Adansonia digitata), le caïlcedrat 

(Kaya senegalensis), le palmier-rônier (Borassus aethiopum), le lingué (Afzelia 

africana) et le sau (Isoberlina doka). La savane arborée du Baruwu abritait naguère des 

animaux dont les spécimens se retrouvent actuellement dans les parcs. L‟abondance et 

la diversité de cette faune expliquent la propension des peuples du Baruwu à la chasse. 

On distingue la grande chasse, pratiquée par des professionnels (des Baatombu d‟un 

certain âge) et la petite chasse (la battue), très pratiquée par des jeunes en saison sèche 

après les récoltes. Seules les armes blanches (gourdins, hachereaux, couteaux…) sont 

autorisées dans cette chasse, contrairement à la grande chasse où on utilise l‟arc et des 

flèches ou des armes à feu. Ce cadre physique était donc favorable aux établissements 

humains. 

 

1.2. Aperçu sur les peuples du Baruwu 

Il s‟agira d‟un rappel des groupes majoritaires ayant peuplé le Baruwu. Il n‟est donc 

pas question d‟une présentation exhaustive de tous ceux qui habitent le Baruwu. 

L‟étude du peuplement ancien du Baruwu fait ressortir des groupes distincts par leurs 

langues. Parmi eux, notons les Waaba, les Baatombu, les Boo, les Yoruba, les Shabè,  

les Fulbe et les Wasangari. Ces derniers vont s‟imposer en expulsant les Waaba, qui se 

réfugieront dans la chaîne de l‟Atakora (Debourou, 2009 :66). Les Gulmanceba et les 

Tchenga nous paraissent être plus anciennement établis dans le Dendi-ganda que dans 

le Baruwu (Ayouba, 1992). Le foyer de peuplement des Gulmanceba se trouverait dans 

la localité de Karanma (Karimama) et celui des Tchenga à Garou-Zénon (Garou 

l‟ancien) (Arifari, 1989; Mardjoua, 2014). Cependant, un problème majeur demeure. Il 

est relatif à l‟identité ethnique des Wasangari, qui ont, çà et là, fondé des chefferies et 

royaumes dans le Baruwu. On sait, tout de même, qu‟ils sont allogènes baatonum ou 

boo. Les Boo se retrouvent dans les régions de Niki, de Kalalé, de Boko, de 

Bembèrèkè, de Ségbana. Quant aux Baatombu, ils se retrouvent à Guéné, à Kanni, 

Banikpara, Kpanne, Gogounou, Bembèrèkè, Nikki, Pèrèrè, Kparakou, etc. Tandis que 

les Wasangari sont partout dans le Baruwu
13

. Quant aux nomades Fulbe (Peulh), on les 

                                                           
13

 Plusieurs écrits relatifs à la toponymie du Baruwu ( Borgu) existent. A ceux-ci nous ajoutons 

notre contribution. Baruwu signifiant en baatonum (langue des Baatombu) pays ou territoire des 

Baatombu serait la forme contractée de Barumwu. En effet quand on décompose ce mot, on 
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rencontre dans tout le Baruwu où ils sont présents depuis la fin du XVIII
éme

 et le début 

du XIX
éme

 siècles (Lafia, 2007 ; Amadou, 2014). L‟abondance des pâturages explique 

la présence des Fulbe dans le Baruwu. 

 

2- La géopolitique du Soudan nigérien du XV ème au XIX ème siècle. 

2.1. Le Baruwu face aux agressions avant le XIXe siècle 

La première bataille, connue du Baruwu contre une puissance étrangère, remonte à 

1470 sous Sonni Ali Béri (Arifari, 1989) et la dernière, avant l‟invasion coloniale, est 

celle d‟Illorin en 1835 qui a vu la perte de Séro Kpéra Illorin kpunon (Bagodo, 1993; 

Asiwaju, 1999). C‟est ainsi que nous justifions les bornes chronologiques du XV ème 

au XIX ème
 
 siècle. Il ne s‟agira pas, dans cette partie, d‟un exposé des guerres, mais 

plutôt de la présentation des Etats qui ont menacé et de ceux qui pouvaient 

politiquement dominer le Baruwu. Ceci permet de mieux comprendre l‟absence de 

fortification à Niki, pourtant "exposé" aux risques d‟invasion. 

 

Le Baruwu était entouré de royaumes et empires qui ont constitué une  menace pour lui 

à un moment de son évolution. Il était également entouré d‟entités politiques  qui sont 

restées indifférentes à son égard ou celles qui ont eu d‟alliance avec lui. Au Nord, nous 

avons la province Dendi de l‟empire de Songhay. A l‟Ouest, il y a le Moogo. Au Nord-

est, on a les cité-Etats hausa (Kano, Zaria, Zamfara, Katsina, Kebbi et Sokoto) ; à l‟Est, 

le Nupe au-delà du Kwara (le fleuve Niger) ; au Sud-est, l‟empire d‟Oyo et au Sud le 

royaume Shabe (zone tampon) et le royaume du Danxomè. 

 

De toutes ces forces nées dans un contexte d‟affirmation d‟hégémonie et de guerres 

d‟expansion territoriale, l‟empire de Songhay a constitué la véritable menace à laquelle 

les Sinaboko et le peuple du Baruwu ont dû faire face à trois reprises : vers 1470 sous 

l‟empereur Sonni Ali Ber ; en 1505 et en 1506 sous Askya Mohammed. « En 1550 

Askya Daoud tenta en vain de prendre Busa au Borgu » (Arifari, 1989 :46). Ces vaines  

attaques récurrentes du Baruwu par le songhay eurent des répercussions sur le peuple 

Shabè qui avait trouvé refuge dans le pays baatonu-wasangari grâce à son dispositif 

défensif.  

2.2. Le système défensif du Baruwu pays d’asile des Shabè (yaruba). 

Malgré un cadre géographique différent des zones refuges, pourquoi Niki et ses 

environs parvinrent- ils à résister à toutes les agressions armées avant le XIXe siècle, 

période de la pénétration européenne  (Debourou, 2009 : 454) ? L‟insuffisance ou 

l‟absence quasi totale de recherches réalisées sur les sites à enceinte défensive dans le 

Baruwu pour révéler la présence des fortifications dans des localités du Baruwu est 

notoire. Pour expliquer l‟absence d‟architecture militaire à Niki, nous avançons 

l‟absence d‟adversité (agressions) des Sinaboko vis-à-vis de leurs "vassaux" 

provinciaux du pays baatonu-wasangari. Aussi, la réussite de leurs résistances aux 

puissances extérieures s‟explique-t-elle par l‟union du peuple en périodes d‟invasion. 

                                                                                                                                                          
obtient „‟ barum‟‟ qui veut dire langue ou parler en baatonum  et „‟wu‟‟ qui signifie ville ou 

village. Donc le tout signifie « ville, territoire de parler ou de langue ». De quel  langue ou 

parler s‟agit-il ? Naturellement, il s‟agit du véhicule utilisé par les Baatombu, le baatonum. Car 

pour désigner leur pays, les Baatombu disent „‟bè-sèn barumtem ou bè-sèn barumwu‟‟. 
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Puisqu‟on sait qu‟au Baruwu, il n‟exista pas de soldats de métier donc d‟armée 

permanente au service du Sinaboko, Gbinsa (1991 :149) pense que « le royaume du 

Borgu n’avait pas de ressources nécessaires pour entretenir une armée permanente ». 

Ensuite, Niki n‟a pas été impérialiste contrairement au Danxomè dont la maxime clé 

était : « faire du royaume un Etat toujours plus grand ». Et « pour le Danxomé la 

guerre est un commerce et tout royaume qui ne s’exerce pas creuse sa propre tombe » 

(Alladayè, 2008 : 20 ; 35). Cette philosophie n‟exista pas au Baruwu. Ainsi, on voit 

que « la préoccupation des souverains de Niki n’a jamais été de conquérir des 

territoires ni à l’intérieur, ni à l’extérieur du Borgu. On sait que le royaume d’Abomey 

agrandit son territoire par le fer et le sang (…); le royaume de Niki quant à lui 

n’intervint militairement ni dans la vallée du Niger, ni sur les montagnes de 

l’Atakora
14

, encore moins à Bue, Sandiro ou Sugu-kpantosi en vue de soumettre des 

peuples et d’agrandir son territoire. Le système politique en vigueur à Abomey où les 

chefs de province règnent au nom du roi détermine un Etat centralisé, tandis que le 

fondement du régime politique baatonnu donna naissance à des Etats autres que Niki » 

(Debourou, 2009). 

 

Alors, si on voit sur l‟ensemble du Baruwu des royaumes " vassaux" à Niki, leur 

fondation relève de la tradition wasangari. C'est-à-dire, ce sont les candidats  

malheureux au trône des Sinaboko, qui, ne pouvant pas supporter l‟affront de cet échec 

politique, quittent Niki pour aller fonder leur royaume autonome. L‟existence des 

royaumes et chefferies "indépendants" de Niki à travers le Baruwu est due à la 

complexité du système wasangari. Par ailleurs, ce système a permis une extension du 

Baruwu sans que le souverain de Niki eut besoin de prendre des armes pour soumettre 

tel ou tel groupe vivant au Nord, à l‟est, au Sud  ou à l‟ouest de Niki  (Debourou, 

2009 : 484-485). On constate que le souverain du royaume du Baruwu n‟a pas droit de 

vie ni de mort sur les princes régnants de province, qu‟il ne désigne pas généralement. 

Donc, n‟ayant pas de domination sur les royaumes dont il est l‟autorité morale, Niki 

n‟avait pas à craindre un danger interne et à ériger un mur pour sa sécurité intérieure. A 

ces raisons, ajoutons le caractère sacré dont jouissaient la personne des Sinaboko et 

Niki, leur résidence. A l‟intérieur du pays baatonu, le Sinaboko jouit en fait d‟une " 

immunité d‟aînesse" puisque ses différents "vassaux" ne sont autres que ses frères ou 

cousins. Aucun sunon du Baruwu, sous quelque prétexte que ce soit, n‟a osé marcher 

sur Niki ou affronter le Sinaboko. L‟incident de Kaonaré (Mort de Sero kpera 

Barusobe) n‟est qu‟une exception qui confirme la règle (Debourou, 2009). 

Entreprendre une expédition contre Niki sera non seulement considéré comme un 

sacrilège mais aussi et surtout le rebelle sera maté avant d‟atteindre Niki par d‟autres 

wasangari avides de gloire. Entre Niki et ses provinces, il n‟exista pas de rapports de 

force à l‟opposé d‟Oyo et du Danxomé qui ont maintenu leurs provinces dans la terreur 

et dont les provinces ont toujours souhaité leur chute. Le facteur déterminant de 

l‟absence de fortification à Niki est l‟existence de bonnes relations et le pacifisme de la 

                                                           
14

 Signalons cependant  que les razzias wasangari dans l‟Atakora même s‟il nous est difficile de 

déterminer leur nature,  celles-ci seraient beaucoup plus destinées aux pillages qu‟à l‟extension 

du royaume. 
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capitale vis-à-vis des provinces, donc, l‟absence de politique impérialiste ou de 

centralisation de Niki. 

Après avoir analysé les raisons internes qui expliquent la non fortification de Niki, 

examinons maintenant celles qui lui ont permis de résister avec succès aux attaques 

extérieures. 

 

Le sol du Baruwu est dépourvu de richesses minières (l‟or surtout) qui lui attireraient la 

convoitise des puissants voisins de l‟époque. Les souverains de l‟Afrique au Sud du 

Sahara du XIVème au XIX
 
ème siècle savaient que la prospérité de leur royaume ou 

empire dépendait du contrôle des voies caravanières. Donc, si les souverains songhay 

ont tenté vainement de conquérir le Baruwu, c‟était pour le contrôle de la voie de kola 

qui passait par le Baruwu. Par ailleurs, signalons aussi l‟orgueil des wasangari qui ne 

put les laisser entrevoir la fortification comme moyen de défense des villes malgré la 

menace songhay
15

. Pour eux, leur „‟gris-gris‟‟ leur permet de triompher des assaillants. 

Nous ne le nions pas, mais la puissance divinatoire seule ne suffirait pas pour résister 

aux troupes songhay qui étaient aussi versées dans l‟occulte. « Les traditions des 

descendants de Sonni Ali disent qu’il faisait prendre à ses soldats, à ses chevaux, des 

korté (charmes magiques)  grâce auxquels ils pouvaient voler dans le ciel, se rendre 

invisibles, se métamorphoser en serpent » (Kaké, 1980). 

Par ailleurs, la nature aurait aidé le Baruwu dans sa défense. C‟est aussi le point de vue 

de Lombard (1960), lorsqu‟il affirme : « la rive droite du Niger étant infestée de Tsé-

Tsé, les cavaliers du Nord hésitaient à lancer leurs attaques contre les Bariba dans un 

pays où les chevaux pouvaient mourir rapidement »
16

. Ensuite, pour les wasangari, ce 

sont des peureux qui érigent les forteresses. Puisqu‟on ne doit pas se battre en ville 

selon la tradition : « ba kura kparo sannin » en baatonum
17

. Quand on est un homme 

mûr ayant une certaine confiance en soi, l‟on invite son adversaire dans la brousse
18

. 

C'est à l‟abri des yeux innocents mais pas vierges et des vieillards qui pourraient 

interrompre un éventuel corps à corps, qu‟on engage le combat.  

 

C‟est pourquoi la philosophie de guerre du Baruwu a toujours consisté à aller à la 

rencontre de l‟assaillant. C‟est ce qui explique dans une large mesure que l‟armée du 

Baruwu est beaucoup plus défensive qu‟offensive. Mais lorsqu‟il s‟agit de repousser 

une invasion c‟est le contraire qu‟on observe. C'est-à-dire, cette armée devient plus 

offensive que défensive. Car, la meilleure manière de défendre c‟est d‟attaquer. A cet 

effet, citant Dr. Bartet, Debourou (2009 : 462) écrit : « …Les Baribas prennent 

toujours l’offensive ; battus un jour, ils reviennent le jour-même ou le lendemain, ils 

combattent toujours en enveloppant… ». On peut également signaler en paraphrasant  

Forbes (1943 :205) que  « les Baatombu ressemblent à la mer ; ils reculent mais ils 

                                                           
15

  Ce point de vue de nos informateurs de Tourou et de Guéma est à relativiser. Car, nous 

découvrons actuellement des vestiges de fortifications dans le Baruwu. 
16

 Cet argument de l‟auteur ne résiste pas à la critique puisque le Baruwu disposait aussi d‟une 

cavalerie. Donc, les raisons  des échecs des troupes rivales est à chercher dans le système 

défensif du Baruwu. 
17

  El Hadj Souraka, entretien du 23-12-2011 à Tunru. 
18

 Torbou Chabi Koni, entretien du 23-08-2012 à Tunru. 
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reviennent toujours ». On ne reste donc pas à l‟intérieur de la ville ou du royaume pour 

les défendre. On en sort pour contrer l‟ennemi. Ainsi, on met les vieillards, les enfants 

et les femmes à l‟abri. C‟est la raison pour laquelle, lorsque le Gbangba -tam-tam 

annonceur de guerre-retentit les tabudurobu (guerriers) sortent du royaume pour 

camper jusqu‟à l‟arrivée de l‟ennemi aux abords du pays. Mais savez-vous que la 

position de Niki dans le Baruwu lui était déjà un rempart contre les agressions 

extérieures ? 

 

Niki disposait d‟une défense discrète. Niki est au milieu de chefferies et royaumes 

wasangari qui assuraient sa défense. Parmi ceux-ci, nous avons : au Nord, Guéné et 

Kanni ; à l‟Est, Busa et Wawa ; au Sud-est, Kayama et Yashikiru ; au Sud, Sandilo, 

Gbeguru et Kika ; au Sud-Ouest, Kpele et Dari ; à l‟Ouest, Wassa et Kpanne 

(Kouandé) et au Nord-Ouest, Banikpara (Banikoara). On peut donc s‟imaginer que ces 

villes aient été des postes avancés ou d‟alerte à Niki et qu‟elles aient protégé la 

capitale. Même si ces villes n‟ont pas été fondées au même moment, elles ont tout de 

même, fini par ceindre Niki. L‟absence d‟enceinte défensive à Niki peut donc 

s‟expliquer par sa position stratégique dans le Baruwu. La capitale du royaume du 

Baruwu se retrouvait en fait protégée d‟ennemis lointains et puissants par une sorte de 

ceinture militaire faite des chefferies et royaumes qui l‟entouraient et dont elle avait la 

" tutelle ". Ainsi donc, les quatre coins du royaume constituaient un véritable cordon de 

sécurité avec des entités fortifiées. Pour Bagodo (1993) Kanni (Kandi) répondait à cet 

objectif sécuritaire lorsqu‟il affirme :  

« Résistance victorieuse aux compagnes militaires de Askia Mohammed en 1505-1506, 

par les troupes de Yankpangubansu (sic) et installés à Kandi (Lolo) dont la chefferie 

wasangari naissante a pour vocation la défense des limites septentrionales du royaume 

de Niki Bireku ». 

 

Aussi, « Wawa was a fortified city with four toll gates…» (Akinwumi, 2001). Tunru-

Gbere était entouré d‟une muraille doublée d‟un fossé d‟enceinte (Gambari, 2014), 

Banikpara disposait d‟une fortification concentrique
19

.Guéné était entouré d‟un birni
20

. 

Dans le rayoume de Kpanne, la cité de Birni est munie d‟une muraille de fortification 

(Bahimam 2018 :9), Sugu Kpantosi était entouré d‟un rempart (Kora Sanni, 1994), 

dans le boko tem
21

 (pays boo) du Baruwu, les villages comme Lugu, Sokotindji et 

Monru disposaient des structures défensives faites de muraille en banco ou en pierres 

sèches selon la disponibilité de la matière première (Orou Monra 1995 ; Worou  2016). 

A ces raisons nous pouvons ajouter la loyauté des autres sinambu (sunon au singulier) 

envers le Sinaboko et l‟unicité des peuples du Baruwu. Contrairement à ce que pense 

Lombard (1960) lorsque, comparant l‟entreprise des Baatombu des guerres extérieures 

à celle de certains royaumes africains, il écrit :  

                                                           
19

 Entretien du 16 août 2018 avec Mardjoua  Bapoubouni doctorant en Archéologie, originaire 

de Banikoara 
20

 Enquête de terrain de septembre 2015. 
21

 Le Baruwu est composé du barutem (pays baatonou-wasangari) et du bokotem (pays boo-

wasangari). Nous savons que les wasangari sont allogènes baatonu ou boo selon qu‟il se soit 

installé dans l‟un ou l‟autre pays du Baruwu. 
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« … Alors que l’histoire de certaines royautés africaines est dominée par des luttes 

intertribales continuelles, à l’issue desquelles l’un des deux pays réussit à établir son 

unité et à affirmer sa puissance, il n’en a jamais été de même pour les bariba dont le 

royaume ne s’unifia sous l’effet d’un péril commun ». 

 

En cas de guerre, tout le peuple s‟unit pour se dresser comme un seul homme derrière 

le Sinaboko pour la défense du pays. C'est-à-dire, « contre un ennemi commun, les 

chefs de guerre se montraient capables de s’unir et d’assurer une défense efficace, ce 

qui suppose un contrôle réel du Sinaboko qui avait le pouvoir de réunifier un ensemble 

en proie à la segmentation et aux rivalités » (Brégan, 1998 :133).  

Aussi, « la propension des Baatombu à la chasse, sorte de guérilla sans merci contre 

les animaux sauvages, se déploya pour donner naissance à un autre talent, celui de 

guerriers prompts à se dresser contre tout envahisseur susceptible de leur imposer sa 

domination. L’Askia Mohammed l’éprouva une première fois le 4 juin 1505 et une 

seconde fois, le 23 mai 1506. Les outils de la chasse servirent également d’objet de 

défense contre des coups de boutoir assenés de l’extérieur » (Debourou, 2009 : 458). 

 

On retient donc que la recherche d‟un équilibre entre le pouvoir de Niki et les pouvoirs 

des autres entités politiques du Baruwu conférait au système baatonu sa force et son 

dynamisme (Debourou, 2009 : 491). Ces forces et cette dynamique de levée de troupes 

ont permis au Baruwu qui, à l‟instar du Moogo, ne disposant pas d‟armée permanente 

de repousser avec succès toute troupe impérialiste jusqu‟au XIX ème siècle, période de 

l‟invasion française du Baruwu qui va sonner son glas. 

 

Le Baruwu résista avec succès à trois séries d‟agressions. D‟abord, celles songhay en 

1470 sous Sonni Ali Ber (Beri), en 1505 et 1506 sous Askia Mohammed et en 1550 

sous Askia Daoud (Arifari, 1989; Debourou, 2009). Ensuite, face à Oyo en Août 1783 

(Asiwaju, 1997). Enfin, en 1820 face aux forces d‟Abdulahi, frère de Shehu Usman 

Danfodio (Lafia, 2007). 

 

Malgré ce succès et le cadre sécuritaire dont le Baruwu jouissait relativement vis-à-vis 

de l‟extérieur, les Shabè ont dû fuir le Baruwu pour aller s‟installer dans des zones 

refuges qui deviendra le pays Shabè. Le Baruwu a été pendant près d‟un siècle le pays 

d‟asile au roi d‟Oyo dans le village de Gbeguru (Labiyi, 2017). C‟est donc la peur des 

Shabè qui les éloignera du Baruwu. Toutefois il n‟est pas exclu que le départ du pays 

baatonu-wasangari soit lié aux exactions des wasangari dont les razzia représentaient 

leurs champs. Cette hypothèse se justifie d‟ailleurs par des incursions ultérieures des 

wasangari en pays Shabè.  

 

Mais, en l‟état actuel des connaissances, on ne peut avancer de raisons 

scientifiquement fondées relatives aux causes internes du départ massif des Shabè du 

Baruwu. Labiyi (2017) situe les raisons des migrations Shabè à deux niveaux : les 

expéditions militaires que les Songhay organisaient dans le Borgu  entre le XV
ème

 et le 

XVI
ème

 siècles. Une querelle survint entre Aláàfin Ofiran et ses alliés Baatombu, et les 

Yorùbá ont été contraints à s‟exiler. Mais, le nouveau territoire des Shabè (le pays 

Shabè) ne les pas mis à l‟abri des dangers. Les sites choisis par les Shabè les mirent en 

difficulté. Le Shabè, entité yoruba, a connu une histoire tragique du fait de son 
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entourage par de puissances politiques particulièrement agressives. Outre le royaume 

de Nikki voisin, les armées de l'Alafin au Nord-est et celles du Danxome au Sud ont 

plus d'une fois déstabilisé ses habitants et leurs voisins Mahi/Maxi qui ont alimenté une 

part non négligeable des esclaves transatlantiques comme ceux du royaume voisin de 

Ketu détruit par les troupes de Dada Glèlè en 1883 (?).  

 

3. Le système défensif des Etats voisins du Baruwu. 

Il vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. C‟est dans ce sens que nous voyons l‟érection 

des architectures militaires dans les centres de pouvoir des Etats d‟Afrique 

précoloniale. Ces systèmes de défense sont divers : fossé d‟enceinte, muraille, fossé 

d‟enceinte et muraille, palissade de plantes piquantes et vénéneuses. Examinons le cas 

des Etats voisins du royaume confédéral du Sinaboko. 

Les Etats limitrophes du Baruwu étaient fortifiés. Au Nord, le Dendi avec Karimama 

pour tête de pont était fortifié. Karimama capitale de la confédération Dendi, était une 

agglomération fortifiée dont l‟accès était minutieusement surveillé » (Arifari, 1989 : 

96 ; Mardjoua, 2014). Au Sud le pays Shabè (zone tampon) disposait des architectures 

militaires faites en pierres sèches ou en banco (Labiyi 2017). Agbomè (Abomey), 

capitale du Danxomè, était « entourée d‟un fossé d‟enceinte d‟une longueur de 09,98 

km environ » (Simporé, 2008; Tokannou 2013). Au Sud-est, les Etats yoruba dont 

Oyo, étaient entourées de muraille et de fossé d‟enceinte. Au Nord-est, les Hausa, 

bâtisseurs et guerriers, avaient fait de leurs métropoles de véritables citadelles fortifiées 

(Bah, 1985). Donc, les Etats hausa étaient fortifiés (entourés de murs ou Birni22). Et à 

l‟Ouest, le Moogo dont l‟une des capitales, Wogdogo (Ouagadougou) n‟était pas 

fortifiée. Cependant dans la région, « il aurait existé des villages entourés de 

palissades, de barricades d‟arbres abattus, des tranchées et des haies dont certaines 

étaient dotées de chausse trappes empoisonnées » (Simporé, 2008). Plus loin, l‟auteur 

ajoute « qu‟il n‟existait vraisemblablement pas une tradition de fortification par des 

ouvrages d‟enceinte chez les Moose sur le territoire du Burkina Faso». Mais ce dernier 

n‟est pas partagé par Kaké (1980) lorsqu‟il écrit « la tradition rapporte que le Naba 

Oubri ne réussit pas à s‟emparer de Ouagadougou avant que sa femme Ninisi lui eût 

conseillé de chausser ses soldats pour les protéger des chausse-trappes empoisonnées ». 

 

Voilà donc une brève présentation des forces ou puissances au milieu desquelles le 

Baruwu rayonnait dans un contexte d‟hégémonie. Malgré cette atmosphère d‟insécurité 

et d‟incursions incessantes de l‟époque, la capitale politique du Baruwu, Niki, ne se 

dota pas de rempart, ni de fossé d‟enceinte. Il put un tant soit peu offrir asile aux Shabè 

et constitué un verrou qu‟il fallait sauter pour atteindre le pays Shabè pour qui il était 

une sorte de rempart contre songhay. 

Conclusion 

La résistance victorieuse du Baruwu face aux puissants ennemis jusqu‟au XIXe siècle, 

date de sa conquête française, s‟explique par l‟existence des postes d‟alerte, d‟un 

cordon sécuritaire tout autour du royaume ainsi que l‟unicité du peuple face à l‟ennemi 

commun pour défendre le pays. Du coup, le Baruwu constitua un pays d‟asile pour les 

                                                           
22

 Birni signifie en Dendiciné (langue du Dendi) et en hausa rempart ou fortification faite de 

mur en banco.   
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Shabè. Toutefois, les Baatombu-wasangari ont aussi persécuté ce peuple voisin et allié. 

Les razzias baatombu-wasangari ont contraint les Shabè à s‟établir dans les zones 

refuges et à y édifier des fortifications diverses (murailles en banco, pierres sèches, 

fossé). De par sa position septentrionale, le Baruwu a été une sorte de barrière étanche 

à la pénétration songhay dans le pays shabè.  
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SOUS SECTION 1 : Données de base 
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3.1.1- Site Etoo de Yaoui : état des connaissances 
 

Dr. Nestor LABIYI 

Département d‟Histoire et Archéologie ; Université d‟Abomey-Calavi 

e-mail : omoegou@yahoo.fr  ; Tél : 64 84 37 87 

 

1. Introduction 

D‟abord il est nécessaire de préciser que le toponyme Etoo utilisé pour désigner le plus 

important site d‟établissement humain situé près du village de Yawi est très récent. Car 

non seulement ce mot ne figure dans aucun document historique, il n‟a jamais été 

mentionné  dans les traditions orales recueillies lors des investigations sur le terrain. 

Pourtant le site auquel on donne aujourd‟hui le nom Etoo est évoqué par plusieurs 

chercheurs qui se sont intéressés à l‟histoire du pays Shabè (Mouléro, 1964; Palau 

Marti, 1992; Igué, 2005). Le site est connu d‟une façon générale sous les appellations 

d‟Abẹokuta, Woro-Ateni et Odi. 

Si l‟histoire de l‟occupation du site est de mieux en mieux connue, les conditions 

naturelles qui ont favorisé l‟installation de l‟homme dans ce milieu n‟est pas totalement 

élucidées. Aussi les vestiges archéologiques qui se trouvent sur le site constituent-ils de 

véritables atouts touristiques qu‟il conviendra d‟explorer et d‟exploiter. 

Malheureusement les remparts de fortification et les fossés qui protégeaient la cité 

d‟Abẹokuta contre les envahisseurs sont de nos jours menacés de destruction et de 

disparition aussi bien par des activités anthropiques que par des actions naturelles. 

Le présent article a pour but de faire le point des connaissances sur le site dit Etoo 

jusqu‟à nos jours. 

 

2. Situation du site Etoo dans le pays Shabè  

Le site Etoo est situé à 2 km environ à l‟Est du village de Yaoui, dans l‟arrondissement 

de Kilibo. Il est localisé précisément à 8°29‟05‟‟ de latitude Nord et 2°38‟14‟‟ de 

longitude Est. Puisque l‟être humain ne s‟installe jamais au hasard dans la nature 

(Lingané, 1995), le site Etoo fut intentionnellement choisi compte tenu de sa 

topographie et de la présence de l‟hydrographie. Les populations s‟étaient établies sur 

le site Etoo surtout à cause de sa géologie, pour se mettre à l‟abri des envahisseurs qui 

menaient des raids dans les villages.  

En effet, le site présente un relief relativement plat et favorable à l‟occupation 

humaine. Il existe également un cours d‟eau qui est certes temporaire, mais qui avait 

sans doute conditionné l‟implantation des populations sur le site. Enfin, les contreforts 

naturels situés de part et d‟autre du site constituent des remparts naturels ayant motivé 

les populations à s‟établir à Etoo. Il s‟agit d‟un complexe de collines composé des 

collines dites Ẹṣọkọfọnfereka, Ibadan, Ogudaja, Abẹokuta et Agboo. 

 

3. Les circonstances de la fondation de la cité d’Abeokuta  

Il existe plusieurs raisons qui sous-tendent la fondation de la cité historique 

d‟Abẹokuta. Elles sont principalement de deux ordres : il s‟agit des causes lointaines et 

immédiates. 

 

 

mailto:omoegou@yahoo.fr
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3.1 Les causes lointaines de la fondation d’Abẹokuta 

Les causes lointaines de la fondation d‟Abẹokuta se réfèrent au contexte géopolitique 

qui prévalait dans le monde yorùbá au XVIII
è
 siècle. Elles sont surtout liées au conflit 

qui opposa les Fulani aux Yorùbá d‟Ọyọ. Après la défaite d‟Ọyọ devant les troupes 

jihadistes de Ousman Dan Fodio, les Fulani ont envahi le pays Shabè, provoquant de ce 

fait le déplacement massif des populations.   

En effet, l‟empire d‟Ọyọ avait atteint son apogée au milieu du XVIII
è
 siècle. Son 

hégémonie s‟étendait au-delà de l‟espace yorùbá d‟Ọyọ et dominait les royaumes 

Ẹgba, Ẹgbado, Danxomẹ, Popo, Shabè et Ketu. Dans la même période, c‟est-à-dire au 

tournant du XVIII
è 

siècle, toutes les institutions yorùbá étaient menacées par une crise 

politique qui secoua l‟empire d‟Ọyọ. On assistait à une succession de rebellions des 

royaumes ẹgba contre l‟autorité de Aláàfin. C‟est dans ce contexte que vers la fin du 

siècle, Afonja fut nommé Arẹ-Ọna-Kakanfo par Aláàfin Aole
23

 qui régnait depuis 

1789. Mais Afonja se rebella contre lui. Ce qui poussa Aláàfin Aole à se suicider en 

1796. Adebọ lui succéda. 

Cependant, Afonja qui voudrait l‟indépendance et la consolidation de son pouvoir 

sollicita l‟aide de Sheikh al-Salih (encore appelé Alimi). Il s‟agit d‟un musulman 

Fulani et prédicateur installé à Ilọrin autour de 1817. Celui-ci constitua une armée 

puissante et profita des querelles fratricides au sein des Yorùbá pour introduire dans 

leur pays, le Jihad ou la guerre sainte que Ousman Dan Fodio avait lancée en pays 

hausa depuis 1804. Les Fulani vont alors s‟emparer du pouvoir à Ilọrin.               

Lors de la bataille d‟Ilọrin, les Shabè formèrent une coalition militaire avec les Bariba 

pour voler au secours de leurs alliés Yorùbá. C‟est dans le village de Ṣaworo que le 
contingent Shabè conduit par un certain Jẹgẹdẹ rejoint les troupes bariba. Ces dernières 

étaient conjointement dirigées par le général Dankoro avec le roi bariba Eleduwe ou 

Sero Kpera Ilorinkpunon
24

. C‟est à la bataille d‟Ilọrin de 1835 que Aláàfin Oluewu et 

le roi du Borgu, Eleduwẹ (Sero Kpera Ilorinkpunon) ont trouvé la mort (Atanda, 1980 : 

30-36 ; Igué, 2005).      

Quand le pouvoir est tombé à Ilọrin, les Fulani vont se servir de cette ville comme base 

pour lancer des assauts contre d‟autres villes yorùbá. L‟empire d‟Ọyọ amorça 

inexorablement son déclin et se disloqua. La capitale Ọyọ-Ile fut désertée entre 1835 et 

1836 et tombée en ruine.           

Après la chute d‟Ọyọ, les Fulani organisèrent des expéditions punitives contre les 

Shabè en représailles de leur participation à la bataille d‟Ilọrin. L‟intervention des 

Fulani en pays Shabè est connue sous le nom de Ogun Jankare. D‟après Palau Marti 

(1995) au cours de cette guerre qui s‟est déroulée entre 1837 et 1840, les Fulani avaient 

ravagé des fermes et des villages dans la zone de Ọpara. De grosses agglomérations 

telles que Ikẹmon et Kọkọrọ furent également attaquées. Ateni, le baalẹ de Kọkọrọ 

organisa la résistance en faisant appel aux guerriers qui habitaient Dumẹ, à l‟Ouest. 

Ces vaillants guerriers étaient venus combattre aux côtés des Shabè pour chasser les 

Fulani d‟Ilọrin. Pour éviter leur retour dans cette contrée, les combattants venus de 

Dumẹ vont s‟établir définitivement non loin de Kọkọrọ. C‟est dans ce contexte que fut 

fondé le village de  Ṣala-Ogoi. 

