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Cette étude se veut éoonanique avant tout. Notre
propos n'est pas de reoonstituer le passé de.la région dans
son intégralité. Du pays, de ses popu.l.ations, de âan.~ hi.a
tOire, des oonditions de la oonqu~te ooloniaJ.e~ etc,· nous
n'avons mis l!aooent que eur les données utiles à l'éolai
rage de l'évo1ution éoonomique de la zone, qui passa de
1850 - 60 à 1936, des struotures de type traditionnel à un
~tat d' éoonaiiie ooloniaJ.e.

Ce travai1 est le résuJ.tat d' enqu@teS effeotuées
lm plusieurs étapes. Cet étalement dans le temps s'explique
bien. Pour notre thèse, CH. WONDJI nous a proposé en 1975

deux projets de recherche, l'un sur "le peuplement", l'autre
eur les "éohanges préo01oniaux" •

Nous a.vons finalement ohoisi le seoond projet
pour lequel nous disposions de matériaux oolleotés aupara.
vant : En 1974, lors d'une première enqu~te effeotuée dans
la région de DALOA, sous la Direotion de CH. WONDJI. En
1974, à l'oooasion de reoherches personnelles que nous avons
êntreprises nous-om&1es eur le même terrain dans le cadre de
notre ma!trise.

Compte tenu de la d!:mensionde notre travail,
nous avons fait à nouveau une série dtenqu~tes a.pprofondie
santes par int~enca de 1976 à 1979.

p_R_a_B_T,._Jal4_A.œ_I...;Q~

Les éohanges en Afrique ont déjà été l!objet de
remarquables reoherohes oomme en témoigne la liste de cel
les que nou,s avons oonsultées et que nous publions en fin
de travail:

Les réoits d'exploration de BINGER (1892), les
travaux de R. MAUNY (1961), Cl. MEILLASSOUX (1964),

Y. PERSON (1968 et 1970) dont quelques ohapitres extr&ne
ment précie'ÙX sont ôonsaorés au système de oourtage et au
commerce du Kola.
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L'ouvrage oolleotii" sur le oommeroe et marohés en
Afrique de l!Oueet depuis le 19ème sièole (1977) ; la remar
quable étude de Jean-Loup AMSELLE (1976).

Les articles de VERNIERE (1969) oonoer.nant le O~
m~ du KoJ.a.; de J. TRICART (195 6)relati:f au oanmerce du
Kola et du poisson entre la C~te d'Ivoire et le Soudan ;
celui de CH. WOIWJI 41972) sur "le canmeroe du kola et mar

chés préooloniaux dans la région de DALOAIt.

Sur le plan théorique, les ouvrages de
CI. MEILLASSOUX sur "les systèmes éoonomiques af'rioains lt

( 1964), et J.a notion de produotion et de reproduoti on dans
lès Sociétés agricoles (1976) ; oeux S. AMIN (1971 et 1975)

sur l' aocumu ] ati on etc•••

Nous ne mentionnons oes quelques nc:ms oi-dessus
qu'à titre indioati:f. Notre sujet s'insorit dans le oadre
d tune problématique déjà posée par d'éminents chercheura que
nous ne pouv.i.ons tous citer ioi.

Mais nous ne les répétons pas. En effet, noue
posons la question d'une manière différente. Cela est essen
tiel. La plui>art des travaux antérieurs ont privilégié la
perspective synohronique- Ils ont trait soit au oommeroe pré
oolonial, soit au cOlIUllerce oolonial ou post...oolonial-

,aL. MEILL.4SSOUX (1964) dont l'étude reste exem
plaire, n!a :fait qu'une plaCe mineure à l~évolution des
échanges en pa;ys Gouro. On peut muJ.tipliar les exemples-

Jean-Loup AMSELLE (1976) a certes mis l'aocent
sur la perspeotive diachroniqùe dans son ou:vI'ag9 ooncernant
l'organisation et le fonctionnement du oon:aner~e kooroko.
Mais il a étudié une expérience éoonomique dont le cadre
spatial et historique est différent de oelui de notre tra.
vail.
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Il est bon de rappeler ClUe l.a Société bété n'a

pas bénéficié à l~ époClU8 précoloniale, d tune incitation

extérieure semblable à ceD..e qui a prof':L'tié aux Sooié"tés
Sahéliennes, en l'oc0urencü l~apport kc'2b8 .. Dès lors, l'in

tégration de la région de Daloa. au comm~1rce intera:fri.cain

vers 1745-1749 (?) ~n.sciter à nt elt pas c,.auter~ un in"tér~t

particulier-

Notre approche du prob~ème est par ailleurs évo
lutive.I.e ohamp historiClUe de notre "travail embrasse deux

périodes différentes, et parlant ~e commerce préoolonial du

kola d'une part, et l'économie ooloniale d'autre part-

Chemin faisant, nous avons posé le problème de

la transition du oommerce traditionnel du kola au syst~me

d'exploitation ôapitaliste~ AssistG-t",oL.L à une juxtaposi

tion des deux éoonomies, Ole p~ut8t à la à.isparition, voire

à l'ada.ptation du oo:mnerce traditionnel et dans quelle me
sure?

Telles sont les gr.-andes lignes 'ie notre approohe

On aperçoit bien les linéaments do notre prob~é

matiClUe à travers les propos qui précèdent. Il n'est pas

sans intér~t de rappeler que dans un premier "temps, nous

avons éluoidé les fondements géogr'aphiques et humains de

l'apparition du oommerce à longue distanoe dans ~a région
de DALOA.

Nous avons montré que le kola qui était ~'objet

du oamnerce prinÔipal ontre les Bété et le nord est essen

tiellement une essence de la for~t mésophi~e qui recouvre
la régi on de DALOA. Il nous a semblé néoessaire d! éclairer

l'organisation sooiale des Bété, afin de montrer ~es ins

titutions qui ont pennin la naissanoe du oanunoroe du kola.
Ainsi peut-on expli.quer le rele exolusif des femmes dans

le oommeroe de la régior..•
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NO'tre étude tend à montrer que les cionditions in

ternes ne pouvaient à elles seul.es justifier l!apparition
de oe oœmneroe à. longue distance. Nous avons analysé les
facteurs extérieurs qui avaient aussi oontribué à déolen
oher le prooessus e

Nous avons élargi le oadre de notre analyse en
étudiant l'organisation et le fonotionnement de oe oommer.
oe. L'examen des biens éohangés a montré que le kola est
le prinoipal. .produit d' exportati on; du sud vera le nord. En

sens inverse, l ~ on a noté 'q,tle gamme variée de biens manu
faoturés guro et soudanais et de produits alimentaires.

Un autre point nous a paru digne d 'intér~t :
l'existenoe de monnaies de oompte. Les éohangea intérieurs
et extérieurs admettaient un système universel de valeurse
Dans le premier oas, le Wulugu (sanpè) et les noix de kola

jouaient le r~le de monnaie. Dans le seoond .oas~ oe rele
revenait prinoipalement aux noix de kola. L'existenoe de
oes monnaies-marohandises sous fonne de tiges de fer
(Wu1ugu) et de noix de kola élargi.t notre notion de la mon..
naie qui repose avant tout sur des fonotions éoonaniquea.
Ces monnaies rendent par ailleurs oanpte de la rationnali
té du oommeroe préoolonial. du kola-

Nous avons essayé de dégager les souroes de pro-.
fits de oe oœmnerce préoolonial. Ils ont pour origine
l'échange inégaJ. qui oonsiste à aoheter à bon marohé et à.
vendre oher en rûtour-

Nous avons éolairé la naissance des marohés
dans le ZEb 1~, la zone de oontact entre Bété et Ouro du
nord. Ces marohés oonstituaient des points de rupture de
ohargese

Chemin faisant, nous avons analysé les inoiden
ces de oe oomm.eroo~ sur la sooiété Bété- L'on âonstate que
l'intégration de ~...a région de Daloa au oommerae soudanais



a S\lSoité des nnrliations économiques, sociaJ.es et politiques
indéniables. EJ..1e a introduit une diohotanie en paya bété.
Le niveau de vie des Bété du Nord. était relativement meil
leur à oe1ui des ma.rgLnaux du Sud,o'est~ire oeux qui

sont restés en dehors de la zone d'échange aveo le Nord.

Il était intéressant d~étudier la oohabitation
du commeroe traditionnel et de l'éoonomie oOloniale, un
commerce 10oaJ.. dynamique, organisé et orienté vers le Nord,
et l'économie do traite tournée vers l'atlantique. L'implan
tation de l'éoonomie co1oniaJ..e se fit en détournant le tra
fic et la produotion au prodt du oOlonisateur. Lo ooloni
sat.in1:c utilisa des armes éoonomiques pour s!imposer. Cette
agression ne fut pas sans prob1èmaieOn assista à l'é1argLs..
sement des éohanges mais aussi à la résistanoe du oommeroe
traditionnel.

Le ;plan

Le plan de l'étude prooMe naturellement de ~
l'orientation de la prob1èmatique. Nous aVons regroupé
notre étude par thèmes non essentiellement ohronologiquese

La première partie est oonsaorée à ].a présenta
tion de la région de DALOA. Il nous est apparu .néoessaire
de oerner le oadre géographique oonsidéré et l!organ!sation
sociale des Bété pour mieux faire ressortir ].a OO7Télation
entre oes données et l'apparition du commeroe du kola. Cet
te ana1.yse s~imposait aussi dans un but canparatif. On ne
peut faire le bilan du camneroe du kola que par rapport
au passé.

Telle qu'e11e est orientée, la prob1èmatique du
sujet appelait une deuxième partie (organisation du oamner
ce du kola de 1850-60 à 1904) qui a trait à la Oiroul.ation
marchande proprement dite. Nous avons étudié les oonditions
de la circulation marchande, les routes, les fiux du kola,
les opérations d!aohat, les moyens de paiement, les marchés
Zébuo•••
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Une troisième partio a pour but de faire le bilan
de oe oommeroe. C'est une approcho quantitative et qualita.

tive de oe oamneroe sur la Société ::.été.

Il s!a.git de savoir exaotement à qui et à quoi a
servi oe oommeroe~ et quelles fUrent les oonséquenoes at
tendues et inattendues sur la région de DALOA.

Eni'in l~intrusion ooloniale a mis ses propres
stl"llotures éoonomiques en plaoe. E:Lle paralyse le oamner
oe aveo la savane au profit du oamnerce atlantique et mobi
lise la main-d' oeuvre à son avantage. La quatrième et der
nière partie essaie d'étudier l !inf'rastructure éoonŒlique
mise en place par le système d' exploitati on ooloniale et

ses effets induits.

Pourquoi aVons~ous ohoisi les limites ohronoli-
ques 111850 - 1860 et 193611 ? Ces termes sont justifiés. La

date dè départi oorrespond à la naissance des marohés de
DALOA, donc O:u milieu du XIXè sièole, d'après les listes
généalogiques des fondateurs de marchés. De sorte que la
seconde moitié du XIXè siècle tranohe sur la période préoé
dente par l'évolution éoonomique~ sooiale et politique. En-
suite la plupart de nos documents oraux, les seuls disponi-
ble pour cette période, remontent rarement au passé lointain.
Pour que notre. étude ne paraisse pas une interprétation
artificielle d ~un passé mal éclairé, nous avons jugtS. bon:do.,nou.s
en tenir à oette tranche de l'époque précoloniaJ.e relative-

ment pl~.s "pro~~ e~ pdeux c?l1t}'!le. u. "" '"' <-,,>'L., <~~'-o~. ",' d,·L,;, (f",z.C .< ....... J.t
..... l 4 ~ " l1rL H .. L '-i~ '-~ t .... ,\.- l""\...ol-. ~ \ l.. , " •

.Au reste;le c~re do notre étude est oonstitué <:4<-i"'-'·i<.U,V

de deux tranOhes historiques qui S'interpénètrent néoessai-
rement : la période précoloniale (1850_60/19 04) et la pé-
riode coloniale (1905-1936).
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L'expression "1a .région de DALOAtI est envisagée
ioi sous un triple rapport : le rapport sociolog;lque, le
rapport spatial et le rapport éooncmique.

Le premier rapport faï t référence àla Société
l'été. Le terme 'bété apparatt impropre à l'époque préoolo
niale puisqu!il n~existait pas enoore. Il n!an était pas
de m&1e de l'ethnie 'bété déjà constituée. Qu!est-oe que
l'ethnie si oe n'est une ccmnunau.té dont les membres parta-,

gent un h~itate ÔUJ.turel oonmn:m : langage, structure so
ciaJ.e, vision du monde, (J.J. MAQUET, 1958). L!ethnie lIl·été
reposait sur une oonsoience de soi et Sur une distinction
par rapport aux ethnies voisines : Kwelu (OURO) ~ nyabhua,
etc.

La réaJ.i.té bété apparatt plus manifeste aujour
d'hui car elle prooède de l'histoire.

L' espaoe .géographique oonoerné reoouvre la SOllS

préfecture d!ISSIA, essentie1lement peuplée de Bété, et la
sous-préfecture de DALOA à majorité IJété. une minorité de
Guro, jadis part.enaires commerciaux des Bété~ font partie
intégrante de .oette sous-préfeoture depuis sa aréation. Il
s'agit plus d!une zone de peuplement que d'une région géo
graphique.

La notion éconanique est prépondérante à nos yeux.
Car oe sont les éoonomies sucoessives auxquelles les Bété
ont été oonfrontés au oours de leur histoire qui sont
l'objet de notre.étude : le oommerce précolonial du kola
d'une part, et l!éoonomie ooloniale d'autre part.

Les sources

Pour mener notre. sujet à bien, nous nous sommes
servis de sources variées : sources orales, sources impri
mées, souroes d!Arohives.



\,

__ 26 _

Nous avons eu recours au.x souroes oraJ.es tant

pour la période précoloniale. que pour la période ooloniale.

Pour la période p:.:·;5uo:....(::.].:1.alG~ 1100S avons recueill.1 des ma.

tériaux d'inégale valeur auprès d':in:formateu.rs de différen

tes couches sooialos :

. - Les traditionnistes -Ùrele .i'u9bu,'fuwulu:) J(y:)wulu,Hl/-,.,
Tete 1e 1b t-J(1) néo avant notr!J siècle ; ils sont au nanbre
d'infonnat:éûrs quallfiés de la région de DALOA,.

- Des descendants de .propriétaires de marchés,

et d'anoiennes marchandes de l!époque précoloniale ; des

paysans, des paysannes, des desoendants d'anoiennes mar

chandes (époque ooloniale) et m&1e d'anciennes marobm:Ides

qui ont bien voulu se prêter à nos questions au oours d'en

tretiens à bA.t~s.

Nous avons élargi. le cihamp de notre enqu~teà

d'autres groupes sociaux pour la période coloniaJ.e. C. Âst

ainsi que nous avo:J.s interrogé des cCJllI!lerçants dyuJ..a dont

EL HADJ BAMBA, qui. :t'ut employé de la maison ~EL HADJ NtDIR

et ~Ta.urice Escarpi.-cn en 1918 ; NtDIR Abdoulaye petit-fils

d'El Hadj AJ..assane NtDir -; Bangali Touré, oammeroant et

fils de l'AJmany TOURE, l'un des prEiDiers oommerçants dltUJ.B..

arrivés à DALOA en 1909. Notre enqu~te s'est étmidue à des

membres de la ooo:mru.iiauté ashanti qui furent J.es pionniers

de la collecte du caoutchouc et de la glu en pays 13été dès
1905. Notamment Boniface CORCHER KOUAME né en 1902, et ar

rivé à DALOA en Novembre 1926.

Nous n'avons malheureusement pas pu interwierver
direotement des oommerçants Syro-Libanais, la méfianoe nous

ayant desservi de oe o~té-làa

(1) dlrele i)ugbu signifie dugbu fils de Drei ; de
m~e Teteie Ibho signifie, Ibho, fils de Tetei ; fuwulu:)
j(y:)wu 1u signifie Jl(y:)wu 1u fils de fuwu 1u. En :Bété. le
syntagme possessif est formé de deux séquenoes 1 le possé
dant et le possédé; le nom du géniteur d'une part et le
nan du fils d!autre part, en. \Je qui concerne la filiation.
La séquenoe peut ~tre immédiate ou médiate et suivie d'un
oonnetttif seJ.on les cas.



-2:7-

Au reste, nous avons eu des entretiens semi
directifs et non directifs et m&me des conversations à
bp"~7ons-rompus avec nos informateurs pour recueillir le
ma.d.mum d'informations< L'expérienoe nous a appris que
l' cnqu3te orale es-i; plus oomp1exe qu'il nI y paratt. Le cher
chc'll' doit néoessairement Si ;:xmer de patienoe sur le ter
rain et aocepter da modifier selon les circonstanoes, le
progr-amme qu'il a établi au départ. Car las informateurs
ne sont pas des transistors dont il suffit de tourner le
bouton pour qu~i1.s se mettent immédiatement à débuter le

disoours attondu.

L'intér~ .des sources oraJ.es n'est plus à d&non
trer surtout pour l'historien qui veut écrire du point de
vue africain. Nous avons effectué une enqu~te intensive
dans quelques tribus privilégiées autant que possible. Nous
n'avons pas manqué de confronter les tJmoignagas entre eux,
et de procéder à. de nanbreux reooupements. L'éOrit nous a
énormément aidé dans le domaine événémentie1. Mais il reste
muet sur de nanbreux points pour lesquels nous nous sormnes
tournés vers les sources orales. Cette enqu~te orale nous
a permis de revivre les conditions objectives.du passé en
nous mettant en contact avec oertains acteurs, de. resti
tuer avec un peu plus d'exactitude certains faits, de oom
b1er oertaines lacunes de notre documentationt' éorite.

Nous avons eu recours aux sources imprimées bien
que les sourcos orales et les sources d'Archives nous aient
énormement servis. En ce qui ooncerne la période précolo
male, les ouvrages de CL. IdEILLASSOUX (1964), PERSON
(1968_1970) eto, et bien d'autres.

Nous donnons par J.il1.eurs la liste alphabétique
et thématique des articles et ouvrages que noua oitons, mais
aussi ceux que nous avons lus et oonsultés. Cette liste
peut sembler restreinte par rapport au ohamp ohronologique
et a l'orientation du sujet. C'est que nous avons éliminé
les ouvrages qui avaient un rapport lointain aveo le sujet
traité, quels que soient par ailleurs leurs mérites.
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Comme souroes d'Archives, nous avons OonsuJ.té

d'abord 1es Arohives Nationales de cate d'Ivoire à ABIDJAN

dont nous publions par ailleurs la liste des séries .oons\.Ù.

tées ou citées. Nous avons dépouillé les rapports d'inspec
tion et les rapports économiques et politiques : rapports
mensuels, trimestriels ou annuels de DALOA, VAVOOA, ZUENOULA,
SINFRA, BOUAFLE et GAGNOA.

Nous n~avons pas manqué de consuJ.tar également le

journal offioiel de Cate d'Ivoire. Maisn' avons pas pu c on

sulter une documentation suivie et homogène sur l'économie

coloniale en raison de nombreuses lacunes. Un stock impor

tant de documonts du cercle de DALOA n'est pas anoore clas
sé. Il n'est donc pas encore disponible. Nous n~avons pas

pu. obtenir des doouments relatifs à plusieurs années con

séoutives ; d!autres ne recouvrent que quelques trimestres

de la m~e année. Oes nombreuses laounes ont souvent trait

à des faits très importants. Ces sources ne favorisent pas
un travail d.e statistiqi.en. Diverses erreurs les rendent

discutables: oertains administrateurs grossissent délibé

rément leurs résuJ.tats. Enoe qui concerna la produotion,
les chiffres fournis par l'administration ne oorrespondent
pas à la produotion réelle. Les rapports ne font pas de dif

férence entre les quantités produites effectivement~, les

quantités commeroialisées et les quantités déclarées à
l'administration. Pour toutes oes raisons, il oonvient de
ne pas considérer nos chiffres oomme des faits bruts.

Ils sont toutefois utiles comme estimationi.Faute

de pouvoir consuJ.ter directement los Archives Nationales
Françaises, nous avons fait photooopier .les réôits des voya

ges de Georges ~Cf4ANN dont l'intér~t n'est plus à démon
trer. Il fut le premier Blano à visiter le pays bété en
1902 trois ans avant sa conqu~te.

QJ.elle que soit la valeur des documents d'Archi

ves, ils sont J.e plus souvent teintés d'un esprit oolonial
et paternaJ.i8te. Nous avons pallié ce manque d!objectivité
par l' enqu~te orale.
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A. propos de la transoription

Pour la transcription des noms et termes 'Dété,
nous avons retanu ~l'orthographeunifié des langu.as nationa.
les" proposée par l'Institut de Lingui.stiqua A.ppliqu~

d'ABIDJAN :

a) Voyelles

- marne valeur qu'en français
: .

i, a, 0,

- autres voyelles

~ .: oamme dans le mot anglais n bea.t Il

e : oamna e a.ooent aigu

t .: oamna e accent gl'aVê dans le mot~
t .: oamne dans le mot Bété Kpt (ohaises)
'l'I J oomme dans le mot Bété Gb'l'l (interdits)
~ .: oomme dans le mot peu
U.: ou oamme dans le mot oou.-
U .: oomme dans le mot Bété ll.!l (vin de palme)
~ : oamme dans la mot oor-

b) Consonnes

- .m~e val.eur . qu'en fr<;U'l9 ais

P,. n, b, t, d, t, l, f, v, s, z, m, y,
k .: toujours dur
g 1 touj ours dur

- autres consonnes

monographes

c J oamme dans le mot !.,.ohad
j t oamme dans le mot Jerk
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diwaphas

bh 1 oomme dans ~e mot Bété bhU (jambe)
gb. : oomme dans ~a mot Bété gba (interdit)
kp: oomme dans ~a mot Bété kpa (irruption gaJ.eusa)
gh : comme dans ~e mot Bété gbaL (.S-~~) (.I!~\. ,(-dlV.t)

ny 1 oomme dans ~e mot p~
ng : comme dans ~e nan N'KRUMAH.

A. propos des pluriel des noms africains

A. propos de la marque du pluriel des noms a.:fri

cains, nous suivons la tradition ~argement répandue panni.
les chercheurs et selon laquelle ~es. ncms afrioains restent
invariables. Ainsi nous avons éorit 1 les GURO, ~es DYULA.

Quant aux noms Bété, ils subissent ~es règles des
classes d'accord du bété. Chaque. nom est traduit pour dis
tinguer le sin~er du pluriel :

nYLgbaJulU

nYLgbaJ~I"

(d épendant)
(d épendants )

A. propos du genre des nans africains

Âuaune règle n'eat respectée à propos du genre
de beauooup de noms af'ricains. Un genre s'e,st imposé défi
nitivement oonôernant certains oours d'eau:

Le masouJ.in pour le CavaJ.ly, le Bandama
Le féminin pour la Bia.

Le genre p,e oertains oours d'eau a varié depuis
l'époque coloniale 1 alors que BINGER disait le oanoé et
que l'Administration coloniaie écrivait les oeroles du
Haut et du Bas-Sassandra, on dit de nos j ours ~a Comoé, la
Sassandra.
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Bien que nous considérons les faits d~interfé

rence oomme abu..sifs en matière de syntaxe, nous avons uti..
lisé le mascuJ.in et le féminin pour les noms tété de per
sonnes pour sies raisons purement pratiques .. Ainsi nous
avons écrit J

Le nYlgbaJul AI

La yuJ.ugu

(dépendant)
(dépendante)

N'ous avons adopté le masculin pour tous les cours
d'esu, petits ou grands, les pays, les tribus,etc•• Nous
écrivons: le zEb Il (groupe de tribus) le Zwa
(groupe domestique).

Les di.ffioultés rencontrées lors de la réalisation

de ce travail.

Il est de tradition d!évoquer les diffioultés
rencontrées pendant la réalisation du travail, et qui pren
nent malgré nous, la forme d'excuses. Il s'a.gl.t davantage
de préciser lGS limites d'un travail que nous aur.b.ans voulu
assez complet; sans prétendre ~tre exaustif.

Nous ne revenons pas sur les écueil.s des sources
que nous avons déjà évoqués en passant. Nous ne voulons pas
énumérer les diffioultés trop personnelles, fam:f]iales ou
sociales qui sont hélas déterminantes.

Qu.!il nous soit permis de signaler les diffioul
tés indépendantes de notre volonté, fautel de moyens et de
temps. Nous n'avons pu effectuer une enqu~te orale appro
fondie sur une grande échelle. A cette diffioulté, s'ajoute
une autre diffioulté due à une activité professionnelle
harrassante et à nos ressources finanoières modestes. Nous
n'avons pu oonsulter que la documentation disponible à.
ABIDJAN et enoore 1 Nous n'avons pu assurer une présenta.
tion plus Boignée de l'ouvrage hormis le choix de la réo
néotypie.
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NOus voudrions pour tenniner exprimer notre re
connai eeance à. ~e C. COQUERY-VIDROVITCH, professeur à.
PARIS VII, qui a bien voulu assurer la direotion de cette
thèse. Elle a réglé toutes les difficultés administratives,
nous a prodigué de préoieux oonseils tout en nous laissant
la llberté tant au niveau du choix du sujet qu.!à oelui de
l'interprétation•••

Noua rameroions tous oaux qui ont retldu possible
notre travail et d!abord, M. Christophe WONDJI, mattre

assistant à. la.Faculté des Scienoes Humaines del!Univerei
té Nationale d!ABIDJAN, 14. IaP:ijE. Pierre, mattre-e.ssietant
à. l'Ecole NoxmaJ.e Supérieure d'ABIDJAN, le Personnel des
Archives Nationales d'ABIDJAN, et toue oeu.x~ très nanbreux
que noue n'avons pu oiter.-
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Cha!!itre Premier

LES DONNEES GEOGRAPHIQUES m HUMAINES
E

L'on ne peut parler de l'avènement déS éChanges
danS la région de DAL()A sans étudier certains oa.:I"e.CtbèrQs de
sa géographie physique et humaine. Oar, lés oonditions na.-:
tureJiets Ont joué ioi un r~le déoisif * le f~eur d1:lmati..
que. la v~gétation. la situation en. latitude ont ét6 aussi
détemitiart'bl!l qua les facteurs h'lunah;,s. Il est juste d tan

rappeler les grandèa 1ignes pOUl:' une meilleure ocmp:t'éhen
sion d.e l'appatit:lon d;d oClllIlleroe précolonial et des oarao
tères du oClllIllelroe ooiOnial.