                                                           
23

 Pendant que certains auteurs écrivent Aole, d‟autres adoptent l‟écriture suivante Awole.  
24

 Au lieu de Sero Kpera Ilorinkpunon on écrit dans certains documents Sero Kpera 

Ilorinkpinou, 



 

RAPPORT FINAL SYMPOSIUM CULTUREL DE YAOUI                                                             Page 119 

 

 
Figure 1 : Site Etoo dans le pays Shabè  

 

Cependant, Kọkọrọ fut abandonné précipitamment par ses habitants. Certains vont se 

réfugier dans la région de Wẹsẹ et de Ikẹmon. D‟autres se sont probablement 

retranchés à Agbasa, un village enclavé et difficile d‟accès à cause des collines qui 

l‟entourent. 

 

3.2 Les causes immédiates de la fondation d’Abẹokuta  

La fondation de la cité d‟Abẹokuta à l‟intérieur des collines fut déterminée 

essentiellement par des relations conflictuelles qu‟entretenait le royaume du Danxomẹ 

ETOO 
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avec les populations yorùbá qui habitaient les espaces du Nigeria, du Bénin et du Togo 

actuels.  

En effet, en 1718 Agaja monte sur le trône du Danxomẹ et débute une expansion 

territoriale significative du royaume. Il entreprit une série de guerres contre les 

« Nagots » et prit Porto-Novo. En 1724 Agaja conquiert Allada et Savi en 1727, pour 

aller librement trafiquer à la côte. La taille du royaume croît, particulièrement le long 

de la côte Atlantique. La conquête de la côte par le Danxomẹ constituait une véritable 

menace pour les intérêts commerciaux d'Ọyọ avec les Européens. En conséquence, le 

Danxomẹ est perpétuellement en guerre avec Ọyọ entre 1728 et 1740 (Toby, SD : 28).  

Le Danxomẹ fut alors conquis par Aláàfin Ojigi entre 1726-30, juste après la conquête 

d'Allada et de Savi par le roi Agaja. Un tribut fut imposé au Danxomẹ, mais il 

semblerait que Agaja a résisté jusqu‟à sa mort. Sous Agonglo (1737-1774) les  Yorùbá 

s‟emparèrent du Danxomẹ en 1742 et 1748, le saccagèrent et Agbomẹ, la capitale fut 

brûlée. Le Danxomẹ capitula et finit par assumer son statut de vassal d'Ọyọ. Agonglo 

s‟engagea à lui payer un tribut annuel. Ce ne fut que son successeur Adanzou (1774-

1789) qui réussit à affranchir son pays de tribut qu‟il payait à Ọyọ (Gouvernement de 

l‟Afrique Occidentale Française, 1931 : 2-3 ; Aṣiwaju, 1996 : 750).   

Ce fut au début des années 1820 que Gezo proclama unilatéralement l‟indépendance du 

Danxomẹ. En effet, Gezo accéda au trône du Danxomẹ en 1818. Durant les quarante 

ans de son règne (1818-1858), il lutta sans répit pour imposer sa loi aux autres pays et 

royaumes, à l‟Ouest, à l‟Est et au Nord.  

C‟est ainsi que les troupes de  Gezo attaquèrent le royaume de Shabè vers 1843, et les 

exilés de Kọkọrọ ont dû abandonner à nouveau leurs lieux de refuge. Ateni, le baalẹ de 

Kọkọrọ va conduire ses hommes vers l‟Est, non loin de Yawi actuel, pour fonder 

Abẹokuta. Cependant la cité d‟Abẹokuta a également abrité concurremment ou 

ultérieurement d‟autres populations, notamment les habitants d‟Agboro-Kombon.       

 

Il convient de rappeler que le village d‟Agboro-Kombon fut fondé par Olu-Balogun, un 

fils d‟Ateni de Kọkọrọ (Mouléro, 1969 : 44). Le village fut ensuite attaqué et ses 

habitants étaient contraints à s‟exiler. Ils avaient trouvé refuge à Igbo-Tambo. Plus 

tard, ils revinrent réoccuper leur village. Mais ils furent à nouveau agressés, ce qui 

obligea Olu-Balogun à amener ses hommes à Odi, c‟est-à-dire à Abẹokuta d‟Ateni.  

  

4. Abẹokuta: un site refuge ultrasécurisé 

Abẹokuta fut un village ultra-sécurisé. Malgré les contreforts naturels, ses habitants ont 

construit des remparts et creusé des fossés pour le protéger. Il semble même qu‟une 

plante défensive ait été plantée au bord des fossés pour renforcer la sécurité.  

Les prospections organisées sur le site de cet ancien village ont permis de distinguer 

des restes de murailles en pierre, de murs en banco et des fossés de fortification. Aussi, 

des reliques d‟une essence épineuse connue sous le nom de ẹwon ont-elles été 

identifiées au bord de ces fossés. L‟ensemble des ouvrages érigés sur le site constituait 

un système de défense soigneusement mis en place par les populations pour se protéger 

contre les envahisseurs. En dehors des restes des ouvrages de défense qu‟on peut 

retrouver encore sur le site et qui sont menacés de destruction, on observe une 

multitude de vestiges du matériel céramique et des meules en pierre qui jonchent le sol. 
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Fossé de fortification en voie de 

comblement  

 

5. La destruction de la cité d’Abẹokuta et la réoccupation du village de Kọkọrọ 

Malgré l‟impressionnant dispositif sécuritaire mis en place pour protéger Abẹokuta 

d‟Ateni, le village fut mis à sac par la redoutable armée des Yorùbá d‟Ijaye lors d‟une 

expédition punitive organisée contre les Shabè. Cette guerre conduite par Arẹ Ọna 

Kakanfo Kurunmi
25

 est connue sous le nom de Ogun Kurunmi. Après ce désastre et les 

ennemis repartis, les habitants d‟Abẹokuta d‟Ateni retournèrent au bercail pour 

reconstruire le village de Kọkọrọ.   

 

Pour mieux comprendre les causes de la destruction et de l‟abandon de la cité 

d‟Abẹokuta, il convient de nous appesantir davantage sur certains faits qui justifient la 

guerre de Kurunmi d‟Ijaye contre le peule Shabè. Les crises politiques répétées et les 

rivalités entre les chefs importants, durant la dernière période de l‟ancien empire 

d‟Ọyọ, avaient favorisé la formation de bandes guerrières dont les chefs, ennemis ou 

                                                           
25

 Arẹ Ọna Kakanfo est le chef suprême de la hiérarchie militaire de l‟armée d‟Ọyọ. On rapporte 

que Arẹ-Ọna-Kakanfo a l‟obligation de remporter la victoire au cours des campagnes militaires. 

En cas de défaite, il a deux possibilités : soit il se suicide ou bien il se condamne à l‟exile.  

Pans de muraille en pierres sèches 
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rivaux, n‟obéissaient qu‟à leurs ambitions personnelles. Aláàfin Atiba, après la 

restauration des institutions de la nouvelle Ọyọ, confia alors la défense du territoire aux 

deux chefs les plus importants, Kurunmi d‟Ijaye et Oluyọle d‟Ibadan, leur conférant 

respectivement, les titres de Arẹ Ọna Kakanfo et de Baṣorun. Sous l‟autorité théorique 

d‟Aláàfin, ils étaient responsables, l‟un de la partie occidentale de l‟empire et l‟autre de 

la partie orientale. Cependant, Kurunmi et Oluyọle se comportaient en chefs 

indépendants. Rivaux invétérés, ils se firent souvent la guerre, et d‟autres se trouvent 

souvent impliqués dans leurs luttes.  

 

C‟est ainsi que certains villages Shabè qui se seraient montrés favorables à Ibadan à 

propos d‟un différend entre Aláàfin et Baṣorun, furent classés comme ennemis d‟Ọyọ, 

raison pour laquelle le Arẹ Ọna Kakanfo se déclare contre Shabè et y porta la guerre. 

Alors Kurunmi, chef guerrier d‟Ijaye, livra une guerre cruelle au peuple Shabè. Dans 

cette guerre de Kurunmi, les forces de Ṣaki auraient lutté aux côtés des guerriers 

d‟Ijaye contre les Shabè. On énumère les villages attaqués au cours d‟une première 

campagne : Sagbo, Lado, Awaiye, Wasimi et Opa. Furent attaqués par la suite, 

Abẹokuta d‟Ateni, Tui et plusieurs autres villages bariba dont Ilomi et Teboa. Ces 

événements eurent lieu entre 1841-1844 (Palau Marti, 1992 : 203-211). 

 

7. Conclusion 

Abẹokuta d‟Ateni est un établissement qui serait créé au temps du roi Gezo par les 

populations de Kọkọrọ. ce repère chronologique a permis aux chercheurs de situer le 

début de l‟occupation du site vers 1848. Cette cité fut détruite par les Yorùbá 

probablement dans la deuxième moitié du XVIII
è
 siècle. 

Il existe vestiges matériels tels les murs et les fossés qui attestent que ce fut un site de 

défense. Les ouvrages militaires similaires sont retrouvés sur d‟autres sites localisés à 

Kabua et Ile-Shabè. Il serait donc du plus grand intérêt de prendre en compte tous les 

sites fortifiés dans le cadre de la mise en valeur de Etoo. 
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Carte 2 : Les axes de déplacement des populations de Kọkọrọ  
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3.1.2- La place de Etoo dans la sphère des villes 

Yoruba 
 

Prof John Pierre IGUE 
Directeur Scientifique du Laboratoire d‟Analyse Régionale et d‟Expertise Sociale 

(LARES) 

Tel : 97 14 02 22 Email : john.igue@gmail.com  

 

Introduction 
Les yoruba font partie des populations africaines les plus urbanisées. Les villes 

dans l‟aire culturelle Yoruba ont été fondées alors que les principaux groupes 

socio-culturels se constituaient. L‟histoire des Yoruba est d‟abord celle de leur ville 

alors qu‟en Afrique Noire la majeure partie de la population est composée des 

sociétés rurales. Pour montrer l‟importance de cette urbanisation, selon le 

recensement de 1952, on dénombre plus 136 agglomérations, de plus de 5.000 

habitants en pays yoruba. Parmi ces villes, on compte depuis la moitié du 19ème 

siècle, plusieurs centres de 50.000 habitants chacun. En 1866, la population 

d‟Ibadan et d‟Ilorin était estimée à 70.000 habitants pour chacune de ces villes. 

Celle d‟Abéokuta avait 60.000 habitants, etc. Aujourd‟hui, Ibadan et Lagos ont 

chacune plus de 6.000.000 d‟habitants. 

 

En pays Shabè, André Couchard dans ses notes sur le cercle de Savè publiées à 

Bordeaux en 1911 avance les chiffres de 80.000 habitants pour Shabè-Idadu, 

40.000 habitants pour Kèmon, Kokoro, Thoui, Tchaorou et Kilibo avait chacune 

plus de 20.000 habitants vers 1640 avant même la naissance du royaume 

d‟Abomey.  

 

Ces données attestent de l‟importance de l‟urbanisation dans l‟aire culturelle 

Yoruba. Dans cet exposé, seront évoqués deux aspects de cette urbanisation : 

- la problématique urbaine en pays yoruba ; 

- le cas particulier du pays Shabè 

 

I- La problématique urbaine en pays yoruba 

La ville n‟est pas l‟unique forme d‟habitat qu‟a secrété la civilisation Yoruba. 

L‟habitat reflète les types suivants :  

- le hameau de culture (Ahere, Ibudo, Ago),  

- la ferme de culture (Aba, Abule),  

- le village (Ileto, Ilu Ereko),  

- la ville (Ilu Aladé, Ilu Oloyé) 

Le hameau peut se définir comme un simple campement, un abri situé au cœur de 

l‟exploitation agricole que le paysan utilise pour se protéger contre la chaleur et la 

pluie. Sa fonction n‟a jamais dépassé celle d‟un abri temporaire même s‟il arrive 

quelques rares fois d‟y passer la nuit. 

 

mailto:john.igue@gmail.com
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La ferme de culture a déjà une structure beaucoup plus complexe que le hameau. 

Elle peut comporter une à cinq habitations selon le cas. Elle a une fonction 

essentiellement agricole. Le paysan y séjourne avec sa famille du début à la fin de 

la semaine avant de regagner le village ou la ville où se déroulent toutes les 

festivités. Parfois, surtout à la phase de la grande production agricole axée sur le 

labour ou la récolte. La ferme comporte, à la différence des hameaux, des 

équipements pour la transformation des produits agricoles : greniers, mortier à 

piler, etc. On y fabrique les cossettes d‟igname, de manioc, de l‟huile de palme, on 

procède à la mise en sacs des grains, etc. A part ces activités agricoles, la ferme n‟a 

aucune autorité administrative et religieuse. Elle est avant tout, une unité de 

production agricole à gérance familiale. 

 

Le village diffère de la ferme par sa population composée déjà de plusieurs 

familles, par sa fonction plus complexe. A côté des activités agricoles qui se 

déroulement intensivement à la ferme, le village possède parfois un centre 

commercial comme le marché ; il compte au sein de sa population des 

commerçants, des artisans. Outre ces activités, le village a une fonction politique 

assurée par un représentant de l‟autorité royale, une fonction religieuse. Le village 

apparaît ainsi comme la base de l‟Etat. 

La ville est la forme la plus achevée des différents types d‟établissements humains 

qui existent en pays yoruba. Pour la définir par rapport au village, il ne nous paraît 

pas juste de retenir le critère démographique ; aucune société africaine encore 

moins celle des Yoruba n‟a insisté sur le dénombrement pour établir la hiérarchie 

socio-politique. Même en se référant à l‟Occident, la population des 

agglomérations n‟a jamais mis les spécialistes d‟accord dans la recherche d‟une 

définition des villes26. A l‟intérieur du monde yoruba, nous avons beaucoup de 

villes dont la population était inférieure à celle de certains villages. D‟après le 

recensement de 1952, les cités comme Ayede (3092 hbts), Ide (5323 hbts), Ogotun 

(4468 hbts) et Oye (3546 hbts) étaient au rang des villes par leurs fonctions 

politiques devant des agglomérations comme Uyi (6 088 hbts), Ifaki (5805 hbts), 

Ikoro (5524 hbts) et Iroti (8513 hbts) qui ne sont que des villages27.  

 

Quatre éléments essentiels caractérisent physiquement une ville par rapport à un 

village : 

- la présence d‟un imposant palais autour duquel évoluent les autres 

quartiers ; 

- la présence d‟un marché toujours situé en face du palais ; 

- les éléments de fortification qui sont le fossé et / ou le mur ; 

- un portail central à structure parfois très complexe. 

 

Ces quatre éléments pris individuellement ou collectivement sont toujours absents 

de la ferme ou du village et symbolisent par conséquent la spécificité des fonctions 

                                                           
26 Mabogunjè, A.L.; Yoruba Towns, Ibadan University Press – 2ème Edition, 1962 – p.3 
27 OJO, G.J.A.: Yoruba Culture – University of London Press, 1968, p.127 
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urbaines. En effet, le palais représente à la fin l‟autorité du chef, abrite les artistes 

dans certains cas et les principaux cultes pour lesquels le roi organise des festivités 

annuelles. 

 

Les éléments de défense traduisent de façon évidente la présence de toutes les 

fonctions de sécurité : fonction militaire, policière et même économique dans la 

mesure où on perçoit chez certains étrangers des taxes d‟entrée au portail de la 

ville. La fonction économique est aussi symbolisée par le marché qui se situe en 

face du palais. Ces éléments suffisent pour définir la ville si bien qu‟il n‟est pas 

nécessaire de chercher d‟autres critères propres à l‟Occident tels que la proportion 

des travailleurs du secteur primaire par rapport aux secteurs secondaires et 

tertiaires, etc. 

 

La société yoruba, sans ignorer l‟industrie et le commerce dont la proportion de 

ceux qui s‟y adonnent est parfois importante28 n‟a jamais mis une barrière étanche 

entre l‟agriculture, l‟industrie, l‟artisanat et le commerce. C‟est parfois la même 

personne qui est au champ le matin, revient le soir à son enclume ou à son métier à 

tisser… C‟est également la même personne qui, le matin, accompagnant son mari 

au champ pour participer à la récolte ou chercher les condiments utiles à la 

préparation du repas de la journée, revient le soir à sa poterie à son tissage ou à sa 

teinture.  

 

Le souci d‟équilibre dans la formation des citoyens dans les communautés 

traditionnelles d‟Afrique a largement pris le pas sur la spécialisation à outrance 

parfois si coûteuse aux "sociétés évoluées" par l‟esprit de corps qu‟elle engendre. A 

partir de ces éléments de définition, on peut affirmer que le concept de ville est bel 

et bien déjà développé dans la conscience des peuples yoruba quoique tous les 

sous-groupes yoruba n‟aient pas mis en place au même moment et de la même 

manière les quatre formes d‟habitat ainsi définies. A titre d‟exemple, Oyo a 

développé sa civilisation plus dans le concept de villes que de villages. Les villes 

ici n‟ont pour relais immédiat que les fermes de cultures ; il en fut de même à 

Shabè, à Kétu pour ne citer que ces exemples.  

Par contre chez les Egba, les fermes de cultures ont largement pris le pas sur les 

autres formes d‟établissements humains. En pays Ekiti, ce sont les villages qui 

dominent de très loin le paysage rural. Ailleurs enfin, les villes se sont éclatées 

dans un contexte historique particulier pour donner naissance à des fermes de 

culture au point que ces populations sont incapables aujourd‟hui de reconstituer les 

grosses agglomérations de la période ancienne. C‟est le cas chez des Ohori de la 

dépression de la Lama en république Populaire du Bénin29.  

 

                                                           
28 Mabogunje, A.L., 1962 – p.3 

 
29 IGUE O.J. : L‟Habitat Holli au Dahomey – in ODU N°14. Juillet 1976 
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Lorsqu‟on travaille aujourd‟hui au sein du monde holli (Ohori), il est difficile de 

soutenir que la civilisation yoruba est un phénomène essentiellement urbain. Les 

conditions de l‟éclatement de gros centres urbains sont intimement liées aux 

différentes guerres que les rois d‟Abomey ont organisées contre le monde yoruba 

entre le 18ème et le 19ème siècles ; tout comme les guerres d‟Owu et d‟Ilorin qui ont 

eu lieu au 19ème siècle, ont favorisé la concentration urbaine dans le secteur 

d‟«Oshun Division » au Nigeria Occidental.  

 

De ce qui précède, les villes en pays yoruba sont le fait de l‟occupation des 

descendants d‟Odudua, qui en assujettissant les Aborigènes, ont besoin d‟un cadre 

urbain pour mieux asseoir leur autorité. Ce cadre urbain obéit à une structure assez 

complexe et à une répartition spatiale de ces villes qui tient compte du mode de 

déplacement de l‟époque, celui de la marche. Ainsi toutes ces villes sont situées les 

unes des autres à environ 50 kilomètres de distance qui correspond à une journée 

de marche comme l‟a si bien remarqué C. CAMARA « C’est en effet dans l’Etat 

de l’Ouest (du Nigeria) que nous rencontrons l’urbanisation la plus dense qui soit 

en Afrique tropicale. Il suffit de parcourir quelques dizaines de kilomètres dans 

quelque direction que ce soit pour s’en convaincre. Du Sud au Nord, voilà Lagos, 

la capitale fédérale, grand port du golfe du Bénin… à 65 km environ de là, c’est 

Shagamu ; 65 km plus loin, on découvre Ibadan… Puis tout droit, c’est Oyo… et 

enfin Ogbomosho… Ogbomosho est situé à 50 Km environ d’Oyo, lequel se trouve 

à la même distance d’Ibadan. D’Ouest en Est, on rencontre Ilaro et Abèoukuta, 

distantes l’une de l’autre d’à peu près 60 km, écart que l’on retrouve entre 

Abèokuta et Ibadan, d’où on atteint les villes d’Iwo à 40 km, d’Ifè à 80 km De là, 

55 km de route nous mène à Ondo, puis Akure et Awo toujours à un rythme 

d’environ 55 km 

 

D’une façon générale, les distances interurbaines varient de 45 à 90 km, la 

cadence de 45-50 km étant toutefois beaucoup plus fréquente. Ce peu d’écart entre 

les villes est notalement inhabituel en Afrique tropicale.»30 

 

1.1- Les conditions de la mise en place des villes yoruba 

Les conditions de création 

Nous ne connaissons pas grand-chose des institutions socio- politiques du monde 

yoruba avant la prise du pouvoir à Ilé-Ifè par le groupe d‟Odudua. La tentative 

d‟explication de l‟organisation politique du monde Yoruba avant Odudua qui nous 

paraît aujourd‟hui la plus acceptable est celle faite par Obayemi31. D‟après cet 

auteur, bien avant Odudua, la plupart des sociétés Yoruba seraient à l‟étape de 

mini-Etats à structures extrêmement rabougries. Ces mini-Etats n‟étaient pas 

                                                           
30

 Camara, C. L‟organisation de l‟espace géographique par les villes Yoruba ; l‟exemple 

d‟Abéokuta – in Annales de Géographies Mai-Juin 1971. IXXXe année 
31 OBAYEMI, M.A.: The Yoruba speaking people and their Neighbours in History of West Africa  edited 

by AJAYI, A.F. and CROWDER, M.Vol. 1, 2nd Edition, Longman, 1974 
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capables de secréter la ville. A part les fonctions religieuses et l‟agriculture, les 

autres activités sociales étaient limitées au strict minimum.  

 

La récupération des mini-Etats par le groupe Odudua apparaît à nos yeux comme le 

premier facteur d‟urbanisation. Car dans une situation de coup d‟état ou de 

domination étrangère la centralisation du pouvoir au profit d‟une oligarchie est une 

loi universelle. Ainsi donc, Odudua a dû rapprocher dans le cadre de cette 

centralisation bon nombre de toutes petites agglomérations pour en faire des villes 

afin de mieux les contrôler. Même à supposer qu‟il en soit autrement, l‟existence 

même d‟un centre de pouvoir qui dépasse le cadre clanique crée toujours la ville 

par l‟apparition de nouvelles fonctions. Aujourd‟hui encore, quantité de sociétés 

sans villes ont pu en secréter à partir tout simplement de la multiplicité des centres 

de décision politique. 

 

Par exemple, en Côte d‟Ivoire, la création le même jour de 36 préfectures a donné à 

cet Etat un nouveau réseau urbain32 qui n‟existait pas avant la période coloniale par 

les nouvelles tâches de construction et de développement assignées à chaque 

capitale de préfecture, à partir aussi d‟un jeu de rotation des fêtes nationales que 

naguère s‟accaparait la seule ville d‟Abidjan. C‟est ainsi que Odudua a également 

affecté ses descendants directs à la tête des régions éloignées pour faire régner 

l‟autorité de la nouvelle famille dynastique sur les autres mini Etats.  

 

La preuve que le développement des villes remonterait à la prise du pouvoir par 

Odudua nous est donnée par le fait que les sociétés yorubas à la périphérie Ouest et 

Nord-Est de ce monde et qui n‟ont jamais subi sinon très faiblement l‟influence 

d‟Odudua et de ses descendants n‟ont pas pu mettre sur pied une organisation 

sociale basée sur les villes.  

 

Nous pouvons citer comme exemple le cas des sociétés yoruba du Moyen-Togo 

avec le sous-groupe Ana-Ife, nous pouvons également mentionner les sous-groupes 

Yagba, Kaba, Ijumu, etc., du Nord-est du "Yorubaland".  

 

Finalement, le phénomène urbain comme élément de civilisation caractérise 

essentiellement la partie centrale du monde Yoruba qui a constamment vécu sous 

l‟emprise de l‟autorité d‟Odudua et de ses descendants : Oyo, Ifè, Ijesha, une partie 

d‟Ekiti, Shabè, Kétou, Ondo, Egbado, Ijèbu, etc.  

 

Dans ce domaine central, il convient d‟ailleurs de distinguer plusieurs générations 

de villes à travers lesquelles on peut expliquer aisément les facteurs de l‟émergence 

de cités comme habitat dominant. 

 

                                                           
32 COTTEN, A.M. : Le Développement Urbain et la Polarisation de l‟Espace : L‟Exemple de la Côte-

d‟Ivoire – Revue Tiers Monde XII, N° 45 – P.167-174. Introduction à une Etude des Petites Villes de la 

Côte d‟Ivoire. Cahiers de l‟ORSTOM. B, Tome IV-1. P.61-70 
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1.2- Typologie des villes yoruba 

Outre Ilé-Ifè le berceau de la civilisation yoruba et autour de laquelle se serait 

opéré le changement politique avec la prise du pouvoir par Odudua, on peut 

distinguer trois générations de villes au sein de l‟ensemble des cités Yoruba : 

- les villes de première génération, 

- les villes de deuxième génération, 

- les villes de troisième génération. 
 

Les villes de première génération 
 

Ces villes sont fondées et contrôlées par les descendants directs d‟Odudua. Elles 

sont environ au nombre de seize dont Bini, Popo, Owu, Ijebu-Ode, Ado-Ekiti, Ode-

Ondo, Ila, Ilesha, Kétou, Ilé-Shabè, Oyo-Ilé pour ne citer que ceux-là. 

 

Ces villes de première génération ont pour noyau la récupération des mini-Etats 

fondés par les Pré-Odudua. La preuve de cette récupération est faite à partir de 

l‟importance qu‟accorde la tradition orale dans l‟histoire de la fondation de ces 

différentes villes aux éléments aborigènes. La mise en place de ces villes est faite 

dans un contexte de changement d‟autorité politique qui passe du stade familial au 

stade royal avec apparition d‟un centralisme politique basé sur la personnalité 

d‟Odudua. 

 

Ces villes sont bâties à l‟image d‟Ifé-Ifè, la maison mère, avec les structures 

morphologiques déjà définies plus haut, à savoir : un palais, un marché en face du 

palais, les éléments de fortification.  

L‟aspect important sur lequel il convient d‟insister est le privilège qu‟ont les rois 

qui règnent sur chacune de ces cités d‟être les seuls à pouvoir porter la couronne 

perlée comme la marque de distinction familiale. 

Les travaux récents33 donnent à penser que ces villes de première génération ne se 

sont pas développées uniquement dans la sphère d‟influence Yoruba telle qu‟on 

l‟entend aujourd‟hui. Elles ont dépassé ce contexte pour s‟étendre à Tado, berceau 

de la civilisation Adja-Fon34. 

Les villes de deuxième génération 

                                                           
33 Ahoyo, R. : Les Villes d‟Abomey et de Bohicon Thèse de 3ème cycle – Université de Paris 7ème – P.78 à 

80, 446 à 460. 

MondjannagnI, C.A. : Campagnes et Villes au sud de la République Populaire du Bénin – Mouton – 1977 

– P.296. 
34  A ce propos, il convient de rappeler que TADO, tout comme OYO, SHABÈ et KETU, a elle aussi 

donné naissance à d‟autres villes de deuxième génération telles que Savi, Allada, Hogbonou, Cana et 

Nuaja (se référer à Mondjannagni, C.A./ Campagnes et Villes au Sud de la République Populaire du 

Bénin-Op. Cité P.296-297).Mais à la différence du Yorubaland, ces villes de deuxième génération n‟ont 

pas pu évoluer pour donner naissance à d‟autres. Le processus de création s‟est arrêté  au niveau de ces six 

villes, sûrement à partir d‟un contexte local très différent des pays Yoruba et probablement à cause aussi 

de la mise sur pied d‟une institution politique extrêmement rigide, caractérisé par un pouvoir absolu. 
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Elles sont toutes nées des premières, soit à partir de la contestation de l‟autorité qui 

gère ces premières fondations par d‟autres éléments de l‟équipe dirigeante 

(ministres, les différents représentants des intérêts familiaux, etc.) soit à partir de 

nouvelles conquêtes. 

 

Ces villes de deuxième génération sont très nombreuses ; Oyo en a secrété le plus. 

Au compte d‟Oyo, on peut citer plus d‟une trentaine dont les principales sont :  

Ede, née de l‟incapacité d ‟Alafin Sango et du peuple d‟Oyo de supporter les 

caprices de Timi et de Gbonka, deux ministres du palais. C‟est ainsi que Timi fut 

envoyé au poste de douane que fut Ede comme oercepteur. Arrivé à Ede, il 

transforma ce poste de contrôle douanier en une cité dynamique et prospère35.  

- Igboho, né de l‟exil de la cour d‟Oyo-Ilè, occupée par l‟armée Nupe au  

  16ème siècle36 

- Ilorin (base militaire) Kisi, Igbeti, Ikoyi, etc … 

 

Après Oyo, Bini a également organisé, uniquement à partir des conquêtes 

militaires, Lagos, Owo, Ado-Odo. Owu a donné naissance à Ibadan, Abèokuta, 

Orile-Owu, Owu-Ogbere dans un contexte de crises sociales. 

 

Ces villes de deuxième génération se sont développées à partir d‟une institution 

politique assez souple, fondée sur la tolérance des rois qui siègent à la tête des 

villes de première génération ; et à partir de leur encouragement à une politique 

expansionniste qui permettrait à tous les dignitaires du royaume d‟avoir une 

nouvelle base d‟utorité. 

 

Cet élément de tolérance et d‟encouragement est important à signaler, car ailleurs 

comme chez les Fon d‟Abomey et les Ashanti de Kumassi, le manque de tolérance 

n‟a pas permis aux villes de se développer en dépit d‟une organisation politique 

extrêmement raffinée, d‟une importante base économique et d‟une politique 

expansionniste remarquable. 

 

Chez les Fon de l‟ancien royaume du Danhomé, l‟extrême souci du contrôle 

s‟appuyant sur le pouvoir absolu n‟a pas permis aux régions de jouir d‟un 

minimum d‟autonomie dont la conséquence aurait débouché sur la formation des 

centres secondaires de décision qui auraient pu évoluer en villes. L‟initiative 

                                                           
35 Ladipo, D.: Oba koso, Ibadan Univerity Press – 1968 

A propos d‟Ede, une autre tradition rapporte qu‟elle fut fondée sous le règne de l‟Alafin Kori, 4ème roi 

après SANGO, toujours pour servir de poste de contrôle douanier aux commerçants qui vont au marché 

d‟Apomu, en particulier ceux originaires d‟IJESA, réputées célèbres par leur banditisme. Imitant 

l‟ALAFIN KORI, le Roi d‟ILESA fonde également OSHOGBO toujours sur la même route d‟APOMU, à 

douze kilomètres environ au Nord-Est du poste d‟EDE, mais cette fois pour protéger les intérêts des 

commerçants IJESHA. (cf. MABOGUNJE, A.L.: Urbanization in Nigeria – University of London Press 

1968 – P.102) 
36 SMITH, R.S.: The Alafin in Exile, in Journal of   African History, Vol. 6 N°1 – 1965 – P. 66 – 69. 
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politique et économique des gouverneurs de province qu‟Abomey envoyait presque 

partout pour marquer sa domination politique a été étouffée par la crainte du roi de 

se voir contesté dans son autorité alors que les rois yoruba avaient éliminé cette 

crainte de leurs préoccupations. 

 

Pour montrer le degré de cette tolérance, il faudrait prendre l‟exemple du rapport 

qui avait existé entre l‟alafin Sango et Timi qui, une fois installé sur la permission 

de celui-ci à Ede, poste douanier très important pour les ressources de 

l‟alafin,utilisait ces ressources pour affermir sa propre autorité sans rendre compte 

à Oyo. On s‟attendrait à ce que l’alafin Sango envoie une expédition à Ede pour 

briser les aspirations autonomistes de Timi ; Sango a préféré plutôt une attitude 

d‟apparente indifférence, et parfois même de fierté devant les initiatives prises par 

Timi pour contrôler efficacement un poste reconnu célèbre par le brigandage de ses 

habitants. 

 

Une autre remarque à faire, toujours au sujet de cette tolérance, est qu‟elle ne se 

fait pas unilatéralement. La tolérance joue dans les deux sens. Comme preuve, 

aucun des chefs qui règnent sur les villes de deuxième génération ne porte le titre 

de roi et par conséquent n‟avait le droit de coiffer la couronne perlée. Les villes de 

deuxième génération qui ont eu à jouir de ce droit sont celles fondées à partir d‟un 

transfert de l‟autorité royale devant une armée d‟envahisseurs. Nous pouvons citer 

par exemple le cas d‟Igboho uniquement pendant l‟exil. Nous pouvons citer les 

villes conquises par Ibini. Nous pouvons également citer Ago d‟Oyo et Abèokuta. 

Outre ces exemples, les autres villes de deuxième génération n‟ont à leur tête que 

des balè même si économiquement, leur influence arrive à dépasser celle des villes 

de première génération. L‟actuel timi d‟Ede a encore insisté sur cet aspect lorsque 

récemment, il allait être couronné roi pour la première fois dans l‟histoire des balè 

d‟Ede. 

 

Enfin, la tolérance n‟exclut pas le contrôle. Ainsi, toutes les villes Yoruba de 

deuxième génération qui sont fondées à partir d‟Oyo furent organisées en quatre 

provinces administratives : 

- la province du Nord-ouest,  

- la province du Nord-est,  

- la province d‟Iboga (Sud-est),  

- la province d‟Epo (Sud-ouest) 

 

La province du Nord-Ouest groupait toutes les villes situées à l‟ouest de la rivière 

Ogun telles que Saki, Okeho, Iwawu, Eruwa, Iberekodo Et Igana qui était la 

capitale. La province du Nord-est comptait les villes de Kishi, Igboho, Ilorin, 

Irawo, Iwere, Ogbomosho et Ikoyi, le chef-lieu. La province d‟Ibolo située au Sud-

est allait jusqu‟à la ville d‟Ede. Elle avait comme villes Ikirun, Ilobu, Ede, Ejigbo. 
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Sa capitale était Iresa. La province d‟Epo englobait les villes d‟Iwo, Ilora, Akin 

Morin, Fiditi et Awe. Sa capitale était Idode37.  

OniShabè a également organisé les villes de son royaume en quatre régions 

administratives : les régions du Sud, du Centre Sud, du Centre Nord et du Nord38.  

 

La région du Sud regroupait les villes de Jabata, Asapa, Wasini ; elle dépendait 

directement d‟Ilé-Shabè, la capitale du royaume. La région du Centre sud 

regroupait autour de Kabua les villes d‟alafia, Gogoro, Montèwo, Worogi. La 

région du Centre Nord avait pour base Kokoro avec les agglomérations de Gbédé, 

Sala-Ogoi, Idouya, Yawi, Abèokuta-d‟Ateni.(78). La région du Nord centrée 

autour de Kilibo comptait Ikèmon, Toui, Oguntèdo, Saworo.  

 

A la tête de chacune de ces quatre régions fut nommé un responsable toujours 

choisi au sein des dynasties régnantes. L‟apparition de ces régions traduit chez 

l‟Alafin comme chez l‟OniShabè le souci d une décentralisation administrative 

basée sur la participation effective des dignitaires du royaume de la gestion 

politique.  

 

Ainsi, ces dignitaires qui avaient la responsabilité administrative de ces provinces 

jouissaient-ils d‟une très grande initiative économique ; laquelle permettait à toutes 

ces villes de deuxième génération de disposer des ressources parfois plus 

importantes que la ville-mère. Ces ressources permettaient à chaque chef de région 

et de cité d‟assurer un destin correct à leur agglomération. Dans cet ordre d‟idée, 

Ede était très prospère, Kishi qui était un grand centre caravanier était plus riche 

que Ikoyi la capitale régionale. Nous reviendrons plus en détail sur cet aspect.  

Pour terminer avec les villes de deuxième génération, on peut dire que les 

nouvelles autorités qui encadrent ces villes, en dépit de leurs très grandes initiatives 

politiques et économiques ne sont jamais totalement autonomes vis-à-vis des villes 

de première génération dont elles sont issues. Ces nouvelles autorités évoluent dans 

le cadre de la continuité et du respect de la hiérarchie familiale établie par Odudua. 

C‟est la raison qui explique, mis à part les évolutions actuelles, le fait que toutes les 

autorités des cités de deuxième génération ne portent pas de couronne perlée, l‟un 

des principaux attributs de pouvoir chez les rois qui règnent sur les villes de 

première génération. 

 

 

Les villes de troisième génération 

Elles sont toutes des villes récentes, fondées dans le contexte des agitations sociales 

et de guerre qui ont secoué le monde Yoruba tout au long du 19e siècle. Ces villes-

là sont donc apparues comme des villes refuges essentiellement bâties par les 

rescapés des différentes guerres de ce 19e siècle : Owu, Ilorin, Ijaye, le mouvement 

d‟indépendance et d‟unification d‟Ekiti Parapo etc. 

                                                           
37 MABOGUNJE, A.L.: Urbanization in Nigeria – University of London Press 1968, p.78 
38 IGUE, O.J. : L‟Organisation socio politique du Royaume SHABÈ in the Story of SHABÈ, Manuscrit 
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Ces villes refuges, quoique nombreuses n‟ont jamais dépassé par leur effectif celles 

de deuxième génération. Elles viennent d‟ailleurs soit des villes de première 

génération soit des villes de deuxième génération.  

 

Comme villes refuges issues des cités de première génération, nous pouvons 

mentionner Oyo-Ago-Oja née de la chute d‟Oyo-Ilé, Abèokuta née de la décadence 

d‟Owu, Modakeke et Ijaye dont l‟essentiel de la population vient d‟Oyo- Ilé. Parmi 

les villes de troisième génération qui sont nées de celles de deuxième génération, 

nous pouvons citer bon nombre de villes situées au contact de la forêt entre la 

rivière Ossun et la ville d‟ Ilé-Ifé : Odeomu, Gbongan,  Ikoyi. Dans ce dernier cas 

les habitants sont venus de l‟ancienne Ikoyi, etc. Etoo s‟inscrit dans cette série de 

villes refuges. 

 

Le phénomène le plus important au cours de ce 19e siècle n‟est pas seulement la 

fondation des cités refuges, c‟est aussi le transfert massif des Populations d‟une 

province à une autre ou d‟une ville à une autre. Ainsi, les villes de l‟ancienne 

province d‟Oyo dont la capitale fut Ikoyi ont pratiquement disparu de la carte au 

profit des cités comme Ede, Ogbomosho, Ifirun, Ejigbo, Iwo et Ila.  

Ces villes de troisième génération, bien que fondées dans un contexte de guerre ont 

pour la plupart respecté les structures morphologiques des villes anciennes en ayant 

un palais, un marché en face du palais et si possible des éléments de fortification : 

Oyo Ago-Oja a été d‟ailleurs bâtie à l‟image d‟Oyo l‟ancienne. Les autorités qui 

gèrent ces nouvelles villes sont soit des Oba lorsqu‟il s‟agit d‟un transfert, soit des 

balè lorsqu‟il s„agit d‟une nouvelle fondation : Oyo et Abèokuta possèdent des rois 

qui ne sont que les anciens Alafin dans le cas d‟Oyo Et des anciens Olu-Owu dans 

le cas d‟Abeokuta où cependant le nom du roi devient Alake.  

 

Du point de vue de la hiérarchie, c‟est l‟Alafin d‟Oyo qui contrôle la plupart des 

balè installés à la tête des villes de troisième génération pour la simple raison que 

l‟essentiel des populations de ces villes refuges est constitué d‟originaires d‟Oyo. 

Ceux des réfugiés qui sont allé gonfler les villes de deuxième génération ont été 

confondus avec les autochtones. C‟est seulement à Ilé-Ifè que ceux de Modakede 

ont cherché, pendant longtemps à conserver leur identité Oyo vis à vis de leurs 

hôtes et plus particulièrement de l‟autorité d‟Oni. 

 

Avant de finir avec les fondations de troisième génération, il convient de signaler 

que, face à la crise du 19e siècle, les villes des royaumes Kétu, Shabè ainsi que 

celles situées dans la province occidentale du royaume d‟Oyo, n‟ont pas pu opérer 

le transfert de leur population vers le sud pour se protéger contre les envahisseurs 

Peuls. En effet, au Sud, le royaume Fon d‟Abomey régnait en puissant maître. Si 

bien que les différentes crises qu‟a connues le Yorubaland pendant cette époque 

ont eu à Shabè, à Kétu et à l‟Ouest d‟Oyo des conséquences négatives sur 

l‟épanouissement des anciennes villes qui existaient. Face à la pression ennemie 

venant du Sud, de l‟Est et du Nord, la plupart des villes créées dans ce contexte se 

sont plutôt vidées de leur population pour alimenter le commerce des esclaves. La 
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ponction démographique issue de la traite négrière a porté atteinte à 

l‟épanouissement de la plupart des villes de deuxième génération qui ont d‟ailleurs 

éclaté en petits villages et en fermes de culture comme nous l‟avions déjà signalé 

plus haut. Cet éclatement est si important qu‟il a définitivement mis fin au 

processus urbain à Kétu et à Shabè. Les anciennes villes sont tombées en ruines ou 

réduites en simples villages avec la perte de toutes leurs structures et fonctions 

urbaines, excepté Ilé-Shabè et Ilé-Kétu où la population urbaine ne dépasse 

d‟ailleurs guère 15000 habitants par cité. A Shabè comme à Kétu, la disparition du 

réseau urbain a mis fin à la vie de relation à travers laquelle ces régions assuraient 

leur propre équilibre économique et démographique. Aujourd‟hui ces deux 

anciennes cités connaissent une très forte émigration malgré leur faible population. 

A Kétu, il est même curieux de constater que cette émigration se fait de la ville vers 

la campagne alors que la tendance générale est plutôt  des campagnes vers les 

villes39. 

En conclusion à cette partie consacrée aux conditions de création des villes Yoruba, 

nous pouvons dire que ces villes ne sont pas nées dans les mêmes contextes 

sociopolitiques. Les villes de première génération au nombre d‟une quinzaine 

environ « naquirent comme des implantations coloniales de descendance Odudua 

au milieu des populations autochtones moins évoluées et peut-être hostiles. Ces 

villes ne résultent pas d’une croissance spontanée, mais d’une entreprise 

consciente pour contrôler des populations non organisées. »40 

Les villes de deuxième génération sont apparues dans un contexte d‟expansion 

démographique et d‟équilibre économique. Elles ont évolué comme des villes 

relais pour celles de l‟époque antérieure.  

Enfin les villes de troisième génération sont nées dans une situation de crises 

sociales et de guerres. Elles ne sont autre chose que des villes refuges. 

 

II- Le cas particulier du pays Shabè 

Comme on vient de le montrer, le pays Shabè n‟a pas échappé à ce processus 

urbain, la région étant à l‟origine conquise par un des enfants d‟Odudua, 

l‟OniShabè. Ici, on voudrait plutôt insister sur les conditions de cette création 

urbaine et sur les causes de la décadence des villes de la région. Pour ce faire, 

Shabè est allé des Cités-Etats à la royauté et à l‟apparition des centres refuges 

comme Etoo. 

 

2.1 Des Citées Etats à l’ébauche des premières villes 

L‟organisation politique des premiers occupants en pays Shabè qualifiés de Proto-

Yoruba est fort simple ; celle-ci correspond à celle de petites Cités-Etats englobant 

quelques villages dont l‟aire d‟extension ne dépasse pas celle des arrondissements 

actuels. Certaines de ces Cités Etats étaient fortifiées par des murailles de pierre, 

                                                           
39 Sur la situation urbaine à Shabè, on peut se référer avec profit à A. Couchard : Notes sur le cercle de 

Savè, suivies d‟essai sur la population Nagot –Shabè. Imprimerie commerciale, Bordeaux, 1911.  

Les raisons qui poussent les habitants de Kétu à se ruraliser méritent d‟être étudiées 
40 MABOGUNJE, A.L.: Urbanization in Nigeria. op. Cité p.76. 
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d‟autres étaient tout simplement protégées par une pellicule forestière. A la tête de 

chacune d‟elles se trouvaient des chefs élus parmi les hauts dignitaires qui se 

démarquent du peuple par leur titre d‟Olu-Ilu. 

 

La période Proto-Yoruba dont le début reste difficile à préciser s‟est probablement 

terminé entre le 13è et le 14 siècles avec la conquête de Shabè par OniShabè, le 

cinquième petit fils d‟Odudua. Cette phase est marquée par la fondation de 

plusieurs localités. En dehors d‟Ile-Shabè, la capitale, le groupe OniShabè fut 

également responsable de la fondation de Kaboua, Jabata, Kokoro et Kilibo et 

d‟une série de localités qui n‟existent plus aujourd‟hui comme par exemple Kokia, 

Ohoro, Ponsa, Asapa, Opoto autour d‟Ile-Shabè, ou Ado-Kèmi, Ilela, Sapako, 

Anwa, Iwoye, Olumondi dans les environs de Kaboua. 

 

Nos informateurs à Ile-Shabè, parlent de plusieurs centaines de localités disparues 

pour cause de guerre ou d‟épidémie de variole41. Cette période Odudua est marquée 

par une certaine vitalité politique et économique attestée par les informations 

venant de Saki et d‟Oyo-Ile comme on l‟a déjà mentionné. La vitalité politique est 

attestée par la consolidation des anciennes Cités-Etats à gestion autonome. La 

vitalité économique est confirmée à partir de la construction de la fortification de la 

ville d‟IDADU pendant le règne de Ola-Asin Ileke de la période des Amouchou. 

 

2.2 Des cités Etats à la naissance du royaume Shabè 

La naissance du royaume Shabè est l‟œuvre des Baba-Guidai arrivés dans la région 

au 18ème siècle. La réorganisation des anciennes Cités-Etats en royaumes, est 

apparue nécessaire pour contenter le grand frère du roi éliminé du pouvoir royal par 

absence d‟affiliation à Odudua. Pour renforcer la paix en pays Shabè, tous les 

dignitaires des anciennes Cité-Etats non conquises par les Baba-Guidaï ont tour à 

tour cédé leur autorité aux nouveaux venus. C‟est ainsi que Olu Sinika cède son 

siège à Olodumaré qui devient ainsi Balè de Kaboua avec pour privilège d‟être le 

premier faiseur de roi d‟Ilè-Shabè. De même, Ola Yembé de Kokoro fit venir 

Asade Onsiki Mosiya à ses côtés pour lui céder le pouvoir avec également le 

privilège de chasser le roi à Ilè-Shabè. Jabata devient le passage obligé des rois 

pour parachever la cérémonie de couronnement devant l‟autel d‟Odudua. Seul le 

passage d‟autorité à Kilibo s‟est fait dans un contexte de reconquête. 

 

La cessation de ces anciennes autorités aux descendants des Baba-Guidaï est 

désormais sanctionnée par la naissance du royaume Shabè avec une forte 

réarchisation du pourvoir dans le milieu et une nouvelle organisation 

administrative. 

                                                           
41 Moulero  avance  le  chiffre  de 283  villages détruits par la guerre et de 140 000 personnes capturées 

comme esclaves. 

En ce qui concerne les ravages de la variole, entre 1867 et 1957, tous les villages compris entre Kaboua et 

Yawi ont été vidés de plus de la moitié de leur population par cette maladie. Le cas de Ile-Shabè en 1920 

est toujours dans les mémoires. Le village de Ensaké fut entièrement détruit en 1927 et Salla-Ogoï a 

enregistré 225 morts en 1957. 
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A la tête du royaume gouverne le roi devenu le personnage le plus important. Après 

lui viennent immédiatement et par ordre d‟importance les Balè de Kaboua, Kokoro, 

Worogi, assistés du prêtre d‟Odudua à Jabata. Sur le plan administratif, le royaume 

est divisé en quatre régions : le Sud, le Centre-Sud, le Centre-Nord et le Nord 

comme mentionné plus haut. 

 

La région du Sud regroupe les villages de Jabata, Moka, Sandéou, Ayegun, les 

localités Agonlin d‟Oke-Owo, Igboja, Okpa et les anciennes fermes Idaïsa de Gobé 

et d‟Atchakpa, tous placés sous l‟autorité directe du roi. La région du Centre-Sud 

regroupe autour de Kaboua les localités de Alafia, Motewo, Worogui, Idio, 

Okunfo, Igbédé. La région du Centre-Nord a pour base Kokoro avec les villages de 

Sala-Ogoï, Idouya, Kombohun, Yahui et Atata. La région Nord centrée sur Kilibo 

compte Ikinmon, Akpero, Toui, Oguntèdo, Odo-Akaba et Saworo avec ses 

dépendances que sont Papane, Kokoto, Koda, Agbassa. 

 

Sur la base de ce découpage, les cérémonies d‟intronisation des Balè sont dirigées 

suivant l‟ordre ci-après : 

- les Balè des villages du Sud sont intronisés sur ordre du roi qui se fait 

représenter par Agani Oloro, sorte de Premier Ministre ; 

- les Balè de Kokoro, Worogui, Idio, Gbede et Okunfo, sont intronisés par 

celui de Kaboua ; 

- les Balè de Sala-Ogoï, Iduya, Kombohun, Atata et Yahui sont portés au 

pouvoir par celui de Kokoro ; 

- le Balè de Kaboua est élu par un conseil composé de quatre dignitaires 

choisis parmi les Olou de Kaboua de la famille Omo-Olodo, Ba-Agbani, 

Olou-Ifolo et un représentant des musulmans. La cérémonie est dirigée par 

Olou-Kaboua en présence des Balè de Kokoro et de Worogui. 

L‟exercice du pouvoir en pays Shabè est assuré par ces différents Balè sous 

l‟autorité du roi. 

 

2.3 Le rôle de KOKORO dans la fondation d’Abéokuta d’Ateni aujourd’hui 

appelé Etoo 

La fondation d‟Etoo est la conséquence des interventions ennemies en pays Shabè. 

Parmi ces ennemies, quatre ont marqués l‟histoire : les peuls d‟Ilorin, les Fon 

d‟Abomey, Kurumi d‟Ijayé et Esan d‟Abéokuta. De ces quatre interventions, deux 

sont à l‟origine de la création de Etoo, la guerre d‟Ilorin et les conquêtes de Kurumi 

d‟Ijayé. 

 

Le cas des peulhs d’Ilorin 

L‟intervention peulh à Oyo, à partir d‟Ilorin est connue dans toute l‟histoire yoruba 

sous le nom de la guerre d‟Ilorin. A Shabè, on l‟appelle plutôt Ogun Jankare de la 

déformation du nom du général bariba Dankoro qui dirigea l‟aile centrale de 

l‟armée d‟Oyo aux côtés d‟Alafin Oluewu.  
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C‟est à Saworo que les contingents Shabè dirigés par un certain Jegede ont rejoint 

la troupe bariba. Shabè et Bariba ont combattu dans les mêmes rangs à la tête 

duquel se trouve Dankoro et le roi de Nikki Sero Kpera Ilorin Kpinou42.  

 

Dans la première phase de la guerre, la coalition Shabè-Bariba s‟est fait remarquer 

par sa tenacité et son efficacité sur le terrain. Mais bientôt, les conditions 

logistiques se dégradent et la victoire de la partie centrale que dirigent Dankoro et 

Sero Kpera fut de courte durée. Sero Kpera et sa suit trouvent la mort à la dernière 

partie de la bataille, ruinés par la fatigue et la famine. En effet, les meilleurs 

conseillers d‟Alafin, tels Atiba, Kurumi et Oluyole qui devraient s‟occuper de 

l‟entretien des étrangers faisaient partie des ennemis d‟Oluewu. Ceux-là mêmes qui 

ont fait connivence avec Afonja pour inviter les Fulani à intervenir à Oyo, et qui 

appréciaient très mal les premiers succès de l‟aile Bariba-Shabè. 

 

Les Peuls, profitant de leur victoire se mettent à l‟assaut des différentes puissances 

politiques qui ont prêté main forte à Oyo. Shabè n‟en sera pas épargné. C‟est à un 

certain Orugidu que fut confié le soin de régler le compte de cette province. 

Orugidu dirigeait une troupe de trois cents (300) cavaliers armés jusqu‟aux dents. 

Ils prennent les Shabè au dépourvu. 

 

Selon les informations recueillies auprès de l‟Agani Ba Issalè de Jalumon, cent 

quarante (140) villages furent saccagés par les Peuls. Des cent quarante villages, 

Kokoro semble avoir mieux gardé le souvenir de cette bataille. C‟est par trois fois 

que Orugidu fit le siège de Koroko qui à cette époque comptait plus de vingt mille 

(20 000) habitants selon A. Couchard. Lorsque les autorités de Kokoro n‟arrivaient 

plus à contenir les Fulani, Asade Balè de Kokoro implora le secours des (I)fé 

réputés célèbres guerriers. Ceux-ci répondirent favorablement à l‟appel des 

autorités de Kokoro. Grâce à leur intervention rapide et efficace, Kokoro connut 

quelques moments de répit. Cependant, ces Fulani réinvestirent quelques temps 

après Kokoro pour une troisième fois. Au cours de cette troisième attaque, les ‟Fé 

perdirent un de leurs vaillants guerriers du nom de Adugbèdè. La tradition rapporte 

qu‟après ce premier échec des ‟Fé, Kokoro commença à railler ses hôtes avec une 

certaine désinvolture à travers les chansons de Gèlèdè et de Kèrè. Humilié, le 

groupe ‟Fé abandonne Kokoro aux mains des Peules et installe son camp aux 

environs d‟Apero. Profitant du départ de ces ‟Fè, les Peuls détruisirent 

complètement Kokoro sous le règne d‟Ateni devenu Bale après la mort d‟Asade. 

Les rescapés se répartirent en trois (3) groupes : une partie se réfugia à Ouèssè en 

pays Mahi, lautre à Ikemon, Ateni lui-même va fonder Abèokuta au pied d‟un 

inselberg, Eso ko fon Fereka, à côté du village actuel de Yawi.C‟est la naissance de 

Etoo. 

Le R. P. Moulero rapporte par ailleurs qu‟après avoir ruiné les Shabè, les Foulbé 

d‟Ilorin continuent leur ravage jusqu‟à Logozohè et Sohé en allant provoquer ainsi 

                                                           
42 S. Johnson : The History of Yoruba. P. 262 

-Dunglass: la guerre d‟Ilorin. Notes Africaines, Dakar 1945 
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les Fon chez eux. Le R. P. Moulero continue en disant que ces incursions peules en 

territoire fon sont l‟une des causes immédiates de l‟intervention d‟Abomey en pays 

Shabè43. 

Quoiqu‟il en soit, la guerre qui opposa les Peules aux Oyo a d‟énormes 

conséquences sur le monde yoruba dans son ensemble. Parmi les conséquences les 

plus importantes se situent le glissement du peuplement yoruba de la savane vers la 

forêt avec la fondation des villes comme Oyo Ago-Oja, Ogbomosho, Mondakeke, 

etc. 

Malheureusement, les Shabè quant à eux n‟ont pas au sud de leur royaume une 

zone forestière qui puisse leur servir de refuge. Même les dômes granitiques qui les 

entourent et qui ont été utilisés par exemple à Saki et Iseyin comme boucliers pour 

résister courageusement aux différentes attaques peules, ne furent pas utilisés avec 

profit. Par cette guerre peul, l‟invulnérabilité Shabè est désormais atteinte. Tour à 

tour les Fon et même les Yoruba vont violer la sécurité du royaume. 

 

Les différentes interventions de Kurumi d’Ijayé 

C‟est plutôt des campagnes de pillage que de véritables guerres que Kurumi a 

organisées en pays Shabè à partir de 1848. On ne sait pas exactement les raisons 

qui ont poussé l‟Arè d‟Ijayé à faire du royaume Shabè une réserve de chasse aux 

esclaves à partir de 1848. Toutefois, depuis la défaite de l‟armée d‟Oyo en 1830 

devant les Peuls, Oyo n‟arrive plus à se procurer des esclaves en dehors de son 

propre domaine administratif. C‟est ainsi que la nouvelle puissance installée à Ago-

Oja avec Atiba commence à organiser la razzia esclavagiste dans ses propres 

provinces. 

Shabè était tout indiqué parce qu‟il faisait partie des groupes yoruba qui avaient 

soutenu l‟ancienne autorité d‟Oyo-Ile. D‟autre part, le Bada de Saki, Samuel Ojo, 

rapporte qu‟au cours d‟un conflit qui opposa Ijaye à Oyo et Ibadan après la mort de 

l‟Alafin Atiba, Shabè prit position en faveur d‟Oyo44. Ce fut alors un prétexte pour 

Kurumi de se venger des Shabè en y organisant la chasse aux esclaves. Chaque 

expédition coûtait plus de quarante mille (40000) hommes environ au royaume45. 

Le bilan d‟ensemble parle de six cents (600) villages détruits par Kurumi. Parmi 

ces six cents villages, Ikèmon, Kabwa, Saworo, Tui, Abeokuta d‟Ateni, Ile-Shabè 

furent durement éprouvés.  

Baba Ahoga à Kilibo eut à nous confirmer encore ces faits. Selon lui, ce sont les 

villages d‟Ikèmon et Abeokuta d‟Ateni qui ont gardé les plus tristes souvenirs de 

ces ravages.  

La plupart des campagnes de Kurumi furent dirigées par un certain Akinola. La 

lutte qui opposa les habitants d‟Ikèmon à Akinola a été qualifiée de dure. La ville 

de Ikèmon n‟a été prise d‟assaut qu‟après le quatrième jour de son siège, et ceci 

grâce au rythme du tam-tam Ija-Ogun joué par Akinola pour déjouer la vigilance 

des habitants. En souvenir de ces tristes événements, il fut formellement interdit à 

                                                           
43 Le R. P. Moulero : Histoire et légende…op. cit. 
44 S. Ojo : Iwe itan Saki 
45 A. Couchard : L‟ancien cercle de Savè- Bordeaux 1911. 
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Ikèmon, et jusqu‟à aujourd‟hui, de battre le tam-tam Ija-Ogun pour lequel la 

population était particulièrement friande. 

 

Les conséquences des incursions Kurumi à Shabè ne se limitent pas seulement au 

ravage esclavagiste. Le partage des butins ramassés à Shabè entraîne aussi la mort 

de Akinola à Ijaye. En effet, au cours de l‟une de ses expéditions dans les provinces 

de Shabè, Akinola avait capturé une jeune fille dont il devient amoureux. Ainsi, il 

partagea le lit avec elle. De retour de l‟expédition, cette jeune fille faisait partie des 

captifs qu‟il céda à son chef, Kurumi Are d‟Ijaye. Arè fut séduit lui aussi par le 

charme de la jeune fille et l‟inclut dans son harem. Après avoir partagé le lit  avec 

celle-ci, il constata que quelqu‟un avait déjà couché avec la femme. Arè devint 

alors très furieux contre Akinola et en profita pour l‟assassiner.46. Dans tous les 

cas, les esclaves capturés à Shabè ont contribué au renforcement de la population 

des différentes fermes d‟Oyo, Ijaye et même Ibadan. Bon nombre de ces esclaves 

furent vendus clandestinement à Lagos et à Badagry. La plupart d‟entre eux 

représentent encore les Shabè du Brésil et de Cuba. Les Shabè convoyés à Lagos y 

ont créé deux quartiers, Yaba et Igbobi. 

 

Conclusion 
Les ruines d‟Etoo, objet de cette cérémonie font partie des anciennes villes de 

troisième génération créée dans un contexte de guerre et de crises politiques aigues. 

L‟existence de ces ruines atteste de la participation des pays Shabè à ces crises et 

agitations qui ont secoué le monde yoruba tout au long du 19ème siècle dont la 

conséquence fut la colonisation effective. 

 

En effet, quand les européens arrivèrent dans cette région de l‟Afrique de l‟Ouest 

pour exercer les activités commerciales à partir de la traite des esclaves et de 

l‟huile de palme, ils y trouvèrent des populations divisées et affaiblies. Ils en 

profitent pour s‟imposer définitivement. 

 

Mais la plus importante leçon à tirer de la création d‟Etoo dans la deuxième moitié 

du 19ème siècle, c‟est l‟existence d‟un patrimoine historique qui atteste de 

l‟appartenance du peuple Shabè aux populations yoruba à partir d‟un pays qui est 

aujourd‟hui le leur. Cette appartenance est désormais contestée par les différentes 

vagues de migrations qui affectent la région depuis la fin du 19ème siècle avec 

l‟accueil des populations Mahi. Il y a là un symbole fort dont il faut protéger et 

entretenir pour les descendants Shabè dont leur pays risque de ne plus leur 

appartenir par l‟importance de cette vague de migrations.  
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SOUS SECTION 2 : Données archéologiques  

et géographiques 
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3.2.1- Caracterisation du site Etoo des peuples 

Sabè de Yaoui à partir des données d’observation 

de la terre 
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Université de Parakou 
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Résumé 

Autrefois aménagé par le peuple Shabè pour se réfugier contre la razzia et plus tard 

abandonné, aujourd‟hui le site Etoo de Yaoui attire l‟attention de plus d‟un. On se 

demande comment et par quelle ingénierie ce peuple avait pu choisir cette zone. 

C‟est dans cette optique que cette étude a été initiée pour caractériser ce site à partir 

des données d‟observation de la terre pour satisfaire cette curiosité. La recherche 

documentaire et des entretiens ont permis d‟obtenir les données historiques de la 

zone d‟étude ainsi que sa description. Les images de haute résolution de Bing 

Satellite Map, les images d‟élévation d‟ASTER GLOBAL DEM et les observations 

directes ont permis d‟apprécier le relief et de caractériser la zone. Les résultats de 

cette étude montrent que cette zone est caractérisée par trois collines dont l‟espace 

habité est situé entre la première colline de l‟est et celle qui suit immédiatement 

vers l‟ouest. Le flanc de la première colline est plus raide (P = 32,93 %) que le 

flanc de la seconde (P = 23,78 %). Les murailles ont été érigées aux extrémités 

nord et sud de la première colline aux pentes du flanc moyenne. La zone habitée est 

limitée au nord et au sud par deux fossés de longueurs respectives 309 m et 411 m. 

Elle s‟étend sur une superficie de plus de 40 ha. Ces caractéristiques peuvent servir 

pour une réhabilitation du site et sa valorisation en un site touristique. 

 

Mots-clés : image satellite, colline, razzia, Shabè, Etoo de Yaoui. 

 

Abstract 

Other time set by the people for the Refuge of the Razzia and after abandoned, to 

the place to this website Etoo de Yaoui draws the attention of more than a year. 

One wonders how and by what engineering this people could choose this area. This 

is how this study was characterized from the Earth observation site to satisfy this 

curiosity. The literature search and the interview guide provided historical data for 

the study area and its description. The high-resolution images of the Bing satellite 

map, ASTER GLOBAL DEM elevation images and the direct relief terrain and 

characterization of the area. This area is characterized by three hills whose space is 

located between the first hill and the one immediately suitable. The flank of the 

first hill is steeper (P = 32.93%) than the flank of the second (P = 23.78%). The 

mailto:gbassfouss@gmail.com
mailto:adetonaluc5@gmail.com
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walls were erected at the northern and southern ends of the first hill with the slopes 

of the middle flank. This inhabited area is limited to the north and south by two 

ditches of respective lengths of 309 m and 411 m. It covers an area of more than 40 

ha. These features can serve as a potential rehabilitation of a site that could become 

a tourist site. 

Keywords: satellite image, hill, razzia, Shabè, Etoo de Yaoui. 

 

Introduction 

Du XVIe au XIXè siècle, dans la partie ouest de l‟Afrique, environ douze millions 

d‟esclaves ont été exportés vers l‟Amérique (Emmer, 2005). Ceci, avec la 

complicité des rois, principalement les rois côtiers, contre seulement une arme, 

quelques pièces de tissu et quelques bouteilles d‟alcool (Thornton, 1998). Ceux-ci 

ordonnaient de multiples razzias à esclave ou d‟annexassions en direction des 

royaumes de l‟interland. Ainsi, le Bénin a été  l'un  des  hauts  lieux africains du 

trafic esclavagiste transatlantique en particulier entre le XVIIIe et le XIXe siècle 

(Bako-Arifari, 2000). Les seuls refuges possibles contre les razzias ne purent être 

trouvés que dans des grottes ou abris sous-roches des inselbergs granitiques 

(Boulvert et Juberthie, 1998 ; Anignikin, 2004) surtout au centre du pays. L‟option 

des peuples qui se dirigeaient vers les collines pour se réfugier contre les razzias 

était fondée sur le postulat selon lequel le relief commande tout (Isselin-Nondedeu, 

2005).  

Les sites qui avaient abrité d‟énormes réfugiés attirent aujourd‟hui l‟attention des 

chercheurs pour en faire des sites touristiques. Ainsi le Bénin, dispose de 

ressources touristiques riches et variées (Amore, 2014) qu‟on peut mettre en valeur. 

C‟est le cas du site Etoo des peuples Shabè à Yaoui. Ce site situé au centre du 

Bénin en pays Shabè a été d‟une grande utilité lors des agressions du royaume de 

Danxomé et de ceux du Nigeria voisin. La connaissance de ses caractéristiques est 

d‟un grand intérêt car elle permettra non seulement de comprendre une partie de 

l‟histoire du peuple Shabè mais aussi d‟élaborer des programmes d‟aménagement 

touristique. C‟est dans ce contexte que cette étude a été initiée. Son objectif est de 

déterminer les caractéristiques géographiques de ce site  

 

MATERIELS ET METHODE 

Milieu d’étude 

Le site Etoo de Yaoui est localisé entre 2°37‟31‟‟ et 2°38‟26‟‟ de longitude Est 

puis entre 8°28‟05‟‟ et  8°29‟06‟‟ de latitude Nord (Figure 1). 
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Figure 1 : Situation géographie du site Etoo de Yaoui 

 

D‟une superficie de près de 40 ha, le site Etoo de Yaoui est situé dans 

l‟Arrondissement de Kilibo dans la Commune de Ouèssè. 

 

Collecte des données  

Il s‟agit de données historiques relatives à la description du site Etoo. Les données 

matricielles d‟ASTER GLOBAL DEM ont permis de réaliser la carte du relief et 

des pentes. Les images de haute résolution de Bing Satellite Map ont permis de 
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numériser les différents compartiments du site. Les coordonnées des points 

stratégiques du site ont permis de décrire le site à travers la carte. 

 

Technique de collecte des données 

Les données historiques ont été collectées auprès d‟un historien à travers un 

entretien. Les données matricielles d‟ASTER GLOBAL DEM ont été téléchargées 

sur le site http://earthexplorer.usgs.gov/. Les images de haute résolution de Bing 

Satellite Map ont été prises à travers UDM. A l‟aide d‟un GPS, les coordonnées 

des points stratégiques du site ont été prises. L‟observation directe a permis de 

comprendre mieux le site. 

 

Traitement et analyse des données 

Les données matricielles de Bing Satellite Map ont été digitalisées sur le logiciel 

ArcMap. Cette digitalisation a permis d‟obtenir les fichiers vectoriels pour réaliser 

la carte du site. Le traitement des données matricielles d‟ASTER GLOBAL DEM a 

permis d‟obtenir la carte des reliefs. A travers cette matrice, il a été possible de 

réaliser la carte des pentes. L‟analyse des cartes obtenues a permis d‟obtenir les 

résultats relatifs aux caractéristiques du site d‟étude. 

 

Résultats 

1- Description du site 

Le site Etoo présente trois collines alignées suivant l‟axe nord-est – sud-ouest. 

Entre la première et la seconde colline du côté Est se trouve la zone de refuge des 

peuples Ṣhàbẹ (Figure 2). 

 

 
Figure 2 : Image satellitaire du site 

 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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Actuellement, les alentours des inselbergs du site, sont occupés par les mosaïques 

de champs et jachères ainsi que de plantations. 

 

2- Caractéristiques morphologiques 

Les caractéristiques morphologiques reposent sur le relief (Figure 3) et la pente 

(Figure 4). 

 

 
Figure 3 : Relief du site 

 

Le site se trouve dans un relief de type plateau. On y rencontre les glacis versants 

émaillés des sommets de plateau où se différencient les sommets de collines. Le 

point le plus bas est à 245 m d‟altitude et le point le plus haut est à 429 m altitude. 

Les pentes faibles (P = 0-5 %) dominent le site. Les pentes moyennes (P = 5-10 %) 

commencent à l‟entame des collines et deviennent fortes (P > 10 %) aux flancs des 

collines jusqu‟aux sommets. Au niveau de la zone habitée, le flanc de la première 

colline présente une pente beaucoup plus raide que le flanc de la deuxième colline. 