Ai - QUELQUES DONNEES DE GEOGRAPHIE FHYSIQUE

Cette étude préllminai:t'e qui se veut davantage
explioative que desoriptiVe insiste Mut' les Bété et leur
environnement. EUe éil.1oide les faoteurs naturels de l'ap
parition du oonnnEh'oe :PI'~(H)loniaJ.. et .montr'e pa;r ailleurs
ce qui dans 1e oiimat, la végétation. etc .; éxplique la
façon dont :'110 ';.:, se sont instaJ.1és, ont oul-ti.vé••• Il
convient de situer a.U préalabJ.e la zone géogr;oaphiquè'tudt'••

1 - Situation

La région de DALOA fait partie de l~ensamble

géographique de Cote d'Ivoire et SB situe entre le 6° JO
et le 8" de latitude nord, et le 5° et le 8~ de longÎ.tude
OUest. l>tune superfioie tot.ale de 7.730 lan2; eJ.J.e possède
une frontière oOli1lIIWle avec J

- La Soua-oPréfeoture da ZUENœLA et la Sous
Préfecture de VAVOUA au Nord.
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_ Les SOlls-'Préfeetures de GUIBEROUA~ OURAGAHIO,
BUYO et SOUBRE au Sud.

- La Sous..J?réfecture da Zukugbë à POuest.,

_ Les.S~éfectures da SINFRA et de Bouaflé

à l~Est.

2 ... Relief

Le rallef de la région da Daloa est apl.a.ni et d~
primé. Il est oonstitué de plateaux granitiques da 200 à, .

300m d'altitude. Ca modèl,. du relief a influenoé le peupla-
ment de la région dans une certaine masure. En effet, les
agglomérations se sont installées essentiellement.sur les

plateaux, c'est....Q..4i.re en des lieux salubres; à l~ éoart
des petits oours d'eaux qUi sillonnent la région.

Une autre incidence du relief ne passe pas ina
perçue- L'acoesBÎ.bilité des sites des agglœnérations. En
fait les villages de Daloa ba.tis sur les plateaux étaient
d'un accès facile. En sorte qu'ilS furent très vuJ.nérables
lors de l'intensifioation des guerres dans la seoonde moi
tié du nXè sièole. De là, la construction des remparts.
Des sites défensifs n'auraient pas entra!né ].a fortifioa
ti on des villages, oamne c' était le cas du oeux de Dal.oa-

Enfin l'on peut estimer que ee relief peu aocusé
a été favorable à la circulation des hamnes~ et au dévelop
pement du canmeroe. Il ne présente auoun obstaole sérieux
aux déplacements. Il est bon de dire pourtant que le cadre
de vie dépend beauooup plus du olimat et de la végétation-

3 - Climat

La réglon de DALOA. est située en latitude entre
1.e olimat équatorial et le climat tropical.. A 6°30 de l'équa.-
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teur, elle est soumise au al imat attiéen (2), 'lm olimat
équatorial de transition. Oe olimat se oaraotérise. par qua

tre saisons de durée inégale. Apparemment hanogène, il oan
porte six nuanoes. Le facdès; oooidental qui oouvre la région
de DALOA se oaraotérise par :

- Une gt>ande saison sèche de Déoembre - Janvier
à Avril,yülüba • Ce terme dérive de yülü (soleil.) et de
ba 1 (répanda-1Joi l) oe qui signifie "soleil répands-toi
toi 1. C'est.à.oette époque (fin Déoembre ou début Janvier')"
que V:JV:J ~l !ha:rmattan, bise froide venant· du nord, souf
fle. Il fait froid1.e matin et,so1.ai1.'à.'midbyuluba' est
1. époque des dEifriohements et des feux de brousse.

- Une gt>atlde saison des pluies d'Avril à Juillet;
gude. Oes plu:fAs abondantes et régulières atteignent une
pointe en mai.

e.. Une petite saison sèohe dé Juillet à Septembre:
k:Jyulu- • C!est'la période oritique pour 1.es ouJ.tures.
E:IJ.e n'appara!t pas quelquefois. Dans oe oas; il pleut sans
interruption de Jùillet à Ootobre.

. - Une petite saison des pluies da Septembre à
Novembre, très,1rrégulière aveo.une p6itlte en Ootobre':
" kla budi~"_(far.mez les oases 1) ou Il kla YWi~~ .(fermez
les ohemins 1). Ces termes évoquent les chutes d !eau parti
ou1.ièrement abondantes de oette petite saison pl.uv:leuse.

Au total, le faoiès oocidental est hum:J.de. Les
récipitations annuelles atteignent 1.300 mlm en moyenne.
Les températures se situint entre 25°C et 30°0 et ne va
rient guère entre le jour et 1.a nuit~ encore 'moins entre
les saisons.

(2) attiéen : du nŒll d'une ethnie de l'est de Oote d'Ivoire,
les Attié. Ce olimat a été défini par Henr.L Hubert dans

s,on étude intiWJ.ée "Nouvel1.es études sur 1.a météorologie
de l'Afrique Ocoidentale Française" (Paris, 1926).
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Comm.e on le oonsl;ate; oe olimat pluviaux n'est

pas favorable à l'é1~vage en raison de la présenoe de la
mouche tsé-tsé. De .sorte que les B~t~ s'adonnèrent très tôt

à la ohasse et à l!a.gri.oul'ture. Le cycle agrioole que nous

étudions plus loin était conditionn~ par 10 régime des pré
oipitations am:tUGJ.J.es. Il constituait par contre un atout

majeur à bien des ~gards à l!~poque ooloni..aJ.e aveo l'in

troduction des ÔUltures p~ennes~ oaf~ et oaôao, et gr~oe

à la valorisation des essences à latexol Somme toute, ~e

olimat a conditionn~ la couverture végétale de la région
de DALOA.

4 - V~gétation

La for~t à Celtis couvre la r~gion de DALOA en

raison de sa ,pluviométrie. Elle a deux oaraotéristiques

essentielles :

E1le se distingue des autres for~ts par un

ohangement ~sionamique très visible du paysage. Bien ql.te

gardant une daninante verte, elle subit plus sévèrement

les effets de la saison sèche au oours de laquelle de nom..
breux arbres perdent les feuilles aveo une abondanoe pJ.ua
marql.t~e pour 001 1 ~ des strates sup~rieures plus exposées

aux effets du solaU.; et à l! évaporotranspirat:i.on. La
for~t s'~cJ.airOit selon un rythme saisonnier.

- E:lle est riche en arbres de première grandeur 1

franager (cei.ba pentandra de la Famille des Bœbaoacées),
samba (Tripocihiton Scleroxylon de .la famille des sterculia
cées) etc. Aun étage moins é1evé, l'on trouve des essences

à latex, des lianes oaoutohoutifères qui ne seront exploi
tées beaucoup pJ.us tard, à l'époque coloniale.

Au total, la couverture végétale de la r~gl..on de
DALOA est un groupement dont los espèces les plus exigean
tes ne supportent ni l!oxtr&le humidit~ des pays c ; équa-
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toriaux ni ~es ~aD8Ues et forbes a~a des ,DOIxt1 ées .
~es plus septm:rtirional.es. aes aspèoes reohe.t'Ohant des oon
ditions d'lmm1dit6 moyrenne.

Le koJ.atier (oola. nitida) pousse à. ~~ ~tat spon
tan~ dans oetto for3t. Car~ i~ aime ~es so~s humides et
~'anbrage de ~a for3t,. où il se déve1.oppe vertioal.ement à
travers ~es feun] ages, reoherohant p~us de Jnmiàr&. Les
sp~oial.1stes admettent que ~a région de DALOA est oan~ee
dans ·~a ~us_importante région de production des noix de
koh du monde~ (3).

I~ oonv:Lent de dire que ~a for31ï ne oOllvre pas
enti~rement la. r6g1on de DALOA. Par endroits surg1ssent des
savanes (mi.sekp~) eno~oses,.ditessava.ne.s gn;;! néonnes. Les
Bété pensent que de nos jours, la. for3t a gagné emr :Laa a-

f{t. _~_

1/ l Ld,li.. vanes, notamment dans Jcl1b~... et 'Bb,,]~ au nord. L'on 1 :_(.\0

y rencontre enoore des--;-&ti~ (1l.ora.ssus-· a.etl:l:Lopum) qui

sont des espèoes oaraotéristiquas de ~a savane.

Ces savanes sont"""'C" es dt'l!l fomati,..ans~
ou ~e résu:Ltat de J.a destru.ct:Lon.du milieu priv:Ltif par
~!hamne ?

On peut dire que la. forft't JIlésoph1 1 e est une zone
ambiguti réunissant é:LémentB~S et d~fmrore.bl.es à.,

~!aotivité b1;na:l no. Lès pa;ysans :Bét~ reno~t1l:z:'Èœem:t dae dU-
fiouJ.tés dans oe milieu qu'i~s ne purent ni d~tru1re ni

amâlagar convenab~ament. na SB ~ontentèrent d'un système
d'exp~oitation.dérisoire1 déf'riOhements partieJ.s et an
nueJ.s~ jachère, eto. Mais ce oouvart vég~taJ. oonstituait
en retour un atout al1mentaire. Il fou.r.nissai:ii Sang grands

efforts, souvant par ~a simple oolleote, fruits G1i raoines
alimentaires •

La faune et l.a for~t étaient abondantes. Jo défaut
d'un atWa.ge véritab~e, ~a chasse devint ~'aotivité prinoi
paJ.e pour h fourniture de ~'aJ.imontation ca:rnée des Bété.

(3) Haut Cœnmissariat de ~a TIépubllque en A.a.F. Bulletin
d'InfoImation de l'A.O.F. - Servioe de ~'InfoImation

(1951, nO 104) H. 1.
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5 - HYdrogra.;phie

Le réseau hydrographiquo de J.a région de DALOA
est relativement pauvre ot inégalement réparti. Elle est
arrosée par quatre rivières: le De du nord-eaiï vers le
nord-ouest, le Sogu légèrement dans la mêmo di:t'eotion mé-
diane; le ~bhÙ -- •. dans le nord-sud et le

gu te dans le sens nord-est!sud-est .-Le t.':)b-t-v est le plus

important. de oes oours d'eau. Le système bya..rogr.-aIJh.:f4ue
oomporte aussi .de patits torrants. sans importanoe. Les .... ~

petits oours d~eau qui sont à seo, le reste de l~année se
transfOrment an 'batTants an mai et. an •octobre~ et oouJ.ent
à pleinS bords. La pénurie d!eau n'a Jamais oonstitué un
obstacle à la vie dans la régi on de DALOA. Les points
d'eau ont inf1uencé le paupJ ement dans une c.ertaine mesure~

Les agglomérations étant toujours situées près des sources.

Les oours d'eau notables comme le bbhl.lne per
mettent que des déplaoements l.im:ttés en pirogue. C! est que

leurs oours sont obstrués de rapides et leur régime irré
gulier. Il connatt deux périodes de orue et deux périodes
d'étiage qui a'tiieignent respeCtivernent leu:r:;. maxtnnml vers .

~ ~ .
fin mai, et octobre d'une part, et fin mars et fin septem-
bre d'autre part. Les villages riverains exploitent les
oours d'eau en dehors de la ohasse.

Il oonvien1! de..d.i;re quo l'eau aexeroé un rele
négatif sur le pau.pJ.Gment~ Lel1'Vi:riages s'étaient installés
près des SOl.l.:l:'Oas potables et pérennes. Par oontre les
orues des rivières interdisaient l!installation des villages
sur les riVes. De m&1e les endroits maréoagsu.:x: étaient
évités systœnatiquement.
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L'on ne saurait tirer des conclusions méoanistes
de oette é~e~ Nous ne sousorivons pa.e11féterminiame géo
graphique. Le milleu n'impose pas des oonditions rigides
à l'aotivité.humaine. Car l'harmne peut tourner le oadre
géographique, le modifier même.

Mais la suite de oette étude montrera que le mi
lieu naturel ne fui; sans doute pas neutre à.une éohelle
débordant les limites étroites du pays bété, et au oours
des circonstanoes qui mirent les Bété en rapport aveo
d'autres peuplGS pius lointains. Pour ainsi dira les oondi
tions naturelles qui eurent une influenoe déterminante sur

la société Uété ne furent pas oelles de son miJ.:f.eu brut et
exolusif, oonsidéré sauJ.; mais de os mUi.eu humanisé et mis
en rapport a.vec d !autres régions peupJ.ées et plus lointai
nes; le SaheJ. .et 1a oete, dont les oaractéristiques éoolo
g:\.ques dif:térentars devinrent autant de facteurs agissant
sur :L'brganisatiOh sociale, la forme du peupJ.amant, l'ap
pa:l.''Ï.tion du dOI!DIlaroe, et des marChés, eto.

Le oaraOtêre fond amantaJ.des facteurs .bumai ns se
limite dans un oadre plus étroit que celui du milieu na
turel. auxqueJ.s ils sont assooiés. Mais des oiroonstanoes
historiques modifièrent oes rapports en partiôuJier oelles
das échanges d ~un type traditiormel EWeo 1es ()ur0 , et d 9S
éohanges d'un nouveau type aveo l!implantation du oammeroe
colonial.

A.tout prendre, il est juste de oomp1éter oette
étude par l'a.naJ..yse de quelques facteurs humains. Oar
l'homme est en dernier ressort 1!agent de la transforma
tion des potentiaJ.:i.tés naturelles.
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B _ LA POPULATION

L'objat de notre étude raste bien. l'évoJ.u
tion des éabanges dans la région do DALOA. Il ne faut pas

en oonclure un détennini.sme oausaJ. et uni 1 a~éraJ. du fai.t
éoonomique brut sur les autres sooteurs de .la sooiété. Le
tai.téoonomiquo n~est pas isolé. Le sociaJ., la politique
et l' économique stinterpénètrent môme s'ils appertiennent
à des régistres différents.

Il est donc utile d'élargir notre interprétation
.amc oonditions sooiaJ.es et aux hommes. Pour évaJ.uor le
dynamisme des données économiques et sociaJ.os étudiées, U
n'est pas sans im;ér~t d'en oonn.a!tre l'état antérieur.
D'où oette néôessaire remontée dans le passé qui déborde
1e ohamp de notre étude.

La oonsÔienoe ethnique bété telle qu~elle est
perçue de nos jours, est un prooessu.s historique. Les po
pulations de la région de DALOA ne se oonnaiaaa.:i.:bnif. Cl~
fois que de proche en proche et souvent par oui-dire. EJJ.es
se désignaient e:ues~&1es et mutuellement de ];Üllsieura ap

pelations dont une sGUie reoouvr.a.i.tltensemble dee popul.a.
tions appelées aujourd'hui bété : C'est l'ethnanyme
ft magw~t".

Des reOherohes s'avèrent utiles pour é~airer oe
conoept. Mais dans oette diversité ethnique or.Lg::I.n.elle, la
oonscienoe oolleOtive et l'identité ouJ.turelle étaient
déjà une réaJ.ité. Tous les groupes parlaient ].a. mâme langue,
et pratiquaient les m&1es institutions sooiaJ.es dont quel
ques unes seront analysées plus loin. Les m~ee valeurs
oulturelles (las m&1es canons de baau.té~ l'institution dite

b any:> ) ~ les m&1es institutions religieuses (rite
d'inhumation, ÔUlte des morts; etc. ) régissaient leurs
moeurs. La omnmmauté de cul.ture spirituelle et matérielle
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bété était Ilour a.:f.nsj. dire évidœrte. Cet1;e identité euJ.
turell.e se dé:f':J.n;i.ssait aussi par raIlIlort aux Ilaup].es voi..
sina.

La notion de "nation',' 1»été Ilrooède d ~un mouve
ment historique bon gré mal. gré. Elle est devenue aujour
d'hui une réalité et a'imIlose à nous.

Au ,total., ~'on Ilourrait détlcmbrer huit. gt'oupeB
prinoiIlallX d ~importance inégaJ.o, du sud au nord. :

- Les yukwLa reparlr.i.a en s.ix tribus an. sud~

d'Iasia- '
- Les Lobuo conatitués ,en un petit noyau (deux

itribus se~ement) au sud.-oues1i d'Issia.
- Les Zabu.o, aussi minoritaires que ~as précé

dents, occupent un minuso~e territoire (une tribu unique)
de ~a frange sud-ouest.

- Les Bogw:i.e aveO six llribus, sont étabtis dans
~es environs immédiats du che1'-J.iou de ~a 6~éfeo'ture

dfISSIA à ~aqu~e i~s ont donné ~aur nom (4).
- Les Gba llll)wt!emeurent le, p~us important noyau. Â

oheval sur ~s sous-préfeotures d ~ISSIA et de DALOA, iJ.s
ont pour ainsi dire été divisés par ~ea avata.rad du décou
page administratif.

- Les ZuJ.ugwie forment un pet!t groupe (une tri
bu) au sud-est de DALOA.

- Les Gipie (une tribu) voisinent aVeo ~es Zu
~ugwie. Mais leur territoire est au nord. de oes damiers•

... Enf'in~es Zebuo (oinq tribus) sont ~as :Plus
septentrionaux des Bété. I~s ont une frontièro ethnie ccm
nnme avec ~es auro du nord. de DALOA. Cette situation géo
graptique ~eur a oonf'éré un monopo~e de fait ,dans 013 oom
merce avec ~e nord. Nous aurons l' oocasi. on d'y revenir dans, ,

la seconde partie.

(4) La région d~Issia est ap:pe~ée traditionnellement
Bogulu et ses habitants Bogwio. Les suffixes ~u et

gwie désignent ros}leotivement le lieu et ~a desoendanoe.
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Au pJ..a.n l:i.nguistique~ on peut dire que les nuan

ces qui caraOtérisant les deux va.riantes diaJ.eOtaJ.es per
lées à DALOA n~ont jamais constitué un obs1ia.ole à l'intel:'-'
dompréhension des différents groupes.

A tout prendre, oette notion d'ethnie bété est
sous-tendue par une zone de peuplemént dont nous venons

d'étudier les oaraotéristiques éoo1ogiques.

Nous estimons que le rapport entre les popuJ.a.
tions de DALOA et leur oadre géogaphique a. été mis en évi.

dence d'abord par le peuplement préco1oniaJ., erJSUite par le

oammarce·

L!étudo du peuplement de la région de DALOA

éc1a.irera: oertains oaractères du oommeroe du kola aveo la
nord et quelques unes de ses oonséquences. 11 y a un lien

entre les disparités des inoidanoes de oe oommeroe et
l'implantation géographique des différentes popuJ.ations.
Nous en traiterons dans le chapitre oonsacré à. oe problème-

11- Origine du ~auplement *
Du XVIIè sièole au XIXè siècle

Il ne saurait ~tre question ici de donner un
exposé complet du peupleJpent de la région de DALOA. Mais"
il Sera bon de rappeler quelques données à. oe sujet. Car,
la réparti.tion a.cituel1e des groupes s~ptentrionaux procè
dent de ce oommeroe-

Disons tout de suito que les autorités ivoirien

nes ont répandu la thèse de l'origine libérienne des Bété,
à la suite de la. olassification linguistique de DELAFOSSE
(5). De son côté, A.L.T. Gauze (6) a soutenu une thèse op
posée, en se fondant sur la tradition oraJ.e.

(5) De1afosse: Vocabulaires. oomparatifs de plus de 60
langues OU diâ1ectes parles an côte d'Ivoire (Pms

1904 - Larose, Editeur).
(6) Antoine Louhoy Teti Gauzo : "Contributions"à lIhis

toire dus peuplement de la Oôte d'Ivoirôn Annales de
l'Université d'ABIDJAN (Ethno-sooio1ogie 1969-Sarië=E'_1
Fascicüle 1) P. n. ...
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Auoune étude scientifique systématiquo n'est
venue confirmer oes divers points de vue. Lo champ assez
limité de nos rooherches ne nous permet pas d !apporter des
éléments de réponse au débat qui reste ouvcr-t. Nos conclu

sions sont provisoirEllet non définitives.

"U . Nous sommes redeva.1)Les au tradit~onni.ste
--!) y~)"

DREIE.,:lllWU qui. nous a aimablement communiqué l'essentiel
de nos documents oraux. Nous lui devons la prom:l.ère vër
sion de la légende qui a trait à J.·origine dos Bété en
général.

kei.}A· "'--11j i-l-'V ;,j

1-2:.- La légende de rt,iH~lJIj(I$l

Première versi on

nAutrefois, nos encêtres étaient
à GIDEKO (7). De là, ~ls vinrent

s'établir près C\1t oou:t"s.d'eau .. nam:aé
1<J';;' hé.,..3'""':) ",?'..>.. kpetle/]",ul'l:)~kpet lel)Wurp,nos pa.-

rents oonnurent un évènement sans
précédent: une guorre avec des en
ner.üs invisibles. Un jour, oe cours
d'oc\u fut:en crue. De son sein
sortirent des guelTiors invisibles
aro~s de fusils. Ils massacrèrent
nos parents. constornGse Ceux qui

survéouront, se d:'~èl:c)crgèrent dans
toutos les directions. Ainsi ap
parurent les différo:ltos familles

"ttété. C'est dekpeti~'.;:uenos

paront s s ont venus ici".

(7) Région de Soubré, au SUd-OUest d'Issia·
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Deuxième version

Nous donnons un résumé de 1a

deuxième veraj,OIl-,reoueillie auprès
de A.L.T. Gauze par 'OJ.aude Perrot

et publiée dans 1es ~es de
1'Université d'ABIDJAN (1969).

"Regroupés à.1! origine dans

un village unique, ~es Magwie

étaient instaJ.J.és près du neuve

yu (Bandama). De oet endroit, ils
émigrèrent sur 1a rivè gauche du

f1.eùve Ibho (Sassandra), puis.à
Gidekc et f1naJ.ement près du ,ours., .
d'eau kpet 191)Wunb cil Où ,11s se dis-
persèrent à 1a sUite d'un génooide

(me.gwî.e mag'utu ) perpétré par d~ 1
ennemis invisib1es. C'était en r~

présailles oontre 1es orimes qu'i1s
l"lommirent à Gidek:o oontre 1es 1u1ul)wa

Un nain du' nom de K'ulizi1e.,
vint 1es éprouver à lp8t:thl)Wun;, ••
Couvert de p1aies puru1.entes, i1
vint demander 1'hospitallté. Hor

rifiés à sa vue, 1es habitants de

kpet le1)wuro1e rejettèrent una
ni.nu:mant, à1'exception d'une
vieille femme qui ~e prit en pi

tié et 1ui off'rit à manger. En

témoignage de gratituile i1 recom
manda à 1a généreuse fomme de

quitter 1e village des Ma.gwie

sur 1eque1 une oalamité imminente
aJ.1.ait s'abattre. La brave femme

s'en aJ.J.a. avec 1es sians qui ac
oeptèrent de partir aveo elle.
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Comma prévu, le cours d'eau
.#

kpetieQwun8 déborda pendant

quatre jours et de ses flots sor

tiront des guerriers inv.i.sibles

arm~s de :fUsils. Ce :fUt le massa.

ore des Ma.gwio. Ceux qui éohap

p~rant au génocide se dispersèrent

en tous sens".

1-3 • Etud a oriti que

Les divergences entre oes deux versions portent

davantage sur des faits accessoires. La seconde version

foumillc de détails sociologiques qui n'intéressent pas

directenent le sujet. Il est difficile de dire laquelle

des deux variantes se rapproche de la légende originelle.

Toutefois, elles manifestent une profonde unité thématique

quant à, 1 t essentiel, ct est-è.-dire les étapes de la lcngue

marche des Bâté, pour tout dire J..eur origine.

Il ressort de cos textes que tout le pass~ des

Bété a 'ou pour oadre la terre ivoirienne, entre le Bandama
et -:.3 S'J.ssar-dra.. Ils seraient venus da la région de SOUBRE,

à 2. ~ 'Juest avant lGUr dispersion, aemble-t-il. Où étaient

i~ auparava:lt ? La seconde version les fait VGnir de la
riro droite (lu Bandama sans nous ~olairer ni sur leur pro

vonffilce a...'1tédoure, ni sur la gen~se de leur société.

Il est difficile d'approcher la vérité à partir

de tels matériaux. Des trames importantes du passé des

Bété sont dans l!ombre- L'archéologie doit prendre 10 re

l<:ds de la tradition orale, au besoin se servir des don
nées qu1elle nous offre pour combler ces laounes-

Un autre point a retenu notre attention. L'idée
do ccni.re de dispersion des Bété. La région de Kpêtié__~, K.p~I-,~-
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le centro de d.i.sporsion dos ~été solon J..o. légenda. Cotto
hypothèse.: oat oorroboréo par une autre 1égende quo nous ont

oontéo différants informateurs ..

Solon Clotte légenda, l'inonda.tion du oours d"oau
ICIEjl.lgbu pl'ovoqu.a ~'oxod.o vera la.nord dos villages b~t't

dont BoJ..ia, Sel.i.a." zep 1egw 1e , eto•. On pout dira quo
10. m&no on.uSCJ ontrn.tnn 10 mfune effot : l!innnigrati on <les
populnti 0110 du Sué:. voro le. Nord étnnt Ot1soit éo pc.r 10 gt§

nooido dCll1.8 le premior ons, l'inondntion oato.strophiquo

dons 10 seoond eo.s. Deo recherohes historiques ot lU"ohéo

logiquos sont néoessc.1res pour éolairor oette hypothèso

digne d!i1rbérôt~

Gbcdv!)vJc1 ~

1.-4 .&!.9.rigino dos Zobuo ct des9balujlwa : la léSendo do
\

Dr.L ICI@qla D~ l u

Nous n.vons prx n.illeurs roouoilli tlUprès du vé
nérable :praia Dugbu une version de ln légendo do Dri i;.·C;;;";

K.pëkp[l. Dalu ,1~nno6tro présumé dos Bété do Daloa.. Il

oxi~:to p1.uo:Lcurs vr'..riantos de cotte légondo. Elles. sont
toll.amont 0c.'11oordiU1tes pour l'ossontiol quo nous n'avons
pas jugé lléoGss.:Ure do rooourir à une étudo oompa.rntivo.

liNos E"iXloetros vinrent do Dri~ une· région do
\

yuk:>1 U (8). Dri Kpëkpa Dalll vint do yulolu , pour faire la
ohnsso 10..1. .. Il trouve. sur place Gbllo Gbaio Yodo.. GbliQ

.\

GbEde Yoiiô oéda. una terre à Dr:!. Kpê5k:l;lo. Dalu ct lui dit t

"Puisquo. t"U os vonu chasser ioi, tu os mon étranger". »ri
1<1/

ICpokpo. Da 1u00 murin ct ongendra. un f'i-J,.s ullique appolé Bol-
Bei ongendrn à son tour doux onfnnts 1 BoioGbalul)we o't
Boie Zobua.

Boio Gba IUl)wa ongondrn .sopt bn:f'nnts qu1 :t'on-
dèrent los uopt tribus Gba 1UIlWS. :

(8) Voir ~['.rto page j"f'~

....
....

'.'
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q L L
. - gba 1Lll)wa 1ogba 1U ; oeJ.ui,.-oi..:fond aJ.a. tri.bu 1;) 9ba ..

IUl)wa , oe-quisigoifie oeux de ~Ogbalu.

-1balUI)Wa Gb~ti; oeJ.ui-oi fonda la tribu Gbëtibu.();

oe qui signi f'1 e ceux de Gbeti.

,

fonda la tribu Depie.
1-IÀ::J";; cdL :: l ...'91)n .

fonda la tribu 1.I~a, _'1"

i3~'2~.bu. "
'; oelui-oi fonda la tribubëzebuo
&ëz••

- gbalul)wa Depie; oelu.i-oi
~ L -

- gba 1Ul)wa 1we .; oelui-ci
.". L

signifie oeux de 1we-.
" P,;:'2'<-'t ••

- gbalul)wa beze

signifie oeux de
C

- ~balul)wa Kibhuo; celui-ci fonda 1a tribu K:i.bhuo.
j) ...bh.t 'P ~jl ëj 0..;:4L

- ~balul)wa dLbhe ; oeJ.ui-ci fonda la. tribu dLbhegwle ,
};"'!>A ~

signifie les enfants do dLbh~_.oe qui

013 qui

oe qui

De son oôté, Beie Zebuo ongendra trois garçons

et deux filles, qui fondèrent les cinq tribus Zebuo :

- Zebuo Yuzuzu l'a!né; oelui-ci fonda.la. tribu
Idibuo. Ce torme est une défonnation de Izigwio, oe qui si

gnifie "les atnésQ •

- Zebuo ga 1Lbhal)wa; oeJ.ui-ei fonda 1a tribu ga 1Lbha
I)wa , 013 qui veut dire les tueurs de Bongos (Boooar

eus ~ceros; de 1a famille des mammifères onguJ.és bovtdésl.

- Ze'buo Sobuo; ceJ.ui-oi fonda la tribu Sobuo.

- Zebuo Bha 1L (chanoe) ~ une jumeJ.le. Elle est

ainsi appelée, en raison du mythe.dont jouit 10s ;i1311lQ81='e

CeJ.le-ci fonda la tribu b~~œ ~ oe qui signifie n1es en- r:,i1c.fr<

fants. de la ohanoeu. if '" II!.

- Zebuo zll Igwuro (divineresse) la. aeoondejumeJ.

le, fonda la. tribu Zeplegwie. Ce tanne est une défonnation
de Ziliegw:l.e, os qui signifie ftles enfants de ].a. divina
tionn•
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La ra.pproenement de oette légende aveo la précé
dente montre qu'elles ont d'étroite liens entre elles. On, .
peut estimer que Dri Kpëkpa Da 1u, l'ancêtre putatif des Bété

.~

de DALOA apparatt oomme un rescapé du génocide de kpet 1el)wU"-

n~ • Il vient préoisément de la région de dispersion des
Bété. On peut dire qu'il y a un lien logique entre les deux
légendes.

Cette concordance donne plus de soUdité à la
thèse de la zone de dispersion des Bété. Elle peut atre
retenue comme un hypothèse de travail. Car~ un nombre impor
tant d' atnés de lignages que nous avons inteITogé $ situent
leur origine vars le sud, vaguement vers cette zene. Les
souroes annexes da l'histoire comme l'archéologie devront
être mises à oontribution pour éo1airer des poin~~dessen-

..4 CL <71"-at;;'.... {\.U. t2
tie1s : localisation exacte du seoteur, spn int~~t rée1~

oomme donnée historique, etc.

Tout en admettant l'idée d'un grand oourant de
peuplement de sens Sud/Nord, nous faisons des réservés à
propos du monogéisme des Bété que semble acoréditer les
deux l~gendes,la dernière tout particulièrement. Les zebue
et les ~ba1ul)wa qui. oonstituent plus des trois quarts des
Bété du nord seraient nés d 'un ano~tre unique :Dri KpIDtpa
, .
)a 1u. Ne pou.rra.i.t...on pas voir dans cette tentativo la vo-
lonté délibérée dt exalter la exohésion ethnique et sociale?
Il est vraisemblable que la majorité des popuJ.ations actuel-•
les de DALOA soit issue de Dri KpOkpa Da 1u. LIon ne saurait
nier pour autant les apports venus d'autres horizons.
L'étude généalogique que nous avons faite inf'orrae les tra
ditions d'origine porteuses de monbgéisme. E:I.1e nOUs a per
mis de découvrir que la variété d'origine prime partout,
que ce soit au niveau du village, de la tribu. Nous aurons
l'occasion dl étayer oette constatation.
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<1bt.'..., Enfin oette légende nous apprend qu!un nommé

B1lU'e Gbaie Yada aurait donné l'hospitalité à DriKp~kpa
~

jè 1u • Cc déta'i.J. anodin semble précieux dans la mesure où

il pose le problème d'une probable oocupation de la région
avant l'arrivée dos Bété. Ce point est à éclaircir égale

ment.

Six tribus d'importanoe inégale, so disent sans
•

liens avec les tribus précédentes issues de Dri KpIDcpa 1Ja 141.

Il s'agi.t des tribus Gipie, Jetegwle , Zulugwie, Dogbogwie,

Lagogwie, et Sabwa.

"Selon la légende d'origine de

la tribu Jete{lw 1e , son an03tre J.~,'I<!..

-j~lL~~eL serait. venu de la ré
gion d'ISSIA au sud, et. se serait

instalJ.é à godegoz... à l'OUest. Ses
desoendants auraient peuplé de pro
che en proohe les dix-sept agglomé
ration dont les habitants se disent

Jet egw 1e , oe qui veut dire "les

enfants de Jete ".

On s' aperç oit que plus d'un groupe de lignage a.

eonservé le souvonir d'une origine distincte. La mémoire
des faits anoio:ns ne disparatt pas oomplètement devant les

impératifs quotidiens. Mais elle passe au seoond plan. Car,

souvent le voisi.@1ge et les intér~ts communs qu'il engendre
oréent des relations si fortes que les voisins, après plu
sieurs années, n'éprouvent plus le besoin de so distinguer
des frères avec qui ils ont dos rapports quotidiens. Les
nouveaux venus ne peuvent être acceptés que s'ils devien
nent des frèros, la oomr.runauté, d 'intérats fait de oeux qui

s'en réolament los fils d'un m&.w père. Le miliou forestier

où les oonditions de vie sont dures et diffioiles a sans
doute oontribué à la cohésion des oommunautés. On est tenté
de dire qu'en' mllieu bété, fLems de parenté et rapports

politiques territoriaux se recouvrent, les hommes vivant en-
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aanble ne conooivont pas dtèlUtre langage que ôolui de la pao.

renté pour exaJ.tar leur solldarité. Las exemples des tribus
Lagogwie et if.Jg::>t:> sont éolairants. En effet les villages for.
mant oes deux tribus se réolament aujou,rdthui da la tribu
i.:>gba' Il dont nous avons déjà VU la fil:tation. Son fan-

. ,
dateur serait un des sept enfants de Dri Kp11k""];la. ja l ",. Or' oes
tribus ont une origine distinote P.o oette dérnièro oamne
l'indique leur légende d'origine:

"Un nanmé :Balte. K;tple ou Bold
ple VOl'DJ. de SOUllRE; en direoti on
du Sud.-OUest, aurait fondé les vil-..~lages :Bekiplea ~~ladLsqui oonsti-
tuent la tribu Dogbogwié. Leurs
frères lsg:>etgftdiqui les suivirent ÇÇ(LL

peu après, se fixèrent à part et
oré~ant le village Lagogwie, oe
qui veut dire "les enfants de
;.ag:>~. Mais en butte à l!lù)etill-

té de voisins plus puissants, ils
se soindèrent en deu,x villages pour
mieux laur résister : Gbala.gwa. ;'-v

ce qui. veut dire "los enfants. do
iag:> qui, sont des querO:Uours", ot

Gidegwie, ce qui signifie les en-
fants de ~., çG cl \.

Deux ohasseurs origl..nairos de Dogbo.gwie auraient
fondé la tribu zug:> 1::\0 Nous étudions les oauses de oe es",
saimage un pau. plus loin- Tout on gardant le souvenir do
leur lien de parenté avec les villages Bokiplee. otTadLa,
oes desoondants do Beka Kiple ou :Bekiple se disent auj our
d'hlli iug IOl)wa sans équivoque. ils épousent indifférermnent
1es filles do l!uno ou l'autre tribu•

.'



PEUPLEMENT DE LA TRIBU ZULUGWIE
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Si 10 voisinage avec la défense dos irrtér~ts oan-
muns l'a défini:tivement emporté dans le cas quo nous venons
d'évoquer, il n'an est pas tou.jours ainsi. La.tribu Sab-le S(lb/~

occupant les v:Ulagos de zt J LJ La et Gbok-o-lea., sa réclame. 06<.Jl<iJ 1t..

d'une origine distincte dGilS Gal Lbhal)wa • Cependant, ils sont
insérés dans la tribu Ga 1 Lbha 1 ••près de DALOÂ.

L'analyse des légendes d'origine roci.go beauooup
do prudence. Il ne saurait donc ~tre question do tirer des
oonclusions définitives au tanno d'une analyse approximati
ve en raison de la qualité des sources et des limites du
ohamp spatiaJ. de 1 ~ étude. Il s ~ est agi pour nous do faira
dos oonstats et des directions do recherche. Il n!est dono
pas sans intéret de noter déjà l~idée du centre do disper
sion des Bété~ et d'un courant de pauplement de sens suai
Nord.

Nous avons complèté oette analyse par 1 ~ étude gé
néalogique dos fondateurs de lignages. Le pointage que noua
avons e.ffectué dans divers villages démontre la diversité
d'origine des anoetres fondateurs de lignages. C'est-.è. ti
tre indicatif quo noua avons rotenu le cas do la tribu Zli.

Il.Igw 1e où nous a.vons pu effeotuer une enqutlte intensive
portant sur sos quatre villagos.

~Les fondateurs dos oinq li
gnages du village Kwana;yo ou Gad\.tc

auraient émigt"é de différentes
dirootions.

Zegbl1i /le fondateur du ligna
ge Iribuo serait venu de Draio,
dans la sous"""PX'éfeoture d'Ouragahio
au sud, il Y a de ôel.a six généra
tions.

Bh Lf:ka :::p Seli, l~anoetre du li-

gnage l:lzwa serait originairo de ~s:>

mo au sud. De passage à Gadu. -.,
il aurait été prié.dG s'installer
là, par Gbala Zoku, il y a cinq
générations.
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? /...l.'r.. $et,-
z'tz:e se' 1 , l'anoôtre du ligna.
ge ze' eSoUa. aurait in:mli.gré de Ku
t(·bh~ dans la sous""'Préfeoture d'Ou
ragahio.

Quant àyolu, ~e fondateur du

lignageyoluQWa,il aurait été chas-
sé do Luanu, un vi.llage guro du
nord-osii de DALOA, aveo quelques

uns do ses frères, pour homicide
Pour mottre fin à uno disoussion
@i s! angagea entre aux et des cO
villagoois à propos du sexe de l' en
fant d tune femme enoainte, ils éven

trèrent ootte dernière- L'évènement
remonta à six générati ons-

kul::lkal}wa , le fondateur du li-

gnage we 1Lkal}wa , fut chassé de Draio
an raison de sa ~aidaur, il y a
quatre générations.

Lol!r:Pwa, 1.e saOond village do
la tribu est constitué da quatre
lignages de différentes origines-

GbakaBhledG pè~e guro (de la

tribuY~hbh, au· sud-ast de DALOA)

et de mère iété, aurait émigré
chez s es parents ma.to:rne1s _ Il en

gendra quatre fils • Bh 1e Bolu~
l-

Bhlt~kp::l ,Bhle,90dL atBhlt Bidi.
ns habitèrent d'abord à L:>kpwa • A

la suite d'un diff~and Bidi oréa
son propre village Bidia, le qua
trième village de la tribu.
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Ta5~ h Cel.\.'l\.d. .

T'~g.u-t:JJOWl,l.e!., égo.1cnont or
::":'Vé (10. y~ 1~b 1\, il Y 0. oinq géné
::.-.b:',C":1.:3) rojoignit Gbako. billE. Mais

1..1 créa son propro lignago.

Dillo Bolu, originairo do

fJt?lJ~lt. au sud do D.4iLOA, fonda. 10

Si.C.'.1 appolé Solia, il y a oinq
gonérations.

La pèro du li~o kugugwle

''Vint de GôgoBWio, au sud cl0 DALOA,

il y a quatro générations.

Lo troisi&1G village do la

tribu, NYaoa.i.o, à trois lignagas.

So."l:J êtro parant do Gbaka Bh 1t,
k;w~ t la pèro du lignago ku 1\a; éoi
gr:-a du ntno vill.age que lui à ~a

nêr.1e époquo.

Los deux autreS' fondateurs 0

do llgnagos, vinrent respootive
noD';; dei"~llzEgbale et do Gowata ,dana

la sous-préfecture à.!Ouraga.hio,
d opuis six générations.

L'oxo::.'i1l.J CL.) la tribu zulugwle oonstitue un nodna

do paupla[lOp~ "ssez 6-:Ùo.irant et qui ôonfiro.e l!~oilhèsa

do la varié"i;l\l., tt'o' or~[Çi.no. Co schéna dorme une 'idée générale

de l'origine du poup1.enont et des lJhénanènes qui. ~o om"ac
térisont.

Outre les inforr:w..tions roouoilliéIJ dans la tribu
.. 00

z u 1ugw'~.not1G !"1VO!18 ~ollocté des natériaux dans plus do,
vingt ·r.i.ll.~:&s~ .No,';ij r;,nsui';:''1Cll".lents portant sur la fanille

d'origine d-'- c.hQ.~ lt:':lln,go, ct oocasiormollencnt sur les
tribus.
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Au totéÙ, on pout oatioer que ~cs gens do la. ré.
gion de D~iLO~ sont vonua do trois prinoipales dirootions
par petites vaguos.

- Le courant 10 plus inportant sonble ~tro venu
du Sud, notanr.1Cnt du seoteur'Ouragahio...Guibéroua-yuk.:>lu • il

se serait déployé do lJrocho on proche jusque dans J.os liDi
tos actuelles. On pout dira quo 00 oourant oorresponcl à la
Boule progression dos sauls élénents Bété du Sud VGrS le
Nor-:1e Certains élénents guro, provenant du Sud~st, so sont
ilJ.plo.ntés clans les tribus Zulugwie et Gipie.• D'autros 6J.é
nonts épars sont venus du Sud-ouest, do SOUBRE notannent.

Un autre écurant do peuplenent ost venu du nord.
principalcnent des tribus guro du Nord-ost et aocessoire
Dent du pays Kuya et Kp~tio au Nord..-ouost. Ce courant no
senblo pas inp0:r:tant.

Enfin, un troisiène courant do direotion Ouest
est, est ossontiellonent le fait d' ér:dgrés nyabhua qui ont
fro.nohi le Gbhu •

A cos oourants aituant lours OI'1.gJ.nos dans oos
direotions, il conviont d'ajouter los villages cOl~itués

autour des lignagos vonus do la région nane do D.liLO:...

Il est auj ourd 'hui diffioilo do looaJ-ise:r tous
los villages auxquols so réfèrent nos info:r'tlatours, la plu
part étant disparus.JlUOun groupor.lont géographique n ~ out
lieu on p~s B"U, on fonotion do l~ origino des érligrants.
C'ost pourquoi, il ost extr&1or.lent diffioUc de sChétlatisar
10 trajet do tous les lignagos clont nous oonnaissons 10
point cl e d épart et c1 ~ arrivae. Un t 01 travail oartogrnphiquo
serait difficile, voire inpossible à ltro.
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Les généaJ.o{;ies des fondateurs reuontent cla trois
à neuf générations. L~on peut estiner à partir de oos clon
nées que le peupleuont préoolonial s ~ était effectué .do
1620-30 à 1830-40. En l~absenco de repères chrologiques
à.bsolus l'on peut rotenir oes dates approximatives oor:nne
cles hypothèses de travail.

II_ Organisation

Il s!agit d~oxaI.1iner 10 prooessus de l!oooupation
de. l'espaoe d'une part et les oaraotéristiques de ootte
structuration.

A. - Le prooossus do JZouplonont

L'on peut reoonstituer 10 prooessus de peuplenent
précolonial et les faoteurs qui le déterninaient on se re
portant aux réoits oonoernant l' origino des villages aotuels.

a}- Soggentations .' ç" unités résidentiell~

Les oonflits d 1 ordro interne prédouinent paroi
les causes de sogpontations invoql1éos par nos :1.nfornateurs.
Il s'agit de qucrellds qui opposent un jour le fondateur
aux autres ~anbres do son lignage. Oos dissensions l~~è

nent à quitter la gt"oupo ou à on ~tro chassé.il

"Dai gb:lk.:> " (gros nombril) •
qui était l~objet de uéohontos
plaisantories en raison do la dif
fornité cle son nombril, qui.tta
Brizia, un villago Kp~tio, au nord
ouost do D.ALOA, après une pranièro
tentative de suioide. 1ù.lant à
l'aventura au lieu cl0 se donner la
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mort, iJ. :tUt prié de rester à Ba-
I Uz:l ~ dans J.QS environs do DALOA.

C'est J.e grand-p~re do notro infor
mateur, J.e traditionniste Draie :a'f
gbll , oanbattant de J.a guerre do
1914-19181,1.

~-l?,< t«l>~ <1.'-
':'i8t8S~8 , fondatour .du J..ign.a-

ga akagw:l.a de Zalio (Sud-est do

DALOA), aoousé de complioité d!aduJ.
tèra avec J.a f~e da son père~

fut chassé do Nyabhali (Ouest de
DALOA), iJ. y 13._ oinq gdnérations':'.

~l-,:iL-' ---
Il Zokuo 'gbë Il fondateur èle gbë-

ligbë (village de Gb~li) J cr-üt
ta Vakia (DALOA oentre) ~ on rai
son da J.a réprobation généraJ.e quo
suscita J.es vioJ.enoas qu~iJ. exerça

1 sur J.a personno do y€ Sali, dans
:La seconda moitié du 19è sièoJ.e"e

Parf'ois~ J.~anO~tro émie;t'e, à J.a suite d~uno &Uer

re suscitée généraJ.omont par J.'aduJ.tèro. Certainos quaroJ...
J.os proviennent du désir d'éohapper à une oondition soÔia-
J.a in:férieure.e _ ~}}.lhLL-É

_,,~aetitt -~akuma va do GbJ.e-:.
kua, au nord d ~Issia, paroo que
son frère a battu sa fOIJOO etqu'i1
n ~a pas obtonu réparati on. n y a
rvL~

VL"-"1J lm;L'!t générations qu'iJ. a fondé 10
r"' ~

lignago baia du v:Lllage Bobuo, au3~!JI(.

Sud-ost de DALOAu.

Dos causes éoonamiquos et démographiques rooou
vrent souvent J.es oauses invoquées. Dos quarallas pour J.es
paJJ;ders ou koJ.atiars apparaissent dans oert~roJ.ations.
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Le déai.r do s ~ éman0:1.1JO...... do la tutelle oontraignanto. d ~un

mllieu familial, on aoùéclant dirootoclOnt à la terro; no 
doit pas 8tro sous-os'Vlnor, Lo milieu naturel. et l~éoono

iJ.t3 (l'aato-subsistanOo jOUOIl"C égalonent dans oos tonsions.
Lo milieu naturel du fait de sa roJ.ativo homogénéité no
oonstitue pas un obstaclo a-:.:t choix d'un nouveau lieu d~ha.

b~"tation. L~ éoonomie d!auto-eubsistanoe pemet à uno fam:U
le si restreinte soit-oJJ.o, do tirer du m:i.lieu natur01 00
qui est ossentiel à .SGB bosoins los p1us é1.émontairas. En
offet, on remarquo que ].a chasse est en oorrélation avoo
los traditions d'orlgino. La soission ost pr~èédéo J.9 pJ.us
souvent do la déoouverte d!une terre giboyeuse.

~eux chasseurs de BaldpJ.ea., UJ:l.

vilJ.aee do 1a f'.range Sud-ouest,
non 10in de DALOA. déoouvrl.ront
un endroit giboyeux au.oours de
1eur prospeotion à uno quinzaine.

de ld.1ornètrGS à J. 'Est ot dirent :
v ,y .- ,

'.'ma zi g:>I:>~I, oe qui veut dire
~ioi vaut m:i.oux que 1e V'illa.e,"'O~.

œrès satisfaits.de 1'androit; i1s
déoidèrent do s'y fixer à dooouro:,.'

, , v

11s fondèrent la. tribu zug:> 1:>

oonstitué de nos jours des villa

gas Yep<3za et Tai1agwiell~

La guerro tribal.e fut uno dos principales oausos
d'essaimago comme on técloieno 10 cas des villagos Gb~owa

, , . \
et Godegwie dont nous avons fait etat.,;. y,' <

,Tous 1es oas d: éclat emon1JJ do ooUuJ.es résiden
tiellosn'impliquaiont pas obligatoirement uno rupture oan
p1èto d~avoc 1e gr:-oupo d'ori.gine. Los parents séparés oonti
nuaient d'entretenir dos rapports f"ratarno1s manifestés par
dns visitGS réoiproquos et 1a co-eé1ébration des :fUnéraillos.

.' , ... "
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Dtautres oas da segtlontations ne procèda.i.ant pas

do mobiles négatifs 0atn:10 ceux que nous avons évoqués jus
qua-là. C'étaient au oontraire des Baissions enoouragéos
m&ne et qui manifestaient 1. ~ émanoipati on d'un d épandant
travailleur et oonsoionOicux. Le sujet ne faisait que fon
dor au soin du lignago marne un nouvoau. groupe domostiqua.
Cetto autonomie appoJ.éo depl LnLpl LnLe (ohangcment dG liou)
avait pour conséquonOo de multipl.i.Gr los installations d'un
m&1o gr-oupe en ce qui oonoernait le IJouplement. La faibls
densité de 1.a popuJ.ation favorisait sans doute oette sogw
mentation. Ce mouvamont de disporsion avait son pendant.

b) - Les regrooemonts d'unités résidentielIas

L'histo.ire .dos villages fait état do doux types
do regroupemonts : 1.!i.nté~ation des lignages ct 1.a réuni
fication do vi1J.a.gos.

L'aocueil d'un lignage par un antre monamonLe -,

(absorption) était 8.Sl3ez fréquont. Le faotour démographi
que en était 1.a prinO:tpaJ.e oauso. Uh lignage ménaoé d' ex
tinction intégrait un autro lignago du même vil.J..age sur sa
demaruie.

nLe lignago Zokogwie de Za.lj.o au
Sud-est do DALOA à 1.a suito do 1.a

perto do 1.a quasi-tota.li:bé do ses oembres pour raison do
~. .,.

maJ.ad~a intégra le lignage ,1 L ka,w~ dopuis trois gén~ations. L-i-/<,.,j"o-

M..hL<.
A Bo.'bUo-, non loin de Za.1io , 1.os

lawuluz~Qwa furent assimi1.és par
Baia~ i1. y a quatre générations.