Les caractéristiques morphologiques montrent que ce site offrait une zone de 

refuge où les activités agricoles pouvaient se dérouler en toute quiétude. 
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1- Ingénierie du site 

Le choix du site de refuge Etoo par les peuples Ṣhàbẹ, était basé sur la disposition 

des collines. L‟aménagement de ce site par ces peuples, émane d‟une ingénierie 

impeccable (Figure 5). 

 

 
Figure 4 : Pente du site 

 

Ce site présente des fortifications qui servaient de refuge pour faire face aux 

razzias. C‟était un plan stratégique de défense en état de guerre. En effet, la 

première colline granitique était un bouclier naturel qui protégeait les réfugiés de la 

zone habitée du côté de l‟est. Son flanc présente une pente très forte de 43,3 %,  

très difficile à grimper. Ces extrémités qui présentent les pentes plus ou moins 

moyennes, sont renforcées par l‟érection d‟une muraille en pierres sèches (Photo 1 

et 2). Deux fossés, actuellement envoie de comblement, limitent la zone habitée 

située dans l‟espace se trouvant entre les deux Collines. Ces deux fosses étaient 

plein de plantes épineuses de telle sorte que personne ne puisse les affranchir. La 

deuxième colline, très glissante, a une pente de valeur comprise entre 17,4 et 24,8 

%.  
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Photo 1 : Muraille vue de profil 

 
Photo 2 : Muraille dégradée par 

endroits vue de face 

 

 
 

Figure 5 : Vue parcellaire du site 
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DISCUSSION 

Les peuples Shabè furent objet de plusieurs razzias au cours de l‟esclavage et la 

traite des noirs. Pour échapper aux aggresseurs, ils avaient trouvé refuge entre deux 

collines du site Etoo qu‟ils avaient fortifié. Cette stratégie de défense a été utilisée 

par les mêmes peuples à Savè où ils construisirent des remparts sur les collines. De 

même, les peuples de Dassa-Zoumé, ville située à 110 km environ de Yaoui, ont 

utilisé les mêmes stratégies pour échapper à leurs aggresseurs. 

En Centrafrique, les seuls refuges possibles contre les razzias de SENOUSSI sur 

les piémonts du Gribingui et du Bamingui ne purent être trouvés que dans des 

grottes ou abris sous-roches des inselbergs granitiques (Boulvert et Juberthie, 

1998). Par contre, les Ashaninka réussirent à s‟échapper des camps et cherchèrent 

refuge dans les communautés « libre », comme celle de Poyeni (Cervello, 2015). 

C‟est donc deux réalités différentes. 

Si en Afrique les peuples ont pris eux-mêmes l‟initiative de se refugier entre les 

collines, ce ne fut pas le cas au Pérou. En effet, après un massacre de plus de 30 

personnes, des femmes et des bébés, lors de la guerre civile 1980-2000, les 

populations furent forcées à chercher refuge dans les montagnes. 

 

Conclusion 

Les peuples Shabè avaient fait un choix stratégique du site qui les avait abrités 

entre deux collines. Le flanc de la première colline de l‟est est plus raide que le 

flanc de la seconde de l‟ouest. Ce qui explique la présence de muraille sur la 

seconde uniquement. Cette zone habitée est limitée au nord et au sud par deux 

fossés infranchissables. Ces caractéristiques peuvent servir pour une réhabilitation 

éventuelle du site qui peut toutefois devenir un site touristique. 
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Résumé 

Ce travail de recherche est une contribution à la connaissance et à la mise en valeur 

du site archéologique Etoo, qui regorge de témoignages exceptionnelles sur les 

types de vie des anciens occupants. Les enquêtes de terrain à travers des échanges 

avec les personnes ressources et les observations directes de terrain ont été 

réalisées. Les données relatives à l‟historique du site, son occupation actuelle, son 

importance auprès des populations, ont été ainsi collectées. Ces données collectées 

ont été traitées à l‟aide des paramètres de la statistique descriptive et de la 

cartographie.  Il ressort de ce qui précède que  le site regorge de vestiges 

historiques témoins et symbole de luttes sanglantes que s‟étaient livrées les 

différentes populations. Tout semble concourir à confirmer que l‟histoire exacte 

des occupants de ce site reste encore mal connue. Toutefois, le site Etoo doit son 

existence à la présence des collines. C‟est un système défensif de cinq collines 

constitué de barrière constituée de haie vivante, murailles en pierres sèches et de 

grottes. La géologie du site Etoo est composée principalement de deux (2) types de 

roches (le granite porphyrique et du gneiss migmatite). Sur le plan pédologique, on 

note quatre (4) types de sols. Du point de vue géomorphologique, le site est 

constitué de 5 collines disposées suivant deux rangées séparées par un espace 

exploité par les occupants. L‟altitude du secteur d‟étude varie entre 67 et 610 m. 

Au regard de l‟importance socioculturelle du site et de sa potentialité touristique,  

des mesures de protection et valorisation s‟avère nécessaire.  

Mots clés : Site Etoo, Yaoui, importance socioculturelle, potentialités touristiques, 

mesures de protection 

 

Introduction 

Depuis plusieurs décennies, et surtout avec le pouvoir exécutif béninois actuel, le 

patrimoine culturel du Bénin fait l‟objet d‟un intérêt grandissant. L‟Etat et les 

collectivités territoriales se sont engagés dans un travail de rénovation, de 

conservation et le grand public se montre de plus en plus intéressé par le 

patrimoine qui l‟entoure (Loetitia Pélégry, Sophie Laurent, 2013). Ainsi, la mise en 

valeur du patrimoine historique passe par sa connaissance, sa conservation, et sa 

mise en valeur. Il existe à ce jour plusieurs biens culturels historiques au Bénin qui 

sont mal connus. Ils ne sont pas encore dotés d‟un système de gestion adapté, 
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permettant de conserver leurs valeurs universelles exceptionnelles (Chataigner, et 

al. 2009).  

 

Dans un pays en voie de développement comme le Bénin, où l‟économie a pour 

base l‟agriculture, le foncier constitue l‟élément central de tout développement du 

monde rural. En revanche, les ressources tirées de la terre ne cessent de croître 

principalement en raison de l‟accroissement de la population et des besoins de 

l‟économie de marché. Parmi les solutions envisageables, figure la promotion de 

l‟écotourisme que la 65è Assemblée générale des Nations Unies de 2010 reconnaît 

comme facteur de développement durable et d‟élimination de la pauvreté, le Bénin 

devrait-il continuer d‟espérer un développement durable avec des activités rurales 

traditionnelles, causes de l‟épuisement, de dégradation des écosystèmes. Pourtant, 

son territoire regorge des sites touristiques, des paysages naturels assez attrayants 

très propices pour le développement touristique. C‟est dans ce contexte que le site 

achéologique Etoo de Yaoui est en train d‟être découvert. Ce site archéologique 

"Etoo", mérite une attention toute particulière. Situé à près de 2 km à l‟Est de 

Yaoui, un village de la Commune de Ouèssè, ce site a été pendant longtemps 

ignoré aussi bien par les chercheurs que les populations locales.  

 

L‟espace géographique qui abrite ce site historique en découverte mérite des 

recherches pluridisciplinaires pouvant permettre de reconstituer, de sauvegarder 

tout le patrimoine historique, géographique de la région Shabè. Cette attention 

particulière doit être accordée pour cet espace du fait de sa spécificité paysagère, de 

son climat accueillant lié à la présence d‟un complexe de 5 (cinq) collines 

disposées de façon spectaculaire. Par ailleurs les éléments naturels, paysagers et 

archéologiques qui confèrent une valeur emblématique au site Etoo et les facteurs 

anthropiques susceptibles de porter atteinte aux écosystèmes de cette 

région nécessitent aussi d‟être renseignés. 

 

1- Milieu d’étude 

1.1 Localisation du site Etoo 

La présente étude a pour cadre le site archéologique Etoo dans la commune de 

Ouèssè (figure1). Il est situé entre 8°29‟11‟‟ et 8°28‟03‟‟latitude nord d‟une part et 

2°37‟26‟‟ et entre 2°37‟26‟‟et 2°38‟27‟‟ longitude Est d‟autre part. Sa superficie 

est d‟environ 2,12km2 avec une circonférence de 6,10km.  Ce site est situé à 

environ 2km à l‟Est du village de Yaoui dont la population est évaluée à 5305 

habitants selon INSAE (2013). Le village de Yaoui même est situé sur la route inter 

- Etats Cotonou - Parakou dans le Département des Collines et dans la Commune 

de Ouêssè. Il est distant de 60km de Savè et de 100km de Parakou. 

 

1.2 Collecte des données 

Dans cette étude, les données utilisées sont composées de : 

- Image satellitaire de bonne résolution issue de Bing map – satellite. 

- Le Modèle Numérique d‟Altitude (MNA) du secteur du site Etoo est fourni par le 

site américain http://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/SRTM3/Africa en format 
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SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). La couverture du site Etoo a nécessité 

un (1) fichier SRTM.  

- Pour l‟établissement de la carte texturale du sol du secteur du site Etoo, nous 

avons utilisé les cartes pédologiques de reconnaissance de Dahomey à l‟échelle 

1/500 000 de Volkolf (1971)  

 

 
Figure 1 : Situation géographique du site Etoo 

 

1.3 Traitement des données 
- L‟Image SRTM a permis de réaliser la carte topographique du secteur d‟étude. 

- l‟analyse de l‟image satellitaire du site Etoo a permis d‟identifier avec précision 

les collines qui délimitent le site Etoo. 

- L‟Image SRTM a permis grâce au logiciel (SIG, Arc-Gis 10.3) de réaliser la carte 

topographique du secteur d‟étude. 

- Pour l‟établissement de la carte texturale du sol du secteur du site Etoo, nous 

avons utilisé les cartes pédologiques de reconnaissance de Dahomey à l‟échelle 

1/500 000 de Volkolf (1971) 

- le logiciel SAS. Planet a permis d‟acquérir les images satellitaires de haute 

résolution 

Résultats 

Contexte géomorphologique 

Le site archéologique Etoo est constitué d‟un complexe de cinq collines de 

moyennes altitudes. Ces collines sont disposées suivant deux rangées séparées par 
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un espace occupé et exploité par les occupants du site. La première rangée est 

constituée de : 

- la colline Ibadan : dont le point culminant est 384 m et la longueur évaluée à 

384 m ; 

- la colline Abèokouta, longue de 717 m avec un point culminant de 290m ;  

- la colline Ogoudadja, présente une forme plus étalée et massive avec un 

point culminant de 294 m. la caractéristique de cette colline est qu‟elle 

présente un point de suture avec la colline Abèokouta. Il s‟agit d‟un 

phénomène géomorphologique intéressant qui mérite d‟être signalé.  

La deuxième rangée comprend : 

- la colline Etchokofonféka, qui signifie littéralement dans la langue locale 

« un jeune ne peut pas faire le tour de la colline en sifflant » en raison de sa 

longueur, mesure environ 2010m et son point culminant est tablé à 379m ;  

- la colline dite Agboo avec une longueur 766,13m et un point culminant de 

278m. L‟ensemble de ces affleurements présentent des crêtes arrondies 

d‟orientation Ouest- Nord et une altitude variant de 294m à 384m. Vers le 

Nord- Est, l‟altitude des crêtes s‟élève graduellement de 278m de mont 

Agboo pour atteindre 379m au mont Etchokofonféka. Cette forme 

exceptionnelle de relief constitue un atout touristique à mieux documenter. 

Il est à signaler que les noms attribués à ces collines sont d‟origine Yorouba du 

Nigéria. Cela pourrait constituer un indicateur sur l‟origine des premiers occupants 

du site Etoo. 

Par ailleurs, sous l‟alternance de saisons sèches et humides, les phénomènes 

d‟altération vont se succéder. L‟action chimique et l‟action mécanique au travers 

des failles vont élargir les fractures et provoquent le décapement de la première 

couche granitique : d‟où les éboulements. Il a été observé des blocs énormes de 

pierre provenant de l‟érosion des roches initiales de la colline Abèokouta qui sont 

tombées et se sont disposées de façon spectaculaire pour former des grottes dont 

s‟étaient servis comme abris sous roche, les occupants du site archéologique 

(planche 1). 

 

De nombreuses ouvertures sous roches existent et donnent un caractère particulier à 

ce site archéologique. Ces deux rangées constituent des barrières naturelles et 

l‟espace sert de lieux de refuge. En outre, les pierres sèches issues de l‟altération 

des collines sont utilisées pour la construction de murailles par les occupants pour 

renforcer leurs systèmes sécuritaires. 
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Planche 1 : Blocs de pierres déjà détachées (gauche) et l‟entrée d‟une grotte 

constituée par des blocs de pierres détachées du sommet de la colline (droite) 

Prise de vues : Assogba et Yabi, janvier 2016 

 

Dans son ensemble, le relief du site Etoo présente un ensemble de plaine et de bas 

plateaux faiblement ondulé en légère pente vers le sud. Sans en constitué un 

obstacle de relief, la ligne de partage des eaux coupe cette plaine pratiquement en 

deux. De même, l‟espace „‟ Odi „‟ est marqué par un talweg qui coïncide avec la 

zone de jonction des deux collines Abèokouta et Ogoudadja. (Photo 1)  

 
Photo 1 : Zone de jonction des collines Ogoudadja et Abèokouta (1 : Ogoudadja ; 

2 : Abèokouta) 

Prise de vue : Assogba, Janvier 2016 

 

Cet espace constitue également la source de nombreux ruisseaux qui convergent 

pour former „‟ Gbougbou‟‟. Ce cours d‟eau est l‟un des principaux affluents qui 

alimente fortement la rivière Okpara, qui sert de frontière entre le Bénin et le 

Nigéria. 

Zone de 
jonction 

1 2 
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Au total, le site Etoo doit son existence à la présence des collines. Ce système 

défensif (barrière, muraille, grotte) mis en place par les occupants résulte de la 

valorisation des constituants géomorphologiques du milieu. Les figures 1 et 2 

présentent successivement la situation géologique du secteur d‟étude. (Figure 1) et 

la topographie du secteur d‟étude (figure 2). 

 

 

 
 

Figure 2 : Géologie du site Etoo dans la commune de Ouèssè 

 

Ces différentes formations expliquent la nature et les propriétés des sols du site 

Etoo. 

 

Les unités pédologiques 

Les différents types de sols selon Oloukoi (2012) sont d‟une importance capitale du 

fait de leur rôle de réservoirs capables de retenir une importante quantité d‟eau dont 

une partie est restituée aux formations végétales. 

La capacité de rétention d‟eau par les sols et leur transmission aux plantes dépend 

largement de leur composition granulométrique. Ainsi, les sols argileux, composés 

de matériaux fins, n‟arrivent pas à transmettre l‟eau retenue aux plantes. Dans ces 

sols à matériaux sableux, l‟eau est faiblement retenue et leur capacité à assurer une 

réserve hydrique est limitée.  
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Figure 3 : Carte topographique du site Etoo 

 

Diverses variétés de sols sont observées dans le secteur d‟étude en rapport avec le 

substratum géologique, mais également des formes topographiques. Ces sols 

résultent de l‟altération des roches granitiques sous l‟action des agents climatiques 

et biologiques. Il s‟agit globalement des sols peu profonds où la roche mère 

affleure à une profondeur variant entre 1 à 3m. Les différents types de sols se 

distinguent par le degré d‟individualisation des hydroxydes, le lessivage dans le 

profil et le mode d‟altération. Fondamentalement, les types de sols suivants sont 

rencontrés : les sols ferrugineux tropicaux, les sols ferralitiques et les vertisols. La 

figure 4 présente les types de sols rencontrés dans le secteur d‟étude. 
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Figure 4 : Pédologie du site Etoo dans la commune de Ouèssè 

 

Ce potentiel pédologique favorise le développement d‟une végétation luxuriante 

regorgeant une diversité d‟espèces animales. L‟espace habité et exploité du site 

Etoo est situé sur un sol de type ferrugineux tropical appauvri sans concrétion. 

Cependant par endroits, on observe de petits enclos de sols hydromorphes ou 

ferralitiques. Non seulement ces sols favorisent la mise en place d‟une végétation 

riche mais ils sont aptes à la production de plusieurs variétés culturales. Outre 

l‟énergie de cuisson, les produits végétaux sont utilisés dans la construction 

d‟habitation et d‟outils de travail.  

 

Hydrographie 

Le réseau hydrographique de l‟ensemble de la commune est peu fourni. Il 

s‟organise autour d‟un seul cours d‟eau permanent, la rivière Okpara. Elle a une 

longueur de 200 km et prend sa source à 450m d‟altitude au sud-ouest de Nikki à 

360 km de son confluent avec le fleuve Ouémé. Ce cours d‟eau sert de frontière 

naturelle entre le Bénin et le Nigeria sur une partie de son cours. Il subit l‟influence 

du climat subsoudanien.  

La présence des cours et plans d‟eau, des marigots et autres sources (photo 2) est 

sans doute déterminante pour l‟installation des occupants du site Etoo. Cet étang 

est formé dans une „‟marmite de géant‟‟ issu de l‟altération physico-chimique de la 

roche mère. Ces types de sources ont probablement servi d‟usage domestique pour 

les occupants du site. 

 



 

RAPPORT FINAL SYMPOSIUM CULTUREL DE YAOUI                                                             Page 160 

Conclusion 

En somme, les résultats obtenus prouvent que le site archéologique Etoo de Yaoui 

est un site stratégique dont les remparts naturels de défense ont été renforcés par 

des ouvrages ingénieusement érigés par une population ayant vécu au temps 

d‟insécurité et qui était sans doute persécutée par des envahisseurs venus de 

l‟extérieur. Ce site archéologique constitue les œuvres conjuguées de l‟homme et 

de la nature qui ont une valeur exceptionnelle du point de vue historique et 

esthétique.  

De même, les caractéristiques physiques du site sont très favorables à l‟installation 

des hommes. Aujourd‟hui, les activités anthropiques constituent des menaces pour 

le site. A cet effet, il importe de procéder à une campagne de sensibilisation des 

populations qui fréquentent le site sur l‟importance des vestiges archéologiques qui 

s‟y trouvent et sur la nécessité de leur conservation. Sur le plan scientifique, les 

recherches futures pourraient porter sur : valorisation écotouristique des anciens 

systèmes défensifs dans le doublet Savè-Ouèssè. 

 

 
Photo 2 : Etang d‟eau au niveau du site Etoo. 

Prise de vue : Assogba, décembre 2015 
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Résumé  

Les murailles en pierres sèches font partie des rares et impressionnants vestiges 

matériels identifiés sur quelques massifs au cours des recherches archéologiques 

menées ces dernières années au yoruba occidental, en particulier dans les pays 

Shabè et idàáshà au Moyen-Bénin. Ce sont quasi uniquement d‟elles dont il sera 

question ici, nous ne manquerons pas de faire quelques parallèles avec les fossés et 

les plantes épineuses. L‟étude de ces murailles suscite beaucoup d‟interrogations : 

leurs auteurs, leur but et  leur âge. Loin d‟apporter hic et nunc des réponses 

définitives à ces problèmes, il s‟agit avant tout de comprendre le rôle qu‟elles ont 

joué dans la trajectoire historique des populations des pays Shabè et idàáshà.  

Mots-clés : Peuplement, murailles, pierres sèches, shabè, idàashà 

 

Introduction 

Les recherches archéologiques menées ces dernières années dans le Moyen-Bénin, 

livrèrent quelques vestiges de murailles en pierres sèches et en torchis notamment 

dans les pays Shabè et Idàáshà. Quelques publications ont permis de présenter ces 

structures architecturales et d‟aborder quelques unes des interrogations qu‟elles 

suscitent notamment celles relatives à leur but. Dans le présent article, nous nous 

attacherons à un inventaire détaillé de quelques unes de ces structures découverts et 

nous reviendrons sur leur importance à l‟histoire de la dynamique de peuplement 

de la région. 

 

1- Un contexte géologique pour la construction des murailles 

Les pays Shabè et Idàáshà situés dans le Moyen-Bénin constituent une pénéplaine 

parsemée d‟inselbergs de granite qui culminent à 200 m d‟altitude séparés par des 

rivières ou des vallées sèches (Figure 1). Dans ses grands traits, la géologie de ces 

espaces s‟ancre à plus de 95 % sur un socle précambrien constitué de divers 

structures pétrographiques très variées tels que les migmatites, les gneiss à 

muscovites, les quartzites à muscovites, les gneiss à biotite, les orthogneiss à biotite 

et de séries de granites syntectoniques calco-alcalins, postectoniques alcalins et 

postectoniques calco-alcalins qui s‟étend du sud-ouest vers le nord et évolue du 

centre vers la frontière bénino-nigériane et dune couverture sédimentaire très peu 

étendue (Adam et Boko 1983, Oloukoï 2012). Les différents sols dérivés du 

substrat géologique sont des sols ferrugineux entrecoupés par des sols ferralitiques, 

hydromorphes, des vertisols et des sols minéraux bruts (Oloukoï 2012). La région 

d‟étude présente donc des caractéristiques géologiques et géomorphologiques très 
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favorables à l‟exploitation de différentes roches métamorphiques et magmatiques. 

Les blocs de pierres sont abondants. L‟abondance des gros blocs éboulés se 

remarque surtout dans les contrebas des collines.  

Peuplés actuellement de groupes yoruba (Shabè et Idàáshà) et maxi  qui, 

historiquement sont arrivés les uns après les autres dans la zone à différentes 

époques, cet espace est soumis à la fois au climat subéquatorial et soudanien avec 

quatre saisons, deux saisons de pluies d'inégales durées intercalées par deux saisons 

sèches. La répartition des pluies est assez régulière avec un maximum enregistré 

généralement en juillet. La pluviométrie moyenne annuelle oscille autour de 1200 

mm (Oloukoï 2012 : 105). 

 

2- Origine des sites étudiés 

Les sites de fortifications en pierres sèches et/ou fossés et en torchis décrits ici ont 

été identifiés au cours de prospections archéologiques pédestres effectuées entre 

2006 et 2015. Le pays Shabè a été la première région du Moyen-Bénin où il a été 

localisé des sites qui renferment de tels vestiges archéologiques. Les premières 

découvertes de ces sites ont été faites en 2006 par Nestor Labiyi lors d‟enquêtes 

archéologiques dans cette zone. Les sites ont été localisés à Idadu, à Kabwa et à 

Yawi (Labiyi 2006). Ces sites ont été par la suite visités par Andrew Gurstelle et 

Simon Agani pendant leur investigation dans la région entre 2012 et 2015 

(Gurstelle 2015). Ceux-ci ont fait la découverte d‟autres sites à fortification dans la 

région notamment à Aensi, Jalumon, Fiditi, Igboe et Agba (Agani 2015). Il est à 

noter que ces endroits étaient pour la plupart connus des populations des villages 

actuels environnants ces sites. Des dégradations beaucoup plus dues aux activités 

humaines qu‟aux phénomènes climatiques ont d‟ailleurs été constatées sur 

certaines parties de ces structures architecturales.  

En 2015, nous avons découvert en compagnie de Nestor Labiyi un site en hauteur à 

muraille en pierres sèches situé à quelques kilomètres du village de Madengbé, au 

Nord-Est d‟Igbo- Idàáshà, la capitale de l‟ancien royaume Idàáshà. C‟est d‟ailleurs 

le seul site à muraille pour le moment que nous avons identifié dans le pays Idàáshà 

et il n‟est pas exclu que plusieurs autres nous aient échappé. Bien plus, les sommets 

des collines de la zone n‟ont pas encore été tous été explorés. Il y a certainement 

d‟autres nouveautés à mettre en lumière pendant de futures investigations 

archéologiques. Il est possible que les sites que nous présentons ici aient été visités 

par Oliver Davies, le premier archéologue a mené une reconnaissance 

archéologique dans la région dans les années 1950 lors de plusieurs séjours de 

recherche au Dahomey/Bénin (Davies 1956). Toutefois, aucune mention de ces 

sites ne figure dans ses publications sur ce pays. 
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Figure 1 : Carte de localisation des pays Shabè et Idàáshà. 

 

3- Etudes descriptive de quelques murailles mises au jour sur les sites 

Une muraille est un mur d‟une grande hauteur destiné à protéger un ensemble de 

bâtiments par leur enceinte. Simples palissades en bois au départ, les murailles 

furent par la suite construites en pierre. Les prospections exclusivement pédestres 

effectuées dans les pays Shabè et Idàáshà ont donné lieu à la découverte de 

plusieurs murailles en pierres sèches et/ou de fossés et en torchis. 

 

3.1- Muraille d’Idadu 

Dans les environs d‟Idadu ou Shabè Idadu, capitale du pays shabè, les traces de la 

base d‟une muraille en torchis mesurant entre 2 à 4 m de large ont été repérées. Les 

traditions recueillies à Ile Shabè (Idadu) indiquent que ce mur qui n‟existe 
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aujourd‟hui que dans les souvenirs des populations qui l‟ont utilisé comme 

matériaux de construction, mesurerait environ 5 m de haut et de large (Figure 2).  

Avant la conquête coloniale française en 1894, la capitale du pays Shabè était 

entourée de trois murailles. Ces structures entouraient la ville à l‟Est, à l‟Ouest et 

au Sud, le Nord était naturellement protégé par les collines appelées Ina Shabè, 

Akafo, Olu Popo et Afidifa (Agani 2015). La  première muraille ou odi olu osi, à 

l‟Est, précédée de l‟extérieur par un fossé, prend corps au pied du contrefort d‟Olu 

popo et se termine au bord de la route allant à Jabata. La seconde ou odi 

baanponen, à l‟ouest, de même taille que la première (5 m de hauteur), s‟enchaine 

avec cette dernière tandis que la troisième ou odi onipopo/jalumon, au Sud d‟Idadu, 

complètement érodée, jouxte la rivière Ayin qui servait de source d‟eau aux 

populations. 

 

 
Figure 2 : Structure architecturale de Shabè Idadu (Source : Agani 2015). 

 

3.2- La muraille d’Oke Akapo 

La colline Oke Akapo, au Sud-Est de la ville d‟Idadu a livré aussi une muraille 

(08°02‟16‟‟N et 02°30‟07‟‟E) constituée de gros blocs de pierre posés les uns sur 

les autres. Ce mur d‟enceinte à entrée unique d‟environ 2 m de hauteur sous la 

garde de la lignée des Ilako et jonché par endroits des tessons de poterie, encercle 

presque la grotte Ohi Amon. D‟après Palau Marti (1992: 224), cette muraille qui 

remonterait au temps d’oba Otewa qui s‟installa près de cette colline a été érigée en 

prévision d‟attaques ennemies récurrentes à cette époque. Cette muraille a été en 
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grande partie détruite pour la construction du chemin de fer, et de certains 

bâtiments administratifs coloniaux et religieux. 

 

3.3- La muraille de Kabwa 

La muraille de Kabwa est une structure en pierres sèches sur un sommet de la 

colline (08°14‟14‟‟N et 02°41‟42‟‟E) non loin du site d‟Igbo Aala. Pourvue d‟une 

seule entrée, elle mesure 2,50 m de hauteur par endroits pour une largeur de 2 m. 

 

3.4- Les murailles d’Abeokuta 

Sur l‟ancien site d‟Abeokuta au nord-est du village de Yawi, entre deux collines 

respectivement à l‟Est et à l‟Ouest, des fortifications de 2,5 m de hauteur et 1,5 m à 

2 m de largeur se dressent sur les parties Nord, Sud et Est de la colline (Figure 3). 

Les parties Nord et Sud qui s‟ouvrent sur l‟extérieur accueillent de grandes fosses 

très profondes aujourd‟hui en voie de comblement. La fosse au Sud, de 2,50 m de 

hauteur et de 1,5 m à 2 m de largeur, se trouve dans un très bon état de 

conservation. Le point de jonction entre la muraille et le fossé est en torchis avec 

quelques gros blocs à la base. 

 
Figure 3 : Muraille en pierres sèches sur le site d‟Abeokuta (Etoo Yaoui) 

(Source A. Gurstelle et S. Agani, 2012) 

 

3.5- Muraille de Fiditi 

Au sud-est de Shabè Idadu, une muraille en pierres sèches de 2 à 4 m de hauteur a 

été découverte (Figure 4). Les blocs de granites agencés les uns sur les autres ont 

une longueur comprise entre 20 et 30 cm de long et une largeur entre 10 et 20 cm 

avec une épaisseur d‟environ 10 cm. Une muraille en torchis d‟environ 150 m pour 

une hauteur de 3,85 m et 1,10 m d‟épaisseur complète celle en  pierres sèches. A 4 

m à l‟ouest du point de jonction de ces deux murailles,  se dresse un « temple » 

circulaire de 2,5 m de diamètre. A la surface du site, on trouve des tessons de 

poterie aux décorations variées. Cette muraille gravite autour de trois abris-sous-

roche alimentés par de petits bassins d‟eau entre les failles de la colline. 
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Figure 4 : Muraille de Fiditi de Savè (Source : A. Gurstelle et S. Agani, 2012) 

 

3.6- La muraille du site d’Oke Igboe 

Oke Igboe est à 5 km à l‟Ouest de Shabè Idadu. Située au sommet de cette colline 

se dresse une muraille construite avec de gros blocs de pierre posés les uns sur les 

autres. Le mur d‟enceinte dispose d‟une entrée au pied d‟un dôme de 1,75 m de 

haut sur 2 m de large. Quelques tessons de fonds et de larges bords de céramique 

jonchent la surface du site parcouru par un cours d‟eau  du nom de Aalaa. 

 

3.7- Le site d’Agba 

Le site d‟Agba se trouve à 15 km à l‟Ouest de Oke Igboe. Sa partie sud comporte 

une muraille en pierres sèches à trois entrées dont la deuxième est érigée à 

proximité d‟une grotte à trois chambres  de 15 m de long,  8 m  de large et une 

hauteur d‟environ 6 m. 

 

3.8- Le site d’Opotoku 

Opotoku se trouve à 6 km à l‟ouest du village de Woogi, au bord de la rivière 

Ojokomu où fut érigée une muraille en torchis dont la base mesure actuellement 

3,20 m pour une hauteur d‟environ 60 cm, avec une section de fossé concave à 

l‟extérieur. L‟analyse spatiale du site permet à Simon Agani de déterminer 

plusieurs secteurs consacrés à des activités spécifiques tout autour de la muraille. 

Le secteur sud était une source d‟eau, celui nord destiné à l‟agriculture, la partie 

ouest de l‟enceinte, un lieu de culte. 

 

3.9- La muraille de Madengbé 

Le site se trouve sur un sommet de colline de l‟actuel village de Madengbé à 19.80 

km au Nord-Est de Dassa. Une abondante quantité de tessons de céramique 
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jonchent la surface. On y trouve également des structures circulaires de pierre 

alignées. Une muraille en pierre sèche fut érigée sur l‟une des pentes de la colline. 

Cette muraille est menacée de destruction par l‟érosion. 

 

1- Matériaux et technique de construction des murailles 

Plusieurs matériaux sont utilisés pour la construction des murailles recensés au 

cours des investigations archéologiques. Les roches qui entrent en ligne de compte 

sont entre autres le granite, la latérite, le sable, l‟argile. A cela il faut ajouter le 

charbon de bois et certaines essences végétales qui interviennent comme des 

dégraissants dans la construction des murailles en torchis c‟est-à-dire en terre 

battue.  

 

L‟argile intervient surtout dans la construction des murailles en torchis dont la base 

est édifiée avec un alignement discontinu des roches granitiques ou latéritiques. A 

l‟argile mouillée à l‟eau, on y ajoute souvent des dégraissants notamment du 

charbon de bois, puis le mélange était pétri par les hommes pendant des heures 

pour le rendre plastique. La préparation est conservée jusqu‟au lendemain avant la 

montée du mur par section avec un temps minimal de séchage entre deux couches 

horizontales. D‟après les sources orales, des sons du Néré (Parkia biglobosa) et des 

décoctions de lianes  de Cissus Populnea étaient parfois utilisés comme matériaux 

additionnels pour renforcer la solidité des murs.   

 

Les murailles en pierres sèches sont construites à l‟aide de blocs granito-

gneissiques. Les blocs de pierre sont posés les uns sur les autres sans aucun liant. 

La réussite de l‟ouvrage nécessite juste de disposer les blocs de granite de façon 

régulière ou symétrique. La première étape de réalisation du mur consiste au 

concassage des blocs de pierre par les hommes braves, puis leur mise en tas au 

niveau des lieux choisis pour accueillir l‟ouvrage par les femmes et les hommes 

moins solides et en dernier ressort l‟érection de l‟ouvrage par les personnes les plus 

réputés ou doués en maçonnerie ou en construction (Agani 2015). Le travail de 

construction des murs se faisait à la chaîne et était arrosé avec des plats composés 

généralement du pois d‟angole (Cajanus canjan), du haricot (Phaseolus vulgaris) 

et des tubercules d‟igname (Dioscorea sp), à la charge du roi (Agani 2015). 

 

2- Des structures architecturales similaires en Afrique de l’Ouest 

Les opérations archéologiques menées ça et là en Afrique de l‟Ouest ont permis 

d‟étudier de nombreux sites à fortifications similaires à ceux retrouvés en pays 

Shabè et Idàáshà. Dans l‟espace yoruba du soleil levant (Nigeria), les travaux 

réalisés par Clapperton (1829), Soper et Darling  (1980), Agbaje-Williams (1990) 

ont mis au jour les ruines des fortifications  à fossés d‟Oyo Ile ou Old Oyo. A 

Benin City, les fouilles de Connah (1975) ont montré un système de murs linéaires 

séparés par d‟énormes fossés qui servent de démarcation territoriale entre plusieurs 

entités de la cité.  Les fouilles archéologiques de Aguigah au Togo ont mis  en 

évidence les murailles en torchis des enceintes de Tado et de Notsè séparées de 

dizaine de sections de fossés (Aguigah 1984, 1993). Dans l‟espace akan-asante, des 
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sites défensifs en hauteur entourés de palissades tels que Nkukoa Buoho (non loin 

de Kumasi), Bekwai, Kwapong etc., ont été identifiés et datés du 1er au XVème 

siècle de notre ère.  Des sites à murailles en pierres sèches ont été identifiés au 

nord-est de la Côte d‟Ivoire (site de Labgo-Tadjote), de même qu‟au Burkina Faso, 

dans le pays lobi (site de Loropeni, inscrit le 26 juin 2009 sur la liste du Patrimoine 

mondial de l‟UNESCO (Agani 2015).  Au Niger, plusieurs sites fortifiés non datés 

tels que Zingu, Birni et Katanga renfermant de nombreux vestiges archéologiques 

(de poterie, pavements en terre cuite, restes de squelettes humains, pointe de flèche 

en fer) ont été identifiés. 