Los vi1.1.ages oanposés de plusieurs
lie;nagasse regrooupont égaJ.emcnt. La guerre tribalo fut dans
00 cas, 1.a principale raison invoquée. Los divers villagos
se regroupaient aJ.ors en une agglcc.ération généraJ.emont for
tifiée.
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"Une guerre de grande onvergure,

opposa le groupe de tribus Zdbu~,

au Nord-Est de Daloa, à une coali

tion de ses voisins gure, dans la

seconde moitié du 19è siècle. Elle

donna lieu à une réorganisation de

l'espace Z8buo. Les six villages

idibue se concentrèrent en deux gros

villages: Bh.IE Bhofre Zika Gb~

(le village de Bhl! Bholle Zlka)

constitué de2SapLa, Gogowie et Ltgwie

d'une part, et de BO'lag~î7, -constitué "B~'~l"'ujb:

de Drei, Baluz~ et Gbiglwa, d'autre part.

De leur côté, les huit villages

Bhai~8wle se regroupèrent en deux vil~ages
f~\'" .. (' ~···la Nyoluo Gbo le v11lage de fl:llEma

?>d<Jp .. •
Nyolu ) et &.~ Da~u gbe (le v11lage du

grand ..:<•..! Bolu).

Les trois villages Sobuo farmèrent

un seul village qui prit le nom de L~gbu~

kl:lfuo g~I~lowullgb. ce qui veut dire le

village du chef L~gbu~"Kafu"

D'après nos informatéar., il semble que les concen

trations affectant des villages entiers n'étaient pas

fréquentes à l'époque précoloniale. Les besoins de

défense entraînés par les guerres tribales n'exigeaient

pas toujours de grandes agglomérations. Les effectifs

proportionnés à ceux des autres villages semblaient suffisants
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œou.te GS'bimati.on ohiff'rée do oos effeotifs para;!t

diffic1l.e. D'autant plus que J.os oonaepts Bété g:>lo'~€ gbë.

que l'on traduit par v:UJ.age. évoqu.ant une notion d ~agtLo

mération quelle qu~on soit ltmportanoe et J.a conOontra.

tian. Un réconscment de 1913 (10) nous on donne 'UnQ id6a
approchée- 00 dOOUI!l.Gnt sùsôite -dos réservos. De qu.o:t.s moyans

d ~appréoiation disposaient J.es autorités m1l1tairGS ? Los
CÏhif:f'res oorro.spondont~J.s à J.a popuJ.ation impoea.'blâ OU à.
la popUlation g1.obaJ.o ? L'on oonstate par a.iJ.J.eura ta. Don..
fusion entre noms de viJ.J.ages ot nOll1S do tribus.

Malgré oes limites; J.es ohiffres avanoés pëuvent

Mra retenus oonnno un ordre de grandour. L'on relèv~ 350
habï.te,nts pour le v:UJ..a.go deGbëtitap\a; 400 habitants 'pour

Lagua.; 1.200 habitants pour J.es six ~as de la tribu.
Idibuo. 'En ostimant que Ohaoun. d'aux avait on moyonne 200.

habitants, on en déduit que c'étaient do très modasto~'ag_

gJ.omérati ons.

Lo prooossus de peuplement do l'époque préOoJ.o-e

male ne se tradui.sait pas seuJ.ement par une suocession de

se~entations et regrOUJ.JGments affootant les dimensions 

des oell.ul.es résidontialles, mais a:u.ssi par J.eurs êiha.nea
ments d.e lieue.

Au oours de notre onquete oraJ.o, nous avons oons

taté quo mous J.es viJ.J.a.ees aotueJ.s où. nous avons été re9US,
SO sont dépJ.aoés au moins trois fois depuis J.eur Création.
Le vénérabJ.e Dréio Dgbu oite 10 cas do son village Ba luz:> •

( 10) Arohivos Nat! onaJ.os dG côt e d 'IvClire ~['/~c:'::': - 1:-'::9
- T SE 1'(2 Capltaino Bâllon, MonograPhie du seotaur do

Daloa , 1er-Janvier 1914.
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IOtorsqlle 1105 parents abandonnèrent

Babaluz3(11), ils fondèrent BoQugbë

ils abandonnèrent BUQugbë~ercréèrent

Gb'tago ; lorsqu'ils s'en allèrent

de , Gblttlg:l, ils créèrent Bi~.btC- où 1311l.bn /<l
je suis né. Enfin ils retournèrent dans

l'ancien site BOQugb~our échapper aux

menaces des Gal Lbhangwa. Ils étaient en ce

lieu quand vinrent les Blancs qui nous

obliaèrent à partir de. là".

Haiame ZUNON Blise. nous a dit à propos de son

villal. B~o }~b( :

"Le villale actuel est sans doute le

dixième que créèrent nos parents.

Avant l'arrivée des Blancs. ils avaient

déjà abandonné plusieurs villages dont

tpu~ gbë(le villaae de Ipu) Gaduo Tag18 .;iÔSfJ
gbë(le village de Gaduo 1aglo), Kunaka

g~i(le village du grand canari), etc •. ·

Nous soMmes dans le troisième village

depuis la colonisation".

Kiple Tiaguli. notre père classificatoire ~xpli

que le cas de SapLa. dans la commune de DALOA.

"Nos parents ont crée plusieurs villages

depuis leur arrivée dans cette région.

Ils ont cohabité avec les Legwie dans leur

premier villa~e. Lors de la grande guerre

contre la cohalition guro, ils f6ndèrent

un village commun avec Legwie et Gogowie.

Après le conflit, ils durent créer Hisegbë

(1) Ce village de la tribu idiblL. fait ac

tuellement parti. de la commune de DALOA.



(viJlage de la savane) avoo Gogo

gw:I.e. na abandonnèrent OG dern1er
village pour ÔJ,-éer 1.eur propre vi1....
1.age".

L'a.naJ.yse des oausos invoquées pour justifier les
fréquen:i;s dépl.aoemcm"bs éolaire los impératifs qui détermi
naient DOS instaJJ.ati ons.

Les anciens ciha.ngeaient oonstamment de vi"agGS
pour pJ..'~J.sieurs raisons, sol.on Dreie Dhbtl. ])v5? (..'

"Loraqu'i1.s durent dans un v:l.J.1aoI,o
[Se, i1.s en éprouvent 1.13 dégodt et
i1.s changent de résidenoo. Una
fois 1.e nouveau viJ.J.a.ge oréé" Bi
une femme y meurt la prem.ièrG~

o'est un mauvais signe. Car "bous
1.es habitants f'inissent par mou.rir.
Lorsque nos parents étaient à JI.J ~gbë

il.s étaient très nanbreux. Lors

cp!i1.s vinrent à Bia~a; Draio
Yele, 1a mère de Boluo Ago Gba

i~ de SapLé3 mourut .1.a prerlli.ère,
et un çand malheur s'abattit sur
1.13 village. Nos parents mou:.t"Ul'ont
à raison de deux à trois personnes
par jour. De sorte que notre v:U-

lage fut d.écdmé. l1.s déoidèrent de dé

lJ:,~~'b 1.e lieu".

Les anoiens O:M:ngaaient aussi de v:i.llagas pour
des rai}ons deséo'U.1~j:bé. "Lorsqu'un village était oonstam
mont 1.' cbjet d'attacpes de voisins p1.u.s forts, i1 aUait à
la rechrohe d'un site p1.us sOr. Et dès que 1.'annemi dooou
vrait '~lieu; il partait de:Là. D!où 1.es oontirmeJs déguer
pissamor~ts"•
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Iia mortaJ.i1;é GX06ssive et la guerro sont 1Gi les
eawJe5 1nvoqu.éea pour les dép].aoemeniïs de v:i.J.l.ages. Il f'au
drfj,t tenir compte aussi deE changeraants da.s conditions na-.

tuJ-el1es liées aux premières insta1.J.ations : disparition 
dll g:Lb1er, rechercha de 'nouveaux terrains de chasse, ~oi

Bnemant des champs. Les oonditions d~habitak.:Ut~·..(].u~
3ou.ant aussi COOlIllO raison de son évaouation. L'inondation
4es rivos dos oour~ d~eau ertratne souvent des départs-

Au totaJ., les oam~s invoquées ont trait à ].a

double adaptation au milieu l'latureJ. et hllmain. L'infJUG11fO \
du milieu natureJ. aGit davartage sur les petites iJ1a1;a" a.

tions qui peuvent faoilcmeni s 'inplan:tor ilà où les oondt.
tions sont meiJ.J.eures. En ruvanohe, le déplacement d~un

village oonatitué de pJ.usieurs ligna..ges est soumis à. un
fOJ:'I!laJ.isme. Ce protooole reflète et résou.cl les problèm~

politiques qu'une tollo décision entra.tno au sein d 'un v1~
• . . ft

J.a.ge animé de pouvoirs de d6oisions ooncurrents. Do sorte
que le ohef de vil.J.ago ne pt'ut déoidor le déplaoemont du
v.U.J.age sans oonsu.J.ter le de:vin du \7'i.J1.aee au préaJ.able.

d) - Le d;ynaniClUO sooi~e du J?Gll12.lcment à l' époque
.E,l'ooolonia:Lo

D'a1Jrès oe qui prJl)ède, l!on peut tenter do dé-.
terminer les caraotériatiqult~ du peuplement précoloniaJ.-

L'on dist:i.neuo donx types d ~ aggJ..amérations: les
unes restreintes, oonstituéos d'un seul lignage et soum:Lses
à l'autorité d'un chof' unique; les autros forméos do
plusieurs lignages et qui oorrespondent à do véritables vil
lages. Elles sont soumises ~. l'autorité do plusieurs Ohof's.

• t . •

L'on oonstate d'arrès oos données que 10 pays
bété a été oocupé par des or:mmuna;utés d ~importanoe inégale,
oolonisant des terras nouvc~les et inoooupées; tantOt se
divisant et tant~t se regroupant à nouvoau avec d'autres
partenaires-
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11 L'essai mage dos oe' Tl11.es résidentielles favorisé
Pat' la faibJ.e densité do la pOpu1.aUon,-l'éoonomie d'auto.
subsistance et l'absonoe d'un expansionnisme provenant d'une

-<.1- ..
puissanoe étrangèro plus redou'bable, Ueno.OUl'agé la d1spa:r-
sion des habita..'1.ts et la oonstitut:i.on de oellules résidan

t:i.oJ' es formées d 'un ~ouJ. ll:;:naga.

rn revanoha, los guerres :lntdrtribaJ.es et intœ--"
,

othniques plus i1.mportantos ont susoi.té le regroupement pro-'o
visoiro ou définitif dos oellules simples en Villages fo:tw
tifiés, mais dont la plupart ne oomptaient que dos offootife
restreints. Ces oonditions permirent ~~appa.r1tion d'un
pouvoiI- oentralisé au niveau du v:i.lla.go (12).

L'on note .surtout une relation entre 1.orga.n1s~ .
tion ligna.gère et l~orga.nisation tcrrltoriale viJJa.gooiso.
La se~entation se traduit par le départ hors du tarr:l.toiro
v:UJ.a.gaois de la pa.rti.a sogmentée. Los généaologiee romon.
tent au fondateur lui-m&1o et très rarement à ses oollaté
raux qui sont inco:nmw.

(lil::pi'-
On remarquo au...dessus des lt:U:))!, des ensembleS

t~toriaux plus vastes, fomés de grouPements do plusiours
di.kp! oontigus. Si la oonatitution des dikp! s'acoompagne
de l'apparition d'Ul1. pou:voir politiClue oontraJ. et institu
tionnol, les groupes de tribus sont fonnés do tribus auto-·
ncmos. Nous exeminorons plus loin leB principos d' orea.nisa.
tion politique de oos onsombles territoriaux.

L'on relève d'autre part J.'o:x:i.stenoa da grands, ,

onsembles de types OJ.a,niquas, oonstitués da gr'"oupes issus
réellement ou fictivamcm.t d'une souohe oammune et rasscm-.,-
blés sur un territoira d'un seul tenant; oe sont las d.:t.k:p!
-ou tribus. La c1.:L.kp! (tribu.) étant le rGgt'oupament de '"'
plusieurs villagas'oantigus, en un mot une unité territo
riale é:Largie. La voisinage on favorisant de nouvelles aJ.
lianoes territ oriales ontre les vi 11 ages, souvent indépen
damment de l'origine al1.oostraJ.e a ponrl.s la formation do
tel ensemble.

(12) Zunon GnoQo Julien : "Pouvoir politique traditiotmo~ on

'iâis bét~lI. Godo-Godo - BwnlP"Un d@ ltI.H.A.A.A. nO 3

Janvior 1977. ~. 93.
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Chapitre II

LES DONNEES A!!THR~OLIQUES ET ECONOMIqUES

Le deuxième chapitre présente un double intérêt.
D'abord~ il cœrrplète l'examen des conditions internes de
l'apparition du oommerce précolonial gu milieu du XVIIIè
siè~le,

Les oonditions géographiques dont nous aVons fait

état dans 10 ohapitre précédent (olimat, végétation, etc.)
ne suffisaient pas poUr déolencher le processus. Les À.~di
tions sociales, politiques et écohomiques n'étaient paS
neutres. Il s'agit de montrer dans quelle mesure elles
avaient joué. En second lie..u~ cette rem,ontée au milieu du

XVIIIè, en d'autres termes t.. Îri. TodJ.~ommerce préool~nial,

nous permet: (j;~oUoo'tuor ~];amont le bilan s<'lCial, poli
tique et éoonomique de ce commerce. L'on ne peut bien éva
luer ses résultats que par rapport aU passé.

A - Les conditisns sociales

Il s'agit d'éclairer les oonditions sociales de
l'apparition du oommerce précolonial, et de montrer oomment
~aines institutions de la société bété la prédisp~saient

au commerce. Il n'entre pas dans nos intentions d'analyser
les structures sooiales bété dans leur totalité ni de re
,hercher le détail pour lui-même. Nous aVons retel1U seulement
les éléments néoessaires à la oompréhension du contexte
social qui prévalait à la naissance du commerce préoolonial.

l - Les cellules sociales

1-. Le paEa (lignage)

Le papa (lignage) se composait des descendants
agnatiques d'un anoêtre commun. Il portait un nom spéoifique,
celui de l'anoêtre éponyme ou un nom purement référentiel.
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Ainsi Kiple t(yugbu:>gwle (les enfants de Kiple Nyugbu );

Gbgpëgwi.e (les enfan.ts de J.a m!o.boireinférieura). L~a.n

~tre de ce d(H':1ior llC;ila,?;'13 reoevd.Î.t 9b~p~ , la mftàhoira

inférieure lors des pS:"i---taces des viandes en raison de son

statut de cadet.

Les nenbres d lun rLê::le papa respectaient un zile

(interdit) connrun et saorifiaient ense::lble.· Ils habitaia11.t

un espade d'un seul tenant dont les lir.rl.tes n'étaient pas.

matérialisées sur le sol. Le papa était à la fois une oom

munauté de résidencc at de ~escendanoe.

CI était par :lilleurs une cellule de consonmation.

Car les menbres prenaient le mêne repas, mais ils étaient

répartis par sexe et par ~e. Sa cohésion était très granda

Tous ses mernbres se considéraient comme des frères et soeurs.

Le chef de Dapa était regardé comme le père oommun-

Son autorité était très groande. Il affeotait leslt(~\ nyi..-j!J<J""

(dépendants) ct :1."'8 ;yu-'-~::'C;llie (dépendantes) dans les diffé-

rents groupes donestilluCS.
t" . \
"f~h. •

2 _ 9:>1:> ou g1ë (v:Llla.~e)

, ,
9:>1:> ou gbo étai+ une unité résidentielle de

structur6~~r~b'i:t. Lton distiIloouait on cffet deux typos
d'agglomérations: 108 aGg1Œ:lérations fOI'l:1ées d'un seuJ. ll
~e dlunc part, at los agglonérations fOI'l:1ées de p~usieurs

lignages dlautre pa"!'t. Cotte différenoiation était en 000:
rélation avec la dyna;:ùquo sociale dont il a été fait men

tion au chapitre préoédont.

Nos informations sont :fragmentaires en ce qui con

oerne l'espaco vill.agoois antérieur au oommerce du kola.
Socnno toute, .10 v:i..llaD·o tété s 1installait sur un terrain

p~at, ct uni, non loir: d'un point dlcau. Cet espaoe était

oonvenabl841ent nC'ttoy ô. Certains arbres étaient plantés pour
leur ombrago. Lec; chanps n l étaient presque jamais oon~
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au village. La plupart du tenps une oeinture de terres en 

:t'riche séparait le villatY,e des terrains de culture. Lo at~

tut fatlilial des individus appara!ssait quelquefois à tra
vors la distribution de l~habitat. Mais les unitésëonsti:-
tutivea ossentiellenent oonoeptualiséos n'étaient pas~
bles sur le terrain.

LGS cases reotangulaires étaient tantôt en bambou

avec une toiture d' éooroe de eliGbëi (Triplochiton Soolo

roxyllon), tantM entièrement en écoroo. Elles étaient diS

poséj) en tas. Un espaoe appelé gbli g8m~ '. (aire de jaux) 9,,;rn L

était réservé aux jeux à l!extérieur duv:tllage. Le proprié

taire de la case plaçait devant sa porte ses "proteègeurs~.

Parfois. 10 vilJ.age projetait on brousse 4es oam-

peoonts de culture (~), abris préoaires~ installés sur <'Ji '·!J.bï
les champs le~ plus âLoig1Î.és ou sur los terrains de Oha.sso.

On y prenait les repas de la journée; on y entréposait los

réooites. et on y damourait parfois la nuit selon la~ rythme
dos travaux. l?our dos raisonS d' éloignement des champs Ou

pour des raisons sociaJ.os, certains de oes oampG08ttfJan(\g-

cWanaiont de potits haraoaux ou écarts habités en pennananoe
Jta.r dos lignages qui n~avaiont plus de résidence au v:UJ.ago.

L'organisation sociaJ.e du terroir ne semblait pas

reposer sur des règlos. Los champs des lignages sont iBlbri...

qués les uns dans les autres, parfois séparés, parfois oon
tigus. Toutefois les liJ:rl.tes dos exploitations étaient maté-

•
rialisém-souvent par des arbres plantés et appelés ban:> tih.,J'/,N'/
(arbre.? frontali~). L!abondance des terros pennet1iait oo1ito
exploitation désordonnéo.

3 - Lo dikp~ (tribu)

La. tribu quo los Bété appolent par le terme géné
rique dikp~ , était uno unité territoriaJ.o élargie, couvrant

plusieurs villagos. L!on pouvait distinguer deux typos do
tribus selon leur fonnation :
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... La type olanique prooédant d'essnimages sucoes

sifs à pm-tir d~ulle souche COlllIl1\1..'t'le et élargie par des élé

ments étrangors •

... Le oooand type étcit un mggrégnt do villn.gos

SC.J:1S origine ooolJllul1e. I l repoocit sur l'oJ.lio.noo.Lo. ooha.

bito.tion oréo.:l.t un sentiment rI ~appartonnnoe oomnnme oomme

nous l' avons dit plus d'une fJis.

Ln taille de la tribu était varin,ble. La. tribu

zuJ.ugwi.e était oomposée de qu.c.tre villages J la tribu Depio

en oomptait dix sept.

Lo. tribu était une aire mo.trimoniaJ.o, judiciaire

et politiqua organisée. Les rapports mo.trimoniaux étaient

reglementés. L~Diltû.tère d'Ul1. membre o.u préjudioe d'un autre

était formolloment prohibé. Les villo.ges d~Ul1.o môme tribu

règlaient pa.oifiquoment leurs oan.f1its. De là, .l'existenoe

d'un pouvoir oivil quo.lifié pour vider los diff'ércndo oppo

sant les lignn,ges do 10. tribu. Au toto.l, la. tribu était

l'unité politiqUe 10. plus étc'1duo en po.ys ~été. Mais l'uni

té territorialo la plus lo.rgti demeurait le groupe do tribus.

4 - Le grOUPO do c1ik.p! (le gtlCJUpe de tribtts)

Le gr-adpe de dikp!~tnit une unité tcrI'itoriale

recouvrant pluoiours dikp!. L:"nsi 10 groupe do dikp! Zobuo

ou zeblL, 10 groupe de dikp! Gtalul)wa ouGbalu , eto. Cet en
semble n'était Po.s désigné .par un termo générique oomme le

vill.o.go ou 10. tribu. So. oohésion se manifestait ossentielle

ment pnr un nom oommun, un terri.toir délimité, uno origine

puta.tive CCIlI!l1Ull0. Sommo toute, l'Uluté du groupo de dikp!
était plus aul.turo11e quo politique et institutionnellc•

.Nous oxo;ninono 10 Zwn (groupe domoatique) en der

nier lieu, on rn.ï.son de son rele meteur dans l~ orgo.niso.tion

de la. produotion et de 10. soci été. Car la répartition du trn

vnil libérnit une oatégorie <it.I.. fommes des oontrn.ï.ntes do 10.

produotion. En so:r'~o qu.'ell((.f dêlVi.nrent dos agents profession
nels du oommeroe.
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5 ,. Le Zwa. ou suo (groupo domGS"f;iquo)

Les activités do prodùction se dérouJ.aicn.t dans
un oadre sodo--économique intégtlé, IG zwa. ou suo. Car 10
papa était aSSQz étendu pour permettre le oontrOle Gffoctif
(\0 ses membres en 'VUe des tâches de production. En revanchaI
10 ~ répondait bien à oot objGctif majour. Il était ~ona

1;itué 1
bh: LL..bv-i.\. . .

- du ~(1 (ohef, ma.ttre, tuteur) son ohei'
- de sos épousas
- do ses nYLgbaJlli L (dépendants) ohoisis pa.rm:L sos

•
frères et ses enfants olassificatoires-

- de sos yuJ.ugw:i.G (dépendantos) choisies pa.:J:'l!li ses
soours et ses f~s olassifioatoirose

Les nYLgbaJul L et los yulugwia étaient repa:Mii.s
ontro les 2'0 (groupes domestiques) du papa à la naissanoae
Lo ohef de papa pouvait toutefois les sortir d'un zwa. pour
los affeoter dans "un autre- Auoune disorimination n i éta.1t,

taite entre los membros du zwa. fI faut dire cependant que
les yulugwie joui.ssaicnt do prérogati'lles :înali énables cn
raison de leur .r~le dans la reproduction du zwa-

Au y~al, la. producti on, mieux que toute autro
aotivité, rep6sait sur 10 zwa. dont la raisond'8tre était
de produire pOur ses propres besoins d'abord, et acoessoire
mont pour le papa. Son rÔlo était oonçu dans une perspeotive
eomnnmautaire favorable à une oertaine autonomie qui H!im
pllquait pas une queloonque autarcie-

Cette étude SomI:laire montre les différentos ins-.

tanoes de l'organisation sociale à traves lesquelles se dé
finissaient le statut do ohacun et les rapporte de produotion.
n s'agit d'oxplicitor le oontonu de oes dispositions pour
jugor de leur relation avec l'apparition du commercee
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II - Los groupes sooio-profossionnels

Le premier Chapitre a qucJ.quo pou éclairé los oon
ditions géographiques do l~apparition du oommerce dans la

réc;i.on de DALOA. Les Bété avaient un surplus à éohangor, 10

kola, un produit tlpromont recherché par lés popuJ.ations du

Sahol. Mais oes facteurs n~ont pu ag:l.r souJ.s' Les institu

tions sociales ont égalamont joué. Car 10 oommeroe exige dos
professionnels, on d!autres termes des agents libros~ capa
blos de sc consacrer.à plein temps à cette aôtivité. Lo dé

voloppement qui suit, montre comment los femmos en sont ar
rivées à exercer un monopole exclusif sur Oos échangos~
lJhands.

A - Les f~10S dans la société bétéS

• Les statuts sociaux do l'h~~o et de la
"";:;~'::;';:'=-'.- - - '

ternme

La Société,bété était assez différenciée. Los por

sonnes jouissaient d!un statut sooial afférent à leur sooce

et à leur condition.sooialo. On distinguait leny~~ru f\'),-hh~(1;

(garç on) d'une part, et la 9W y wi) (fille) d'autre part.

1- Le nYLbhe: lu (garçon)

Lo concept nYLbhe:lu avait uno acceptation os-.

sentielle dans cette seciété patriarcale. La fonction bio

logique a été déterminante dans la définition du statut so

cial du ny Lbhe: 1u qui était assimilé à dudukpata (terre) et
au mmu (gallinacé). Car d~Ôkpata et mmu symbolisaient la J,-Jv/<jt.

stabilité et la permanenoe 'aux yeux du Bété. t ,,-

Le concept dlldukpata recou~ deux notions fon
damentales. D'abord la oontinuité. En effet la terro~·eJ.t'

toujours la même. Ensuito l'indispensabilité que formule le

proverbe " dudukpat~rm ,:m.ù:um~" ce qui signifie, "la terre,
qu.!on ne peut franchir. La terre est tellement grande qu~on



- 79

ne peut la franchir on saut en longueur. L'iclée de ee pl'o-:

vorbe «'; que l'on trouve la terre partout. De sorte. qu~on
ne pot.I#clIt se passer d~elle. En était..d.J. du ny'bhelu ;.

l'h~e en puissanoe.

Le oonoept l1UIlU évoquai' les rapports de p~a.

nonoe. La poule n'abandonne jamais ses poussins alors que
l~oiseauqui est un migrant n'en fait pas autant. Il clé- 
laisse l'oisillon. En faisant le rapproohooent, on consta
te que les enfants de l ~honnne restaiont dans la fami" e
oontrairement à oeux de la fille qui appartenaient natureJ.
lament à leur père en raison des règ1.es de :'::" paternité. A

, ..
tout prertdre, le ny'bhelu était le garant de la continuité
do la famille pour ainsi dire.

Le ny,bhe 1u avait un r01.e oentral clans 10 11-.
gna.ge. Il était le gage dé la séourité dans la vieiJJ,gsse,
par oppos!tion à la 1) wuno qui était naturellement appolée
à vivre eous d'autre toit. Il était surtout l'agent do la
pérennité des noms des géniteurs. En pays Mtéf le père
était seul habilité à donner le nom à l'enfant. Ces diffé
rentes raisons avaient prévalu clans la primauté que la tra
dition bété redonna.tSsait au ny\bhelu.

Il était seuJ. qualifié pour oxO!'oer 1es plus
hautes fonotions politiques et saoerdotales : chef de li
gnage, chaf de villaeo, chef de tribu, sacrifioateur su-·
pr&1e, etc.' - Il avait droit au piti (patrimoine) et pou
vait participer à toutes les cérémonies religieuses-

L'on dist~"'Uai.t .deux groupes de ny\bheluau niva-au
des rapports do production: à la base les nY\9baJul~ (dé
pendants) et au sommot los bh 1t \ "'ùhal)wa (tuteurs, chefs,
ma!tres). b Il: t t..-b /1 a h..1 L<' ,-L

-'

1
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a - Les nYLgbaJul ~ (dépendants)

Rappelons quo 10 ohef de papa (lignage) répa.r1rl.a-,

sait les "~Cg""jl.".. ", entra les zo (groupas domestiquos) â.
leur naissance- Leur rtll0 dans la production ne devenait of

feot:U' qu'à lemi majorité. Ils travailla:l.ont dans les <3hamps

do loursbhlUbhal)wa ~ "creusaient et ohauffaient" 1as paimi.ors
h\La.ois gl,Üneensis- de la famille de.8 palmacéêS). approvi
sionnaient le zwa (BToupe domestique) en viIi. de paime ( wo).
Ils n'avaient auoune 'dépendanoe propro;pas de domaine par

sonnel sur lequel ils pouvaient oultiver. Le produit do ,ieur
travail revenait intégralonent à leurs bh 1tL bhal)wa • L ~ aga
et le mariage no pouvaient los énanoipoN

b - Les bhltLbhal)wa (les tutours; ma!tres. ohots

de gt'oupes domestiques)

En attendant d'examiner plus loirt les oanditians

do désignation des bllhi~ba~'leur rtlle politique, rappo-.bhi t"Oh.l
?·.Nc~

lons que le ohef de papa (lignage) _..' : plaçait sous J.our.
- '.

dépendance das menbres masoulins et féminins du lignage 1

les nY~g&à Ju 1L et los yu1.ugwie-

Ils étaient los bénéfioiaires des prestations dos

dépondants et constituaient de ce fait, los ptlles autour

desquel.s oiroulaient 1:es produits do subsistance. Il s ~ éta

blissait ainsi un oirouit ontre eux qui présidaient à la re

distribution dos biens de subsistance, et los dépendants f!UÏ.
los produisaient effeotivement.

Cos &rands traits du statut social du "VLbhe 1u éol.ai

rent déjà colui de la I)wuno •

2 - !!llJwuno (fille)

Le concept I)wuno (fille) était le correspondant

féminin de nYLbhelu.La I)wuno était considérée comme 10 ZLa
(oiseau) par opposition au nunu (gallinacé), le nYlbhelu _ Au
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n.\v~au du lignago, o'était une .campagna provisoiro, en rai
0011 dos conventions du mariage 1 le domicUo étant essantio1
lement virUooaJ.. Au plan démographique, 0110 n'apportait
ew.aun appoint au llgnage, puisquo sa progéniture ne venait
3amais grossir son effoètif. Elle ne pouvait rien pour pœ
p~"tuer le nOI!l de ses géniteurs. La tradition lui déniait
en oonséquonoa tout droit aux responsabilltés politiques qui

étaient la chasse gardée du nY1bhe 1.. -

Le groupe dos l)WUn1 (filles) était aussi hié-
rarchisé. il se subdi'iisait en deux sous-groupos : los
yuJ..ugwi.e d'un côté ot los ZOl)WUn1 de l~autre oOté. Oette
différenciation qui était manifosté à tous les niveaux,
l~était davantage au plan do la répartition ciu travail f~
minin.

a- Les y;u].ugwio (membros féminins du Ugnage)

Le concopt yulugu au sens largo, désignait los
meobres féminins du J.i@18.go quol quo soit lour ~ge. Co qui

était pertinent dans cotto définition, ci~était l'a,pparto-.
nanoo à.un lignage donné. Une yulugu pouvait ~tremineuro;

ma;1ourot célibataire ou mariée. Au sens rostreint, la~
était 1e membre féminin ciiroctemont placé sous la tutelle

t'\,J~),J. d'un tl{l.M~t"b'tuteur,Ohef).De sorte que nous traduisons
ootte acceptation par 10 terme "dépendantet,t. Ceito distino
iion ne prete pas à confusiOn pour 10 Bété.

Au demeurant, les yulugwie (au sons général)
jouissaient de prérogatives inaliénables. Leurs relations

;__~ ~ Ï- k avec los ,-,,'''11111. (garçons) et leurs épouses étaient I.~ objet
d'une étiquette stricto. Ils se devaient d'8tre courtois et
disponiblos avec les ~"W'ie. Rappel0ruJ qu'il était maJ.séant
do faire une allusion m&to .lointaine au sexe on parlent avoc
ellos. il était indécent d~appelor uno yulugu par son
"l)W1nl kade" (grand nom). Il falait plutôt l'appeler par son
"bheZl I)W1n1 "(nom do oarresse).Seuls ses familiers, mem
bres de son "olan à plaisanturie" pouvaient le faire sans
risque.
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Les prérogatives des yulugwie s'étendaient au par
tage des viandes : la partie postérieure des b4tes ( kam~ )

considérée con~e 10 norceau ~e choix leur revenait en prin
cipe. Elles ~~~i plus de oonsidération lorsqu'elles
se nariaient. Parce que leur départ du zwa (groupe donesti
que) était conpensé par l'arrivée d'autres génitrices.

Au plan de la production, les yulugwie étaient

dispensées de prestation. Ellos étaient nourries sans oon
trepartie. Leurs belles-soeurs, c'est-à-dire les fennes de

: j'(,bh :.L-ieurs bbSHlDb~Q~eQ9vaient le devoir de veiller à 1eurs nenus
",(N'et soins 1 corvée d'eau, corvée de bois, ouisine, .etc•. , Elles

ne vaquaient qu'à des travaux personnels qui n'aliènaient
pas leurs privilèges conoe la p~che, la cueillette.

b- Les ZOI)WUnL (les épouses)

Le concept zOl)wuno (épouse) conposé de ~ZJ
(groupes donestiques) et de I)wuno (fenne), signifie
l'épouse. L'on constate que les ternes yulugu et ZOl)wuno
étaient antithétiques, dans la nesure où une n~ne yulugu
ne pouvait ~tre à la fois un9~ol)Wuno au sein du n~ne li-
gnage. Les deux conditions s'oxoluaient. Mais si l'on con
siderait la société globale, la feone était une yulugu au
niveau de son lignage et ZOl)wuno au niveau de son foyer.
Elle était donc à la fois yulugu et ZOl)wuno en oonsidé-
rant la société dans son ensenble.

La polygu.nie adnettait la hiérarchie des ZOI)WunL 1

l'on distinguait la bhida (nattresse de foyer) d'une part
et les yilikp! (co-épouses dé~endantes) d'autre part.

Le terne bhidà qui dérive debhEL(pays natal; céans)
et do dà (nère),signifie .~ naîtresse de foyer. Son hornpnyne
zwada, est un not conposé, de zwa (groupe donestique) et de
dà (nère). Nous enploierons indifférenoent les deux ternes.
La bhida désignait donc la prenière épouse en date. Elle
jouissait de prérogatives at~chées à son rang.
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C'était elle qui organisait les travaux domesti
ques et agricoles du zwa. Sa participation personnelle était
limitée en raison de sa préséance. Elle était not~ent dis
pensée des travaux vulgaires. C'est Il"',,1'elle se réservait les
tâohes dites nobles conne le seDis, la récolte, etc.· Elle
ne pilait pas, ~e puisait pas l'eau••• En revanche, c'était
elle qui découpait les viandes, app~tait les morceaux de
choix, préparait les sauces. Il lui appartenait de partager
le repas faTJilial.

Dans le cas de forte polygynie, le bhida avait
plusieurs yilikp! (cüépüuses dépendantes) sous son autori
té. Le critère d'ancienneté déteroinait la hiérarchie de
ces dernières. La seconde fe~~e en date venait innédiate
ment après la bhida et ainsi de suite.

Par ailleurs, toute yilikpg (co-épouse dépendan
te) était la bhida de celles qui étaient moins anciennes
qu'elle. De sorte que le terne bhida avait un sens absolu
et un sens relatif.

~u total, les yilikpi étaient taillables et cor
réables à nerci. Tous les travaux du zwa (groupe domesti
que) reposaient sur elles: corvée d'eau et de bois, cui
sine, semis, sarclage, récolte ••• Elles n'avaient aucune
chance de s'adonner à d'autres activités qui : roqùeraient
la liberté, sans préjudice pour le zwa (groupe dom~stiqme).

Comme toute yilikp~ était aussi une yulugu dans un autre
sens, l'équilibre général se trouvait maintenu.

B - Les fernnes privilégiées : les yulugwie _ libres et les
bhid3J1.wa

1 - Les yulugwie-libres

L'on renarque d'après la répartition des tâches
féminines que ~es yulugwie étaient privilégiées. Elles
étaient dispensées de prestations. Touteftz0~wuro (épouse)
pouvait jouir momentanément de cette prérogative, pourvu
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qu t elle regagnait Ba famille. Cette condition n'était pas
insurmontable en raison des libertés qui étaient reconnues
à la Z:>I)Wuro (épouse) •

Elle pouvait prendre des vacances à tout ~o~ent

et se trouver dans sa f~lle d'origine en vertu des con
ventions conjugales. Elle passait obligatoirement ses con
gés de maternité chez ses parents, et pouvait y de~eurer

pour une période assez longue deux à trois ans, à l'occa
sion des obsèques de son père ou de sa ~ère. Ce delai ap_
parenment excessif répondait à de profondes motivations so
ciales et religieuses. C'est que la durée des obsèques
était fonction de la considération dont jouissait le défunt.
Le père était à tous les enfants, mais à personne en défi
nitive. En revanche, la ~ère était comme une partie de soi.
Il résultait de là, l'ho~age exceptionnel auquel elle avait
droit. O'oot pou:t'qu.Oi_:- ses funérailles durait le plus
longtemps, deux à trois ans.

Il importe de souligner que le ~riage ne rompait
pas les liens de la fe~e et de son lignage. La femme m~me

mariée restait membre à part entière de son lignage en dé
pit des liens contractuels du mariage. Elle avait donc des
obligations envers sa défunte mère. Elle se faisait un
point d'honneur d'achever à la faveur des obsèques, les tra_
vaux interrompus par oelle-ci. Sa présenoe avait un effet
stiDulant sur le déroule~ent des rites funéraires, la moin
dre défection de sa part servant de prétexte de dé~obilisa

tion aux autres. Il oonvient de rappeler que l'essentiel des
rites funéraires incombait aux femmes en pays bété.

Si la yulugu mariée vivait dans la hantise d'une
liberté mo~entanée, l'horizon était plus serein pour la

lt "... _ il
yulugu :> wa du mo -fi' 0' est-à-dire , la yulugu qui "est au
village" ou la "yulugu_libre". La yulugu libre est définiti
venent libre de toute oontrainte ~ritale pour diverses rai
sons ; nénaupose, vieillesse, divoroe, convenanoa.personnel-
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les. Une femme qui avait eu un premier mariage agité ou qui
avait perdu tôt un mari cher, pouvait renoncer à se reoarier.
Elle réintégrait définitivement sa famille où elle recouvrait
ses prérogatives de yulugu de façon permanente. On ne pouvait
espérer passer une retraite plus dorée. La yulugu.libre ré
gentait ses belles·-soeurs qui lui assuraient par ailleurs
,diverses prestations.

Elle passait le plus clair de son temps entre la
confection de.J,filets de p~che et son jardin personnel pour
lequel l'aide de ses belles-soeurs ne lui faisait pas défaut.
La garde des enfants aux heures des travaux agricoles, et
le règlement des différends entre ses belles-soeurs d'une
part, et entre celles-ci et leur mari d'autre part, étaient
sans conteste les seules contributions sociales dont elle
pouvait se prévaloir.

A tout prendre, l~ yulugu-libre n'était l'obligée
de personne. Libre de toute contrainte, elle apparaissait
cocrme un agent en puissance du commerce. Elle satisfaisait
pleinement aux exigences de cette profession•

•
2 - Les bhldal)wô [nattresses de foyers)

La bhida qui a assùZ d'ascendant personnel par
venait à acquérir une autorité enviable. Elle transcendait
les privilèges traditiJnnelles de la bhida. Aussi concèdait-

" .
t-elle certaines de ses prérogatives à sa première yilikp~

(co-épouse dépend~"te) : la préparation des viandes, le par
tage du repas familial, etc.

Cette éminence grise était la "bouohe du mari";
C'était une réputation élogieuse dans la mesure où la bouche,
véhicule de la parole est ~ssimilée à celle-oi. La notion
de la parole est inséparo..ble de la création. Parler, c'est
une façon d"lCCOuchoI' e J'Gst j?ourquoi le verbe assure l'au
torité.
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Le mari no pouvnit f'airoun oadoau ni passer un

oontrat sans l'avis de la bhida. C' ~tait oJ,l.o qui règ.1.ait la
ooucho d-u. mari. avoc sos oo-épauses d6pendantost lia -Zwada.

prostigicuso avait ranc; do yuJ.ugu. Ses y:tJ1kp! (co-épouses
dépendantes) apprêtaienî? son poUt déjeuner et son bain.

A tout prondro,. lè.ô bhid~wa (ma!trcsses de foyors)
n~étaiont pas rivéios au:~ tra~,ruu.x domestiquas et agricolos

cOI!lIJ1e les yilikpi (co-élJOUSOU dépendantos). Elles pouvaiont
en outre déléguer lours attributions à dos yilikp! en oas

d~absenco. De sorto quo J.eurs absences du zwa n'affeotaient
ni sa vie ni la productlon. (!0~3 diversos prérogatives â.O
oroissaient l'autonome clos blùdaJ)wa et los libéraient do
1 ~horizon étroit du villa(;o.

Il apparâ1t claironont à oette analyso quo los

yuJ.U@Vie-J..ibrcs et los bhidalJ.wa étaient los seules disponi-,

bles Potn' le commerce. Il n'y avait pas en P8\YS ljét6 de .per
Qonnes plus qualifiées qu~G110s pour exeroor co métier qui 

Fee do lOIlu""S déplaoeLlunts, pour tout dire une disponibili
té totale.

C - L'hOl:'lIno et 10 Jommerco
~-.......

Les hamoes et los f~~cs malinké faisaient indif

féremment le COClmCrGO. Mais ô:hoz les Bété, ootte activité.

était essentielleoent j:'ér,unino. Les hanurres n~avaient pu s'y

engager. Il s'aeit de rochar::Jl.ar les causes profondes da oet
te inaptitude. On peut invoquer plusieurs raisons.

La répartition sexuelle des t~es reposait sur

des normes s1irict.es. Il <J'liait interdit aux.hommes d'aooomplir

oertains travaux : le ·1.11a:~o, la cqrvéG d! eau, la porta.ge à
tête d'homme, eto- . Lo portage à l'épaule était toléré. Mais
le convoiement du kola~ marchandise pondéreuse', ne pouvait

s'aocommoder de oe moyen sur de longues distanoes. L'on oons-
tate que ces interù.its qui avaient pour but de renforcer la
h1œ-archie sooiaJ..e: avaient~ ooup disqualifié les bJ,," r"bh ,.d~i vJ cL

(chefs de gt'oupes iL:mestiquei!lj en raison m&1e de leurs pré-
rogatiVElQ.
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Il so trouve ~ue les nYLgbaJÛIL (dépendante), les

hommes à tout' faire du. m'la (groupe de production) étaient

placés devant tul C"':.il~3. C'étaient 1.es seuls producteurs

parmi les hOG.lIlleS ~ ~:~ det:ravailler. De sorte qu'ils ne
pouvaient s ' e,l1i~:~ dC'..ns le canmerce sans provoquer la dea-- "

tabilisation dn système de Tnoduotion et de la société en

général. Les ralJ}?Q.:7cS de pnJduwtion avaient ainsi emp~chll'

leur participati 0:;:1 aotive ($1,(. ~amneroe. Ils n'apportaient

tout au plus qu~Ul1. appui: conjonoturel au niveau du porta

ge OOlllIIle nous le verrons au chapitre réservé à oe problème.

Enfin~ les i,d.éologios sooiales et politiques axées
sur l'héro5:sme ,et lb. patriotisme étaient inoompatibles avec

le oommerce. L~éducation privil.égiait les activités viriles

et visaient à faire des garçons, des hommes vigoureux, ga.

rants de la oontinuité ë1e la société. Elle acoordait la

priorité aux activités viriles comme les gba (lutte) et
gbë (une variante de gba), la chasse.

,
Les oanlJt~·ti·Gions -:le Ivtt.o Ataient impérativement

organisées arœès cllaqu.J pluie entre les enfants de ,diffé

rents villar.GS,F,l] as se i'a:toaiex:t ~ar catégorie d ~ âge.

D'uno Nmlière gén3..'aJ..e, l~adolescent aooédait au
rang d'hOlllIIle aOOO:..lpli après '<,t,,'1. exploit de chasse ou de

guerre. Pour susciter des héros; toute panthère tuée en

pays 'tiété, éta.it l'objet d'une oanpétition intarv:Lllageoise.
L' on plaçait le fé.lin à. 6ga.1.e distanoe du village du chas
seur et d 'unr.J.l.afj.tl- voisin. Le village qui réuss:i.ssait à
l! emporter était saoré va.inqu.eur.

L'exaJ.tation J~es valeurs majeures était le fon
dement de l'éducation civique_ Venger ses parents était un

devoir sacré .. Ainsi stoxll1~f\1.aii:.~, la fréquenoe des '-~;vl'L~b
(bataiJ.les rangées). L8 lJremier souoi de l'homme était la
défense Qu iirlJ.J..a,'lGi- et:_3. n)gulati 0':1. de l tordre sooiaJ.tjl'- De

sorte que 10 pal.a'b:"B é'Gait fréquent- Les hommes préféraient
consacrer volo' '.ti ors leur t~ I1!lps à oes priorités que d'aller
à l'aventure,c<-t:t~:'.i des contl1--~8S éloignées. Et oe oommerce

~ . t62 '«., L>- 'j .-..v.-
aJtige de la "~)!:;'l·Q~l)ot1 tH,) te'~Far::unent froid qu.; .dDdGisno
,.~, . ;'. Bété.
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III - Les institutions sociales et l'apparition du oœmnerce

Le cœuneroe oxige entre autres oonditions une sé
ourité relative, faute de quoi, il peut ~tre cCUlprani.s. Cet

te oondition existait en pays nété mais elle était surtout

réglementoopour les femmes grâ,ce à des institutions dont
nous devons éoùûrar les mécan.LsmGs.

1. La protection de la femme pendant la guerre

Les guerres, qui. avaient lieu en pays bété, avaient

entre autres causes 1! enlèvement de la femme. Quand deux
tribus étaient en guerre, les hommes ne se déplaçaient pas

sans anne, tant que la paix n'était pas faite entre e1J.es.
Aucun homme ne pouvait se hasarder impunément sur le terri

toire ennemi. Cependant, les femmes aJ.laient au Champ sans
orainte pour leur séourité. Elles pouvaient m~me aJJ.er chez

l'ennemi sans aucun risque; justœnent en raison d~unG oou

tume très andenno qui. les protégeait. Car la guerre impo

sait le respect de oertaines règles entre les belligérants
( 13). Il était intordit de t1' er la feull'ne à la guerre ~

Deux raisŒ1S fondaisnt oette loi. La première

était d'ordre démogr-apJ:u.que. En préservant une femme', on
préserve des vies humaines potentielles. Cet-te préoooupation
est manifeste dans le j,Jréoepte qui proolame que n

" , ' 1..,:>/1' '-"-
"l)wun:> kwa wa k;, bh3 .:1 l'la ny~ gwa 1La gu wa 1Lb!t!>"\111l' qui si-, .
gnifie~ "la femme on l ~ épouse pour faire des enfants avec
elle; on ne la tue pas", en d'autres tannes, il vaut mieux

marier la femme pour avoir des enfants au lieu de la tuer.

La seoonde raison est spéoifiée par le pI'overb.e, ,
qui dit n l)wun;, 1Lbha tù nL don .. pa ,,, oe qui. veut dire 1 la

guerre qui tuG la fomme ne '::Jesse pas de si t~tn. Paro.e que

le meurtre cie la fmune ap)elait une double vengeanoe 1 oelle
de sa familJo et colle de son mari. Il résulte de oe qui pré
oède que la libèrt9 i~ mouvp.rrent de la femme était garantie.

(13) Ol~-:Moinn.G:Joux: ~t.:-,opolo€jie éoonamigue dos Guro
do Côta dtIvoire". (1964 - P::l.I'is~outoJ.1.) p. 214.
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L'on ne pouvait espérer une situation pJ.us avantageuse pour

l'avènement du cOtImloree.. C'est un faoteur de plus pour la
qualification do la fellF!lo. Ce n'était pas tout heureusement.

Une 8"l-:tre ooutume p:~otégeait t~ les voyageurs

13ans discrimillutiün de sexe ou d'origine. En fait an 1'88"S

bété, lowul unyo (étranger) était rospecté. Il oonvient de
dire que donner l !l1.ospitaUté valorisait et engageait l !h8te.
Recevoir un 10 wu 1un y;) (étranger) était un honneur. Mais oet
honneur impliquai.t lX1. devoir en retour. Car il faJJ.ait as
surer en outre la séCurité de son lowu.1 unyo quel qu~U soit
et d'où qu'il vienne. C'est pourquoi .s!attaquer à un voya
geur équivalait à un oasuis belli. L!offense faite à l!étran
gar était l'une des oauses de guerre en pays bété.

On pout Gstimer que la sécurité des voyageurs
était garantie on pcws bété. Car tout voyageur était le

1owu 1unyo do quelqu'un. Les voyages étaient réglementés.
pour façilitc:r' ::'<:1 l)::.~otection des personnes. Ainsi l~on n'al.
lait jamais à l'étranger sans informer au préalable son hete.
Et, lorsqu'en cours de route l'on demandait au voyageur sa
destination, il devait donner automatiquement le nan de son
hôte. L'on avait ooutume de s'informer de l'objet du dépla
oement des voyageurs à ohaque étape, à la traverséà des vil
lages ou simpJ.ement en oours de route. Le voyageur était
prié de se plier à cotte forma.lité qui. rassurait à la fois
sur sa propre identité et prevenait tou1it.velléité de pro
vooation. La renCllIllllée do l !hete servant de sauf-eonduit.
Personne ne pouvait indisposer le lowulunyo d'un guerrier
sans encourir une oorrection exemplaire.

L'on voyagaait' ainsi en pays bété en toute quiétu-
de pourvu qu'on d:Ls~ le nom de son hôte réel ou fictif. Les
voyageurs qui ne ma.11qu.a.ien.J~imag:i.nationexib~Q. hàbillom6nt
le nom de la :pex·solli18J.ité mar?:u.ante de la région cJ:U~Us tra-
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versaient oomme un pasneport" 0·11. remarque clairement que 1e
mOl.lvement des pers~es ne souff'rait d'aucune limitation en

pqs bété. Los ~4;Je;il.x-parents, amis et oonnaissanoes se ren

da:~.ent réciproC)I.J.enont \tLs1t~ sans danger pour leur séourité

d'"'...l;=le région à i.~2,1.-:tre Ju pays, en raison de cetto ooutume

immOOloria.le. Les 8_fj:mts du éC.:,llnerce profitèrent fort heureu

a:ement de cotto liberté de circulation très ancienne.

Les Dété ignJraient la componsation matrimoniaJ.e

OU dot avant 10 COLlJ.:1oroa. Leur régime matrimoniaJ. éiiait.

strictement fondé sur l~éohange équivalent de soeurs. L'on

prenait une femme en. éohange d'une sOGUr. Un te1 système ne

favorisait. que des alliances matrimoniales entre des groupes

restreints, familiers Dt proches. 11 prévenait par oontre

des a.lliances entra Bété et Guro qui a,ppartenai.entà des

aires ~oui.stiques et oulturelles différentes et qui. na S6

oonnaissaien-i;" C~1.e :Dar oui-diro. Los rapports d ~aJ.l.ian-

oe et de par:mté étaient prob1ématiquos et p-ratiquamentimpos

sibles entre ou:t dé1:..'1.S un tel contexte~ Les deux communautés

étaient en ccnsJqu()jJ.oe librcnde toutEJiform~d'obligations

susoeptibles do st opposer à l'établissement de rapporii de

oaractère commeroial.