 

3- Des systèmes défensifs et de protection endogènes  

Les structures à murailles découvertes dans le Moyen-Bénin ont assuré plusieurs 

fonctions dans l‟espace et le temps. D‟abord, elles auraient servi à délimiter 

l‟espace appartenant à chaque lignage au sein de la société, puis celles de poste 

douanier à certains moments. C‟est le cas en pays Shabè. Les fortifications de 

Shabè Idadu possédaient deux entrées dont la première porte se situe à l‟Est, sur la 

terre des Ilako, à peu près à l‟endroit où l‟administration coloniale avait installé le 

poste de douane (Palau Marti 1993), la seconde entrée, au Sud du village, non loin 

du cimetière catholique de Shabè Idadu et sous contrôle des Onipopo/Jalumon. 

Selon Palau Marti (1993 : 44), « Toute personne portant des biens ou 

marchandises, en arrivant à l‟une des portes devait payer une taxe. Les droits de 

péage et de douane étaient perçus en cauris ou en nature ». 

Les murailles ont servi également de système de défense et de refuge contre les 

envahisseurs ou les ennemies. Elles constituaient des remparts contre les agressions 

ennemies.  

L‟espace aujourd‟hui occupé par les Shabè et les Idàáshà a été à l‟époque 

historique le théâtre de nombreux conflits entre plusieurs communautés. Les 

sources orales et écrites indiquent que cet espace a été  ravagé par plusieurs guerres 

hégémoniques  et expansionnistes. En effet, au tournant du XVIIIème siècle, une 

crise politique ébranla l‟empire d‟Oyo et conduit à sa chute. Cette formation 

politique dont l‟influence s‟étendait sur tout le Golfe de Guninée perdit ainsi son 

assise de gendarme du monde yoruba. Le royaume du Danxomè précédemment 

sous domination de l‟empire d‟Ọyọ, profita de l‟affaiblissement de ce dernier pour 

s‟en prendre aux royaumes Shabè et idàáshà, ses ennemis jurés dans la région. En 

1797, le roi Adandozan du Danxomè profita de l‟agonie d‟Oyo pour engager une 

série de guerres contre les populations au Nord du fleuve Zou avec en ligne de mire 

les Idàáshà et les Shabè.  

En pays idàáshà, entre 1802 et 1804, il lança une première attaque contre Ifita qui, 

selon les traditions, fut périlleuse pour son armée qui perdit beaucoup d‟hommes en 

raison de la crue du fleuve Zou. Les autres attaques armées contre Awaya, Ikpingni 

et Itogon furent aussi malheureuses. Au lieu d‟attaquer les agglomérations 

d‟Idàáshà, ils allèrent plus au Nord et rasèrent le village de Hlahoué devenue 

Glazoué (Boko 1995, Afouda 1978).  
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En 1818, Ghézo qui ne portait pas du tout dans son cœur les Yoruba remplaça 

Adandozan au trône, provoqua et écrasa l‟armée d‟Ọyọ près de Paouignan entre 

1822 et 1823. Adédiran souligne que la déroute d‟Ọyọ était due à une attaque 

surprise de l‟armée du Danxomè prévenue de l‟arrivée des Ọyọ  par les Adda de 

Paouignan (Adédiran 1980 : 271). Son indépendance totalement retrouvée après 

près de 100 ans de domination Ọyọ, le Danxomè de Ghézo entreprit plusieurs 

autres campagnes militaires contre les Idàáshà. Vers 1840, il fait raser et pulvériser 

de nombreuses agglomérations sauf Modjigangan et son armée fit prisonniers 

beaucoup de captifs convoyés à Agbomè (Afouda 1978 : 93-101, Boko 1995). Les 

populations qui étaient arrivées à s‟échapper trouvèrent refuge dans les régions sud 

d‟Atakpamè. Mais la soif de vengeance contre les Yoruba étant dans l‟âme des 

princes Danxoménou, si bien qu‟à sa prise de pouvoir en 1858 après la mort de son 

père Ghézo blessé par un Yoruba embusqué au retour de sa deuxième campagne 

militaires au Nord du fleuve Zou, Glèlè détruisit d‟abord Ketu en 1881 et s‟attaqua 

ensuite aux Idàáshà profitant d‟une crise de succession au pouvoir dans ce royaume 

à la mort de Jagun Isokoti (20è roi). Igbo-Idàáshà fut ainsi mit totalement à sac. 

Le pays Shabè avait aussi  fait les frais des visées expansionnistes du Danxomè, 

sans compter les attaques des Baatombu et des Peuls venus du Nigeria. A maintes 

reprises, le royaume Shabè fut attaqué, pillé et saccagé par le Danxomè.  La 

situation d‟insécurité et de menace auxquels les pays Shabè et idàáshà ont fait face 

justifie la construction des nombreuses murailles identifiées sur les collines de la 

région. 

Il est indéniable que les structures que nous venons de présenter plus haut aient été 

érigées à des fins défensives mais il n‟est pas totalement évident de les rattacher à 

l‟une quelconque des nombreuses guerres qui ont ravagé la région avant la 

conquête coloniale française au XIXème siècle. Il ne nous paraît pas possible de 

situer clairement dans le temps les périodes d‟érection de chaque structure 

défensive. L‟édification de ces structures architecturales militaires pourrait se situer 

entre le XVIIIème et le XIXème siècle si l‟on s‟en tient aux repères historiques des 

multiples conflits entre les Shabè  et Idàáshà à leurs voisins Maxi et Danxoménou.  

Somme toute, ces structures défensives nous renseignent de façon assez édifiante 

sur le degré de dangers qui menaçaient les anciens habitants de la région au 

tournant du XVIIIème/XIXème siècle. 

 

 

Conclusion 

Les recherches archéologiques entreprises dans les pays Shabè et idàáshà dans le 

Moyen-Bénin ont permis de localiser une série de sites qui ont livré des vestiges de 

murailles en pierres sèches et en torchis associées à des fossés, ainsi que du 

matériel céramique. Ces murailles font partie des systèmes défensifs des anciens 

villages des pays Shabè et idàáshà. Ces structures de fortifications composites 

endogènes ont contribué in fine à protéger ces espaces pendant les périodes 

d‟insécurité avant l‟occupation coloniales européennes à la fin du XIXème siècle. 
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Résumé 

Karimama et Banikoara sont deux communes de la République du Bénin, situées 

dans la partie Nord du pays. L‟espace qu‟elles occupent est héritier d‟un 

peuplement pluriethnique comprenant majoritairement, entre autres, les Baatombu, 

Gulmanceba, Dendi-Zarma, Peulh et, dans une moindre mesure, des descendants 

Yoruba fortement assimilés. Entre 2012 et 2015, nous y avions consacré plusieurs 

campagnes de recherche archéologique simultanément avec l‟exécution des travaux 

du Projet Crossroads of Empires. L‟inventaire des sites archéologiques a occupé un 

plan de choix au cours de nos investigations. L‟objectif de cet article est de 

présenter la typologie des structures de fortification répertoriées, d‟une part, et de 

faire une comparaison entre ces structures défensives et la fortification du site Etoo 

de Yaoui. La démarche méthodologique s‟appuie sur la recherche documentaire et 

les enquêtes de terrain. L‟étude nous permet de passer en revue la question du 

peuplement de la zone d‟investigation notamment le peuplement Yoruba. Elle nous 

permet également d‟établir des similitudes entre les savoir-faire et techniques 

déployés dans l‟édification des structures défensives du secteur Karimam-

Banikoara et la fortification du site Etoo de Yaoui. 

 

Mots clés : Structures de fortification, typologie, secteur Karimama-Banikoara, site 

Etoo. 

 

Abstract 
Karimama and Banikoara are currently two communes in the Republic of Benin, 

located in the northern part of the country. The space that they occupy is nearr to a 

multi-ethnics ettlement comprising mainly, among others, Baatombu, Gulmanceba, 

Dendi-Zarma, Peulh and, to a less erextent, highly assimilated Yoruba descendants. 

Between 2012 and 2015, wespent several archaeological research campaigns 

simultaneously with the execution of the Crossroads of Empires Project. The 

inventory of archaeological sites occupiedamain place during our investigations. 

The aim of this article is to present the typology of structures of fortification, on the 

one hand, and to make a comparison between these defensive structures and the 

fortification of the Etoo site at Yaoui. The methodological approach is based on 

documentary research and on field surveys. The study allows us to review the 
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question of the settlement of the area of investigation mainly the Yoruba 

settlement. It also allows us to establish similarities between the know-how and 

techniques deployed in the construction of the defensive structures in the sector 

Banikoara and the fortification of the Etoo site atYaoui. 

Key words: Fortification structures, typology, Karimama-Banikoara sector, Etoo 

site. 

 

Introduction 

Le secteur Karimama-Banikoara est héritier d'un peuplement pluriethnique 

comprenant majoritairement, entre autres, les Gulmanceba, les Zarma, les Dendi, 

les Fulbe. L‟histoire de la mise en place du peuplement sur cet espace baigne dans 

un passé lointain où certaines phases sont rétablies par des mythes et des légendes. 

L‟histoire du peuplement de ce secteur bénéficie d‟une documentation écrite non 

négligeable. Au nombre des auteurs qui ont traité des sujets relatifs au peuplement 

de l‟espace, nous pouvons citer entre autres, Bako-Arifari (1989 ; 1998), Bio Bigou 

(1987). Les documents écrits et les sources orales s‟accordent sur l‟ancienneté des 

Gulmanceba/Gourmantchés sur les autres groupes socioculturels (Bako-Arifari, 

1989 ; Mardjoua, 2014). Ces documents écrits et sources orales présentent des 

limites, surtout celles relatives aux périodes de la mise en place du peuplement 

ancien, ainsi que ses grandes séquences chrono-culturelles. 

Dans le but de combler ces insuffisances, plusieurs travaux ont été engagés dans le 

secteur au nombre desquels le projet de recherches Crossroads of Empires entre 

2011 et 2015 (Haour, 2018, (éd.)). D‟autres travaux ont permis de mettre en 

évidence des sites archéologiques caractérisés par plusieurs structures de 

fortification témoignant de l‟histoire des peuples habitants ces zones (Mardjoua, 

2014 ; 2016). 

 

L‟objectif de cet article est de présenter les résultats des travaux menés en 

spécifiant les données sur les structures de fortifications répertoriées. En outre, 

mieux faire ces architectures militaires restées méconnues par la communauté 

scientifique justifie le choix et la présentation du thème pendant le colloque 

international de Yaoui et par ricochet, la rédaction du présent article. Nous 

exposons d‟abord l‟état des connaissances sur le peuplement de la zone d‟étude en 

soulignant la présence ancienne du groupe socioculturel Yoruba dans le Dendi qui 

partage avec le peuplement Yoruba du pays Shabè, les mêmes origines lointaines. 

Ensuite, nous présentons la typologie des structures de fortification répertoriées du 

secteur d‟investigation. Enfin, nous effectuerons une comparaison entre ces 

structures défensives de la zone d‟étudeet la fortification du site de Etoo de Yaoui 

en ouvrant des pistes de recherche pour une meilleure connaissance des savoir-faire 

et des techniques déployés. 

 

I- Situation géographique de la zone d’étude 

Lazone d‟étude, correspondant à l‟espace qu‟occupent les communes de Karimama 

et de Banikoara, est située au nord de la République du Bénin (Fig. 1).  La 

commune de Karimama est limitée au nord par le fleuve Niger, au sud-ouest par la 
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commune de Banikoara, au sud-est par la commune de Kandi, à l‟est par la 

commune de Malanville. Sa superficie est de 6.102 km² dont plus de 5.085 km2, 

soit 83%, sont couverts par le Parc National W. 

 
Figure n°1 : Limite administrative des communes actuelles de Karimama-

Banikoara (Nord-Bénin) 

Quant à la commune de Banikoara, elle est limitée au nord par la Commune de 

Karimama, au sud par les Communes de Gogounou et de Kérou, à l‟est par la 

Commune de Kandi et à l‟ouest par le Burkina Faso. Ainsi délimitée, elle couvre 

une superficie de 4.383 km² dont 2.235km2 occupée par le parc W, soit 49% du 

territoire communal. 
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Ainsi circonscrite, la zone d‟étude couvre une superficie de 10.485 km2 environ 

dont près de 7.320 km2 couverts par le Parc W, soit approximativement 69% de 

l‟ensemble de la région d’étude (Gassi, 2006 ; Adjovi, 2006: 9). 
Pendant que la commune de Banikoara fait frontière avec la République du 

Burkina Faso à l‟ouest, celle de Karimama, quant à elle, constitue avec le fleuve 

Niger, la frontière avec la République du Niger. Sur le plan hydrographique, les 

communes de Karimama et de Banikoara sont traversées par deux importants 

affluents du fleuve Niger que sont la Mékrou (410 km) et l‟Alibori (338 km). C‟est 

d‟ailleurs l‟hydronyme de l‟affluent Alibori qui a donné son nom au département.  

Le choix de ce secteur d‟étude est liés aux  multiples relations qu‟avaient 

entretenues et continuent d‟entretenir les différents peuples de cet espace entre eux 

et avec leurs voisins sur le plan historique. Vu l‟importance de ces relations, 

notamment de leurs impacts socioculturel et politique, le Parc W ne devrait pas être 

considéré comme une frontière à notre étude. En effet, ces relations furent si 

étroites qu‟on ne peut pas appréhender ni connaître le passé de ces deux espaces 

géographiques nés de la création du Parc W, sans se référer à l‟un et à l‟autre à la 

fois. 

 

2- Aperçu général sur les sites archéologiques du secteur Karimama-

Banikoara 

L‟enquête orale et la prospection archéologique menées sur l‟ensemble du secteur 

Karimama-Banikoara ont permis de répertorier un nombre important de sites 

archéologiques de divers types : sites d‟anciens habitats, sites archéo-

métallurgiques, sites sanctuaires, lieux de mémoire (cf. cartes 1&2). En plus des 

vestiges archéologiques (tessons de poterie, fragments de pipe, de meule et de 

meulette, scories) inégalement répartis, certains des sites d‟anciens habitats 

possèdent des ruines de structures défensives qui font objet du présent article. Tous 

ces indices témoignent de l‟occupation tant ancienne que récente du secteur par 

l‟homme. 

 

3- Typologie des structures de fortification répertoriées dans le secteur 

Karimama-Banikoara 

Les structures de fortification sont un ensemble de réalisations matérielles 

permettant de contrer ou de bloquer l‟ennemi ou les bêtes féroces. La principale 

fonction connue de ces structures reste celle sécuritaire pour une habitation ou une 

agglomération. 

 

A la lumière de nos investigations dans le secteur Karimama-Banikoara, nous 

retenons globalement trois types de fortification à savoir : les murailles, les fosses. 

Le troisième type est l‟association des deux premiers types précédemmentcités. Il 

importe de signaler dès ici qu‟il existe des fortifications faites à base d‟espèce 

végétale épineuse, même si nous n‟avons pas encore identifié de telle structure 

dans le secteur. En consacrant cet article aux structures de fortification au secteur 

Karimama-Banikoara, l‟objectif fondamental poursuivi est non seulement de mieux 
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faire connaître ces architectures militaires à la communauté scientifique mais aussi 

d‟établir une comparaison avec la fortification du site de Etoo de Yaoui. 

 

 
Figure 2 : Sites archéologiques inventoriés dans le sous-secteur de Karimama 
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Figure 3 : Sites archéologiques répertoriés dans le sous-secteur de Banikoara 

 

3.1- Les murailles 

Les murailles sont un type de fortification et elles consistent à réaliser des 

élévations à base de la terre battue ou de pierres sèches ou encore à base deces 

deux matériaux principalement. Comme évoqué plus haut, le but en réalisant cette 

infrastructure est d‟assurer la sécurité de l‟établissement humain entouré par ladite 

architecture. 

 

3.1.1- Les murailles en pierres sèches 

Le premier sous-type de fortification, c‟est-à-dire les murailles en pierres sèches, a 

été inventorié sur certains sites d‟anciens habitats du secteur d‟étude. C‟est surtout 

le cas d‟un des anciens sites du village actuel de Mamasi-Gurmaque nous 

utiliserons pour illustrer l‟étude.  

En effet, Jiampoliga-juali est l‟un des anciens sites du village de Mamasi-

Gurmaactuel dans le sous-secteur de Karimama. C‟est un site perchésitué sur l‟une 

des collines situéesà l‟ouest de ladite localité. Le site est localisé précisément sur la 

colline centrale et il a été enregistré sous le code KAR-13-3 et ses coordonnées 

géographiques sont 12°2‟38.2‟‟N; 3°7‟28.2‟‟E. 
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La reconnaissance archéologique de Jiampoliga-juali a permis de confirmer 

l‟existence sur le site des ruines d‟une muraille en pierres sèches telle que le 

signalent les sources orales. En effet, c‟est un amas rangé de pierres latéritiques sur 

environ 50m de long et 1m de large qui matérialise encore la muraille du site de 

Jiampoliga-juali. En certains endroits encore, la hauteur de cette muraille avoisine 

40cm. Les autres côtés (est, ouest et nord) sont délimités par de fortes pentes de la 

colline, probablement une stratégie d‟occupation de la colline à des fins de 

protection. Les ruines de la muraille semblent se limiter au côté-sud où l‟accès 

semble être beaucoup plus facile.  

 

 
Photo n°1 : Les ruines de la muraille en pierres sèches (latérites) du site de 

Jiampoliga-juali 

Source : Prise de vue, B. Mardjoua, Mars 2013 

 

3.1.2- Murailles en pierres sèches et en terre battue  

Les sources orales collectées aussi bien auprès des Bààtombu (secteur de 

Banikoara) que des Gulmanceba (à Firu et Joléni) s‟accordent sur l‟existence d‟une 

muraille àNianpangu-bansu. La reconnaissance archéologique menée sur le site a 

permis de confirmer cette information par la découverte des ruines d‟une muraille 

en pierres sèches recouverte de terre battue. La fortification s‟étend sur près de 100 

m de longueur et 1,20m de large. A certain niveau encore, la terre battue qui a servi 

de joint des pierres sèches est encore remarquable (cf. photo n°2). 

Nianpangu-bansu est un site d‟anciens habitats situé dans la zone cynégétique de 

l‟Atacora, parc W. Ce site, de par les sources orales et ses vestiges archéologiques, 

a joué un rôle important pendant le commerce caravanier dans le sous-secteur de 

Banikoara. Il est mis en relation avec l‟établissement des Saka de Kandi, ainsi qu‟à 
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l‟exil résigné à la postérité de FaaruYeruma ; postérité à laquelle, il ne restera plus 

que le terne titre princier (i.e. le Yerumaru) des FaaruMoso de Kéru.  

 

En effet, au cours de la première et la toute dernière participation à la fête de la 

gaani à Niiki, le chef gulmance de Nianpangu y aurait fait un grand étalage de 

richesses, d‟une part par la quantité et la variété des biens qu‟il apporta (esclaves, 

chevaux, cola) et d‟autre part par un don magnanime « d‟une corne de bœuf pleine 

de poudre d‟or » au Sinaboko pour l‟aider à rembourser une dette d‟achat de 

chevaux auprès d‟un commerçant caravanier. Aussi, après son départ de Niiki, 

TikandéYankpangu voit-il son nom devenir « (…) le thème privilégié de nombre 

de chansons, avant de rentrer dans la légende et de devenir proverbial (…) » (B. 

Guéné, 1978: 141). 

Vu la valeur des produits (les chevaux, les esclaves, le cola, l‟or) que compose le 

cadeau de TikandéMuuru offert à son homologue contemporain de Niiki, il venait 

ainsi de lever l‟équivoque sur la fabuleuse richesse de sa ville grâce à son ouverture 

au commerce caravanier, d‟où les causes profondes de la légendaire guerre de 

Niyanpangu.  

A l‟instar du site de Nianpangu-bansu, le site d‟anciens habitats de Katanga 

attribué aux Yoruba était fortifié par une muraille faite à partir des pierres sèches et 

de la terre battue dont les ruines sont encore remarquables. Dans le cadre des 

travaux du projet Crossroads of Empires, une équipe du projet a prospecté le site et 

des photos de la muraille ont été prises (cf. photo n°3). 

 

 
 

Photo n°2 : Les ruines de la muraille en pierres sèches et en terre battue du site de 

Niyanpangu-bansu 

Source : Travaux de terrain, prise de vue : B. Mardjoua, avril 2013 

 



 

RAPPORT FINAL SYMPOSIUM CULTUREL DE YAOUI                                                             Page 179 

3.2- Les fosses associées à la muraille en terre battue  

Compte tenu du niveau d‟insécurité, il peut arriver que deux types de fortification 

soient réalisés autour d‟une même agglomération. Lorsque de telle agglomération 

est abandonnée, elle aura les ruines d‟une double fortification. Pour ce type de 

fortification, les fosses associées aux murailles en terre battue, c‟est sur le site de 

Yô-bansu dans le sous-secteur de Banikoara qu‟a été répertorié une telle double 

fortification.  

En effet, Yô-bansu dont aucune explication plausible du toponyme n‟a été 

recueillie fut un village à enceinte du fait de la muraille défensive en terre battue 

qui l‟entourait. Cependant, avec le préfixe „„yo‟‟en rapport avec captifs, il est 

probable que le site soit en rapport avec Niyanpangu ou un autre établissement 

contemporain, antérieur ou postérieur.Aujourd‟hui encore, les ruines de sa double 

fortification sont encore très remarquables. 

 

 
Photo n°3 : Les ruines en pierres sèches et en terre battue du site de Katanga 

Source : Travaux de terrain du projet Crossroads of Empire, campagne 2013,  

Prise de vue : Abass Diallo. 

 

L‟aspect physique du pourtour externe de cette muraille défensive n‟exclut pas 

qu‟elle ait été entourée d‟une fosse. Mieux, les sources orales collectées sur 

l‟histoire du site en évoquent.  La muraille défensive de Yô-bansu, après 

délimitation, couvre une superficie de 48.600 m2 soit 4,86 ha et il y a été dénombré 

22 pieds de baobab (Adansoniadigitata), étant  l‟espèce végétale dominante du site.  

Le site de Yô-bansu reste particulier, car il est aussi entourée par une petite 

murailletrès remarquable à l‟intérieur de la grande. En fait, le site de Yô-bansu 
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disposait de trois fortifications (deux murailles en terre battue et une fosse), (cf. 

croquis du site de Yô-bansu). Après délimitation, la petite muraille couvre une 

superficie de 1457,8 m2 soit 0,145 ha. Aux dires du notre guide, Bio 

GadoSabiGbinsa et de certains des enquêtés notamment Woruyoni, la petite 

muraille à l‟intérieur de la grande serait le „„palais‟‟. Mais, avec le préfixe „„yo‟‟ 

(i.e. captifs) associé au toponyme du site, il se pourrait que ce soit un lieu de 

„„garde à vue‟‟ des captifs. 

Le site de Yô-bansu se situe à une position stratégique (cf. croquis du site), entre 

deux rivières permanentes. Le côté sud-ouest du site est bordé par Kèrèmu-daaru 

(i.e. la rivière Kérémou) et celui nord-est par la rivière dite Sahodaaru. Les deux 

rivières se joignent aux confins ouest de Yô-bansu pour devenir une seulerivière 

aussi permanente qui se jette surMààguru (i.e. le fleuve Mékrou).  

 

 
Photo n°4 : Vue générale du site de Yô-bansu, la ligne de dépôt de sédiments 

rougeâtres matérialise les ruines de la grande muraille en terre battue.  

 

Source : Travaux de terrain, prise de vue, B. Mardjoua, avril 2013. 
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Figure 4 : Comparaison entre les structures défensives du secteur Karimama-

Banikoara et la fortification du site Etoo de Yaoui et question des influences 

 

Une analyse des structures de fortification répertoriées dans le secteur Karimama 

présente des similitudes lorsqu‟une comparaison est faite la fortification du site de 

Etoo de Yaoui. 

 

4.1- Similitudes des savoir-faire et fonctions des structures de fortification 

Les similitudes en ce qui concerne les savoir-faire résident dans le fait que le site 

de Etoo de Yaoui a le privilège de posséder un certain nombre de type de 

fortification évoqué plus haut. D‟abord, le site de Etoo est fortifié en grande partie 

par la muraille en pierres sèches, à l‟image du site de Jiampoliga-jualidans le sous-

secteur de Karimama. Aucun autre matériau n‟a été utilisé pour servir de joint pour 

ces deux exemples. Si la muraille avoisine encore 1,50m de hauteur à certains 

endroits du site de Etoo (cf. photo n°5), les sources orales collectées estiment à 

cette hauteur celle de Jiampoliga-juali dans un passé récent.  

 

Une autre similitude pourrait être établie sur la nature même de ces deux sites. En 

fait, non seulement ils sont tous des sites perchés mais les murailles sont 

construites dans les parties d‟accès facile. Cetteévidencemet en exergue, encore 

une fois de plus, la fonction sécuritaire attribuée aux structures de fortification.  
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En outre, il a été retrouvé de la muraille en terre battue sur le site de Etoo et qui 

prolonge celle en pierres sèches (cf. photo n°6). Ce qui fait penser que les auteurs 

de la muraille en pierres sèches détenaient les savoir-faire et techniques similaires 

 

.  

Photo n°5 : La muraille en pierres sèches du site Etoo de Yaoui 

 

 
Photo n°6 : Une partie des ruines de la muraille du site de Etoo de Yaoui en terre 

battue 

Sources : Travaux de terrain, mission de recherche pluridisciplinaire sur le site 

Etoo de Yaoui ; Prise de vue : Nestor Labiyi, octobre 2016 
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pour l‟édification d‟une telle fortification. Les ruines d‟une telle architecture 

défensive ont été retrouvées sur le site de Yô-bansu, sous-secteur de Banikoara. En 

somme, il ressort que la typologie des fortifications inventoriée dans le secteur 

Karimama-Banikoara est à identifier, dans une large mesure, sur le site de Etoo. 

D‟où l‟établissement de similitudes au niveau des savoir-faire et techniques 

déployés pour l‟édification des structures de fortification et qui méritent d‟être 

investiguées davantage. 

 

4.2- Perspectives de recherche sur les structures de fortification 

La fonction des structures de fortification la mieux connue reste celle sécuritaire. 

Cependant, les savoir-faire et techniques déployés dans la réalisation de ces 

structures défensives restent un mystère. 

En effet, c‟est avec stupéfait que certaines de ces structures qui ont traversées des 

siècles sont découvertes et leur état de bonne conservation, face aux intempéries de 

tout genre, interpelle à plus d‟un titre. Surtout que nous sommes confrontés aux 

enjeux de construction d‟infrastructures durables à base de matériaux locaux, des 

investigations approfondies sur certaines des murailles aideraient de mieux 

comprendre les savoir-faire et techniques développés dans leur édification. D‟où 

l‟intérêt d‟y investiguer davantage en adoptant des approches interdisciplinaire et 

pluridisciplinaire.  

 

En outre, les structures de fortification présentent un intérêt touristique indéniable. 

Leur valorisation pourrait accroître le parc touristique lorsqu‟elles sont intégrées au 

circuit touristique. Les structures de fortifications font parties intégrantes du 

patrimoine matériel des communautés voire de l‟Etat béninois et elles méritent 

d‟être protégées. C‟est à ce titre qu‟il importe de sensibiliser, aussi bien les 

populations locales que les autorités traditionnelles, politico-administratives 

locales, sur l‟importance de tels vestiges architecturaux et défensifs. 

 

Conclusion 

Les recherches archéologiques effectuées dans le secteur Karimama-Banikoara ont 

permis de répertorier plusieurs sites archéologiques, de divers types. Ces sites sont 

attribués à certains groupes socioculturels qui sont difficilement identifiables à 

cause de la forte assimilation. C‟est le cas du groupe socioculturel yoruba qui 

mérite d‟être étudié davantage dans ce secteur. Des sites d‟anciens habitats 

inventoriés et, notamment ceux attribués au groupe socioculturel yoruba portent 

desruines de fortifications que nous avons catégorisé en 3 types. Et, il ressort de 

l‟analyse de ces structures défensives qu‟il existe des similitudes avec la 

fortification du site de Etoo de Yaoui. Vue la valeur touristique desdites 

architectures défensives qui n‟est pas sans impacts économiques, il urge que des 

études approfondies interdisciplinaires et pluridisciplinaires soient faites sur celles-

ci pour mieux connaître les savoir-faire et techniques déployés dans leur 

édification. 
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4.1- La valorisation du site Etoo : comment établir 

une valeur au profit d’un tourisme et d’une 

économie 

 

Pierre Chabi YAI 

Direction de la Promotion du Tourisme 

Tel 97 68 77 78. Cotonou 

Introduction  

Selon la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel 

de l‟UNESCO en sa dix-septième session tenue  à Paris du 17 octobre au 21 

novembre 1972, « Chacun des Etats parties à la présente Convention a l'obligation 

d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la 

transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel situé sur son 

territoire, lui incombe en premier chef. Il s'efforce d'agir à cet effet tant par son 

propre effort au maximum de ses ressources disponibles que, le cas échéant, au 

moyen de l'assistance et de la coopération internationale dont il pourra bénéficier, 

notamment aux plans financier, artistique, scientifique et technique ». 

La présente présentation s‟inscrit dans la démarche de l‟élaboration d‟une 

proposition d‟inscription d‟un bien sur la liste du patrimoine mondial de 

l‟Organisation des Nations Unis pour l‟Education, la Science et la Culture 

(UNESCO). En effet, elle est guidée par les orientations de la convention 72.  

 

I- Etablissement de la valeur universelle exceptionnelle 

Conformément à l‟article 1 de la même convention, sont considérés comme 

"patrimoine culturel" :  

− les monuments: œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture 

monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, 

grottes et groupes d'éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du 

point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science ;  

− les ensembles: groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur 

architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur 

universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science ;  

− les sites: œuvres de l'homme ou œuvres conjuguées de l'homme et de la nature, 

ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle 

exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou 

anthropologique. 

Au regard de ces définitions du patrimoine culturel, il ne fait l‟ombre d‟aucun 

doute que la définition relative aux sites est celle qui se prête le mieux aux 

caractéristiques du site Etoo de Yaoui. 

Le site Etoo est le témoignage des vestiges d‟une vie ancienne représentée par les 

murailles en pierres alignés, juxtaposé et d‟un génie humain traditionnel. 

C‟est aussi un héritage qui résulte d‟un savoir-faire et d‟un savoir-savoir pour lutter 

contre un danger dont il faut élucide pour en comprendre le sens. 
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La valorisation de ce site passe par l‟établissement de sa Valeur Universelle 

Exceptionnelle (VUE) à travers des études scientifiques (archéologique pour 

connaitre la période et la raison d‟une telle installation ; historiques pour établir le 

lien entre les phénomènes ; socio-anthropologique pour mettre en exergue les 

rapports sociaux et savoirs faire endogènes) qui peuvent justifier ces installations. 

La valeur universelle exceptionnelle signifie une importance culturelle et/ou 

naturelle tellement exceptionnelle (1) qu‟elle transcende les frontières nationales 

et (2) qu‟elle présente le même caractère inestimable pour les générations 

actuelles et futures de l‟ensemble de l‟humanité. 

 

Un bien a une valeur universelle exceptionnelle, si et seulement si, cette valeur 

s‟identifie aux critères élaborés par le centre du patrimoine mondial et comprend 

les évaluations des conditions d‟intégrité et/ou d‟authenticité puis les mesures en 

vigueur pour la protection et la gestion. 

Cette déclaration est schématisée par les trois piliers qui supportent la valeur 

Universelle Exceptionnelle selon le centre du patrimoine mondial. 

 

Les questions que l‟on peut se poser sont : 

- En quoi consiste le site  Etoo ? 

- Pourquoi présente t-il une valeur spécifique ? 

- Comment cette valeur sera pérennisée, protégée, conservée, gérée, 

suivie et porté à la connaissance du public ? 

Ces questions trouvent leur réponse à travers la déclaration de la valeur universelle 

exceptionnelle.    

La première et la deuxième question abordent l‟identification des attributs c'est-à-

dire les valeurs que portent les éléments essentiels et les conditions d‟authenticité 

et d‟intégrité du bien dont nous voulons valoriser.  

Le centre du patrimoine mondial (2011) a élaboré dix (10) critères dont six 

culturels et quatre naturels. Chaque critère porte des valeurs parmi lesquelles 

chaque bien doit s‟identifier. Les critères pour l‟inscription de biens sur la liste du 

patrimoine mondial ont été élaborés pour évaluer la valeur universelle 

exceptionnelle des biens, et guider les États parties dans la protection et la 

gestion des biens du patrimoine mondial. (Paragraphe 77 des Orientations) 

 

i. Représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain ;  

ii. Témoigner d‟un échange d’influences considérable pendant une période 

donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement 

de l’architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la 

planification des villes ou de la création de paysages ;  

iii. Apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une 

tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue ;  
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Figure 1 : Schéma Valeur universelle exceptionnelle 

Offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble 

architectural ou technologique ou de paysage illustrant une période ou des 

périodes significative(s) de l’histoire humaine ; 

iv. Etre un exemple éminent d’établissement humain traditionnel, de 

l’utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit 

représentatif d’une culture (ou de cultures), ou de l’interaction 

humaine avec l’environnement, spécialement quand celui-ci est 

devenu vulnérable sous l’impact d’une mutation irréversible ;  

v. Etre directement ou matériellement associé à des événements ou des 

traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et 

littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle (le Comité 

considère que ce critère doit de préférence être utilisé conjointement avec 

d‟autres critères). 