Pour t~ ;. oes facteurs q:ui tenaient à 1a fois

à l'existence du 1:0121., d'agents dispol1ibles pour un oammeroe

aotif, à la liberté de oirculation des personnes et à J.!absen

oe de rapports d' aJJ-iance et do parenté entre Bété et GurD~

1es échanges entra les deux ethnies parvinrent à se libérer

des norm9S économiques traditionnelles. Ainsi un véritab1e

trafio camnerciaJ. put s ~éta"Jlir entre aJ.1.es. Sonnna toute,

J.'avènement du oorlL10rOG dan3 la réüion de DALOA a été f'àci

lité par un f'(L(éce~~ facteurs internes parmi. l.asquols J.OB

struotures poli:tiq1..L3S na :f'w."ent pas J.es moindres.
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B - Le pouvoi.r politi que

L'organisation institutionnelle du pouvoir an pays

bété avait créé conourrammen'è avoc les institutions sociales

la stabilité indisl.Jonsable à l'implantation du commerae- Dé-

t . l ... d .. t·· i ~~ernuner e con"enu e 00 pouvo~r rovJ.Gn a exam ner ~.u pre-

mier lieu quels étaient ~es lcralttncn:tB ::: de l~autor:l.té,
1'\A.'\, .c

en second lieu pgr:. qui et COJOOlent étE:it assurée oette au-

torité-

1: - Les 1?él:!!Q.s du pouvoir politique

Plusieurs valeurs fondaient le pouvoir politique
aux yeux des anoions Bété_

Le Bété respoctai{; l'~go auquel il aocordait bien

de vertus- C'est pourquoi 1'a.tné exerçai.t le pouV'oi.r sur les
1

plus jeunes, que co soit au niveau du lignage ou du "rllla.ge.

Il faut tout de suite reconna.ttro. que la gérontocratie
JI! o! ,..el t.d ..

n' étil.it pas si absolue. En ;fl-jàlité, 13 pouvoir que oon:t'é-
,-- .

rait l'âge s'accomIJagna.it dû qualités IJersonnelles d~équité,

de générosité. L'~e ne oOIllhrisai t p8.k1 autcmatiquemant au
IJouvoir. L'atné veule et qui manquait d!ascendant IJersonnel

ln.
était déoonsidéré. Il ne saurait aSgllnOT le pouvoir-

La sage~~

Les qualités personnelles de droiture; de fran

ohise, ato~· étaient IJlus créatrio~do IJouvoir qua l!~.
L'individu réputé pour son intégrité s'attirait la. oonsidé
ration générale- Il étcd.t éoouté et l~on recourait à lui en
cas de litige.
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La générosj."!'~

Lo terme ljénéro8i'[é ne -1;r3duit pas fidàJ.emant le

oonoept~~~~~n; qui. était l'une d.'sv.:ù.ours cardina1.as ohaz
les Bété. L'O:i.l pourrait le définir ":Ja:é' "la disposition au

partage des biens do oonsomm'"'.ti on" : ~epas 1 vin da palma,
viande ••• Dans l'ontologi.e LÉ:té, la substr6.t de l~aiire ost
la force. Et la foroa (lat in.;:,éparable de 1re vie. L~aJ.iJnent

qui entretient la vio est fc:'cc. Dormor à manger à quelqu'un

o'est régénérer ses foroes. De là, le oaractère sublime et
religieux de 'fanano qui co:ll'éraï.t un ascendant inoontes.

table et manifestait la supériorité du dormateur.

Le Bété oxa.ltait l'héro!sme. L'environnomont géo
graphique et les idéolog:ies lég:itimaiont cette valeur ma.

joure. 1toxercice do l~autorité exigeait quelque Ohose da

plus noble que la foroe brute. Cotto flamme o'était le cou"
ralje. Nos informateurs ont insisté S"LU' la distinction que

la tradition établissait ent~c cette force morale et la

force physique. Il n~y avait' pas d! éqvlivoquo à ce sujat.

Le savoir .&.sti~o.

Le savoir empirique ne suffisait pas au Ohef, qui

devait connattre CG qui estc~ohéJ o'ost-à-dire J.a passé, le
présent et le fU"liu:r'. Lorsqutune décision :U:lportanto s!impo

sait, il devait appréhender toutes les éventualités afin

d'opérer un ohoix raisonnable. L'intelligenoe objootiva ne
pouvait plus être le seul recours pour le ohef. La médiation

des forcas surnaturollos lU-L était indispensable. S~il savait
se concilier, les dieux, il 1JOUYai .~~ aoquérir puissanoe et
invulné:t'abiHté. Tl:i:l Oh0f était pluD sfuo de son autorité, s'il

était assuré qu'cllo était d'cssence sacrée. Les gens hono-
~l<.. ' .

raient le ohaf réputé WiJkan.~T" (versO on ::,cience saoré~).

\ri v ,'< ct- .1 \' 'J
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Des qu.estionsi'ondamentaJ..es méritent d~~ posées,·

Quel. est le contenu du pouvoir politique ? CCIIlIIlcnt sont dé

signés les ohefs ? Par qui ?

2 - La naturo de l'autorité

Le pouvoir était représontatif et démocratique_· Le

Qhef de papa (li~e) n'élevait à la dignité de bhit~bha

(ohef de gr-oupe damostiquo) que los mariés qui faisaient
preuve d'un comportornent moral ot social exemplaire. Il de

vait :Lui-même faire 1 ~unanimité, étant pratiquemont désigné
par oonsensus.

La représentation des dii'féronts papa était éga.1e

au sein du conseil do village, la p1.us haute institution

politique, juridique ot militaire du village. Le oaractère
démocratiquo de la désignati on dos chefs ne permettait que

l'aocès des individus respectueux de la démocratie au pou

voir-

Le chef do village était désigné par le oonseil

des anciens. Sur qttalles bases? Lo choix d'un chof n~ox:Lgeait

:pas uno procédure oanpliquée. Paroe que lo pouple ~oOJ:JJ:la!s

sait par expérienoe l~individu qui était apte à l~oxoroice

de telle ou tolle fonOtion. Chaque ëQ-<III':\.J.J.ageois était pra-
'IU-'1-lt../Ii.L tiquement '~~pôu.r son oomportement moral et sooial. On
~

peut m~e.dire que cihacun était minutiausement catalogué•.
Dès alors, quand .il s~ag:i.ssait do désigner un responsable,
la réaction de l!opinion publique était instantanée. Le nom

de la personnalité qualifiée courait sur toutes les lmes
et faisait l' obj et de cOlDInontaires élo[Ç!.eux. Le ohoix de

l'6piIÜon publique était toujours enteriné par l'Organe,

exécutif' conoerné. Cette procédure prévalait pour la dési-·
gnation du chef do v:Ul.age ou de celui de la tribu. Oar,
o'est avec le conoours et le consentement des gens qu!on
arrive à mieux les diriger.
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Il convient do .préciser que le pouvoir n~était

presque jamais brie;ué. L' on était pressenti à une responsa
billté et mêmo contre Don propre ~é. Le dialogue ouvert
était impérieux à tous los, éoho1ons~ le palabre libre et

l'égaJ.ité des droits établis. La majorité se dégageait de
1.a. discussion sans voto et la minorité se raJ.liait à la ma
jorité. Telles étaient los principes démooratiquea do base
en pays bété.

Le pouvoir était aussi hiérarchisé. L'oxistenoe
d'une autorité oentralo et institutionrlelle au nivoau du
village n'excluait pas uno oe.rtaine décentraJisati.on. L'on
distingua.:i.t quatre instances :

- au nivoau du zwa (gr'oqpe dcmestiClue)

- au ni,voau du papa (lignage)

- au nivoau du village

- au nivoau du dikpë.

A chaque éôheJ.on correspondait un responsable. La.

dyarehie prévalait au niveau de la tribu. Au sCllIDD.et; 10

ohef de tribu assumait le pouvoir oentral avec le ôonsei1
de tribu. Celui-ci oonstitué des responsables des différents
villages, l'aidait dans sa tttohe. A la base, l'on retrouvait
les organes villageois.

Il apparatt OJ.airGIllent que les Bété avaient une 
oonoeption de l!autorité. Quellos étaient la compétonce ef
fective des différents chefs ?

3 - L' exo;r:Oi..Q.G du pouvoir

Le ~h t tL bha (chef de gr-oupo domestique) détonait
le pouvoir au. nivoau du zwa. Il organisait la produotion,
réglait les litigos ontre ses dépendants, et entre aux et
los oo-villagoois.
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A l'éc.holon supérieur, le chef de papa ~va.:l.t la

haute main sur ~es groupes domestiques de son ressort~' Il

mariait ~es jeunes ~ons, disposait des biens dos mGmbres
défunts et en effootuait le partago au niveau du papa. En

matière pénale, il avait le droit do banni.:r:- tout mom'in-e 1n..
désirable. Il représontait le papa à 11 mctérieur.

Lo go lQ~owuli (ohef de village) réglait ~GS lit~

geS entre ~es mEmbres des différents lignagos, veilla.it au

respect des règles et interdits du ~age et au maintian

de l'ordre à l'extériour. Le oonseil de village l~aidait

dans sa fonction.

Enfin 10 ohef de tribU s !ooaupait du règJ.emont

des différends entre les villages mEJIlbros ot les tribus.-..aJ...

liées. I~ dirigaa.i.t ~~a.nnée on oas de oonflit, négoOiait

~a paix, etc.

Au total., :La notion de pouvoir territorial ost

ancionne en pays bété. Le pouvoir institutionneJ. litait pré..
sent à tous les nivoaux lie l'organisation sociale, du zwa
(groupe domestiqua) au dikp~ (tribU). Le peuple oonnaissait

l'étendue et les limitos de ses droits. Il avait :Los moyens

de résister à l'arbitraire. L'absolutisme n'a jamais été
unD fonne d'autorité on pays T:lété. certaines inéga,lités et

l'oppression économiquo étaient aocoptées. Parce qu~olles

s'exerçaient dans los :Limites de la tradition.

Le droit qu.~avait le dépendant do quitter son

bhittbha ~ui conférait un moyen de pression. Le p~us grand

déshonneur pour un bh:it~bha. était d' titre aband onné à l.ui

m&1e. De sorte que los bh 1t Lbhal)wa so montraient oonôillants.

Le g boz i a z je (dial.o@le) était un rocours inestima
ble oontre les abua dos chefs. Tout individu offensé pouvait
on vertu de cette ooutume, avoir uno oxplioation loyale avec

. son offenseur. Les subordonnés parvonaient à, obtenir la jus

te rép~t.1.on des torts qui leur étaient raits par oe biais,
du moins avaient-d.l.s la possibilité de protester.
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Le petit peuple profitait du bo (nveu publio des
rancunes) pour fornuler ses griefs. Le proverbe prescrit ~o

" IlIgbU H·) ~ gb\ bh~abha" ce qui signifie "les diffé
rends finissent le jour du deuil". Les o.veux de [;riefs
avaient lieu le jour de l'inhuontion du déf~t et éto.ient
couronnés po.r la reconciliation générale.

Les chofs eux-n~nes recevaient les reconnandations
de leurs parents; ce qui les incitaient à la légalité. L'opi
nion publique ét~it un noyen do pression irrésistible, un
contre-pouvoir nnnifeste q~~iodait aucun responsable
inc1.ifférent.

Il est juste de dire quo l'organisation du pou
voir des anciens Bété avait des distorsions. Alais elle pré
servait l'individu de l'arbitraire. Ce contexte dénontro
que le pays bété n'était pas voué à l'anarchie et que les
acteurs du coDrJeroe pouvaient 8tre protégés à donicile et
dans leurs déplacenents. Au total, les conditions politi
ques nininales de l'apparition du CODBerce existaient dans
cette sooiété.

Il slng~t de savoir si les structures écononiques
justifiaient l'évolution qualitative des échanges tr~lition

nels.

C - Les structures écononiques

La production des noyens d'existence des anciens
Bété était tributaire de leur retard technologique. De
sorte que les activités auxquelles ils s'adonnaient, se
fondaient sur l'exploitation de la terre CODL1e objet et con
ne noyen de travail, l'auto-subsistnnce et l'enploi de
l'énergie hUL1aino (14).

1~1 total cette écononie ~été antérieure au oonner
ce, était l~rger.J.ent conplénentairc de l'éconorue du Nord.

(14) Claude llaillassoux: Feru:ms reniers et capita~
(Franç Ji.s Maspéro PARIS- 1,97'7 p. 31..
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Ses faiblesses (absence de tissage, de gros bétail, de né~

1;aJ.1llrgie, etc) faisaient de la région de DALOA un narché
exflusif du Nord. Les biens L~ufacturés du Nord et ~j~?~ad

produits spécifiques tels que le sel, le gros bétail, les
araohides, n'avaient à redouter aucune conourrence des pro.
duits du cra. La présente analyse éclaire les structures
de cette économe fondée sur six branches (la collecte,
la chasse, le'. )~che, l'a[3ricultU+'e, l'élévage et l'arti..

sanat} ot pùrt1ct du, oartprc1.t1ldre l 'e~±ot~ou d tune :Irontièr~

aoonomique entre Bété ct auro. .. .
"l. ... . . . "
, -"La ctoll00tè
Cette activité qui associe le ramassage et la

oueillette avait pour but essentiel de se procurer des élé
nents entrant e;énéralenent dcl.11s la composition de la sauce 1
vée;étaux et aninaux.

Les élénents végétaux ooncernaient les fruits et .
les tubercules. Les anciens Bété oQnso~ent oependant une
e;acrffie variée de feuilles. Ces feuilles ne se oonservaient
pas longtenps. r,lles étaient alors utilisées dans les vingt
quatre heures qui suivaient leur récolte.

Certa.ins fruits étaient également recherchés pour
leur valeur nutritive. Il s'agit d'une gnrnne de fèves dont
la plupart sont oonsommées enoore de nos jours : lil13 (Co
lonynthis Vulgaris), s\ak6 (Irvingin. gabonensis), etc. Des
fruits cocroe le k~ (Ricinodendron heudeloi) étaient très
prisés.

Les fennes collectaient égalenent des chanpignons
dont le plus prisé était le Yagbvm (Volvaria volvacea) qui
pousse sur les vieux troncs de paJ.nier.

Les végétaux que nous avons cités se oonsommaient
en tenps nOrnal, c'est-à-dire qu'ils étaient inséparableo~es

habitudes alinentaires des· anciens Bété. En revanche, ils
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se nOurTissaient de tubercules sauvages cOr.JrJ.e le 5'.mO

(discorea prehensilis) et le t~ (Discorea Smiladifolia).

La liste des aninaux est plus réduite. Dn dehors
cles aninnux norts que l'honne ou la fenne pouvaient ranas.
ser d'une nanière forfuite, l'on pratiquait la collecte des

l. 1< rI. ziIokl>L (Imbrisiaclionne, de la fa..."lille cles il.ttacidaes) sans
oonsidération <le sexe. Si la collecte des Z,kl~ (Inbrisia 2t..i<!L.

dione de la famille des Atticidaes) mobilisait beaucoup
d'individus, elle requérait cependant une coopération sio
ple~estreinte, en ce sens que l'effectif des producteurs
accomplissant le mêne travail était réduit. Au retour de la
collecte qui pouvait durer toute une journée selon les sai
sons, les fer.JrJ.es et les enfants les grillaient dans des
vases.

La distribution des chenilles obéissait à des nor
nes qui manifestaient les rapports d'amitié et de parenté. "
Le partage se faisait au niveau du lignage entre 1es épou
ses qui se servaient mutuellement~ et hors du licnage entre
amies. L'on peut dire que les rapports de distribution des
zjkl~ (Imbrissia dione de la fm.Ulle des Attaoidaes) n'était

'""------'
pas soUIJis à des règles précises.

?n ,m;"
La chasse aux nfnt (ôentroptilurn Sp. ·de la famil-

le des Inseotes Dphenéroptères) nobilisait tout un village.
:elle n'avait lieu que vers Vingt deux heures environ, pen
dant la saison des pluies. Les mrnI (Centropptilurn SPI de
la famille des insectes Dphéréroptères) étaient séchés au
soleil sur des claies. Ils pouvaient ~tre conservés pendant
plusieurs jours. La distribution des mrnr (Centroptilun SPI
de la fanille des insectes Dphénéroptères) n'obérssait à
aucune règle.

Les alinents collectés servaient principalenent
d'appoint aux produits agricoles. La chasse aux teroites
(Centroptilurn SPI de la fanille des Dphéméroptères) prouve
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que la collecte n'est pas toujours une activité au rendement
immédiat. Elle exige parfois une organisation efficiente,
urt investissement préalable, des connaissances botaniques
et zoologiques sûres~ Il faut savoir distinguer les végé
taux vénéreux, des vétégaux comestibles.

Si la collecte n'exige pas de techniques spéciali
sées, il en va 3U~rement de ln chasse.

2 - La chasse (kula l'iapi LE )

Le procès de chasse était exclusivement masculin.
Il. fournissait la viande pour la subsistance drns ce mi
lieu où les conditions écologiques ne permettaient pas
l'élévnge dU grand bétail. Le gibier était nombreux. Il

s'agissait d'en capturer une g!'811de variété. Les techniques
eynégétiques répondaient à ce souch L'on distinguait la
chasse à coopération simp1e ct la chasse à coopération com
plexe.

A - La ohasse à coopération simple-restreinte

La chasse à coopération simple -restreinte se ca
ractérisait par uh mode unique d'appropriation du gibier.
Les pièges, les 1osses, l'arc, étaient les engins utilisés
dans ce procès de ohasse.

1... gbagb LE (ie pié~~e)
l , ,

Les modèles de collets étaient li~s à la hié~~

chie socIale et à la force des bôtes. Ainsi, les collets
des adolescents qui étaient moins puissants et d'un maniement
facile, étaient destinés à la capture de' petits animaux.
Ces engins étaient déposés en grand nombre sur les pistes
des bêtes ou à des endroits qu'elles fréquentaient. Ils
étaient visités tous les doux jours afin de collecter les
prises.
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Le partage du butin se foisait sur une basa indi.
viduello ou au p:r-orata des membres des gt'oupos." Car tous

oeux qui jouaient un rOla marne lointain dans le piégeage

avaient droit b. une part. Le bu.tin des adoloscents n'étuit

jomais destiné à la oonsommation familiale. Le zwa (groupe.

no ôompto.it l.cJ.s sur uno quelconque fourniture do viando clos
onfnnts.

te::; rapports de distribution obéissaient à un

rite strict. ti;\ têta (wulukplô) était rcservée au partonaï..
, " jJ"tvl.4 . '

ro " ~ wu 1u ) )<.":fAiJ ya" on d' a1,1tres termes "celui ~ t 10. J) 'l\NCl

t~te molle". Celui-là porte bonheur. C'était au terrna do

l'oxpétienott/ :,~:fe e;roupe eh arrivait à una telle oanolu..

sion. Lorsqu ... la chasse était toujours fructueusè si un par

tenaire dormt recevait la tête, on en déduisait qu'il ~à

ia tête moll~il. L'on lui attribuait désormais la tate.

Le benj amin du groupe recevait la mâchoire infé

rieure "gb~pt" J Ces normes l'épondaient à un symbolisme pro

fond que nous ne sommes pas parvenus à décoder.

Si les enfants n'étaient pas obligés de fO'lu'l'ur

le procluit dq. leur chasse au groupe dbmestiquo, de n'était

pas le cas J(e nytgbaJul' (d~pondants)qui ohassaiont des

animaux plus gros : oéplalopes, colobos, etc. Ils utili

saient à cei: effet dos pièges réquérant uno plus grande

énérgio motri~o et. une teohniquo plus poussée.

Le ;"3.I'tage de leur chasse impliquait un rite. Un

premier part:.;\iiC fondé sur dos normes précises était effoc

tué au niveu,l :les ny~gbaJul ~ • Ainsi le dépéceur (d~d~ny~ )
s;attriiuai~ îG cau. Son assistant, le sekObhany~ (oelui qui

attrape) recevait des o8telettes. Le partenaire qui. avait

aohevé la bôt8, aV8~t droit à une patte antérieure, au foie

et à des morcoaux de boyau. Le reste de la viande :6t.'1it romia à
la bhida (m~l{resse da zwa)/~QUyaii selon les néoessités,

prooédf1t'. è. -)1'e rodistribution interna.
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i~ total, ~e piégeage avait un rendement éoonc>:.

miquo évident. Il fournissait sEdon J.os saisons, J.a 'Vian:'
de pour la oonsommation du zwa si J.a fréquence dos prises
était élevée.

(chasse à l'arc)

r.ti-t;ha~';é]e à l~arc était plus séleC'tive- E1.J.e
étnit J.f ;jpanil.lj0 dil'S ohasseurs doués. Ce procès de chasso.

était géinéra~Llen-tdostiné à J.a oapture des OOJ.orilbost ~
pucins •• io Le frocès J.o plus spéoialisé était QiIDS ~onto.

9vf'V pa pL e h ou. Ôhasso aux flèchos empoisonnées". CaI',

olle reqLtertlit des oOlmaiasances soientifiques et magiquos

dertaines- Il s'agissait de oonnattre 10s plantes entrant
dans la cOllliP:iiSition dos poisons violents otle\1rs antidotos.

Do sorte que le "gUilupany:.>" (chasseur aux flèches ompoi
sonnéos) était doublement craint par ses oO-'V'illagoois. n
s'attaquait mâme aux fauvos. Ii bénéfioiai"Ü d'un atout

Ilour émerger dans dott 0 société qUi. fonda.:lt la réussito
sur le primat de la virilité.

ta chasse aux flèches ompoisonn13os avait un ron
dement économique indénlabJ.e. Elle procurait on p~ùs de la

viande, rIes peaux, matièros premières servant à faire les
. tabliers dont sc '\J'ôtissaient les horilIl1os.

Lf parictge du butin respectait les règles quo

nous vonons ''l'évO!quor et d'autres encore. L'aide du ohas

ka JUSeur ou "bJ'iCgu Il (l'onf'ant qui suit) reoevait une part qui

... était fonot\.ond~ la baso do son recrutement. S'il était

du mMe lignt'lge quo 10 ohasseur, il n'àvait droit qu~au oou

immédiatcmoh~ après 10 dépéçage qu'iJ. offectuait,~ui.oo(Jl6me.

La t~te lui était donnéo en complément au moment du ropas
en oommun. Sa pa1\t était plus substantielle s'iJ. était d'un

..
autre lignB,,;,e. Elle était alors oonstituée d'une patto anté-
ril)UI'e, du (E~:\ ~dt d'un quartier de la partie postérieure.
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Le reste do la viande était destiné, au zwa (grou

pe domestique). Le parta.ge se faisait selon les nonnes édio
tées par la tradition. Chaoun dos groupes los plus intégr~s

du zwa recovait une pa:rli.

7 . Nous estimons cruo lorsqueoer,tains anthI'opologuas
(,.,Î"-~':" ,ù..'l- ~"",t. . 11 . '

oonsid''Lu~~iégoagGet la chasse à.l~aro oomma dos ao-
tivit~s individuelles, ils défo~~tsoi peu la vision
africaine. Ces prooès étaiant fondés sur une ooopération
simple_restD6u~~Q,animéopar un petit groupe dont l~effooJ

tif était variablo.

Le piégeago requ~ait une' équipe pour la fabrioa
tion dos engins et la visite des pièges quo l'on ne saurait
oonfondre avec une simple promenade. Car alla impllqua.1t la
réparation des angins dérégléo ou m&ne le remplaoement ef

fectif de ceux qui étaiont d€f'octuoux.

On peut estimer que la chasse à l'aro é1>ait une
activité d'équipe. Il est vrai qu'un soul individu manie
l'arc. Mais la chasse est une aotivité boauoou.p plus globa
10 réquérant une doopération. Lo chasseur était assisté au
moins d'un" bLkagu ft, son aid.e. Ce dernier. tetlait les oou
teaux et los flèches et servait parfois d!éolaireur. Il
portait enfin le gibior. Son rOle était inséparable do oe
lui du ohasseur, un rOlo ingrat. Auoun ohasseur ne p~vait

oourir le risque de staventUDm- soul dans la for~t.

B - La. chassa à. ooopération simple -éJ.a.rgie : :t,a
ohasse à l'éléphant

E11.e différait du précédent prooès par l'importan
oe dos effectifs mobiliséso La chasse à l!éléphant, zaiOl
gbagbl-'ï. était due à l!initiative d'un chasseur. Au ()ours de
la prospection de la forOt, il arrivait qu'il découvrait le
passage d'éléphants. Si son examen se oonfirmait après main
tes observations, il déoidait de piéger le passage. Aidé
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d ~ au moins une dizaino d'hommes, il :LnstaJ.lait sur la dit
passage, un zalll , uno sorto d'épieu lourd suspendu dans

des branohages .. L'éléphant (Iwe ) le faisait tomber sur
lui dès qu'il déclenohait 10 méoanisme sur son passago,ot
mourait peu 10 temps après. Le chasseur lui ooupait la queue

et s'en allait annonoer la n)uvclle au villago.