 

L’authenticité/intégrité 
L'authenticité, telle qu'elle est ainsi considérée et affirmée dans la "Charte de 

Venise", apparaît comme le facteur qualitatif essentiel quant à la crédibilité des 

sources d'information disponibles. L‟authenticité rend compte de la façon dont les 

attributs expriment pleinement la valeur du bien de manière véridique et crédible. 

Son rôle est capital dans toute étude scientifique. Elle concerne : 

• forme et conception ;  

• matériaux et substance ;  

• usage et fonction ;  

• traditions, techniques et systèmes de gestion ;  

• situation et cadre ;  

• langue et autres formes de patrimoine immatériel. 
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Bien inscrit sur le critère i 

Églises creusées dans le roc de Lalibela (Éthiopie) 

 
Bien inscrit sur le critère ii 

Les mosquées et les lieux saints de Tombouctou 

ont joué un rôle essentiel dans la diffusion de 

l’Islam en Afrique à une très haute époque. 

 

L‟intégrité est une appréciation d‟ensemble et du caractère intact du patrimoine 

naturel et/ou culturel et de ses attributs. Etudier les conditions d‟intégrité exige par 

conséquent d‟examiner dans quelle mesure le bien :  

 possède tous les éléments nécessaires pour exprimer sa valeur 

universelle exceptionnelle ;  

 est d‟une taille suffisante pour permettre une représentation complète 

des caractéristiques et processus qui transmettent l‟importance de ce 

bien;  

 ne subit pas des effets négatifs liés au développement et/ou au manque 

d‟entretien. 

 

La troisième question rend compte de mise en place d‟une protection ainsi que la 

gestion du bien. 

La protection et la gestion doivent assurer que leur valeur, y compris les conditions 

d‟intégrité et/ou d‟authenticité définies sont maintenues ou améliorées dans le 

temps.  

 

Au paragraphe 97 des orientations, il est noté que tous les biens inscrits sur la 

Liste du patrimoine mondial doivent avoir une protection législative, à 

caractère réglementaire, institutionnelle et/ou traditionnelle adéquate à long 

terme pour assurer leur sauvegarde. Les États parties devront faire la preuve 

d’une protection législative adéquate aux niveaux national, régional, 

municipal, et/ou traditionnel d’un bien. 

 

Ces mesures législatives et à caractère réglementaire au niveau national et local 

assurent la protection du bien contre des changements et des pressions sociales, 

économiques ou de quelque autre nature qui pourraient avoir un impact 
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négatif sur la valeur universelle exceptionnelle, y compris l‟intégrité et/ou 

l‟authenticité du bien (paragraphe 98 des orientations). 

Pour qu‟une protection soit efficace, il faut délimiter les limites des biens. Ces 

limites doivent être établies pour englober tous les attributs porteurs de la valeur 

universelle exceptionnelle y compris l‟intégrité et/ou l‟authenticité du bien ainsi 

que les aires qui, à la lumière des possibilités de recherches futures, contribueraient 

et valoriseraient le bien.  

Alors la protection est l‟ensemble des mesures législatives, règlementaires, 

conventionnelles au plan local, national et international aussi bien que des mesures 

traditionnelles qui s‟appliquent à la protection du bien. 

Une gestion efficace doit comprendre un cycle planifié de mesures à court, moyen 

et long terme pour protéger, conserver et mettre en valeur un bien. Une approche 

intégrée en matière de planification et de gestion sera essentielle pour guider 

l‟évolution des biens à travers le temps et s‟assurer que tous les aspects de leur 

valeur universelle exceptionnelle soient maintenus. Cette approche s‟applique au-

delà du bien en tant que tel et inclut toute(s) zone(s) tampon(s), ainsi que le cadre 

physique plus large.  

 

 
Exemple de la délimitation d’une Zone 

Le centre du patrimoine mondial opte pour une gestion participative qui associe 

tous les acteurs qui ont un lien avec le bien afin de prendre en compte les 

aspirations de toutes les parties prenantes. 

 

La prise en compte des aspirations de toutes les parties prenantes débouche sur un 

système de gestion approprié. Il doit aboutir à : 

- une connaissance approfondie et partagée du bien par tous les acteurs 

concernés ; 
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- un cycle officiel et non officiel de planification, mise en œuvre, suivi, 

évaluation et réaction ;  

- l’évaluation de la vulnérabilité du bien aux changements et autres pressions 

sociales, économiques et de quelque autre nature que ce soit, ainsi que le suivi des 

impacts, des tendances et des interventions proposées ; 

- le développement de mécanismes pour l’implication et la coordination des 

diverses activités entre les différents partenaires et parties prenantes ;  

- l’affectation des ressources nécessaires ; 

- le renforcement des capacités ou aux formations ;  

- une description comptable transparente du fonctionnement du système de 

gestion.  

Le plan de gestion est un document technique synthétique et qui n‟a aucun 

caractère juridique et facilement consultable et efficace pour atteindre de bons 

résultats. 

Le système de gestion se veut dynamique avec une révision quasi permanente, un 

ajustement régulier tout en tenant compte des mutations et  des changements 

importants et immédiats qui s‟y opèrent. 

Lorsque le bien s‟identifie aux critères et comprend les évaluations des conditions 

d‟intégrité et/ou d‟authenticité puis les mesures en vigueur pour la protection et la 

gestion, il faut s‟assurer de l‟unicité de cette valeur. C‟est cette unicité qui rend la 

valeur d‟universelle et d‟exceptionnelle. Une étude comparative du bien avec 

d‟autres biens similaires sur le plan national, régional et international est donc 

souhaitée.  

 

 
Site Etoo de Yaoui 

 
Rempart de Savè 
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Grotte de cachette à Savè 

 
Grotte de cachette à Dassa 

 

II - Opportunité touristique et économique  

Le patrimoine étant la base du tourisme, c‟est au tour de cette valeur qui se 

différencie des autres qu‟il faut protéger et mettre en valeur par une communication 

au niveau local, sous régional et international pour attirer les visiteurs. 

La visite crée nécessairement des besoins qui peuvent se traduire par un business 

plan.  Le plan peut s‟élaborer au tour de la communication, du transport, du 

logement, de la restauration, des articles d‟arts etc. pour augmenter le pouvoir 

d‟achat de la population locale.  

 

Conclusion  

Plusieurs études ont été sur le peuplement Shabè au Centre du Bénin (Davies, 

1956 ; Mouléro, 1964; Igue, 1980, Palau Marti Montserrat, 1993). Ces études ont 

contribué à l‟établissement de l‟histoire de ce peuple. La potentialité culturelle, 

artistique et touristique du peuple Shabè reste un secteur à investir et à valoriser.  

Le pays Shabè dispose d‟énormes potentialités culturelles mal connues et mal 

recensées qu‟elles soient matérielles ou immatérielles.  

Le site Etoo à travers ce Colloque Scientifique International de Yaoui pourrait 

donner un engouement pour mieux inventorier et étudier le patrimoine culturel du 

pays Shabè. 
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4.2- Valorisation écotouristique du patrimoine au benin : 

Cas de Etoo de Yaoui 

 

Gautier AMOUSSOU(1), Laurence KOKOU(1), Abdou-Coudous MAMAM(2), 

Aliou FOUSSENI(3) & Vincent Jospeh MAMA(4) 

(1) : ECOTOURISME Bénin  Tel 95285220 Calavi-Bénin e-mail : 

ecobenin@yahoo.fr;  

(2) : Laboratoire d‟Etude des Dynamiques Urbaines et Régionales IGATE / FASHS 

/ UAC   e-mail : mamcoudous@yahoo.com tél : 69165405 

(3) Laboratoire d‟Hydrobiologie et d‟Aquaculture (LHA) FSA/UAC e-mail : 

alioufouss@yahoo.fr  

(4) Institut National des Recherches Agricoles du Bénin 

 

Résumé 

Mis au point par Eco-Bénin, l‟écotourisme communautaire génère un grand 

nombre de projets de préservation de la biodiversité. Il en résulte une amélioration 

notable du niveau de vie des populations, avec la création d‟emplois 

et l‟augmentation de 40 à 300 % des revenus des prestataires locaux. Il s‟y ajoute la 

valorisation du patrimoine naturel et culturel, le maintien des coutumes et des 

religions, soit l‟association de la tradition et du progrès. L‟accent est également mis 

sur la promotion d‟activités génératrices de revenus destinées notamment aux 

femmes, le renforcement de leur leadership et de leur esprit d‟entreprise, 

l‟alphabétisation, les micro-crédits. Les différentes activités de visites organisées 

pour la valorisation du patrimoine naturel et culturel, de la restauration locale, de 

l‟artisanat d‟art basé sur les produits locaux, des services d‟hébergement chez 

l‟habitant et de lodges écologiques   permettent de   générer   des   recettes  

 annuelles   directes   aux   associations villageoises autogérées regroupant 1500 

personnes dans l‟ensemble des localités citées supra. Le mécanisme de répartition 

équitable des revenus permet d‟avoir des impacts positifs plus larges au sein de la 

population et des collectivités locales concernées. Des stratégies sont également 

mises en place pour la sensibilisation à l‟environnement et pour la lutte contre le 

réchauffement climatique en collaboration avec des organisations nationales et 

internationales. 

 

1- Eco-Bénin, une opportunité pour la valorisation du patrimoine béninois et 

de développement économique 

 Organisation des activités à Eco-Bénin 

Pionnière du tourisme écologique et solidaire en Afrique de l‟Ouest, Eco-Bénin 

nous propose depuis près de 18 ans des circuits écotouristiques à la rencontre des 

populations, associant développement local et préservation de la biodiversité. 

L‟ONG utilise l‟écotourisme comme pilier du développement économique des 

communités locales qui s‟occupent elles-mêmes de la gestion des projets. 

Toutefois, Eco-Bénin assure un accompagnement technique de la conception du 

projet à sa promotion avec une équipe d‟une vingtaine de professionnels de 

mailto:ecobenin@yahoo.fr
mailto:mamcoudous@yahoo.com
mailto:alioufouss@yahoo.fr
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formation diverses. Eco-Bénin assure la coordination de l‟Organisation 

Internationale du Tourisme Social et Solidaire (OITS) en Afrique et est également 

membre actif de la Société Internationale d‟Ecotourisme (TIES).  Dans chacun de 

ses villages du sud au nord, les populations nous réservent un accueil chaleureux et 

assure les services d‟hébergement, de restauration, de guidage. Elles bénéficient 

ainsi directement d‟un complément de revenus. Une partie du montant payé par le 

voyageur est versée aux associations villageoises et à la commune, qui l‟utilisent 

pour la réalisation d‟actions communes d‟envergure telles que la construction de 

puits, l‟électrification d‟écoles, le maintien du patrimoine naturel et culturel, 

l‟appui à la production local au bénéfice de tous. 

 

En plus de l‟écotourisme, Eco-Bénin met en œuvre avec les populations locales 

plusieurs projets de protection de l‟environnement. Au Sud, la plantation de 

palétuviers, la création de la réserve naturelle de la Bouche du Roy dans le Delta 

Mono et au Nord, la fabrication de foyers améliorés et la promotion de 

l‟agroforesterie et l‟agroécologie. Voyager responsable et solidaire avec Eco-

Bénin, c‟est découvrir le pays qui nous accueille et ses habitants dans le respect de 

sa nature et de sa culture. Une expérience humaine inoubliable 

 

 Atouts de Eco-Bénin dans le tourisme 

Les voyages touristiques organisés par Eco-Bénin sont très riches en découvertes 

de beaux paysages et patrimoines insoupçonnables sur toute l‟étendue du territoire 

national. Les points particuliers qu‟on reconnait à Eco-Bénin s‟articulent autour de 

:  

 Un accueil légendaire 

 Une destination 100 % naturelle 

 Des coutumes et croyances vivantes 

 Des sites historiques classés au patrimoine mondial de l‟UNESCO 

 Dégustation de mets locaux 

 Un festival de couleurs, de senteurs, de saveur 

 Des expériences inoubliables 

 Une option biodiversité et solidarité 

 

 Les dix commandements de l’écotourisme pratiqué par Eco-Bénin 

Pour préserver davantage les sites et les rendre plus viables et durables, les 

commandements ci-après sont établis par Eco-Bénin. Ils doivent être respectés au 

cours des différents voyages afin de permettre aux touristes de profiter pleinement 

des beaux paysages et conserver les mêmes attraits touristiques des sites pour les 

visiteurs futurs. Il s‟agit de : 

1- Laissons seulement des empreintes de pied, prenons seulement des photos, 

2- Respectons la fragilité de l‟environnement et réalisons que nous tous, 

résidents ou visiteurs, devons participer à sa préservation 

3- Rendons notre voyage plus enrichissant en prenant le temps de nous 

informer sur les coutumes, langues, comportements et cultures des régions 
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visités ; pendant notre séjour, posons un maximum de questions, profitons-

en pour discuter et échanger avec les autochtones, rentrons chez nous avec 

quelques mots et anecdotes représentatives de l‟atmosphère locale. 

4- Soyons amicaux et patients avec les guides, les serveurs et tous les 

prestataires de services touristiques et maintenons une atmosphère 

tranquille et chaleureuse.  

5- Respectons et soutenons les cultures endogènes (religion, traditions, 

artisanat, gastronomie et service touristique…) ainsi que la vie privée et la 

dignité de chacun. Demandons toujours l‟autorisation avant de 

photographier  

6- Ne jetons pas nos déchets n‟importe où. Munissons-nous de petits sacs à 

ordures. Laissons notre lieu de résidence plus propre qu‟à notre arrivée. 

7-  N‟achetons pas d‟objets produits avec des espèces animales ou végétales 

en danger ou en voie de disparition. 

8- Coopérons avec les écoguides en suivant toujours leurs indications et les 

itinéraires indiqués. Préservons la faune et la flore 

9- Soutenons les programmes de conservation de la nature initiés par les 

autorités, les ONG et les associations de protection de l‟environnement. 

10- Autant que possible, marchons ou utilisons les transports en commun. 

Encourageons les chauffeurs à couper le moteur à l‟arrêt.  

 

2- Site Etoo de Yaoui, un patrimoine touristique inédit au centre du Bénin 

Le site historique Etoo est situé à 6 km à l‟est du village Yaoui.Il est dans 

l‟arrondissement de Kilibo dans la Commune de Ouèssè, Département des 

Collines. Les populations de ce village sont d‟origines Shabè et essentiellement 

agriculteurs.  

Etoo est constitué d'un complexe de 5 collines et d‟autres infrastructures qui sont :   

 

- La 1èrecolline dite Etchokofonfééka, signifie littéralement en langue locale 

Shabè «même un jeune ne peut en faire le tour tout en sifflant »en raison de sa 

longueur et de son point culminant 

- Ibadanqui rappellelepassagedecertains ressortissantsd‟Ibadan au Nigeria ; 

- Les Collines Ogoudadja et Abèokouta (collines jumelles) qui présente entre 

elles unpointdesuture ;un phénomène géomorphologique intéressant 

- la Colline Agboo située derrière Ogoudadja et Abèokouta, qui présente une 

forme plus étalée et massive. 

En dehors de ces collines, il existe sur le site une muraille de pierres sèche bien 

rangées suivant une architecture dont on ignore encore l‟origine qui est un 

rempart s‟étendant sur près de 2000 m de long et haute d‟environ 1m50, érigé 

par les occupants du site lors des razzias au cours de la période précoloniale. Il 

existe également un mur en terre battue, une fosse en voie de comblement 

remplie de lianes épineuse et de nombreux abris sous roche. 
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3- Valorisation du siteEtoo de Yaoui,  

Pour la valorisation du site historique Etoo de Yaoui, plusieurs études sont en cours 

pour analyser les possibilités touristiques évidentes Il s‟agit de : 

 différents aménagements à faire sur le site pour le rendre plus attrayant sans 

le dénaturer d‟une part et l‟hébergement des touristes et leur confort 

 la définition exacte du circuit de visite qui doit tenir compte de l‟histoire 

des peuples Shabè ayant entre temps occupé le site 

 l‟inventaire des mets locaux disponibles dans la région 

 la formation des guides et agents touristiquesqualifiés 

 l‟inscription du site au patrimoine mondial de l‟UNESCO 

 l‟élaboration des conventions locales de gestion des ressources du site avant 

son ouverture aux touristes 

 

4- Circuit de visite envisagé pour la découverte du site historique Etoo de 

Yaoui 

Eco-Bénin dispose à des fins touristiques révélatrices, de nombreux sites 

touristiquesdes merveilles de la nature, de l‟histoire des peuples dans plusieurs 

communes du Bénin. A ces sites s‟ajoutera le site Etoo de Yaoui dans le centre du 

pays plus précisément dans les collines. La découverte du site Etoo se fera suivant 

un circuit en 8 étapes ci-après : 

1. la découverte en vue panoramique de la colline Etchokofonfeka ; 

2. la visite de la muraille en pierres sèches longue de plus de 2000 mètres 

érigée sur la colline 

3. la visite de lamuraille en terre battue 

4. la découverte de la fosse en voie de comblement qui relie les collines dites 

Etchokofonfeka et Ogoudadja 

5. la visite des abris sous roches ou points de caches 

6. la présentation des surfaces anthropisées ou meules qui servaient à moudre  

7. la découverte des autres types de murailles en pierres sèches et les autres 

collines  

 

Somme toute, la valorisation de ce site à des fins touristiques permettra de relater 

l‟histoire des peuples Shabè marqué par les razzias aux temps précoloniaux. Aussi, 

elle permettra de créer des opportunités d‟emploi et de bisness aux jeunes de la 

région à travers le flux des touristes que drainera le site dans la zone. Ainsi, la 

vision de valoriser ce site va permettre non seulement de contribuer au 

développement de la commune de Ouèssè mais d‟agrandir le circuit touristique des 

site de la zone centre du pays et suscité la découverte d‟autre sites non révélés.  
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4.3- Lieux de refuge résistances et mémoire dans 

les régions centrales du Bénin 
 

Madame de SOUZA Rachidatou 

Socio-anthropologue, Université de Parakou 

e-mail : chidara2003@gmail.com Tel 97466600 

Résumé 
La création  d‟un musée dans le cadre du Programme d‟Action du 

Gouvernement (PAG), à Allada, sur la mémoire, les résistances et l‟esclavage 

pose la problématique de la reconstruction - reconstitution d‟une mémoire et 

d‟une histoire  sociale à travers une vision historique africaine et endogène. Si 

l‟histoire du royaume du Danxome  par exemple , a  fait l‟objet de nombreuses 

recherches, études et publications, l‟histoire sociale des régions centrales du 

Bénin, en particulier celle du royaume de Shabe, a été marquée par : (i) une 

insuffisance de recherches, souvent présentées et perçues à-travers des relations 

de voyages, récits des occidentaux,  et une approche linéaire ou europeo 

centriste qui ont négligé les sources orales et les cultures matérielles des 

populations concernées ; (ii) la méconnaissance des résistances et des lieux 

refuges liés à l‟esclavage et à la traite transatlantique. L‟objet de cette 

communication vise à (i) - identifier quelques lieux refuges ou de résistance au 

XVIII et XIXème siècles des populations du centre et. de leurs résistances 

héroïques face aux razzias et aux violences destructrices des guerres et  

particulièrement des razzias esclavagistes ( Idahomi, batombu , Fulani , Oyo, 

......) ; (ii) proposer une approche de typologie et des pistes de recherches sur: 

les lieux refuges pour fuir la captivité et l esclavage ; les villages de résistance 

et de réinstallation des populations ; les mouvements de fuite et de migrations 

forcées ; les villages de reconstruction fortifié s pendant les périodes de trêve et 

la réorganisation des communautés victimes ou menacées ; (iii) et d envisager, à 

travers  l‟élaboration de projets la méthodologie de patrimonialisation, de 

sauvegarde et de protection des lieux refuges, de résistance ou des espaces 

sacralisés et mémorisés  a travers les traditions orales , les rites et les gestuelles. 

Cela pourrait aboutir à une valorisation culturelle et touristique par une 

intégration et une harmonisation des circuits, élargis a d autres espaces 

régionaux, a travers des chemins mémoriels ; - l élaboration d un projet a 

variantes multi sectorielles et interdisciplinaires qui peut engendrer une 

réappropriation  socio économique par les communautés détentrices de ces 

patrimoines. 

 

Mots clés : Danxomé, lieux de refuge, razzias 
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4.4- Valeur écologique des blocs de granite du socle 

cristallin dans la zone de contact a Setto (commune de 

Djidja) 
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VODOUNOU Kpatindé Jean Bosco 
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3. Laboratoire des Géosciences de l’Environnement et de Cartographie, Université de 

Parakou, BP 123, Parakou, Bénin,E-mail : vjeanbosco@yahoo.fr 

 

Résumé 

La zone de contact située dans la partie Est de la commune Djidja est caractérisée 

par des zones de monzodiorite et amphibolite. Ces dernières années, l‟exploitation 

de ces roches devient de plus en plus importante. La présente étude vise à analyser 

la valeur écologique des blocs du granite du socle cristallin dans la zone de contact 

à Setto (commune de Djidja). 

Les méthodes utilisées pour cette étude reposent sur la recherche documentaire, les 

enquêtes de terrain et la méthode Value At Risk (VAR) qui ont permis d‟identifier 

les impacts positifs liés à l‟exploitation des blocs de granite. Ces méthodes ont été 

complétées par le cadre de référence de l‟ABE pour évaluer l‟importance des 

impacts sur l‟environnement. Les résultats de cette étude montrent que la zone de 

contact (affleurement granito gneissique) actuellement en exploitation à Setto par 

ADEOTI Sarl occupe une superficie de 70 ha 96 are 82 ca. Pour abattre le gisement 

sur place, un trou de 21 m de profondeur est creusé. Ainsi, une quantité de 

1.296.000 tonnes de granites a été prélevée entre 2015 et 2017 à des fins diverses. 

Les impacts positifs de l‟exploitation des blocs de granite comprennent entre autres 

la création d‟emplois permanents et temporaires et la construction des 

infrastructures. Par contre, cette activité engendre des effets négatifs aussi bien sur 

l‟environnement que les populations. Il s‟agit par exemple de la désacralisation du 

site d‟exploitation par le déplacement du fétiche Kouta Wolo, la réduction des 

terres cultivables, la destruction des champs et des bâtiments d‟habitation, la 

pollution de l‟air. La réduction de ces impacts négatifs sur l‟écologie concerne 

principalement les entreprises en charge de l‟exploitation de granite. Il urge donc 

de prendre des dispositions adéquates afin de préserver l‟écologie de Setto. 

Mots clés : Zone de contact, écologie, exploitation, ADEOTI Sarl, Setto. 
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Abstract 

The contact zone, located in the eastern part of Djidja town is characterized by 

monzodiorite and amphibolite. This study aims at analyzing the ecological value of 

crystalline basement granite blocks in the contact zone at Setto (Djidja commune). 

Methods used for this study are based on documentary research, field surveys and 

the Value at Risk (VAR) method, which identified the positive impacts associated 

with the exploitation of granite blocks such as job creation temporary and 

permanent, the construction of infrastructure, etc. Then there are the negative 

impacts that are the desacralization of the site by the displacement of the Kouta 

Wolo fetish, the reduction of arable land, the destruction of fields, buildings, air 

pollution following the blasting of the rocks. These methods have been 

supplemented by the EBA's Terms of Reference for assessing the significance of 

environmental impacts. 

The results of this study show that the area of contact (granitic gneissic outcrop) 

currently operating in Setto by ADEOTI Sarl covers an area of 70 ha 96 are 82 ca. 

To cut down the deposit on site, a hole 21 m deep is dug. Thus, a quantity of 

1,296,000 tons of granites was collected between 2015 and 2017 by the same 

company. The reduction of the impacts of the exploitation of the granite on the 

ecology concerns mainly the companies in charge of the exploitation of granite. It 

is therefore necessary to take adequate measures to preserve the ecology of Setto. 

Key words: Contact zone, ecology, exploitation, ADEOTI Sarl, Setto. 

 

Introduction 

L‟Afrique sub-saharienne (ASS) est un territoire en croissance démographique qui 

a enregistré une nouvelle dynamique d‟urbanisation au début des années 1980 

(Pambou, K. H. C., 2013). Ces désirs d‟urbanisation constituent un facteur de la 

pression sur les ressources minières. Ces facteurs ne sont pas sans impacts sur 

l‟écologique. Selon l‟OCDE (2006) l‟Afrique sud-saharienne (ASS) a abrité 1,7 

milliard d‟habitants en 2002 des disparités de réparation régionales locales entre les 

zones urbaines et rurales. Ce fait a conduit à l‟exploitation des granites pour le 

tracé des chaussés. Cependant ces exploitations ont des conséquences car avec une 

incidence de 80 à 90 % du trafic réalisé au moyen des camions, le transport routier 

est devenu un des principaux leviers qui favorise le développement socio-

économique et soutient l‟intégration sous régionale (Kessides, 2005; Noyoulew, 

2009 ; Thiam, 2009). En effet, ces routes sont construites  à l‟aide de granite 

concassé dont le concassage est confié à des entreprises. Selon SDCA (2002), les 

carrières de granite sont souvent des entreprises familiales ; leur surface moyenne 

est 2 ha. Or, le concassage de granite a le plus souvent d‟impacts sur le paysage, la 

commodité du voisinage (poussière, bruits, vibration, transport) et les eaux avec 

des rejets de matières en suspension. En réalité, de l‟exploitation du granite 

découlent plusieurs types d‟impact. 

 

Depuis 1996, l‟un des objectifs du Bénin est de faire du secteur minier un axe de 

développement économique (Lagnika, 2004). A cet effet, de nombreuses 
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campagnes de prospection ont été organisées afin d‟évaluer le potentiel minier du 

Bénin. Ces campagnes ont permis de dénombrer sur le territoire béninois des 

gisements exploitables en matériaux de construction tels que le sable, le granite, le 

calcaire, le quartzite, le grès, le marbre, et l‟argile offrant au pays une possibilité de 

développement d‟une économie minière. La technique d‟exploitation à ciel-ouvert 

et les besoins d‟exploitation en minerais avaient considérablement évoluée durant 

hostilités et il fallait reconstituer des capacités minières capables  de tenir leur place 

(Bourrelier et Lespine, 2008). Le secteur d‟étude regorge assez de potentialités 

minières aux nombres des quelles peut s‟identifier le «granite». 

 

L‟exploitation du granite de l‟arrondissement de Setto est confiée à la Société 

ADEOTI Sarl et MINEX-BENIN. L‟entreprise MINEX-BENIN est à ses débuts 

dans l‟exploitation du granite c‟est pourquoi cette étude s‟accentue plus sur 

l‟entreprise ADEOTI Sarl. L‟étude sur « Impacts écologiques du concassage du 

granite par la Société ADEOTI Sarl et MINEX-BENIN» vise à identifier les 

conséquences de l‟exploitation du granite sur l‟écologie et les possibilités de 

réduction de ces conséquences. 

 

1. Données et méthodes  

1.1 Caractéristiques de la commune de Djidja 

La Commune de Djidja est située au Nord-ouest du département du Zou (Zone 

centre du Bénin) entre 7°10′ et 7° 31′ de latitude Nord et entre 1° 39′ et 1° 13′ de 

longitude Est (figure 1). Elle est limitée au Sud par les Communes d‟Abomey, 

d‟Agbangnizoun, de Bohicon et de Za-Kpota, à l‟Ouest par le Département du 

Couffo (Commune d‟Aplahoué) et la République du Togo, à l‟Est par la Commune 

de Covè et au Nord par le Département des Collines, les Communes de Dassa et 

Savalou. Administrativement, la Commune de Djidja est subdivisée en 79 villages 

regroupés en douze (12) arrondissements qui sont : Djidja, Setto, Dan, Agouna, 

Oumbègamè, Mougnon, Monsourou, Zounkon, Agondji, Dohouimè, Houto et 

Gobaix (Gandaho, 2017, p.19). D‟une superficie de 2 181 km2, elle couvre environ 

41,5% de la superficie du département du Zou et représente ainsi la plus vaste des 

neuf Communes du département (figure 1). 

 

La Commune de Djidja jouit d‟un climat de type subéquatorial tendant vers le 

Soudano-Guinéen dans les parties septentrionales où on remarque que les deux 

saisons pluvieuses se résument pratiquement en une seule. La pluviométrie 

annuelle est de 1103,91 mm entre 1971 et 2015.  La température moyenne varie 

tout au long de l‟année entre 28,75 °C (janvier) et 29,99 °C (mars) soit une 

amplitude thermique de 1,24 °C. Avec une population de 123 804 habitants, le 

secteur d‟étude se trouve partagé entre les sols ferrugineux tropicaux lessivés à 

concrétion et les sols ferrugineux tropicaux lessivés hydromorphes. Ces sols 

permettent d‟avoir des gisements de granite assez importants dont l‟exploitation est 

confiée à des entreprises. Sur le plan géologique, le site est situé dans les massifs 

du groupe Pira qui prend en compte les migmatites, les embréchites indifférenciées, 
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les gneiss, schistes et quartzites. La superficie occupée par cette formation 

témoigne de l‟importance du gisement à exploiter. 

 

 
Figure  1 : Situation géographie de Djidja 

 

1.2 Données 

Les statistiques démographiques, fournies par l‟Institut National de la Statistique et 

de l‟Analyse Economique (INSAE) pour les recensements généraux ont servi de 

base pour cette étude. Elles ont été utilisées pour analyser l‟évolution de la 

population de la commune de Djidja. Les données liées à la quantité de granulats 

prélevés sont collectées auprès des services de la société ADEOTI et MINEX. Les 
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données d‟entretiens individuels et collectifs sont celles relatives à la perception de 

la population sur les conséquences de l‟exploitation du granite. 

 

1.3 Analyse des conséquences écologiques du concassage du granite 

Afin d‟évaluer l‟impact de l‟activité d‟exploitation et de concassage de granite par 

ces sociétés dans la commune de Djidja, les méthodes qui ont été utilisées 

concernent l‟Analyse du Cycle de Vie (ACV) et l‟Evaluation des Performances 

Environnementales (EPE) utilisées par SETAC (1993) et Personne (1998) et 

adoptées par Thomas (2008). En effet, l‟ACV est un outil d‟évaluation 

environnementale orienté « produit » alors que l‟EPE quant à elle, est orientée 

« Site de concassage ». Ces méthodes ont été complétées par l‟approche descriptive 

adoptée par Agbanou (2009) de même que les résultats d‟enquêtes de terrain pour 

analyser les conséquences écologiques du concassage de granite. Mais la méthode 

utilisée pour évaluer l‟importance des impacts est le cadre de référence de l‟ABE 

(tableau II). 

 
Tableau 1 : Paramètres dégré de perturbation et importance de l‟impact 

 Degré de perturbation 

Durée Etendue Faible Moyenne Forte Très 

forte 

Importance de l‟impact 

Momentanée Ponctuelle Faible Faible Forte Moyenne 

Momentanée Locale Faible Faible Moyenne Moyenne 

Temporaire Ponctuelle Faible Faible Moyenne Forte 

Temporaire Locale Faible Faible Moyenne Forte 

Momentanée Régionale Faible Moyenne Moyenne Forte 

Permanente Ponctuelle Faible Moyenne Moyenne Forte 

Temporaire Régionale Faible Moyenne Forte Forte 

Permanente Locale Faible Moyenne Forte Forte 

Permanente Régionale Moyenne Forte Forte Forte 

Source : ABE, 1998 

 

Dans ce cadre de référence, l‟évaluation de l‟importance des impacts repose sur 

une méthodologie qui intègre les trois paramètres à savoir la durée (momentanée, 

temporaire ou permanente), l‟étendue (ponctuelle, locale ou régionale) et le degré 

de perturbation (très fort, fort, moyen ou faible) de l‟impact négatif. Le croisement 

de ces trois paramètres à travers le cadre de référence de l‟ABE permet de déduire 

si l‟importance de l‟impact est forte, moyenne ou faible.  

 

2. Résultats 

2.1 Caractéristiques de l’exploitation et du concassage du granite par les 

entreprises ADEOTI Sarl et MINEX-BENIN 
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2.1.2 Système d’exploitation et de concassage des granites 

Dans la région de la commune de Djidja, la roche est recouverte de terre et de 

végétation. Afin d‟aboutir à ses fins l‟entreprise s‟est donnée un itinéraire 

technique de production de concassés. Les activités prennent début au niveau de la 

base de la carrière (front de taille).Trois sections sont obligatoires à ce niveau afin 

de permettre l‟obtention d‟un produit de taille comprise entre 0 et 700m. La 

première étape consiste à la foration; là on fait d‟abord le décapage lorsqu‟il s‟agit 

d‟un terrain où le gisement se trouve sous le sable (mettre à nu le gisement) et faire 

directement le nettoyage sur un terrain déjà exploité. On passe à l‟implantation qui 

consiste à mettre en place les points sur lesquels la machine creuse (matérialisation 

des points à forer) puis s‟en suit la foration du trou de mine qui fait 21m de 

profondeur et de diamètre 88mm. Ensuite se fait le minage qui consiste à l‟apport 

des explosifs et détonateurs. Chaque trou est muni de détonateur relié entre eux, le 

tout raccordé au détonateur du trou central puis on fait une autre initiation à la 

surface avant l‟explosion de la roche. Les blocs obtenus sont ensuite chargés et 

transportés au niveau de la ligne de concassage. A cette étapela roche passe par 

trois niveaux de concassage et deux niveaux de criblage. On obtient enfin les 

granulats de taille souhaitée qui sont ensuite convoyés vers la zone de stockage en 

attendant leur livraison. Le mode d‟exploitation in-situ utilisé par les deux 

entreprises consiste à faire le prélèvement des gros blocs de granite sur le site de 

concassage. En effet, les entreprises sont installées sur les sites d‟exploitation de la 

carrière et donc tout concassage se déroule sur le site. La figure 6 situe les deux 

entreprises (Adeoti Sarl et Minex-Benin) dans la commune de Djidja. 

 
De l‟analyse la figure 6, il ressort que Djidja dispose d‟importante quantité de 

gisement donc l‟exploitation est assurée par des entreprises. Ces deux entreprises 

sont distantes l‟une de l‟autre de 12 km. Mais Adeoti Sarl, installée depuis 2010 a 

prélevée 1296000 tonnes de granites pendant la période de 2015 à 2017. Tandis 

que Minex-Benin, installée courant le premier trimestre de l‟année 2018. Ces 

entreprises contribuent au développement local et national de par leur payement 

des impôts. Les blocs de granite concassés dans ces différentes entreprises n‟ont 

pas une durée de conservation, donc une durée indéfinie selon 100 % des enquêtés 

de Adeoti Sarl. Ces concassés sont conservés en fonction de la demande en 

granulats. 
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Figure 6: Position de ADEOTI Sarl et MINEX-BENIN 

 

2.1.3 Outils et matériels utilisé par les entreprises ADEOTI et MINEX-BENIN 

Les matériels et outils utilisés par les entreprises sont résumés dans le tableau III. 

 

Tableau III : Outils et matériels utilisés pour l‟activité de concassage de granite 

 Outils et matériels utilisés 

Pour le concassage Foreuse, détonateur électrique, anfo, gomme à 

explosif, concasseur.   

Pour la production de granulats Groupe électrogène, pelle mécanique, 

bulldozer, chargeuse, tombereau articulé, 

camion, gaz, marmite 

Source : Enquêtes de terrain, Mai 2018 
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Le tableauIII présente les différents matériels et outils utilisés par les deux 

entreprises ayant fait objet d‟enquêtes pour le concassage du granite. Pour 

l‟ensemble des acteurs des deux entreprises, ces outils et matériels sont utilisés tant 

pour le concassage que pour la production de granulats (planche 2). 

 

a  b 

Planche 2: Foreuse de MINEX (photo 3a), pelle mécanique et camion de ADEOTI 

(photo 3b) 

Prise de vue : Soukossi M. I., mai 2018 

 

Les outils et matériels utilisés pour le concassage du granites sont notamment la 

foreuse, la pelle mécanique et les camions (planche 2). 

 

2.1.4 Organisation de l’activité de concassage de granite par ADEOTI Sarl  

L‟activité de concassage du granite par l‟entreprise se fait en tranches simultanées 

par tranches horizontales successive. D‟abord elle se déroule à ciel ouvert en 

gradins de 10 m de hauteur maximum et des plateformes de largeur supérieur à la 

hauteur du gradin et une longueur de front qui avoisine les 50 m. A la fin 

l‟accotement du gradin est inférieur à 40. Elle se déroule en cinq opérations 

successives : l‟enlèvement des morts terrain, l‟abattage d‟une partie du gisement 

sur place à l‟aide d‟explosifs (photo 1), l‟extraction et le débitage de blocs, le 

chargement, concassage des produits abattus et stockage des produits finis. 

 

De l‟analyse de la photo 2, il convient de retenir que pour abattre le gisement sur 

place, un trou de 21 m de profondeur est creusé. A la suite on y met des explosifs 

puis on passe au bourrage du trou avant raccordement des fils électriques liés au 

détonateur. Le tout est relié au fils du détonateur du trou central. Après cette étape 

s‟en suit l‟explosion du gisement. 
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Photo 1: Technique d‟abattage du gisement à l‟aide d‟explosif 

Prise de vue : Datche, P., mai 2018 

 

2.1.5 Différentes catégories du personnel 

Les entreprises regorgent d‟une gamme de personnel pour assurer ces différentes 

activités. L‟entreprise ADEOTI Sarl a cinq catégories au niveau de son personnel 

qui interviennent chacun dans son domaine. Il s‟agit des Chefs personnels, des 

agents de sécurité, des ouvriers, des chauffeurs et des manœuvres. Ils sont au total 

102 dont 90 permanents et 12 non permanents. Quant à l‟entreprise MINEX-

BENIN elle a un effectif de 16 personnes dont 12 permanents et 04 non 

permanents. La figure 7 retrace la proportion du personnel selon leur permanence. 

 

De l‟analyse des données collectées auprès de l‟entreprise ADEOTI, 88 % du 

personnel sont des agents permanents déclarés au niveau de l‟Etat béninois pour 

une durée de 30ans et les 12 % restants sont non permanents avec un contrat d‟un 

an. 100 % des personnes enquêtées à l‟entreprise ADEOTI Sarl confirment qu‟en 

cas de maladies l‟entreprise prend en charge 80 % des frais hospitaliers. Les agents 

non permanents sont des agents occasionnels avec un contrat d‟un an non 

renouvelable.Concernant l‟entreprise MINEX-BENIN, 75 % du personnel sont 

membres permanent tandis que les 15 % restants sont des agents non permanents 

avec un mandat de courte durée. A ces agents non permanents s‟ajoutent le 

personnel issu des sous-traitants, leur effectif varie en fonction des besoins de 

l‟entreprise en main d‟œuvre. 
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Figure 7: Permanence du personnel au sein des entreprises :  

Source: Enquêtes de terrain, mai 2018 

 

2.2- Conséquences écologiques de l’exploitation et du concassage du granite 

par les sociétés ADEOTI et MINEX-BENIN 

2.2.1- Impacts environnementaux de l’activité d’exploitation et de concassage 

de granite 

La combinaison des impacts de l‟exploitation et de concassage du granite par les 

entreprises ADEOTI Sarl et MINEX-BENIN permet de confirmer que les impacts 

sont plutôt négatifs que positifs. L‟exploitation et le concassage du granite par les 

entreprises ADEOTI et MINEX ont des conséquences environnementales sur les 

différents écosystèmes tels que l‟air, la flore, la faune, le paysage, l‟eau, le sol et 

l‟air. L‟importance de ces conséquences a été évaluée à partir du cadre de référence 

de l‟ABE. 

 Air 

L‟impact fondamental que l‟on retrouve ici est la pollution atmosphérique par les 

gaz et particules en suspension. Avec un degré de perturbation très fort soit 45 %, 

le concassage de granite les entreprises a une étendue ponctuelle et durée 

permanente dans l‟air. La photo 3 montre l‟émission de poussières par broyage à 

ADEOTI Sarl. 

La poussière dégagée lors du concassage contient des particules qui sont 

ensuspension dans l‟atmosphère. Cela pollue la qualité de l‟air, du sol, des eaux et 

détruit les écosystèmes. Cependant en science écologique lorsqu‟un écosystème est 

détruit, il est possible qu‟un autre se forme. 
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Photo 3: Poussière provenant du broyage 

Prise de vue : Datche P., mai 2018 

 Eau 

Le facteur eau, constitue un domaine très sensible de l‟environnement d‟autant puis 

qu‟il est approprié à plusieurs types d‟usages. Ainsi, il a été enregistré de nombreux 

impacts dus au phénomène d‟infiltration et aux activités menées sur les sites 

d‟exploitation du granite à savoir : le ramassage, l‟abattage, l‟enrichissement. Au 

nombre de ces impacts nous pouvons citer : la modification des cours d‟eaux et 

bassins de réception, la pollution des eaux souterraines et de surface par les rejets 

polluées (nitrates, métaux lourds), et la perturbation des nappes phréatiques. De 

même les rejets d‟huile de vidange provenant des entretiens d‟engins ont des effets 

sur le sol et pour la qualité de la ressource en eau. Ainsi, après analyse de toutes 

conséquences, il convient de déduire que le degré de perturbation fort (soit 25 %) et 

son importance peut être régionale et permanente. 

 Flore 

Dès que le sol, élément indispensable par les végétaux est affecté, la flore déjà 

entamée les actions anthropiques prend un coup et se retrouve affectée par la suite. 

Mais le taux de perturbation de la flore par l‟exploitation est moyenne (soit 10 %) 

et a une étendue locale et temporaire. Cependant, s‟observe une destruction de la 

végétation et une modification du couvert végétal. 

 Faune 

A ce niveau, on observe généralement non seulement la disparition de certaines 

espèces animale à cause des gros engins de travail, l‟émission des bruits dus aux 

activités d‟exploitation de granite ; mais aussi des risques poussés du braconnage. 

Le degré de perturbation de la faune est moyenne (10 %) mais sa durée est 

momentanée et son étendue est locale. 
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 Paysage 

L‟étendue de la ressource ainsi que les méthodes d‟exploitations sont sources de la 

modification du paysage suite au décapage, au défrichement et à l‟abattage. Les 

effets les plus apparents sont la modification de la topographie du site de 

concassage ; la modification des sols, de la végétation et les risques d‟instabilité de 

fracturation et d‟affaissement des roches et des sols. Vue que les effets sur le 

paysage s‟observe sur le lieu d‟installation, l‟importance des impacts est faible à 

l‟échelle locale mais très forte lorsqu‟une évaluation à l‟étendue ponctuelle est 

faite. Son degré de perturbation est évalué à 5 %. 

 Sol 

Le sol constitue l‟un des facteurs les plus affectés sur le plan physique par les 

différentes activités minières. En effet, suite aux activités de décapage, de 

l‟abattage et du tracé de galerie, le sol subit de nombreuses perturbations qui lui 

font perdre ces facultés naturelles. On note comme impacts les éléments suivants : 

les risques d‟éboulements et les chutes de grands morceaux de roches, la 

dégradation physique des sols. Malgré que le degré de perturbation de 

l‟exploitation soit faible (5 %) sa durée est permanente. 

 

2.2.2 Impacts socioculturels de l’activité d’exploitation et de concassage de 

granite 

Les enquêtes auprès des populations vivantes près et loin des sites de concassage 

confirment que l‟exploitation et le concassage de granite par les entreprises 

ADEOTI Sarl et MINEX-BENIN participe à la dégradation des conditions de vie 

des populations. La figure 9 retrace la fréquence des impacts issus des entretiens 

auprès des populations de la commune de Djidja en général et de Setto en 

particulier. Cette figure  

 

Figure 9: Fréquences des impacts sur les populations de la commune de Djidja 

Source : Enquêtes de terrain, mai 2018 

MP : Maladies dues à la poussière ; MCV : Maladies cardio-vasculaire ; DM : 

Destruction des murs ; DC : Destruction des Champs 
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La figure 9 montre les impacts de l‟exploitation et du concassage du granite sur les 

populations du secteur d‟étude. En effet, l‟exploitation et le concassage du granite 

par les entreprises renforce les maladies respiratoires et cardio-vasculaire 

confirment 63 % des enquêtés. Selon 37 % des personnes enquêtées, cette activité 

conduit à la destruction des champs et des murs (planche 3), suite à la vibration du 

sol, il est observé une perte de fertilité des terres agricoles. 

 

a    b 

Planche 3: Impacts des explosions granitiques sur les murs à Tokégon (photo 6a) 

et Kassèhlo (photo 6b) Prise de vue : Datché, mai 2018 

De l‟analyse de la planche 4, il convient de retenir que les vibrations du sol issues 

des explosions granitiques participent à la destruction des habitats des populations 

situées à proximité des sites d‟exploitation. Selon 83 % des personnes enquêtées, 

depuis l‟installation de la société ADEOTI Sarl à Setto, près de 92 % des 

habitations sont détruites par l‟exploitation de la carrière. Les quelques habitations 

restées sans failles ou fissures ou sans impacts majeurs sont les habitations 

nouvellement construites en dures confirment 56 % des enquêtés. 

La mise en exploitation du site n‟a pas eu que d‟impacts sociaux. Le plan culturel 

n‟a pas échappé aux effets induit par l‟installation de la carrière. En effet, dans le 

cadre de l‟installation du site par l‟entreprise ADEOTI Sarl, une désacralisation ou 

un déplacement du culte Kouta-Wolo a été fait confirme 100 % des populations de 

Setto centre. Ce qui a donc obligé les adeptes des divinités à abandonner un site 

qu‟il considérait comme sacré pour leur divinité. Plus l‟installation de la carrière ; 

la venue des travailleurs dans le village a contribué au renforcement de la 

dépravation des mœurs ce qui est à l‟origine des maladies sexuellement 

transmissible observées dans le secteur d‟étude confirme 73 % des personnes 

enquêtées. 

 

2.2.3 Impacts économiques de l’activité d’exploitation et de concassage de 

granite 

L‟exploitation du granite constitue un élément important de l‟économie nationale. 

En effet, grâce à elle, le revenu des exploitations augmente, le chômage diminue, 

de nombreuses infrastructures, telles que les routes aux fins du désenclavement du 

pays sont construits et assure une autonomie financière aux exploitants. Il est bien 
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vrai que les propriétaires terriens ont vu leur champs entré dans le patrimoine de 

l‟Entreprise ADEOTI Sarl, autrement dit, les cultures, les plantations, la fabrication 

du charbon, ont été stoppé, mais ils ont reçues des dédommagements équivalents à 

la valeur de leur terrain. Outre cet aspect plus ou moins défavorable, le reste de 

l‟aspect économique lié à l‟installation de cette carrière est positif. Il s‟agit entre 

autre de la redevance sur exploitation de la carrière que perçois le trésor public. Au 

niveau local, les taxes et impôts que perçois la mairie de Djidja sur la vente des 

produitscontribue au développement du secteur d‟étude.  

L‟entreprise ADEOTI Sarl a doté l‟un des villages de l‟arrondissement de Setto 

d‟une maternité. De plus, les activités économiques tellesque la vente de produit 

agricole et la location des biens immobiliers ont été développé parallèlement à la 

carrière. Une partie de la main d‟œuvre est recrutée au sein de la population locale, 

et pour des services ponctuels tels que les problèmes de menuiserie, peinture, 

charpentier, c‟est la population qui intervient. Soulignons  que l„entreprise  emploie 

un peu plus d‟une centaine de travailleur, ce personnel bénéficie d‟un salaire un 

peu supérieur à ceux perçu dans la plupart des services publics et bénéficie 

également d‟une couverture sanitaire à hauteur de 80%, d‟une couverture sociale 

(des agents sont déclarés à la CNSS) et d‟un bonus annuel. 

2.2.4 Synthèse de l’évaluation des impacts sur les écosystèmes à partir de la 

grille ABE 

L‟évaluation des impacts à partir de la grille ABE permet de confirmer que 

l‟exploitation du granite à Djidja à d‟énormes impacts sur les eaux, le sol, la faune, 

flore, paysage et air. Le tableau IV montre la synthèse des impacts sur les différents 

écosystèmes 

 

De l‟analyse du tableau V, il ressort que l‟activité d‟exploitation et de concassage 

de granite par les entreprises ADEOTI Sarl et MINEX-BENIN ont d‟énormes 

conséquences sur l‟écosystème de la commune de Djidja. Ainsi donc, les 

écosystèmes tels que l‟air, la flore, la faune, le paysage, l‟eau et le sol se trouvent 

menacés mais à des degrés divers. C‟est ainsi dire l‟exploitation du granite n‟a pas 

d‟impact positif pour les différents écosystèmes.  

 

Tableau IV : Conséquences environnementales de l‟exploitation et du concassage 

de granite 

Composantes 

environnementales 

Impacts majeurs identifiés 

Impacts négatifs Impacts positifs 

Sol 

-Nombreuses perturbations qui lui font perdre 

ces facultés naturelles ; 

-Risques d‟éboulements et les chutes de grands 

morceaux de roches ; 

-Dégradation physique des sols. 

Néant 

Eaux 
-Modification des cours d‟eaux et bassins de 

réception ; 

-Pollution des eaux souterraines et de surface 
Néant 
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par les rejets polluées (nitrates, métaux lourds) ; 

-Perturbation des nappes phréatiques. 

Faune et flore 

-Destruction de la végétation et la modification 

du couvert végétal ; 

-Disparition de certaines espèces; 

-Risques poussés du braconnage 

Disparition des 

espèces 

dangereuses 

(reptiles etc.) 

Paysage 

-Modification de la topographie du site de 

concassage ; 

-Modification des sols, de la végétation ; 

-Risques d‟instabilité de fracturation et 

d‟affaissement des roches et des sols. 

Nouvelle 

configuration de 

l‟espace. 

Air 
pollution atmosphérique par les gaz et 

particules en suspension 
Néant 

Source : Enquêtes de terrain, mai 2018 

2.3- Politiques et mesures de bonne gestion des sites d’exploitation et 

deconcassage du granite par les entreprises ADEOTI Sarl et MINEX-BENIN 

Les impacts écologiques du concassage du granite constituent des problèmes qui 

amènent à proposer des solutions en vue de la sauvegarde et de la protection de 

l‟écologie et l‟amélioration des conditions de vie des populations de Setto et Dan 

en particulier. A partir de l‟Analyse du Cycle de Vie (ACV) et l‟Evaluation des 

Performances Environnementales (EPE) des mesures et politiques de gestion 

environnementale ont été proposées. L‟ACV a permis d‟évaluer les impacts 

environnementaux orientés « produit » alors que l‟EPE quant à elle, est orientée 

« Site de concassage ». Ces approches de solutions représentent des pistes de suivis 

de l‟exploitation pour le secteur d‟étude. 

2.3.1- Politiques de bonne gestion du site d’exploitation aux fins de sauvegarde 

écologique 

La législation de la République du Bénin oblige tout exploitant d‟une carrière, 

après l‟arrêt définitif de l‟activité, à remettre le site dans un état tel qu‟il ne 

manifeste aucun danger pour la population et des inconvénients pour 

l‟environnement. C‟est notamment la loi n° 2006-17 du 17-10-2006 portant code 

minier qui institut cette obligation dans ces articles 41 et suivants. Pour la carrière 

de Setto dans la commune de Djidja, cette obligation est rappelée dans l‟article 8 de 

l‟Autorisation Année 2009- 375/DGM /DPSM/DACS/SASE/SA du 19 mai 2009 

portant ouverture et exploitation de carrière temporaire de granite par la société 

ADEOTI.  

Ainsi, la mise en œuvre de cette disposition par l‟entreprise à Setto reste conforme 

aux normes de conformité aux exigences de l‟environnement. C‟est d‟ailleurs ce 

pour quoi l‟entreprise met en application le décret n°2001-110 d‟avril 2001 portant 

norme de qualité de l‟air en république. De même, les horaires d‟exercice de 

l‟entreprise à Setto sont conformes aux critères d‟émission de bruit définit par le 
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décret 2001-294 du 08 août 2001 portant réglementation du bruit en république du 

Bénin.  

2.3.2 Stratégies mises en œuvre par ces sociétés pour la sauvegarde de 

l’écologie de Setto et Dan 

Cette entreprise est tenue de restaurer l‟écosystème après exploitation. L‟évolution 

de l‟extraction des enrochements impose une restauration progressive et une 

restauration en fin d‟exploitation. Des travaux de restauration et de sécurisation 

sont prévus par l‟entreprise ADEOTI. A titre de stratégies une plantation de Mélina 

autour du périmètre de la carrière a été faite. Cette stratégie consiste à planter des 

arbres en deux lignes et de façons alternés encadrant le périmètre de la carrière. A 

l‟installation de l‟entreprise il est proposé 566 plants d‟arbres pour délimiter la 

carrière. Ces arbres jouent le rôle de préservation de l‟environnement et de barrière 

de protection.  

Aussi l‟entreprise a mis en place des blocs de sécurisation, blocs issus des tirs de 

mines qui servent à sécuriser l‟accès à la carrière. Ces blocs sont disposés sur 

l‟alignement des plantes, le long de la clôture. Ils constitueront une chaine de 

sécurité infranchissable. La disposition se fera au cours de l‟exploitation, pendant 

les périodes d‟arrêt temporaire et sera achevée avant l‟arrêt définitif de 

l‟exploitation. Enfin la création d‟une retenue d‟eau, la position de la fouille de la 

carrière ; la jonction de deux grands bassins versants orientés Nord-Est pour l‟un et 

l‟autre Nord-Ouest, favorise un réaménagement final en point d‟eau doté d‟un 

château d‟eau qui est utilisé pour une culture irriguée sur l‟aire d‟installation des 

bureaux.  

2.3.3 Approche de solution pour une sauvegarde écologique durable 

Pour endiguer le problème de déversement accidentel, l‟entreprise a prévu une 

procédure de vidange qui limite au minimum les déversements avec des pompes 

manuelles qui permettent de remplir les fuites d‟huiles usagées. En ce qui concerne 

l‟érosion, les travaux sont effectués régulièrement pour remblayer les zones 

érodées. Aussi le personnel chargé du minage suit de manière régulière les 

recyclages pour acquérir et utiliser les techniques de minage. Ceci, pour limiter les 

risques d‟exploitation. En effet, pour assurer une exploitation sans danger des 

carrières de Setto et de Daanonkpota, les deux entreprises ont réalisées chacune une 

Etude d‟Impacts sur l‟Environnement. En ce qui concerne l‟émission de poussière, 

le site est consciemment arrosé comme l‟a suggérée l‟Etude d‟Impact 

Environnemental. Les foreuses sont dotées de système aspiration de poussière. Les 

unités de concassage primaire sont dotées de dispositifs d‟arrosage des matériaux 

en cours du concassage. Cela étant, les techniques d‟abattages des gros blocs de 

granite sont améliorées continuellement pour limiter les dégâts causés au paysage. 

Ce qui a permis de minimiser un temps soit peu les effets majeurs de cette activité. 

La planche 4 montre quelques mesures prises et par les entreprises et les 

populations. 
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Planche 4 : Mesures adoptées pour palier aux impacts du concassage du granite 

Prise de vue : Soukossi M. I., Mai 2018 

 

Certaines dispositions sont prises par les populations pour palier un temps soit peu 

aux effets par la construction des ceintures au tour des habitations (5a). De même, 

les résidus de granite issus du concassage sont collectés et stockés pour servir de 

remblai après l‟exploitation de la carrière (5b). 

A ces mesures environnementales s‟ajoutent la désacralisation conformément aux 

rites de la divinité installée sur les lieux «KoutaWolo» et ce qui concerne les 

campagnes de sensibilisations sur les attitudes à adoptées sur les maladies 

sexuellement transmissibles. Sur le plan économique, la dominance des impacts 

positifs n‟a pas empêché la prise de certaines dispositions. Cependant l‟entreprise 

ADEOTI Sarl n‟a cessé d‟améliorer les conditions économiques de ses employés, 

le salaire des employés est revu de manière périodique selon leur performance et 

ancienneté. Malgré ces diverses mesures, l‟exploitation et le concassage du granite 

parait diversement apprécier par les acteurs du monde scientifique. 

 

2.4 Discussion 

Dans le cadre de cette étude menée sur les impacts écologique du concassage de 

granite par les entreprises  ADEOTI Sarl et MINEX-BENIN, d‟importants résultats 

ont été obtenus et méritent d‟être discutée. En effet, tout projet environnemental 

doit prévoir une étude d‟impact environnemental (EIE). L‟étude d‟impact sur 

l‟environnement est perçue comme étant une prévision des dommages du projet sur 

l‟environnement. Ce que confirment Leduc G. A. et Raymond M. (2000) qui 

définissent l‟EIE comme étant le processus d‟identification, d‟examend‟évaluation 

et de négociation de l‟ensemble des effets écologiques, économiques, sociaux, 

sanitaires, esthétiques et culturels d‟un projet sur mon milieu d‟insertion. C‟est 

dans cette vision que les entreprises ADEOTI Sarl et MINEX-BENIN se sont dotée 

d‟un EIE avant l‟exécution du projet. 

 

En effet, l‟exécution des projets d‟exploitation de granite nécessite une certaine 

disposition et organisation lesquelles font appels à une caractérisation de l‟activité 

de concassage de granite. C‟est dans ce contexte que l‟entreprise ADEOTI Sarl a 

prévu dans son EIE élaboré en 2010 que l‟exploitation de la carrière soit faite à ciel 

ouvert en gradin de 10 m de hauteur, avec des plates-formes de largeur supérieure à 

5a 5b 
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la hauteur du gradin et une longueur de front avoisinant 50 m ; ainsi qu‟un 

accotement final du gradin inférieur à 40. Ce que confirme Faye M. M., (2015), qui 

estime qu‟il est nécessaire de fournir un ensemble de mesures techniques, 

opérationnelles et organisationnelles à l‟intérieur d‟un cadre de gestion 

environnementale et social potentiel du projet pendant sa mise en œuvre. 

Cependant les carrières possèdent des caractéristiques propres. Ces caractéristiques 

sont primordiales pour l‟élaboration d‟un guide spécifique traitant des carrières. 

Les entreprises auxquelles a été confiée l‟exploitation des carrières de Djidja ont 

respecté ces conditions, étapes voir l‟élaboration d‟un EIE. Malgré cette volonté 

manifeste qu‟ont les entreprises ADEOTI Sarl et MINEX- BENIN, l‟exploitation et 

le concassage de granite qui se déroulent à Setto a des impacts sur l‟écologie. 

 

Les conséquences des exploitations du granite sont importantes et souvent 

irréversibles. Elles se résument en deux catégories : les conséquences directes telles 

que la destruction des milieux intéressants, le morcellement de prairie, de bois ou 

d‟anciens chenaux et indirectes dont la modification des contraintes hydriques, des 

sols environnants et donc des conditions de végétation. A cela s‟y ajoute 

l‟isolement de milieux naturels et la modification de l‟ensemble  d‟une vallée en 

grande partie exploitée. Ce que confirme Lagnika B. M. S., (2004), pour qui, les 

impacts de l‟exploitation minière sur l‟environnement sont nombreux et dépendent 

de chacun des facteurs de l‟environnement concerné.  

 

Il est nécessaire de réaliser une étude bibliographique sur les potentialités 

écologiques des carrières de roches massives. Ces études doivent être renforcées 

d‟un guide technique de gestion et d‟aménagement écologique des carrières de 

roches massives. Cependant Lansiart M., (2008) estime que les travaux sur 

l‟élaboration de l‟impact écologique des carrières devront se poursuivre avec la 

publication de document de synthèse et de guide à l‟usage de la profession dans un 

souci d‟optimisation de l‟analyse et de la prise en compte de l‟impact de l‟action 

anthropique sur le milieu naturel. Compte tenu des recherches effectuées auprès 

des deux entreprises des mesures provisoires ont été prise. CREDD (2010), propose 

un programme de surveillance et de suivi environnemental permettant de s‟assurer 

des mesures d‟atténuation des impacts à long terme. Par contre, Yahmi M. S., 

(2011) propose des mesures utiles à la régulation des impacts écologiques du 

concassage de granite. Les mesures proposées par les différents auteurs dans leurs 

études sont en conformité avec celles des résultats de cette recherche. 

 

Conclusion 

L‟objectif de cette étude a été d‟analysé la valeur écologique des blocs de granite 

du socle cristallin dans la zone de contact à Setto (commune de Djidja). Ce qui a 

permis de cerner les conséquences environnementales et économiques de l‟activité 

de concassage de granite. 

L‟exploitation des affleurements rocheux n‟est pas seulement une activité 

économique rentable mais aussi elle contribue à la destruction des différentes 
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composantes de l‟écosystème du fait de l‟occupation d‟une superficie importante 

des terres cultivables par ces entreprises.  

En effet, suite aux besoins en infrastructures, les demandes en granulats se sont 

accrues. Cela pousse les entreprises en charge de l‟exploitation et du concassage de 

granite notamment « Entreprise ADEOTI Sarl » a élargie son champs de 

production de concassés occasionnant la disparition progressive des espèces 

végétales et animales à Setto. Les espèces végétales pour l‟occupation des terres 

sont détruites afin de mieux satisfaire la forte demande en granulats pour le 

développement durable du pays ; ce qui entraine à petit coup la réduction des 

espèces floristiques qui participent au bon fonctionnement de l‟écosystème.  

En dépit de tout, il est important de comprendre que pour satisfaire les besoins 

vitaux il s‟avère nécessaire de prendre en considération les facteurs 

environnementaux. Ainsi, la réduction des impacts  du concassage de granite sur 

l‟écologie concerne surtout les entreprises en charge de l‟exploitation et du 

concassage de granite dans la commune.  

Il urge donc de prendre des dispositions adéquates afin de préserver l‟écologie de 

KOUTA WOLO à Setto (Entreprise ADEOTI Sarl) et de Daanonkpota à Dan 

(Entreprise MINEX-BENIN). De plus il va falloir la restauration de chaque site de 

prélèvement des gros blocs de granite afin d‟éviter une instabilité de terrain et de 

favoriser l‟accès du site après exploitation. 

Dans une  perspective d‟étude future les prochaines recherches porteront sur 

l‟application de la méthode VAR à l‟évaluation des risques liées à l‟activité de 

concassage de granite par les entreprises spécialistes du concassage de granites 

dans les communes de Djidja et de Dassa-Zoumè. 
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Résumé 
L‟exploitation du granite à travers son concassage est une activité génératrice de 

revenue non seulement pour les entreprises mais également pour les populations et 

l‟Etat. L‟objectif de cette étude est d‟analyser l‟importance économique du concassage 

du granite dans la zone de contact à Setto. La démarche méthodologique adoptée 

s‟articule autour de la recherche documentaire et des enquêtes de terrain. La rentabilité 

économique a été évaluée à partir de la méthode Valeur Nette Actualisée (VAN). De 

l‟analyse des résultats, il convient de retenir que la mise en valeur des blocs du granite 

du socle cristallin nécessite un pré-investissement. C‟est à cet effet qu‟une importante 

somme d‟environ 5.800.000 f CFA a été décaissée afin de donner à l‟entreprise 

ADEOTI Sarl installée à Setto une bonne base dans l‟exploitation et le concassage du 

granite. Le point de l‟investissement en outils et matériels est d‟environ 15.975.000 f 

CFA pour toute entreprise voulant exploitée les blocs du granite. En effet, les valeurs 

de l‟ensemble des investissements initiaux comprennent l‟investissement initial et 

l‟acquisition du matériel ainsi que les dépenses opératoires. Cette valeur est évaluée à 

24.275.000f CFA. Il faut noter qu‟au cours de la période 2015-2017 l‟entreprise 

ADEOTI Sarl a obtenu 1.296.000 tonnes de granulat concassés. La Valeur Nette 

Actualisée a permis de démontrer que l‟entreprise ADEOTI Sarl a fait un chiffre 

d‟affaire de 16.175.725.000f CFA. Malgré la rentabilité de l‟activité et l‟organisation 

mise en place par l‟entreprise, des problèmes ont été identifiés. Ces problèmes sont 

d‟ordre environnemental, économique, social et sanitaire. Des dispositions pratiques 

doivent être prises afin de réduire les effets de l‟activité sur les populations. 

Mots clés : Zone de contact, rentabilité économique, investissement, problèmes, 

Setto. 
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Introduction 

L‟industrie minière génère des retombées économiques substantielles, car les métaux 

entrent dans la composition d‟une multitude de matériaux de produits et outils utiles 

aux individus et au développement des communautés (Ferrand cité par Murray C. 

2014). En effet, le granite est une ressource minière ayant un intérêt économique 

important. L‟exploitation de cette ressource est basée sur le fait qu‟elle constitue un 

matériau indispensable pour la construction des routes et des bâtiments. Selon Valérian 

(2008), l‟activité minière s‟exerce dans les conditions ambigües et financièrement 

fragiles. La réalité économique de cette activité va de l‟exploration à la réhabilitation 

des sites exploités en passant par l‟exploitation. D‟après ce même auteur, l‟activité de 

concassage de granite ne saurait être viable qu‟à la condition qu‟il ait participation à 

l‟exploitation et que cette participation permette de tirer le parti optimal des coups de 

chance que réserve l‟exploration. Il n‟existe dans le monde, aucune société de quelque 

importance qui puisse vivre de façon durable uniquement de la vente de gisement après 

en avoir démontré l‟exploitabilité. 

L‟Afrique est généreusement pourvue en ressources, terres productives et richesses 

naturelles précieuses (Africa Development Report, 2018). Le granite fait partir de ces 

ressources naturelles qui ont un caractère économique pour tous les Etats du monde en 

général et ceux de l‟Afrique en particulier. Il permet aux populations exploitantes d‟en 

tirer le meilleur profit pour la satisfaction de leurs besoins notamment financiers. Ces 

populations se regroupent en association formant de micros entreprises spécialisées 

dans l‟exploitation et le concassage du granite le plus souvent dominées par les 

femmes. 

Au Bénin les défis les plus importants sont principalement la recherche d‟alternatives 

au concassage du granite par les femmes et par les enfants ainsi que la mise en place 

d‟outils de suivi et d‟évaluation (Evrard, 2017). Selon ce auteur, le transport des 

produits miniers se fait généralement à l‟aide de camion. L‟utilisation des camions se 

limite entre les points de chargement des produits et le point de transfert, qui peut- être 

un concasseur de chantier ou un convoyeur. Ce qui réduit les dépenses des populations 

notamment les dépenses d‟énergies physique et financière et leur permet de faire des 

économies. Cependant, l‟extraction du granite nécessite des techniques bien adaptées et 

précises. Ainsi, la lixiviation, le plus courant des deux procédés d‟extraction par mise 

en solution aqueuse, est employée pour l‟extraction de minerais soluble lorsque cette 

option est plus efficace ou plus économique que les méthodes classiques d‟extraction 

(Jennings. S. N. 2000. p.37).  

Cependant, le fait que les associations d‟employeurs et de travailleurs ne regroupent 

pas la plupart des exploitations de petite taille devrait inciter les gouvernements à les 

intégrer au secteur formel de l‟industrie minière, ce qui ne manquerait pas d‟améliorer 

le sort des mineurs travaillant dans ces exploitations et de rehausser sensiblement les 

retombées économiques et sociales de l‟industrie extractive à petite échelle (Jennings 

S. N. 2000. p. 5). A cet effet, l‟évaluation de la rentabilité économique du concassage 

du granite s‟avère indispensable. Elle se fait à partir des coûts opératoires. Qui 

représentent l‟ensemble des dépenses liées à l‟exploitation (Berchane, 2014). 
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C‟est donc dans le but de mieux comprendre les profits qu‟en tirent les entreprises de 

concassage du granite et les difficultés liées à l‟activité que la présente étude a été 

initiée. 