La distribution de la viande sc. faisait sur la
base la plus large. Los more Claux de ohoix, le foie, la
tr~pe ot les ivoires oonstituaient la part du bhltlbha(tu

teur) du chasseur. Les oo-villageois et la tribU entière
.-1,'1 ,tV;th~D..f.l.v./: "Lo t L' fai .. t d _....... villBO 0c.l-~~0"·::'Tres o. ,on SaJ. os Pèl.I:IIS par agO

et los doyens de ceB oellules sociales prooédaient à 10ur.
tour à la distribution interne par lignage. La viande par

tagée était consommée intégr:-alcment. E:Ue ~ou.,,8it . :! ~tre

oons.ervée pendant plusiours nois Bolon les prooédés utili
sés 1 fumage, trempago d8l1S 1 t eau.

Le pi égeago <10 l' éléphant était rentabie éoono

miquement. Il procurait do la viande ot. dos ivoires. S ~i1

exigeait une coopération simple. élargie, il en était autre~

ment de la chassa au filet.

c - La chasso à c"_oj?ération oomplexe : la ohas~

au filet

La chasse au f'ile'~ (SOkuJ.1,pallpatle ) remonte ..
très loin da.a:~ lè tem11s on pays bété. Lo procès était OŒl

mun à tous los Bété do m&1a que le terme générique soku1i.
D~après la tradition orale, o'étaient las frère. 6.Mlqbê

Gboto et zadigbê Bidi qui avaient introduit l~s filets de
ohasse dans la région do D.ALOA.

Dès lors, oo-l;te activité avait joué un très gt'and

r~le éoonomique ct social. Elle exigoait un espace appro-,.
prié qui était la savane. Ce miliou est plus propice à l'ac- of

tivité dos chasseu.rs. '



104 _

La ohasse au filet requirait en outre une ooopéra..
tian oamp~exe à base villageoiso; ~es ~hasseurs accomplis
saient des tâches différentes. Cf était un oo-v.i.ll.ageois qui

prenait ~'initiative do ~a chasse. Lo jour convenu, hamnes,
femmes et enfants valides s'on aJ.laiont très tôt, vers qua.

tre heures du matin, sur ~'airo pré~ablet1ent délimitée, et
tendaient ~e fi~et. Us se repartissaient en doux çoupos .
d'importanoe inégale : les vuvungwa (rabatteurs) d'un o&bé,

1~~1·.itl.et ~os kOk~k:I}wa (veillGUI's) do ~'autre oeté.

Les vuvungwa oonstitués génér~onient de fOlJ.1il1es,.
d'enfants et de vieillards, :foui1~aiont tous 1es buissons,
aveo :forco vacarme pour débusquer ~e gibior et i'Wnenor vors
~e :filet.

Les kukul)wa , cihoisis en raison cle ~eur vigueur. at.
tondaiont aU pied du f':Uet, ~ancos et massues à la main. LGS
b8tos qui s'échappaiont étaient poursuivies et tuéos. La
chasse prenait fin le soir. Mais elle pouvait so poursuivre
sur p~usieurs jours selon les nécessités.

Tout le gil:1ier était rassemblé an vue du partage
qui avait lieu d'abord par lignage. La répartition interne
so faisait ensuite au soin dos lignages. Los vieillards qui
n!avaient pas pris part à la chasse n'étaient pas oubliés
pour autant. Tout le mondo était ainsi servi.

. Jill oonvient do rappeler quelques principes dupa.r-
tage : Celui qui avait abattu p~usieurs b~tes avait droit à
p~usieurs parts supplémentaires on proportion du nombre des
batos tuées. Los tatos des animaux qu!il avait tués lui était
attribuées. Le propriétaire du filet avait lui aussi des pré
rogatives. Il reçevait dos parts supplémentairos de l!anim~

pns dans 10 filet. CaJ.ui qui avait achevé une b~te a droit
à. la partie inférie~du thorax ccn:noo par1;supp~émontairG.
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L'i..mpact' éoonomique de ce prooès de ohasso 50 pas...

so do commentaire .. 80;-.1r,10 toute, son rÔlo était inostinablo

dans co milieu où l t élovC1=:;o n ' était pas assez développé.

Las villages riverains pouvaient reoourir à la pôoha poui" .. '

varier lour ~entation.

3 - La 1,âoho--.-'"----
L'on p~t oroiro à preLuère vuo que la paoho

était une activite. aléatoire dan.s la région de D.ALOl~_ Cotto

VUe doit ~t:tt~ nuahcéo. Car outre le Lobhu , le de , 10 So8U

, et l~{gul=h afÎeu.ent'~ du 8aas8,;.1.dra, olle est arrosée par dos

eaux vives, i~tll.s (.,e réseau est inégalemo.nt reparti ot les

'oours d'eau 4 timpùrtaJ.1.00 inégale. Ce qui détermine la mu.l

tipllcité det! pro:;ès do pache.

Ce. proc~s, essoatiellcnlOnt féminin, se prati

quait dans les pe tits oours dt cau pendarr~ la petite saison

sèohe- Il 1'Dlrbillsait un inllJortant effeetif de p~cheusos,. ,
à ralson de deux par équipo Hi..b.kada (la mère qut on suit),

la pl)oheuse IJrOprliJlIlent dite, et le b'kàgu (l'enfant qui

suit)t 1'aido. La pr~èro se munit dtun sodo, filet do l' ~
t 17/,,?

pôche roservé à le) forJlmo ot le second d'une poterie ( g,q '.} (/nJ<..i~

ou d'un panieœ (~u'bu) pour la conservation des prises.

C~ pro(tJs do J.1~che avait UJ.1. rondoment éoonorniquo

appréoiable . Un ])L'emier partage dos prises avait lieu qu

nivoau marne Je chiquo équipe- La part do bLk~6r qui étadt. bi.l<.âJu

toujours miru,ime ~Gait foaotion d~ la baso de son recrute-
r ç" '5>',1:' ,; ,. \-<~ ,

mont. Ello etait plus sbtistant:Lelle stil appart enait a un
en è' artautre llgange qUà la bLkada • De toute mani re, la rep i-

tion des prises JJJ. t obéissait à aucun formalisme rigoureux.
Lo partage uJ.téri.i2ur qui so faisait tonait compte de plusieurs

faoteurs. Le st~bœt sooial do bLkad~, l~iil1portanoe de la

pGcho et la rrov~uu1.00 du filet.
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b - ICJ..a,gbt (peChe aux panière)

Ce modo d'al)j)ropriation do poissons diffère du

préoédent. C'qst d'abord un procès de pache esscntiellouent

masou1.in. Ensuite le matériel utilisé ost t1.J.'1.0 sorte do pa

nier oylindriquo, dont l'ouverture en entonnoir permet .la

oapturo des poissons. Elle est faite de telle sorte qu~UJ.1.0

fois le poisson entré dans le panier, ne pout en rossortir.

Pendant la petite saison sècho, les aL1atours de klagb5:

fixaient quelques dizai,-'loS de klotè>b- (paniors) à un lol'~ /<.112;'1.1

bambou qu'ils déposaiont ensuite au fond d'un cours dt oau.

Ils venaient los visiter tous les deux jours pour reouoil-

Ur los prises.

KJ.agb! ne mobiJisait pas d'importants effectifs

oomme le précédent procès. Mais son rondomant éoonomique

était très élevé. Car les klaia demeu:raiont en permanenoe

au fond de l'eau pendant toute la saison. Do sone que J.a pô-

.Qbo duraj;'b autant. sans interw.ption. Elle proourai t néces

sairoment un surplus en raison de la disproportion entre

los besoins dos p8cheu:rs dont le nombro était bien réduit

et le produit de la peche. Ce surplus ontratnait un pro

oossus d'éohangos dont nous étudierons les oaradtéristiques

à la fin de 00 ohapi-lire.

c - ny:i. la ru'ripD€ (pache lointaino)

Nyi yamomo€ qui veut dire "aJ.ler au bord de If oau"

est un prooès cŒùplexe do pache. Il se distingue des préoé

dm1.ts procès surtout par sa surface sociale- Ce prooès inixtO

se pratique dans les oours cl' oau plus grando comme 10 l~û, L)!)/",;
le 4JuIE, et mobilise tous los riverains sa.."'1.s aucune disori
mination.

La pache avait liou au termo d'un. consensus. Los

équipes de pôcheurs étaient oonstituées principalement de

partenaires majeurs. La plullart étaient à base de couplas
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et utilisaient le sedo (filot dostiné à la famme) et sur

tout le zabu, grand fi10t d'environ 20 à 80 mètres de long.

Les partenaires se répartissaient en deux groupes

en vue de tâohes comp1éLlOJ.J.taires. Pendant quo l'un ratis

sait le fond do l'eau à la reohercho do poissm~, l'autre

fumait les prises. Car la pache durait plusieurs jours.

La nuit, tout le uonde so rassemblait autour.de

grands feux de bois, faits pour éloigner les fauvos. C'était

aussi l'occasion d'évasion. Ces nuits à la bGl1e étoila

étaient meublées de contes ot de chants.

Ce procès de peche roquerait de l'endurance.

C' était pourquoi, peu dl enfants y partioipaient m&1e È~ ti

tre bénévole. Sa surfaoe sociale était g.rm~le, il faut 10

rappe1or. C'était l'unD.des rarcs occasions do brassaGe.

d'hommes de tribus et d~etlli~es différontos. Los Idibu0 ,

los Gipie et zug 1:>l)wa se retrouvaient ainsi pour la peoho

dans 10 Gille.

Le rendement do oette pôcho était important; sur
tout que les prisos étaiont ici plus énormes. Lo partaGo

de la pêche se faisait au niveau du lignage. Los pacho~<I

dépendants romettaient le produit do 10ur paoho à la zwada

(ma1tresse do foyor). L~on ne manquait pas de servir los

parents et amis restés au village-

d -wuzlanL nyi~_&:>d~Le (paohe dans le cours d'cau
protégé) .

Il no s'agi ssait pas d'un procès de pêche spéoifi

c:ue, mais ce sont ses oaraotéristiques religieusos ct poli

tiques qui lui donnaionil~oachet tout IJartioulier. Da.."lS un

promier temps, un cours cl ~ eau, généralor:lOnt important était
l'objet d'une proteo"l;ioll do trois à cinq ans. Le rito do

prohibition avait lieu on présence do tous les riverains •.
Le propriétaire dudit oours d'oau qui en pronait l'initia-
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tive, faisait l'historique de cette oau. C'était une véri

table mine de l'histoiro li[9:lagèro. Enfin, il y jetait un 

régime de palnior (Elaeis guinéensis do la famille dos PaJ.

macées) au terme d'une invooation, et fixait la duréo do

l~intcrdiction qui so revè1ait d'un gr:-and intér8t éoonomi

que, Le rendemGl1.t du oours d'eau s'accroîssait du fait quo
personne ne contrevenait à la règle.

Tous los rivorains étaient de nouveau conviés à
1 ~ ouverture de la pache qui àonnait lieu à \L'tl cérémonial

imposm"t. La foire 10 disiJUtait à la p~ohe ce jour-là. Les
délégations des tribus invitées t~,,-<;,~<:,tp1aee sur une [?:'aXl-

de aire dès les prOh1.Î.ères heures du jour. L'animation bat

tait son plein. Les trac"'..itionnistes récitalent les listes

généalogiques des préoédonts maitres du eours d'eau (15).

Le maître de l'oau arrivait le dernior comme le

voulait le protocole. A son arrivée, il réclamait le si10n

ce, saluait les notables ot faisait uno invoeation aux mânGs

dos ancôtres. 1l.près quoi, il procâdait au rite propitiatoi

ro on jetant un coq blanc dans l' oau et attendait la ré

ponse. Ello était favorable lorsque 10 coq disparaîssait

dans l'oau. ~1a.is s'il a.Dparaîssait trois fois de suite,

c'est qu'elle était négativo. L'ouverture de la pêche était
alors différée en attondant un jour LlOillaur,

Dès quo la prière était exauoée, les délégations

étaient invitéos à pôcller sx"s disorimil~tion. Les pôcheurs

qui disposaient de grands engins étaient assurés d'amasser
boaucoup de poissons. Il s'agissait des sapL , sorto do
grands filets de 20 à 50 mètres de long ot Zabu, immonsos

fi10ts quo les hommes tOl1.clDicnt généralement en travors du
cours d'eau, Cette pôche inauguralo durait toute la journéo.

EJ.lo était suivie d'autros pôches dont la fréquenoe'J était-:

détorrJinée par consensus.

(15) Le cours d'oau n'est pas la propriété oxclusive d~un
li@tage. Il passe d'un lignago à un autre on si[~ne de OOt1
ponsation : c'est à la suite d'une noya..;o que la suocossion
revient à la famille de la victime.
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Nos informatours sont unanimos sur un des pr?n

oipes du parta~o qui s'on suit. Les pôchours payaient un

tribut au propriétaire du oours d'eau qui prélevait une part

proportionnelle sur ohaoun d' oux.

Outre son incidŒLoe sociale oonsidérable, oette

peohe avait un oaraotère IJolitique certain. EJ.J.e rehaus

sait momentanément le IJrestigo du ma!tro de l'eau qui de

venait à oette ocoasion, 10 chef do milliers do personnes.

et était lui qui assurait la police ct règlait les oonflits
pondant la durée de la pôcho.

, ,:J: Au plan éoonouique, son re11de;J.ent était énonlO
P talLt)lde vue de la qua..-"üité que de la variété de poissons •

.A tout prendre, la pêche avait une inoidenoo économiquo non

négligeable. Il en était autrement de l'élévage.

4 - LtélévagC?

Los conditions na;'rurelles défavorables n'ont pas

pormis l'apparition d'un élévage rentablo dans la réGion do

Di~OA. De sorte quo cette aotivité a ocoupé une plaoe aléa

toire dans l'éoonomie do la région cornl~lO de nos jours-

En effot, l~élévaGo se limitait aux a.n.:Lilaux de ,

bassecour~ les poulots principalement ct 10 potit bétail :

cabris, moutons. Il était détourné en paxtic de sa vocation

éoonomique au profit des relations sociales ot des oonsidé
rations roligi eusos. CI os-[; ainsi que 10 plat de poulet étai.t

traditionnellonont offert a;u.x h~tes de marque. Le poulet

servait do médiat dans los rites sacrificiels périodiquos
ot conj oncturels. Le Hout on était immolé dans une moinclro

mesure pour son Bang O''c; son foio. L'on offrait la nourri-

ture rituelle aux m~es dos ancôtres à ohaquo nouvello lune
et à d'autres occasions édictées par la tradition. Los autres

quartiers de viandes ét,d.el1.t consommés. Los femmes étaioot ex.cl:a:o~

de la plupart des repas o01i1Ilru.niels (1.6). Il appara!t olairo-
.

(16) L'exclusion do la f01~JO ost motivéo pour des raisons
rituDllos, solon lostIQollos los menstrues sont incompatiblos
avoc la purification reoherchée.
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ment que la consonunation dos aninaux de basse-cour so hour

tait à des impératifs culturels qui réduisaient son utili

té. L'agriculture était oomme la pêche un socteur plus pro

ductif.

5 - L'~ic'fL~o

L'isolement relQtif et le retard technologique

dos anciens Bété ne lo-LU' ont pas per8is ele conquérir suf

fis&ill~ent de terros rrur la ferêt. Le milieu n'est pas do

meuré neutre dans ce raPllort. Les conditions de vio sylvos

tre sont dures et souvant malsaines, et l~oxploitationdo

la terre difficile. Ces linùtos jointos à l'équipement ar
cha!que constituaient do GTOS obstaclos. Los nécossités do

surVie avaient amené los Bété à pratiquer une agriculturo

tributaire de la nature, mais une agr'iculture divorsifiée,

fondée sur uno organisation sociale slJéoifiquo.

a - Los ou~~~ZEicoles

Les inforElations orales que nous avons recueil

lies sur le problème sont partielles; boaucoup do questions

que nous avons posées à co sujet n'ont pas ou de réponsos.

La question fondamentale a trait à l'usage du fer. Est-ce

que les Bété avaient-ï.ls des outils métalliquos? Du coup

so pose la question de lour fabrication ot de l'origino du

minorai, etc.·

Nos infermateurs sont unani.E1os et sans équivoque"

sur co peint. Ils attribuent la diffusion du fer et des ou

tils métalliques en pays bété aux Guro, on d'autres terr~os

au cQmQerce du kola A.T. Gauze estime toutofois quo les

Wobe aurai ont introduit 10 fer on pays T:oété à une époquo

lointaine ~ .,: (17), mais il SI omprosso d' aj outer quo

son emploi n'était pas généralisé. Car uno minorité de lJri

vilégiés gardait jalous0l1Ont 10 seoret do son usage. Son
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hypothèse ne fait guèro avancer le débat; en clair, 10 for

n~était pas COnnu du gI'aJ.1.Cl public. Il n'avait GU aucun

~npact économique, peut-on conclure.

L'archéologie éclaire un peu la question on ap

portant des prouves irréfutables de la présence d'une in

dustrie du. fer dans la région de Di~OA. R. Mauny conolut au.
terme d'un article publié on 1972 et dont nous nous pon:J.ot....

tons do citer un large oxtrait on raison de son intér8t.

" ••• par une lento transmis
sion qui peut s'établir selon.10s

pays et les peuples de cete d'Ivoi

ro sur des sièolesà partir du tout

début de notre èro, voici dos po

pulations locales dotées de for,

qui leur perr'lottra d'étendre lours
oultures, de mioux circulor on fo
rôt, de Dieux travailler le bois

on particulier pour creuser los

pirogues mais aussi d'avoir des
a:("1:l.OS de chasse et do guerre }Jlus

officaces •••

Les restos plus importants

do cette métallurgie sont les nom

breux et abonda.."1.ts g1tes de soo

ries-

Ces sites sont rcmarquablos

par leur nombre- - - La carte dos
lieux historiques du pays due à
F. Simoneoni (1966) porte d ~autres

sitos de scoriàs de for à Azaguié,

b.gboville, 1ssia, Oiionné, Ouné,
Toulouplou ot 011 pays Touba" (18).

(18) R. Mauny: "ContrilJution à la oonnaissance de l'Archéo
légie précoloniale et 'protohistorique ivoirienne" Annales de
l tTTrlÏ'\Tn,...~i-t t; (l' i.BIDJiJ'1 (R(,,...i ~ 1. RiR+.ni,..." _ T",..,o 1 1Qi}" 1
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Des points restont tout do nône obscurs. Ces sco

ries sont-elles antériG'I..U'es à l'occupation du pays par los

Bété ? Peut-on leur attribuer au oontraire oette industrio?

Pourquoi? De quels outils disposaient-ils? Telles sont quel

ques unes des questions auxquelles l' archéologie doit al)por

ter des éclaircisser,en-bo.

En attendant l'on ')eut estiner avec certituèJ.o quo

les Bêté utilisaient d03'out~18 en bois, en l'oco~noo IG

blG, sorte de ciseau dG j)rès de 1,60 nètre de long et qui

sert à l'extraction des rcjots de draGGons de bananiers. Le

riz se coupait avec des lanollos de banbou. Ces n~es outils

sont utilisés concurror.li"10nt avec les outils uétaJ.liques de

nos jours.

La relation cle co-lite technoloc;io si rudiT.1entaire

et du niveau de l'agriculture ost nanifeste.

b - Le cycle açr_~~~

La production agricole était fondée sur 10 choix

d'une culture dŒÙnante. Eh ,pays hété, c'ost le taro, les

autres cultures servaiorrG d'appoint. La polyculture était

exclusive. Elle oorrespondait à la rechorche de la satis

faotion en variétés.

Le défrichement OOLll:IOnçait au début de la gr-ando

saison sèche, vers fin déoŒ:lbre ou début janvier. Le Bata.

oonna.tssai t cette péri,oda cçroâce à l' observati on de phéuOI:lànos

naturels et cycliques ; la floraison du frOl:lager (Ceiba pon

tendra de la faRille dGS BŒ~bacacées), ou le roto'l..U' do '~otoi

(Motacilla- ordre de l'OiSeau Paosériforno).

Il procèdait au brftlago en janviar-février. Los

famos sènaiont le mats Ul1. jour après la prenière pluie de

février~ars. Lo secam jour avait lieu le senis du riz plu

viaJ. en association avec le maïs. Les hOJ:ù-:J.os construisaiont

les cletures autour des rizières après les SCL1aillcs. Quant
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aux fOtlIJes, elles fais aiont 10 senis des pépins de citrouil

le (Cucurbita pepo de la fwnillc.des Ourbitacées) de préfé

rence sur ~es teroitièrcs ou à l'écart. Car la citrouillo

air.lO beaucoup d'oopace.

Le naIs r.rOri avant le zi (ospèce de riz blanc);

la réoolte de ces deux ééréales se faisait avant la fin de

la gI'ando saison des pluias- Le riz était récolté indiffé

ramnent par les ham~os at los f~~Jas avec dos l~Jel1es on

bm..,b ou , à ni....hauteur de la tige-

L' on plantait la banane-plantain aj;lrès 18 senis

de riz ou 10 plantage du taro, ou à tout autre LlOli18nt do

1 ~ année. On procèdait à la ooupe trois ou Cluatre nois plus

tard selon les espèces. Le taro était planté en avril 011.

assooiation avec plusieurs oultures : le hari~ot, le gŒ~boT

ote. Sa récolte avait lieu au bout do cinCl nois. Il n'onta

nait pas un cycle de oulture. L'on le plantait après 10 riz

Il s'agissait dans cetto éventualité dcyufuba pote (taro

de la saison sèche) réoolté au début de la grande saison

sècho.

Le tabac se plantait SlU' le dépotoir pendant la

saison des pluies on doux étapes. L'on lÜa1'J.tait d'abord SGS

grains séchés pour obtenir dos plants qui étaient alors re

piqués en avril. Sa réoolta avait lieu on décenbre. Le Bété.

plantait l'iguane on avril et le yibhosoi (Ficus thonningui

de la fanil1e des Moraèées) pondant la saison des pluies.

Il était coupé trois ou quatre ans plus tard.

Le cycle de production étmYb bouclé, l'on laissait

le sol se reposer. Le Bété recourait tant~t à la jachèro do

courte durée " gholabhL I)lnl "(deux ans), tantôt à la ja

chère de longue durée ~kpokoko" (cinCl ans). Il lui arrivait
d~abandonner une terre ètéfrichée.

L'espace agrioolo était une porpétuelle canquete

surtout on rulieu tropical où le défrichcnont était continuel

et p~tiël~Les exploitatiŒ~s étaient très réduites an raison
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l'lanohe l : La fabricat:l on dU goJ.oko (v~tement en éocroo)

Des opérati ans pré1 jrr!1nairos préoMont oette Ultime
éta.pe; qui ost la fabrioation proprGI11.ont dite du v6tament :
sécihago du tronc d'un bon sujet aU soleil, ou à la flammo éLu 
feu. do boisJ çattemont du tt-ond pour anlova~ ea ~ouohe supor-

1

fioie1J.eJ découpage du tronc ainsi ~prôté an plusieùrs moroa:ux
correspondant à autant do v~tl3Illents; enfin détachement dos mor
ceaux d'éooroe-

A la dernièro étape, la fabrioante qui est généra
lemant uno femmo d'âgo mar, martèlo 10 moroeau d'écorce mis
sur un mortier à l'aida d'un maillet oanol4. L'éooroe se
d.istond potit à potit et atteint :tas dimonsions d'usage au
tonna du mar1ièlement .. qui peut durer un OU plusieurs jours
seJ.on las oas-

(Photo extraito de t tJ,."'1e sooiét~ de cete d'Ivoiro,
hiar et aujourd'ln1i; las Bété da Pa:ulme CD),' .~ - E:lition
Mou1Jon~ Paris,. 1962) p. 88.
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de la nédiocrité do la.techl1ieru:e. Le systèno de culturo

ignorait l'onploi de, lren~ais f.laiS avn.it à son actif dos

prooédés rationnels: le ropiquage, J.lassole;~1Gnt, l'associa"'"
tion, etc.·. Le Bété pratiquait une agciouJ:ture paysanno on.

raison de l'exiguïté dos OX1Jloitations. Et c'était autour

des activités agricoles quo se nouaient tous los rapports

sooiaux.

La courte ,duréo do la conservation des produits

agricoles rendait l'agrioulture bété très déficitaire. Oar

il n~était pas possiblo d'aocru4Uler des résorves pondant

plusieurs années. Les aotivités non agricoles restaient in

disponsablos pour combler los goulots d' étrang'looont do oot

te agricuJ.ture.

c - L'exploita~~o~es arbres

Les Bété exploitaiOl1.t traditionnellonent plusieurs

arbres à des fins éoononiques. L'on peut tenter de les olas

ser d'après leur destination.

Dans un prGLuer eroupe se classent los arbres qui

fournissent des fruits oOElestibles. Nous los avons nention

nés dans les activités do oollocte.

Lo socond groupe était oonstitué de plantos tex

tiles. Elles étaient l~objot de soins attontifs ocrlile la

plupart des arbres utilos. Une fois découvertes, l'on ê.la
guait la brousse autour d~olles. Il faut signaJ.er quo l'uno
dos espèces, IIKplé goloko',' (1l.ntiaris africana- de la, fru~rl.lle

dos Moraoéos) pousse à l'état spontané. Par contre l'autro
espèco "yibhosoi (Figus ,thonningii- do la fanillo des Udraoéos)

était plant4bien que l~arborioulture no soit pas généraJ.isG
en pays bété. L'écorce do oes deux plantos sorvait à _'fabrl-.
quar une étoffe dont so v8tissaient les Bété les plus lliU1tis :
goloko.
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L'arbro le plus utilo . était sans oontQsto 10 I:>al

rnior à huile (Elaeis guinéOl1.Sis- de la fanillo des Pa:hlaooos).
Nous no revenons pas sur son inportanoe dans la oordorio 0'1;

la fabrication des filets do peche et do ohasse. Il produi

sait do ).'huilG de palno (kpo za 1J et doux autres ospèoos
d!huiJ.o : l'une comestible, I;)kpL , l'autro oosoétiquo,
za kpB. Il produisait on:fin le sel de potaasiun et le vin
de paJ.ue.