 

1. Données et méthodes 

1. 1. Situation géographique 

La Commune de Djidja est située au Nord-Ouest du département du Zou (Zone 

centre du Bénin) entre 7°10′ et 7° 31′ de latitude Nord et entre 1° 39′ et 1° 13′ de 

longitude Est. Elle est limitée au Sud par les Communes d‟Abomey, 

d‟Agbangnizoun, de Bohicon et de Za-Kpota dans le Département du Zou, à 

l‟Ouest par le Commune d‟Aplahoué et la République du Togo, à l‟Est par la 

Commune de Covè et au Nord par les Communes de Dassa et Savalou dans le 

Département des Collines, (figure 1). Administrativement, la Commune de Djidja 

est subdivisée en 79 villages regroupés en douze (12) arrondissements qui sont : 

Djidja, Setto, Dan, Agouna, Oumbègamè, Mougnon, Monsourou, Zounkon, 

Agondji, Dohouimè, Houto et Gobaix. D‟une superficie de 2 181 km2, elle couvre 

environ 41,5 % de la superficie du département du Zou et représente ainsi la plus 

vaste des neuf Communes du département. 

 

1.2. Conditions climatiques 
La commune de Djidja jouit d‟un climat de type subéquatorial tendant vers le type 

Soudano-Guinéen dans les parties septentrionales. La pluviométrie. La commune 

de Djidja a un régime pluviométrique bimodal dont les valeurs annuelles moyennes 

de 1103,91 mm entre 1971 et 2015. La température moyenne qui varie tout au long 

de l‟année (figure 2). 

La saison pluvieuse commence en mars avec des hauteurs de pluies qui équivalent 

à 73,11 mm. A partir de ce mois une menace pluvieuse est observée sur l‟activité 

de concassage de granite. Le maximum des précipitations est enregistré au mois de 

juin (159,41 mm) et de juillet (159,22 mm). Ces hauteurs de pluies facilitent les 

activités agricoles dans le secteur d‟étude mais rendent difficile voir compliquer 

l‟activité d‟exploitation de granite. 

La température moyenne varie de 28,63 °C de décembre à 27,76 °C en février 

pendant la saison sèche et de 29,99 °C en mars à 25,63 °C en août au cours de la 

saison pluvieuse. Pendant cette période, il fait moins chaud et la demande 

évaporatoire est faible. Cela influe sur l‟exploitation et le concassage de granite 

(Gandaho, A, p18). 
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Figure 1 : Situation géographique de Sétto 

 

 

a   b 

Figure 2 : Régime pluviométrique et diagramme ombrothermique de la commune 

de Djidja 
Source : Données ASECNA, 2016 
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2. Collecte des données 

Plusieurs types de données issues de la recherche documentaire des entretiens et de 

l‟observation directe ont été utilisés pour cette étude. Il s‟agit dans un premier 

temps des données démographiques portant sur l‟effectif du personnel obtenues 

auprès de l‟INSAE. Les données climatologiques ont été extraites de la base des 

données de l‟ASCNA et les données économiques collectées auprès du Service des 

Affaires Financières de la Mairie de Djidja et des entreprises. Toutes ces données 

ont permis de connaitre l‟évolution des paramètres climatiques (hauteurs des 

pluies, températures, etc.) d‟une part et mesurer la rentabilité du concassage de 

granite à Djidja d‟autre part. 

 

2.1. Analyse des résultats 
Afin d‟évaluer la rentabilité économique du concassage de granite par ces 

entreprises à Djidja, la méthode de Calvez (2007) a été utilisée. Selon cet auteur, le 

calcul de la rentabilité économique des granulats s‟évalue classiquement grâce à la 

Valeur Actualisée Nette (VAN), qui est déterminée par la formule: 

; 

avec VAN : Valeur Nette Actualisée ; Ba : Bénéfice actualisé et Ii : Investissement 

initial. 

 

Mais ce calcul dépend du taux d‟actualisation qui est estimé en général entre 5 et 

20 %. Une activité n‟est rentable que dans le cas Où la VAN est positive. Cette 

méthode sera complétée par l‟approche descriptive et l‟analyse économique 

partielles des activités adoptée par Sissoko et al (1995) ; de même que les résultats 

d‟enquêtes de terrain. 

 

3. Résultats 

Inventaires des différentes sociétés spécialisées dans le concassage de granite à 

Djidja 

Les entreprises de concassage de granites sont en nombres non négligeables dans la 

commune de Djidja. Ces entreprises sont localisées dans les arrondissements de 

Setto et de Dan. Mais Les entreprises ADEOTI Sarl et MINEX-BENIN sont celles 

identifiées pour le compte de cette étude. La figure 5 présente les entreprises 

spécialisées dans le concassage de granite dans la commune de Djidja.  

 

Les entreprises ADEOTI Sarl et MINEXE-BENIN (figure 3) sont les deux 

entreprises qui ont fait objet d‟enquêtes pour cette étude. Une distance de 12 km 

sépare ces entreprises. En effet, pendant ces trois dernières années l‟entreprise 

ADEOTI Sarl a réalisé 1.296.000 tonnes de concassés. Elle constitue donc la plus 

grande entreprise spécialisée dans le concassage du granite dans cette commune de 

par ces caractéristiques et ces chiffres d‟affaire. 
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Figure 3: Identification des entreprises ADEOTI Sarl et MINEX-BENIN 

 

3.1.1 Description des sites des entreprises ADEOTI Sarl et MINEX-BENIN 

Les sites de concassage des entreprises ADEOTI Sarl et MINEX-BENIN selon 

tous deux situés à la bordure de la RNIE2 en venant de Bohicon à environ 1,4km 

pour ADEOTI Sarl (arrondissement de Setto) et 2 km pour MINEX-BENIN 

(arrondissement de Dan). L‟accès à ces sites se fait de la RNIE2 par une piste 

d‟accès privée non bitumée. Les entreprises disposent du nécessaire pour mener à 

bien leurs activités de productions de concassés et de gros blocs. Plusieurs 

installations permettent d‟assurer la sécurité du personnel et la protection de sa 

santé (tableau I). 
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Tableau I: Disposition prises par les sites d‟exploitation 

 

Site d’exploitation Dispositions prises 

Site de l‟entreprise 

ADEOTI Sarl  

Des voies d‟accès au site et à la zone d‟extraction; une zone 

d‟extraction; une zone de stockage des concassés; une zone 

de stockage d‟enrochement; un garage mécanique ; un dépôt 

de gasoil; un laboratoire; un pont à bascule ; Une infirmerie; 

des latrines; des points d‟eau potables; un bassin de rétention 

d‟eau                                                                                                      

une poudrière; des locaux techniques et administratifs. 

Site de l‟entreprise 

MINEX-BENIN 

Des voies d‟accès au site et à la zone d‟extraction; une zone 

d‟extraction; une zone de stockage des concassés; une zone 

de stockage d‟enrochement; un garage mécanique. 

Source : Enquêtes de terrain, Mai 2018 

 

Du tableau I, il ressort que les entreprises ADEOTI Sarl et MINEX-BENIN ont 

établies des dispositions qui ont été prises pour assurer le bon déroulement des 

activités au sein de leurs entreprises. En effet, les deux entreprises ont mis en place 

un dispositif pouvant leur permettre de mieux organiser leur site. Douze différentes 

zones ont été recensées auprès de l‟entreprise ADEOTI Sarl pour faciliter 

l‟organisation  des activités. Malgré que MINEX-BENIN soit à ces débuts à Dan, 

elle a presque la même architecture que ADEOTI Sarl. Ces entreprises  ont toutes 

sur leur carrière respective une zone d‟extraction et un dépôt de gasoil (planche 1). 

 

a   b 

Planche 1: Zone d‟extraction du granite (photo 1a) et dépôt de gasoil (photo 1b) 

Prise de vue : Akin J., mai 2018 

 

De l‟analyse de la planche 1, il ressort que la zone d‟extraction est la zone où le 

granite est retiré pour être convoyer vers les lignes de concassage (photo1a). Le 

dépôt de gasoil est une disposition prise par les deux entreprises pour réduire le 

risque d‟incendie qui pourrait subvenir sur les sites lors de l‟exploitation ou du 

concassage du granite. (photo1b) 

 

 



 

RAPPORT FINAL SYMPOSIUM CULTUREL DE YAOUI                                                             Page 226 

3. 1.2. Permanence du personnel des entreprises ADEOTI et MINEX 

La société ADEOTI Sarl dans l‟optique d‟un développement durable se charge 

d‟engager des ouvriers qualifiés pour arriver à bout de ses objectifs. A cet effet, 

102 personnes sont employées par ladite société parmi lesquelles 90 personnes sont 

des agents permanents et les 12 restants sont non permanents avec un mandat d‟un 

1an non renouvelable. Contrairement à l‟entreprise MINEX-BENIN qui dispose 

d‟un personnel de 16 personnes de même catégorique celle d‟ADEOTI Sarl avec 

12 permanents et 04 non permanents. A la différence que les agents de sécurités 

sont sous traités. La figure 4 illustre en pourcentage ces informations. 

L‟entreprise ADEOTI Sarl dispose  en son sein un nombre important de 102  

personnels pour le déroulement de ses activités. A cet effet, elle prend la 

responsabilité de déclarer 88% de ses employés qui sont des agents permanents  à 

la CNSS tant disque les 12%  restant sont des agents non permanents et ne sont pas 

déclarés. 

 

 a  b 

Figure4: Permanence du personnel à ADEOTI Sarl et MINEX-BENIN 

Source: Enquêtes de terrain, Mai 2018 

 

De même MINEX-BENIN dispose d‟un personnel permanent qui avoisine les 75 % 

composé du chef personnel, des ouvriers, des chauffeurs, des mécaniciens et des 

mineurs. Les manœuvres représentants 25 % du personnel sont ceux qui ne sont 

pas permanents et disposent d‟un contrat à durée déterminée. 

 

3. 1.3 Evaluation du coût 

L‟évaluation du coût des mesures a pris en compte les éléments les plus importants 

du plan de gestion environnementale pour un travail qui durera pour autant que 

l‟autorisation d‟exploitation du ministère en charge des mines en vigueur. Ainsi, il 

est prévu des œuvres sociales dans cet arrondissement, pour la participation aux 

activités sociocommunautaires. Le tableau II présente les investissements initiaux 

de l‟entreprise ADEOTI Sarl. 

De l‟analyse du tableau II, il convient de retenir que l‟entreprise ADEOTI Sarl 

pour son installation a fait un pré-investissement pour le bon déroulement de ses 

activités. A cet effet, une importante somme d‟environ 5.800.000 f CFA a été 

décaissée afin de donner à l‟entreprise qui est installée à Setto une bonne base dans 

l‟exploitation et le concassage de granite. Hormis cet investissement initial s‟en est 
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suivi celui contribuant à l‟accès aux matériels de travail nécessaires pour le 

concassage de granite. Le point de cet investissement est fait dans le tableau III. 

 

Tableau II: Investissements initiaux fait par l‟Entreprise ADEOTI Sarl 

N° Investissements Montant 

2 Investissement sécuritaire 1.000.000 f CFA 

3 Dons 1.300.000f CFA 

4 Haies d‟arbres et poubelles fermées 500.000 f CFA 

5 Audits périodiques 2.000.000 f CFA 

6 Contrôle, suivi, fonctionnement, administration, 

DDEPN 

1.000.000 f CFA 

Total  5.800.000 f CFA 

Source: Entreprise ADEOTI Sarl, mai 2018 

 

De l‟analyse du tableau III, environ 15.975.000 f CFA a été dépensée dans l‟achat 

premier des matériels de travail. Ces matériels sont utilisés  pour la plupart dans le 

concassage aussi bien que dans la production de granulats (planche 2). 

Après analyse de la planche 2, il faut retenir que ces appareils sont utilisés tant 

pour les véhicules que les machines. Les pompes à eau sont utilisées pour envoyer 

de l‟eau dans les machines (photo 1a), l‟appareil pneumatique sert à soulever les 

véhicules en cas de pièce de rechange (photo1b). 

Tableau III: Investissement en matériels utilisés dans la section garage et soudure 

 

N° Matériels  Montant 

1 Pompes 6.000.000 f CFA 

2 Compresseur 3.000.000 f CFA 

3 Presse et clique 1.500.000 f CFA 

4 Appareil pneumatique 1.600.000 f CFA 

5 Batteries 450.000 f CFA 

6 Détecteur de batteries 425.000 f CFA 

7 Générateur de soudure 3.000.000 f CFA 

Total  15.975.000 f CFA 

Source: Entreprise ADEOTI Sarl,  Mai 2018 
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a   b 

Planche 2: Pompes à eau (photo 1a) et appareil pneumatique (photo 1b) 
Prise de vue : Dossou-yovo S., Mai 2018 

 

3.1.4- Rentabilité économique du concassage du granite 

Pour l‟activité de concassage du granite, les valeurs des indicateurs économiques 

sont présentées dans le tableau IV. Ces valeurs représentent l‟ensemble des 

investissements, les prix, la production par tonne au cours de ces trois dernières 

années, la vente et le prix de vente. En effet, pendant les trois dernières années la 

production en granulats concassés a atteint 1.296.000 Tonnes. Le produit finit à la 

taille15/25 (soit 12.500f CFA/T) a été pris parmi tant d‟autre pour évaluer la 

rentabilité économique. 

Tableau IV: Détermination de l‟investissement 

Investissements Coût 

Investissements initial 5.800.000 f CFA 

Investissements en matériels 15.975.000 f CFA 

Dépenses opératoires 2.500.000 f CFA 

Vente (15/25) 16.200.000.000 f CFA 

Total 1.622.4275.000f CFA 

Source: Résultats d’enquêtes de terrain, Mai 2018 

 

Le tableau IV montre les valeurs permettant d‟analyser la rentabilité économique 

du concassage de granite par ADEOTI Sarl. En effet les valeurs de l‟ensemble des 

investissements initiaux comprennent l‟investissement initial et matériel ainsi que 

les dépenses opératoires. Cette valeur est évaluée à 24.275.000f CFA. Cela a 

permis de calculer la Valeur Nette Actualisée (VAN) de l‟activité de concassage de 

granite par l‟entreprise ADEOTI Sarl. La VAN est calculée dans le tableau IX. 

 

Tableau V: Calcul de la rentabilité économique de l‟activité de concassage de 

granite par ADEOTI Sarl 

Calcul de la VAN  Coût 

Ba (Bénéfice actualisée) 16.200.000.000f CFA 

Ii (Investissements Initiaux) 24.275.000f CFA 

VAN=Ba-Ii 16.175.725.000f CFA 

Source: Résultats d‟enquêtes de terrain, mai 2018 
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Le calcul de la Valeur Nette Actualisée (tableau V) a permis de déterminer la 

rentabilité nette de l‟activité de concassage du granite par l‟entreprise ADEOTI 

Sarl. A cet effet, après analyse il faut retenir que la Valeur Nette Actualisée de 

l‟entreprise ADEOTI Sarl est évalué à 16.175.725.000f CFA. Mais cela a été fait 

d‟abord par la commercialisation du produit concassé qui n‟est rien d‟autre que la 

vente. 

 

3.2. Problèmes générés par l’activité. 

3.2.1. Problèmes environnementaux 
Les problèmes environnementaux sont entre autres la perte des terres cultivables; la 

perte de la diversité floristique et faunique; la pollution de l‟air au niveau de la 

carrière et le long de la voie en terre pendant le transport, surtout en saison sèche. Il 

est recommandé d‟arroser périodiquement cette voie pour atténuer la poussière et 

contribuer à la réduction des maladies respiratoires au niveau des populations 

locales. L‟activité de concassage de granite dans la commune de Djidja n‟est sans 

doute pas une activité à chiffre économique élevé mais elle a aussi des effets 

négatifs sur l‟environnement. La figure 5 illustre le taux de menace 

environnementale. 

 

 
Figure 5:Impacts environnementaux du concassage de granite 

Source : Enquêtes de terrain, mai 2018 

DV : Dégradation des voies, P : Pollution, RP : Rareté des pluies, DH : 

Destruction des habitats 

 

Les enquêtes auprès des populations vivantes près et loin des sites de concassage 

confirment que l‟exploitation et le concassage du granite par ces entreprises 

participent à la dégradation des conditions de vie des populations. La figure 5 

retrace la fréquence des impacts issues des entretiens auprès des populations de la 

commune de Djidja en général,  de Setto et de Daanonkpota en particulier. Les 

problèmes sont limités à la destruction des champs et jachères (composés d‟espèces 

non menacées) de même que la végétation saxicole (photo 1). 
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Photo 1: Plantes saxicoles détruites à ADEOTI 

Prise de vue : Akin J., mai 2018 

 

Après analyse de la photo 1, il faut retenir les conséquences négatives de 

l‟exploitation et du concassage de granite sur les composantes de l‟environnement. 

En effet, l‟exploitation et le concassage de granite par les entreprises renforcent la 

destruction des habitations et des plantes saxicoles. 

 

3.2.2 Problèmes socioéconomiques 
Les principaux problèmes socioéconomiques pour la population sont liés à la santé 

publique, la sécurité, la création d‟emplois et les ressources. La figure 6 retrace les 

taux par problèmes identifiés au cours des enquêtes de terrain. 

 

 
 

Figure 6: Fréquences des problèmes sociaux dans la commune de Djidja 

Source: Enquêtes de terrain, mai 2018 

MP : Maladies dues à la poussière ; MCV : Maladies cardio-vasculaire ; DM : 

Destruction des murs ; DC : Destruction des Champs 
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La figure 6 montre les impacts de l‟exploitation et du concassage du granite sur les 

populations du secteur d‟étude. En effet, l‟exploitation et le concassage du granite 

par les entreprises ADEOTI Sarl et MINEX-BENIN renforcent les maladies 

respiratoires et cardio-vasculaire confirment 63 % des enquêtés. Selon 37 % des 

personnes enquêtées, cette activité provoque des vibrations du sol occasionnant à la 

destruction habitations (planche 3). 

 

a   b 

Planche 3: Conséquences du concassage sur les bâtiments à Tokégon (a) et à Setto 

(b) 

Prise de vue : Akin J., mai 2018 

 

L‟activité de concassage de granite n‟est pas seulement une activité 

économiquement rentable, mais aussi elle influence négativement la vie des 

populations environnantes. De l‟analyse de la planche 3, il en résulte que 

l‟exploitation et le concassage de granite par les deux entreprises contribuent à la 

réduction de la durée de vie des bâtiments. 

Les problèmes économiques concernent particulièrement les propriétaires terriens 

qui ont vu leur terrain entré dans le patrimoine de l‟entreprise Adeoti Sarl et 

Minex-Benin c‟est-à-dire les cultures, les plantations, la fabrication du charbon ont 

été arrêté à cause de l‟installation des carrières. Néanmoins ces propriétaires ont été 

dédommagés à un prix équivalent à la valeur de leurs terrains. Outre ces aspects 

négatifs dus à l‟installation des sites, le reste des aspects économique est positif. Il 

s‟agit entre autre de la redevance sur exploitation que perçois le trésor public, les 

taxes et impôts que perçoivent la mairie de Djidja sur la vente des granulats. 

L‟entreprise ADEOTI Sarl a doté l‟un des villages d‟une maternité pour réduire les 

problèmes de santé des populations. De plus, les activités économiques comme la 

vente des produits agricoles, la location des biens immobiliers ont été développé 

parallèlement au niveau des carrières, une partie de la main d‟œuvre est recrutée au 

sein de la population locale, pour des services ponctuels tels que les problèmes de 

menuiseries, de peinture, de charpentier c‟est à cette dernière qu‟on fait appel. Le 

personnel de cette entreprise bénéficie d‟un salaire supérieur à ceux perçue dans la 

plupart des services publics, il bénéficie également d‟une couverture sanitaire à 

hauteur de 80% et d‟une couverture sociale (déclaration des agents à la CNSS et 

ont un bonus annuel) confirme 100 % des enquêtés de l‟entreprise ADEOTI Sarl. 
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Le taux des difficultés qu‟engendre de l‟activité de l‟exploitation et du concassage 

du granite par ADEOTI Sarl et MINEX-BENIN est décrit par la figure 7. 

L‟exploitation de granite, malgré sa forte rentabilité économique est aussi source 

de plusieurs problèmes économiques. Selon les données issues des enquêtes de 

terrain les problèmes s‟accentuent plus sur la perte des terres cultivables qui est à 

un taux de 51% (figure). 

 

 
Figure 7: Problèmes économiques liés au concassage de granite  

Source : Enquêtes de terrain, 2018 

PTC : Perte des terres cultivables, DP : Destruction des plantations, AFC : Arrêt 

de la fabrication du charbon 

 

3.2.3 Problèmes sanitaires 
Selon 86 % des personnes enquêtées l‟exploitation et le concassage du granite par 

les entreprises constituent un véritable enclin pour la santé des populations de la 

commune de Djidja qu‟il soit employé de l‟entreprise ou résident. Les localités 

situées entre les deux entreprises ou plus proches des deux entreprises sont plus 

exposées aux risques sanitaires que les autres localités de la commune de Djidja. 

Au niveau de la santé, la population environnante s‟inquiète sur le fonctionnement 

de l‟unité de production dans le milieu qui pourra perturbé leur santé dans le futur. 

Par ailleurs la quantité de poussière et le degré de bruit (issue des opérations de 

concassage et de broyage) seront peut-être plus tard à la base d‟une série de 

maladies dans les localités situées dans les périmètres du site. Les différents 

problèmes sanitaires sont présentés par la figure 8. 

 



 

RAPPORT FINAL SYMPOSIUM CULTUREL DE YAOUI                                                             Page 233 

 
Figure 8: Fréquence des maladies due au concassage dans la commune de Djidja 

Source: Enquêtes de terrain, mai 2018 

CC : Crise cardiaque, MP : Maladies de poussière, PVH : Pertes en vies humaines 

 

D‟après les enquêtés, les populations vivantes dans les environs des sites 

d‟exploitations sont celles exposées aux risques de maladies de tout genre liées à 

l‟exploitation et au concassage de granite. La figure 8 présente la fréquence de 

maladies dans les milieux d‟études due à l‟exploitation et au concassage de granite. 

 

4. Conclusion 

L‟étude sur la valeur économique des blocs de granite du socle cristallin dans la 

zone de contact a setto (commune de djidja) a permis d‟analyser l‟importance 

économique du concassage de granite. L‟activité de concassage et d‟exploitation du 

granite s‟organise au tour de la foration, du minage, du chargement, du transport, 

du concassage et stockage. Les différentes entreprises comportent respectivement 

102 et 16 personnes pour satisfaire leur attente en main d‟œuvre. Chaque acteur au 

sein des entreprises à un rôle spécifique seul les manœuvres sont polyvalents. Cela 

a permis de générer des sources de revenus aux entreprises dont la plus importante 

est l‟entreprise ADEOTI Sarl de par ses caractéristiques.  

En effet, pendant les trois dernières années la production en granulats concassés a 

atteint 1.296.000 Tonnes. Cette quantité de granulats concassés a permis d‟évaluer 

la rentabilité économique du concassage par les entreprises. Ainsi, les 

investissements initiaux ont été évalués à 24.275.000f CFA. Cela a permis de 

calculer la Valeur Nette Actualisée (VAN) de l‟activité de concassage de granite 

par l‟entreprise ADEOTI Sarl. Eu égard des analyses et du calcul effectué, il faut 

retenir que la Valeur Nette Actualisée de l‟entreprise ADEOTI Sarl est évalué à 

16.175.725.000f CFA. Cependant les produits concassés sont vendus aux 

principaux clients dont les concurrents de l‟entreprise comme SERM, COLAS, 

SATOM. 

Bien que l‟exploitation et le concassage du granite soit une source de grands 

revenus, et importante à la construction des infrastructures, elle est à l‟origine de 

plusieurs problèmes de santé rencontrés par les populations vivant autour des sites 
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d‟exploitation. Elle participe également à la modification des composantes de 

l‟environnement dont le plus impacté est le sol ; d‟où la perte des terres cultivables. 

Des mesures doivent être prises afin de réduire considérablement les effets de 

l‟activité sur les populations et leur entourage.  
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DEUXIEME PARTIE : ACTIVITES CONNEXES 
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CINQUIEME SECTION : ACTIVITES SPORTIVES 
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5.1- Présentation des activités sportives (Cross-Country) 

Les activités prévues au cours du symposium culturel se sont déroulées pendant 

trois jours. La première journée a été marquée par les épreuves sportives. En effet, 

afin de promouvoir l‟éclosion des jeunes athlètes, une épreuve de cross-counttry a 

été organisée au profit des écoliers du village et des jeunes des collèges de la 

commune de Ouèssè. Cette épreuve de cross-country, organisée le 20 décembre 

2018, concerne deux circuits différents dont l‟un porte sur une distance de 950 m et 

le second sur 7.750 m. 

 

5.2- Course au niveau des écoliers 

Trente (30) écoliers, choisis dans les classes du CM2 des trois groupes que compte 

l‟Ecole Primaire Publique de Yaoui, ont concouru sur le circuit des 950 mètres, 

allant de la voie Inter-Etat Cotonou-Parakou à l‟enceinte même de l‟école (Groupe 

A). Neuf (09) fillettes ont pris part à cette course contre vingt un (21) garçons. 

A l‟issue de la course, tous les enfants ont parcouru les 950 mètres sans abandon. 

Le premier provenant du groupe  a parcouru cette distance en 04‟ et 03‟‟ alors le 

dernier qui est du groupe  a accompli la course en 05‟ et 02‟‟. 

Les trois premiers de la course ont été primés. Les autres participants ont reçu 

chacun un lot de consolation. 

 

5.3- Au niveau des élèves de CEG 

La seconde épreuve du cross-country a été parcourue par les élèves des CEG de la 

commune de Ouèssè. Au total, soixante (60) élèves, venus des dix (10) Collèges 

d‟Enseignement Général que compte la Commune de Ouèssè (Ouèssè1, Ouèssè2, 

Challa Ogoï, Kokoro, Agboro-Kombon, Yaoui, Kilibo1, Kilibo2, Kèmon et Toui), 

ont concouru sur le circuit des 7.750 mètres, allant de la voie inter état Cotonou-

Parakou jusqu‟au Site Etoo. La participation est de cinq (05) filles contre 

cinquante-six (55) garçons. Dix (10) Maitres de Sports, venant de chaque Collège, 

ont accompagné les athlètes dans cette épreuve. 

A l‟arrivée de la course la meilleure performance de 24‟ 42‟‟a été réalisée par un 

élève du CEG Yaoui. Le dernier candidat est arrivé au bout de 01h 02‟ 42‟‟. La 

première des filles a réalisé une performance de 52‟ et 16‟‟. 

Sur le site, tous les athlètes, de même que leurs encadreurs, ont rapidement bravé la 

pente de la colline pour se retrouver derrière les murailles de pierres sèches, objet 

du symposium. Ce fait témoigne de la curiosité et de l‟intérêt suscités en eux par 

cette visite et c‟est l‟objectif visé en organisant cette rencontre sportive. 

Les deux premiers de la course de même que la première fille ont reçu des prix 

constitué d‟un vélo VTT d‟un complet Jogging et d‟une enveloppe financière. Les 

autres athlètes sont repartis avec des lots de consolation. Un trophée a été remis à la 

délégation du CEG de Yaoui d‟où est venu le gagnant de ce cross-country. 
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Athlètes escaladant la colline Etchokofonféka abritant la muraille en pierre sèche 

du site Etoo 

 

 

VTT destinés aux lauréats du cross-country 

 

 

Athlètes en tee-short à l‟éffigie de l‟ARRY 
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Remise de prix aux athlètes cadets 

 

Remise du trophée à la délégation du CEG 

Yaoui 
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SIXIEME SECTION : ANIMATIONS 

CULTURELLES 
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Organisées le 22 décembre 2018 sur le Site Etoo, les manifestations culturelles ont 

enregistré la participation de tous les scientifiques qui ont pris part au colloque, du 

Chef traditionnel (baalè) du Village et son conseil, accompagnés de deux de ses paires, 

des invités de marque et de toute la population du Village. 

6.1- Ouverture des manifestations culturelles 

A l‟ouverture des manifestations, la Baalè du village de Yaoui, sa Majesté 

Oyédépo, a béni tous les participants et prié pour le bonheur des populations et du 

village. Il a souhaité une bonne santé à tous, l‟abondance, la paix et le succès pour 

la jeunesse. 

Le Président d‟honneur du Symposium (Ambassadeur Dr Mouftaou LALEYE) est 

intervenu pour souhaiter la bienvenue à tous les invités avant de préciser l‟objectif 

dudit symposium qui est de révéler le Site à tout le monde entier sur les plans aussi 

bien scientifique, culturel que touristique. 

Au nom du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, la Directrice du 

Patrimoine Culturel (Madame Carole BORNA) a apprécié l‟initiative du 

Symposium culturel de Yaoui pour la révélation du Site Etoo qui cadre bien avec 

les objectifs de valorisation de patrimoine culturel national inscrits dans le 

programme d‟Action du Gouvernement. En conclusion de son intervention, elle a 

déclaré que le soutien du Ministre en charge de la culture pour la valorisation de ce 

Site ne fera pas défaut.  

 

Sa Majesté Oyédépo, Baalè de Yaoui Bénissant 

les participants 

 

Officiels lors des manifestations 
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Ambassadeur Dr. Mouftaou LALEYE, 

Président d‟Honneur du Symposium 

 

Mme Carole BORNA, Directrice du 

Patrimoine Culturel 

 

 

Photo : Participants du Colloque sur la colline Etchokofonfeka 

 

6.2- Parade des chasseurs 

Le point fort des manifestations culturelles du symposium a été la parade des 

chasseurs de la région Shabè. En effet, les chasseurs originaires des communes de 

Savè et de Ouèssè habillés comme de véritables soldats gardiens de la Cité, ont 

effectué une marche pacifique depuis les pieds de la colline dite Etchokofonfeka 

qui abrite le site Etoo jusqu‟à son sommet. Au cours de la marche ils se sont mis en 

rang et ont lancé quelques slogans signe de courage, de bravoure, de détermination 

et de confiance en soi, gage de tout pari d‟homme qui se veut chasseur. Arrivés au 
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sommet de la colline, des conseils leurs ont été prodigués par Monsieur Djima 

BALOGOUN, Secrétaire Général de la Fédération des Associations des Chasseurs, 

du Borgou, des Collines et de la Donga. 

 

Il s‟agit principalement du rôle prépondérant des chasseurs dans la préservation du 

sol et des ressources autour du site Etoo. Ces ressources comprennent les forêts, les 

cours d‟eau et les animaux. Il est important de préserver ces ressources afin de 

donner au site Etoo la valeur écologique, touristique et économique souhaitée pour 

les générations futures. Chaque chasseur a donc le devoir de se considérer garant 

de ces dispositions afin d‟amener les populations à prendre soin de ce patrimoine. 

A la fin de ces conseils, les chasseurs se sont dirigés vers les lieux de manifestation 

pour offrir une parade aux participants. Des coups de canons ont été donnés au 

cours de la parade qui a rehaussé ainsi la qualité des manifestations. 

 

Cette parade a été très importante pour la communauté des chasseurs en ce sens 

que c‟est la première fois que les chasseurs de la région se regroupent quelque soit 

leurs particularités et leurs problèmes. Cela a été possible grâce au dynamisme du 

sécrétaire général de la Fédération des Associations de Chasseurs du Borgou, 

Donga et Collines (Mr BALOGOUN Djima). 

 

 

Photo : Parade des chasseurs 
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Ce symposium a permis d‟apporter la cohésion et l‟entente en leur sein. 

Dorénavant ils sont engagés à se mettre ensemble pour assurer la sécurité des 

populations et préserver les ressources naturelles. 

 

Le Directeur de la Promotion du Tourisme au milieu des chasseurs lors de la 

parade 

6.3- Distinction des personnalités 

Au cours des manifestations du symposium, l‟ARRY a rendu hommage à trois 

personnalités de l‟aire Shabè. Il s‟agit du Prof Joseph Olabiyi YAÏ, du Prof John 

Pierre IGUE et du Prof Bénoît N‟BESSA. Toutes ces trois personnalités ont 

participé de façon significative au développement socio-économique de la région 

Shabè, de la nation béninoise et même du monde entier à travers leurs contributions 

multiples et multiformes sur les plans national et international. 

Ces personnalités ont reçu une distinction honorifique de la part de l‟ARRY pour 

les nombreux et loyaux services rendus à la communauté Shabè. Le but visé par 

cette action est non seulement de reconnaître leurs mérites mais aussi et surtout 

motiver les jeunes à se fixer des objectifs et se donner des défis à relever. 

Dans son intervention, le représentant des personnalités honorées (Ambassadeur 

Prof. Joseph Olabiyi YAÏ) a salué l‟initiative et exhorté les Jeunes du Village, des 

Communes de Ouèssè et de Savè, au travail, à l‟effort et la détermination, toutes 

choses qui conduisent à la réussite et au succès dans la vie. Le site Etoo, dont 

l‟étude et la compréhension permettra de retracer l‟histoire du peuplement de l‟aire 

Shabè, doit être absolument protégé et valorisé dira-t-il en conclusion de son 

intervention. 
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Le Représentant des personnalités honorées (Prof. Joseph Olabiyi YAÏ) donnant 

des conseils à la jeunesse 

 

6.4- Animations culturelles 

A la suite des manifestations officielles, les populations de Yaoui ont offert un 

spectacle ahurissant aux participants. Les prestations de l‟Artiste Baba Eko, des 

groupes folkloriques Kèrèbètè et Koudou de Yaoui ont positivement marqué tous 

les participants. 

 

 

Photo : Danse traditionnelle Krèbètè de Yaoui 
 

Photo : Femmes du groupe traditionnel Krèbètè 
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Photo : Danse traditionnelle Koudou 

 

Photo : Groupe de Balley des jeunes de Yaoui 

 

 

Photo : Prestation de l‟artiste tradi-moderne Baba-Eko 

 

6.5- Pose de la première pierre du Mémorial Etoo 

La pose de la première pierre du Mémorial, qui indiquera désormais le Site Etoo de 

Yaoui, a été la conclusion générale des manifestations auxquelles on estime à plus 

du millier, le nombre total de participants, toute provenance confondue. 
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Photo : Pose de la première pierre du Mémorial du Site Etoo de Yaoui 
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