6 _ L'artisnnat

En pays Bété, il n~y avait pas a.~artisan spéoia
lisé. L'artisan était ossontiellenent un paysan et acoos

soirooent un artisan à sos heures de loisir. il produisait
surtout sur c anr.1EU1d 0 •

Ltartisanat bété était un seoteur l:J.arginal, fondé

sur la transforrlation d'une natière première, le végétal et

aooossoirenent la terre. Cos deux natièros sont facilos à
travailler.

L'artisan fabriquait des objets d'usage oourant

qui, à la différence des produits agricoles se oonservaiont
10ll;,;,o1ionps. Ils élargissaiont 10 chanp dos rolations sociaJ.os

ot éoononiques. C'étaiont dos éJ.énonts de la oirculation 

dos biens. L'origine do la natièro pronièro, leur destina
tion, leur nature et lour vooation sociale détorninaient
lour diffusion.

L'on reIJarque qu.c ces objets étaient fabriqués à
partir de natières prenières dor:lOstiquos; boiserie, va:nnorio,
poterie, corderie, etc. Il s'agissait princillaJ.er:J.cnt de
pilons, paniers, oanaris, •• , Tous ces objots étaient fabri
qués par les haDOes et los foones. Il ost.bon de rappolar
que les produits dG l'artisnnat étaiont l'ob j et d' échango~
natérialisant les rapports sociaux.
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Il faut avouor quo l'artisanat bété était assoz

rudinontairo. Il ignor8i.-lï .notamment 10 tissa.go et le travail

du fer, contraireJ:J.ent à. l'artisanat .guro et soudanais. Il

existait une frontière éool1onique entre la région do DJ\Lû.f..

et 10 nord. Los biens manufaoturés guro et soudanais étaiont
assurés do trouvor un débouohé libre de touto concurrenco

interne. Il existait des rroduits oxclusifs do part et

d~autro. Le kola en pays ~été, et les produits nanufaoturés
du otlté du nord. Cette oatlplénentarité justifiait l!appa.t'i

tion du conmcrce entre Bété ot les .gens du nord.

D _ Los échangos dans la région do DllLOA avant

le cor.Jr:lerce

L'on rerl1arque d'après les rapports do distribu-.

tion que nOUs avons lar~enol'lt évoquœ à propos de la peoho,
do la chasse, etc. quo los échanges de biens cst une ca

ractéristiquo profonda.. dos Bété. Cos éohanGes n'étaiont
.' .

pas dénués do toute valour éoononique. Puisqu'ils étaiont
destinés à l'al.imentation, et s'offectuaient dans le cac1ro
dos activités de production. À c~té do oes échangos à .oarac

tèro utilit8iro, exi.~ai.t un systèno paral.l.èlo dont l'ori

gino so perd dans le ta'""1ps. Il nanifostai.t principa.lcoont

los lions sociaux. Quel on ost 10 oontenu oxact'?

1_ Analyse dos ÔiIyuits traditionnols d' échaJ.?bo~

La oirculation ilrnditionnollo do. biens .liait los

oaubres de la société entro aux d'une part, et l!onsonble

do la société à des cirouits d'éch&~c! très étendus dans

l!ospace d'autro part. Cos échanges régis par des nomes
sc oaractérisaient par la principe de la réciprocité quo
nanifestait l'aJ.tGr11anco do dons ot do oontrooo<lons do cia.a.eaux.

Le don d'un présent obli.goait le partonairo oomme l'indiqua, .

00 précepto selon lequaI " ri y~ lowulu mo·" wa kamo' nu nu wv·1 Lbha, .'
nabh!! nu nu li ka ma g;; I~ m-' n wà 1Ilé" . If, ce qui si

l



118

gnifia 1"si tu. pars à l ~ étrallger, ot quo l ~ on t' off:re un
plat de poulet, tu. ne fais quo manger ton propre poulet quo
tu as au village". C'est quG le processus.do don engagé do
vs.it Otro suivi d'un. contro-<lon on retour, pour assur.or sa
viabilité. ToutefOis, la oontre-don pouvait atre différé. 
Il n'ost pas besoin de d&-.lontrer. outra nosuro que la para
sitisno social ct la nemlioité n'étaient pas on honnour
dans une telle société. Saono toute la. circulation dos bians
reposait sur los liens do parenté, d'ar.ûtié et d·aJ..lianOo
dont il faut définir conorètœ:1ent les oaraotéristiques.

a- La parent~tlos circu!ts d' échangoal

Nous assistons à doux types d'éohange~ au nivoau
dos parents : la sphèro oou1iunière et la sphère préfércmtiol

10-

.Lo prooior oourant d'échango~ prooèdait d'un au
tcnatiquo, dans le cas do la parenté intégréo et étroita.
Los échangos s'effectuaiont antre paronts salon le oaractèro
ioproscriptiblo de la paronté. Ainsi dans le éadre ligna.
gor, la processus de cac10allX ct de contre-oadeaux nettait
las chofs et les obligés à oontribution.. Los bhit\.bJ:J.a.ngwa

Cahofs de groupes donestiquos) renettaient une part de la.

prar.ûèro récolte de riz, do naIs ou do tout autre produit,
au chef de papa. (ligna.co). Ces doua procèdaiont davanta.go.
do octivations religiausos•. Car le ohef do papa étai.t oou-
sidéré OODI:1e le père OOï.lf.!lU1, le seul oédiataur entre la li
gnago ot les ano8tres. n.oe titre, il était souJ. qualifié
pour interoéder auprès a.' aux pour fairo :pleuvoir la béné
diotion sur les groupes dcnostiquos. A son tour, la ohof do
papa ua.nifestait son rnJ.1.G par divers présonts oollectifs-ot
individuels. Il pouvait offrir un repas oonnuniel à l' on
sonble de ses obligés ou servir indiv:i.duoD.Cl:lCnt chacun

d'oux selon les nécessités. On assistait à uno redistribUtion
do biens do sa part.
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On observe oe nŒlO schéJ.:la d' échru.1.ge~ entre ny L-""

gbpJu 1~ et 1l.:flftLbhal)wa d'une part, et entre les zwa-

dangwa (na1tresses de foyer) et les yilikpI (co-épouses

dépondantes) d'autre part.

Dans un sens horizontal, la oirculation de biens

avait lieu entre les nYLgbaJllAIL , les bhltLbhal)wa, les zwa
da.rlt,"Wa, et les yili.k:pr. A tout prendre, le oàractère obli

gatoire du processus d ~ éoha.tl&ei était assoz prononcé dans

le oadre lignager. 1es partenaires obéissaient à des nor

nos inposées par la tradition. 1e nô.ne oourant était plus

ou noins rigide lorsqu'il n~y avait pas ooInoidence entro

la parenté et la résidence. 1a personnalité des partenai

res et l'espaco jouaient d~~s cos cas.

Ces échanges se prolongeaient. en dehors du lic;na

go antre parents diss&Jinés à travers l'ospace : les onolos

et les neveux utérins, les tantes et les nièDos, etc.

D'autres réseaux d'échatlGes se nouaient selon dif'

férents dégroés de parenté. C'est ainsi-que des traJ.1.sforts
,g:ulUl'1{l'Wa )

de biens avaient lieu entre des/ . '(19 ,d'un vi1J.a..:;e

ou cl 'une tribu et qui étaient originairos cl 'un mône villa

go ou d'uno nane tribu d'un côté, ot des parentes nariées

dans un nar.1O village ou uno .1:1000 tribu clo l~ autre côté. 00

qui prinait rappolons-lo, o'était le décçré de IJarenté. On

no pouvait donc pas prévoir à priori los partenaires, tant

la oor.munaut é parentale ost vasto. 1e noins qu' on puisso

fair~était d'ôtre dispOlu.ble et reslJector le princil)e do

la réoiprocité, en d'autres tomes ne pas so contenter de
profiter sans donner on retour.

1es rolations dos l)artenaires do la spère dite

préférontioJ.li étaient nettouent persor.nali.sées. 1 e notour

fonà.anentaJ. qui liait los partenaires entre oux n ' était IJa.'3

seulooent la parenté, nais surtout les raPIJorts personno:Ls
ot sélectifs, fondés sur 10 libre choix dos partenaires. On

(19) Noveux utérins.
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pout dire que les rapports do parenté se trouvaient ainsi.

doublés ot dynanisés c1ru1S la r:1Gsure où la volonté dos par

tios prinait sur le fornalisuo. C'était ainsi que dos pa

rents de tout dégr-é nanifestaient leurs liaisons par des

dons réciproques.

Dans les cas extrŒlos, des circuits d'échangc~ so

nouaient entre des co-villa.~ooises ou dos ressortissantos

d'uno nêno tribu nariéos clans un autre villa-~o. L'aPIJarto

nanoo aU village ou à ~a tribu tissait dos liens sentinon

taux aussi forts quo coux cl0 la paronté lorsque 1'on so

trouvo à l'étrangor; a'ost 10 propre des ninorités. Il faut

soulignor que cette oondition ne jouait lJas oomne un auto

natisI:le dans les relations d ~ écha.n.ge~. L' ongagooent person

nel était indispensable paur créer et cinonter une tallo

circulation de biens.

b- L'alliance oonno fomenent des circuits

c1' échanSo..!

Nous avons voulu GToupor sous le raPIJort d'al-.

liance ·los bheia (anis) ot los wutowlila (boaux-parents) qui

traduisent à des dé[?:'és clivers ies nênes liens. Il n'est

pas nécessairo de se nontror très rigouroux c1ans le cadro

de ootte analyse.

Les rapports c1 'ar:litié que nanifostaient les trans

forts de biens étaient fOl1dés sur dos lions spécifiquos.

L~on c1istinguait 10 placlu f t~g~.I~ bhel , le bhei.

Lo pladu est uno porsormo do nÔno ~go avec la

quelle on so liait d'anitié. Pou inportaitjl~g:i.noet son

sexo. Ainsi dos pladu pouvaient êtro d'un nôno villago ou

appartonir à dos villacos différonts, do sexo opposé ou do
n&-:le soxo.

Lo gb:G -OOoi qui signifio littéralonont nani du

village" était un anic10 soxo opposé, ori2;inairo du neno vil

~ago quo soi. L'ago n'était pas portinont c1ans oe contexte-
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Enfin, le bhei était un individu avec lequel on

nouait des liens d'amitié quels que soient son oric,"ine, ,son

~ge ou son sexe& Il était courant qu'un atné se liait 'd'amitié, ,

avec un cad.at d'un autre lignage du village. Le bhei ,pouvait

~tre un homme oélibataire ou marié; dans ce cas on l'appe-
(\'1"bhl('"

lait " n4~.bé-1 u bhe l ,',', oe qui veut dire l,' ami garç on','; dans

le cas opposé on l'appelait" I)unubhel ", an dta;Lltres ter

mes "amie fennne".

Tous oes différents rapports d'amitié étaient va

lorisés par une intense oiroulation de biens.

Les relations entre beaux parents étaient dyna..

misés par des transferts réciproques de biens. Le régime

dotal était encore incolli1.u en pays bété. Cela n'emp~chait

pas un oircuit d'éohanGes entre les li,gnages alliés.

On peut estimer que les dons ot contre--dons de

biens étaient une forme d'échanges réglée par la coutume.

Offrir un cadeau engagait à la fois le donateur et le béné

ficiaire. Cette pratique oréait un lien qui se manifestait

par des échanges oontinus do biens entre partenaires.

2_ Nature et conditions des transferts

Nous venons d ~ examiner le mécanisme de la oircu
lation des biens à travers les rapports de production, les

rapports de parenté et d talliance. Si certaines ohatnes

dtéchange~ s'effectuaient dans le oadre lignager, d'autres

se nouaient en dehors, dans un cadre spatial et sooial plus

vaste. On ne peut pas dissocier facilement les activités

éoonomiques des coutumes sociales.

A- Les prcxluits vivriers

La ciroulation des biens vivriers au sein du grou

pe domestique ne se faisait pas selon un schéma uniquo. E:Ue
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a.dltettait plusieurs formes qui réflètaient les rapports de

production et s'opèrait à différents niveaux.

Des traJ.1.sferts sucoessifs et unilatéraux de pro

duits vivriers s'effeot"Uaient d'abord desnYLgbaJu·IL (dépen
dants) vers lebhltLbha(chefde groupe domestique), puis de

celui-ci vers les membres du groupe. Ce schéma s'appli

quait aux produits de ohasse, de pêche et au vin de paJ..me.

Le bhltLbha seul pouvait offrir des animaux de basse-Oour
qui étaient consommés sous forme de nourriture ou de repas

commun-

Ces mêmes produits c:il.rculaient entre les bhi'b~bha-

ngwa du lignage. Une gamme plus variée de produits oir

culaient exclusivement entre les femmes du groupe domesti

que. Il s'agissait de la banane, du pime:n.t, du sel, du

riz, de la viande et m'&ne de mets, eto.

A l'extérieur du village, les biens les plus ap

préoiés étaient le vin de palme, les produits de la p~ohe

et de la chasse, les animaux de la basse-cour tels que le

poulet, le cabri, le mouton, Les autres produits vivriers

étaient circonscrits au village, à la rigueur à la tribu.

C'était une question de choix opéré par J.a tradition. Les

premiers produits cités étaient assooiés au prestige sooial.

B- Les pr~uits de l'artisanat

Contrairement à oe que l~on pourrait oroire, mal

gré leur qualité durable les produits de l'artisanat bété

était souvent thésaurisés. Leur redistribution était retar

dée. Ils n'avaient pas donné lieu à clss échanges aussi géné

ralisés que les produits .vivri:ers. Le bien le plus prisé

était le goloko, sorte d'étoffe de l'éoorce de YLbhoeel
(Ficus thonningii- de la famille des Moraoées) ·00 de kpJ.a
goloko (Abtiaris afrioana- de la famille des Moraoées). Il

oirou:\.ait entre atnés. On peut citer également d' autres e~

fets d 'habillement pour leur volume sans doute import8.11.t :

les tabliers en peaux de bête. Des biens domestiquas oomme

le pilon, le mortier, le van, le canari, la natte, eto 00-



123

oupaient une p1aoe horab1e dans les clifférents transferts.

Les engins de p~cho 0-(; les filets do chasse éiiaient simple

ment pr~tés. Ils no oonstituaient pas dos éléments d~éohan

gert. Le statut soci8J. dos partenaires déterminai.t le volume

et la composition dos transferts. Ils n'étaient pas règ1e-,

mentés par la coutumo-

C_ Conditions des transferts

En pays ~été, tout évènoment heureux ou malheureux

était l'occasion de transferts de biens. L'on dO!U1ait et

l'on recevait lors dnsnaissances, des :funérailles, des ao

cidents, des guérisons, des mariages> .

Il appara!t plus difficile dt GXpliquer los moti

vations réelles des tran.sferts. On pout sans risquer do. Se

tromper dire qu'il y a doux grands types de transferts :

les transferts intéressés et les transferts désintéressés.

L'on ne peut tout de môme pas assimiler tous los

dons qui s'effeotuaient à la recherche exclusive do profits.

Leur caractère souvont obligatoird!fuyatt justifier une

telle assertion. Co serait mal conn.a.ttro les prinoipes de

1~idéo1og:i.e sociale bété, qui exaltait los individus à ','se

faire un nom". On no peut espérer réalisor cotte arnbition

hors de yanano (attachoment au partago dos 1t:i.ens de oonsom

mation). L'homme prostigieux était. celui qui donnai. t et non

.celui qui éoonomisait • .ft.. la limite, oe principo dégénérait

en dépenses de presticço, en donsostentatoireq, pour tout

dire.

Los tran.sfGrts de biens obéissaient à des motiva

tions complexes. Ils n'étaient pas toujours désintéressés.,

L'on pouvait recheroher la rentabilité à court OU à long

terme; toujours était-i1 qu'il y avait rémunération. L'on

pouvait offrir un.présent dans le but d~engager un parte

naire. Celui-ci n'aura de cosso d'~tre parvenu à rendre le

don reçu, si possible avec un supplément.
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A. tout prendro, les transforts de biens étaient

le moteur du mode do vio traditionnelle. Cette fonne d' é-,

ohangeJi' était sans utillté économique. Car un don appolle

un contre--<!.on de valeur ot dG nature prosque identique. Dos

biens étaient ainsi éohangés sans profit matériel. Ils oir

oulaient davantage oommo éléments de prestigo que cammo 

marchandises; l'échan(;G se faisait dirootement entre par

tenaires. Il n'existait pas d'intermédiairos professionnels-

Cetto brève analyse de. l'éoonomie des "anoiensll

Bété appelle quelques romarques :

Le contrÔlo do la production exigeait davantago

le oontrÔle des produoteurs et non l~appropriationdos

moyens de production. Los outils étaient archaïques, la

terre abordante.

Le groupe do production correspondait à la famil

le conjuguaJ.e polyg:y11iquo. Il se subdiVisait en autant

d!unités de production quo la famille oomptait;'8olluJ.es

matricontriques. Ce groupe était l'élément fondamental des

activités de production mais l'on pouvait recourir à la

ooopération d'autres li@~es.

Le travail étcit fondé sur la coopération simplo

ou oomplexo- Los rapports de distribution reposaient sou

vent sur des principes dont le déoodaGe exige des reohar

ches-

L'élévage étcit une activité marginale, l~a.rti

sanat un secteur archa!que.Lca Bété so v8tissaient enoore

de vatomonts en éooroodo bois ot do poaux de b8tes. Ils

oonatituaient un marohé potentiel important et exolusif pour

les produits manufaoturés guro et soudanais. Les échangos

looaux d'un faible niveau assuraient los relationa sociales-

Cette éoonomie a malgr-é tout son dynamisme intor

ne. Elle avait pu satisfaire les besoins alimentaires quo

tidiens et les problèmes de l'organisation socialo. La ré

gion de DALüA. avait clos ressources potentielles qui avaient

favorisé son insertion dans le grand oommorce. avcgf°nord.
Mais ces conditions no pouvaient à ollos seules déclanCher

le processus. Los facteurs extérieurs avaient été déoisifse-
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LES CONTACTS ET L'APPARITION DU COMMERCE ~ MILIEU----- _ ~-------------..... . -------
nu XVIIIè SIECLE______._.... 0_•. 0 _

Nous avons étuéJ.ié jusqu'ù mointenae"'1.t, 1'éoonomie

bété principaJ..ememt, auto-subsistD..t1to. Aucun échanGo de ty

po marchand. n'avait lieu entre les oOIllillunautés ligl.1aGèros.

Los relations économiques se nouaient selo11 les rela.tions

de parenté,lorsque l~on sollicitait UJ.1. spéoialiste d'un

autre lignage. Chaque oonnnunauté so suffisait matériolle

mont du reste. Les olLatnos de redistribution au sein de la

oonnnunauté lignagèro, eJIj les prestations constituaiont les

oanaux institutioru-lols par lesquels oiroulaient les produits.

L'homogénéité relativo du milieu naturel n'incitait pas à
des échanges fondés SlU" une quelconquo oomplémenta.rité,

entro villages d'une part, et entre tribus d'autre .pm--t.

AucUo.'1.e région bété no so prévaJ.ait d'UJ.l monopole d'un pro

duit indisponsable à l~éoonomie d~auto-subsistanoe. Touto

+a gamme des produits vivriers était prcd'Uite par,'ohaque.

oommunauté, certes d.2.llS des proportions variables, sur l'en
semble du pays bété. Lorsque des trm1.sforts de produits se

faisaient vers les seotulU"s éprouvés eu cas de disette, ils

étaient liés oomrD.e toujOlU"S, selon les rapports de paronté

ou d'allianoe, sans profit, dans UJ.1. eSl)rit de solidarité

et de faç on tout à fait forf'ui te.

Cependant les échanges de typo marchm1.C1. apllara!:

tront dans la réGion do DlILOA. Les populatio,ns looalos uti

lisaient de nombreux produits d'importation: fusils, pou

dre, bétail, sel gŒilïtio., Des marchés/~msi couvert la

rég.ion nord-est du pays avant la conquete coloniale. Lo mé

canismo de l'évolution des échanges procèdai.~Gl'intor-aotion

de facteurs inten1.es ot oxtornes. Bion que la région bété,
fut disposée au oommeroo par les oonél.itions du miliou géo

graphique et ses struotures sociales, l'incitation oxté
rieurc fut décisive on domier rossort.
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E:ue se trouvait par sa situation gé0GralJhiquo,

avant la colonisation, à la confluenoo de deux éoonomios

oomplémentairos. Au Nord t 1a savane off'rait non seulemont

un milieu éoologiquo différent mais surtout un débouché vors

les marohés soudanais et sahéliens liés aux échanges saha

rions. Au sud dos zonos kolatières, dont 10 produit ost très

reoherohés par le nord. Il c onvient d' examinor la s ous
région dont faisait partio la région do DALOA.

I_ Les voisins des BétES do DALOA.-- - -
L'apparition du ~and COnUllGrCO dans la région do

DALOA s'inscrivait dans 10 contexto intorafrioain, oonnno le

démontre la chatne cl ~ éohango:J qui commonçait dans los zenos

kolatièros de Guiberoua,. Ouragahio, dans 10 sud et romon

tait de proche en prooho, au nord, dans los pays consomma

tours, les ré[,"Ïons sahéliennes notammont. Chacuno des ré

gions concernéos par 00 trafic. on constituait donc U1'l

cha1non vital. Il appara.1:t à l' évid Œ'lOG - quo los roJ.ati ons

pacifiquos entre los peuples do la sous-région ont été un

dos éléments moteurs do oe oonnnorco. Lo mécanismo do son

apparition à DALOA trans0 ondait los limi.tos de la saulo

région do DALOA. Une étude si somm.aire soit-olle, du paysa

go humain dont ello ost partie inté[9."8nto est utilo pour

évaluer l'incitation oxtérieuro dont ollo a bénéficié.

1.- Los Guro

Il s'agit do présonter au préalablo l'habitat guro

afin do cernor 10 oadre ,~éo~aphi.quo qui. a sorvi à lour
rOle.

a- Lo miliou naturol

Los Guro oocupaient un territoire situé ontro los

6° )0 ot 7° 50 do latitudo nord ot los 5° 25 et 7° do longi-
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tude ouest. Dans oet onsemble, doux zonos seulement .avaient

une frontière 00lIlIJILU10 avoc la région do ,DALOA. Il s'agis

sait de doux frangos do oetto région. C'ost ainsi quo 1.os

nyabhe1UlJwa et los Te ooaupai ont la borduro nord-est, les
Pologwio et los GOnà 10 sud-est do la rc@,1.on de DALOA.

Ce schéma do la réGion guro faisait apparattro

deux p~los distincts qui auront ohaoun son rOle spéoifi

que dans le commoroo 0l1. fonction de sa situation: 10 pôle

nord ot la pÔle sud.

La pÔle nord oorrespcndait à une zone de transi

tion entre la foret denso ot la savano ot prés ontait tous

les aspocts intermédiaires ontre cos doux milieux. Kl.1.0 se

trouvait dans la zeno frontalière ontre Bété et dyuJ.a.

La pÔle sud otait ontUrI!inont en milieu sylvostre, .'t
fai~rai, partie do la [ÇI:'ande zono do production du Kola.

Malgré ootto démarcation, le secteur guro n~ost

pas fond amontalement différont du miliou bété qui ost lui

aussi peu homogèno ..

b- Quelqu~~ dm~ées socio-politiqqes ot

économiques

Les Guro font partie du [ÇI:'OUpo lingu.istiquo

Mande-fu, d'après la classifioation de Groenborg.ot

Westermann et du gt'OUJ.Jo aulturel mandé sud,Bependant , ils avaiont

'. boaucoup de caraOtéristiques sooialos, politiquos 0t

économiques communes avoc les Bété on tant que sociétés seg
mentaires. Cormno ces dorniers, ils prati quai ent tradition

nolloment la chasse ot l'a[Çl:'iculture, et pou d'éléva.go do

prastigu. Leur régimO ma.trimoniaJ./éW~tr:Uinéairo,patri

1.0Qal ot poly~que. Ils n'avaiont pas do relations d ~a1.

llanco avoc los Béte, pareo quo 10 système matrimonia1. bété

antérieur au commorco roposait sur l'échango identiquo d.a
, "

seeurs et non sur la dot. Un tel systèrne naturellomont fGI'mé
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fut sc'::::J cloute propice à. l téta; lisseme:')li de rapports merca:

tilea et\tro 13a deux peurlos. Dtmt~'.t plu:J qu'il prevo:-::::lit

les rapporta matri.mo::i2.u;;~ e::-brc les deu::~ et:vÜea. Elles

n'o:v:::lie::t paG de lie':s POUVllJ'lt' l'loutroli::lOr les rel::l.tio::s com

merci:il..es o:-:tre elle8. La oa~ltro.lisü.tiO': politique ::'n.vait

pas dépassé le ,uveau du villago. L' nrtiso;:Cl.-b guro était plus

développé quo celui de loura voisi!1.S Bété· l5xcello!:.ts nrtisru:s,

lOG Ouro ao:dectio:JU'lnie:1':t déjà. de i~eaux pQg!18S ot trav::l.illme::t

admirall,J;1l8~-:t 10 fer.

Il _II/ot l' t' '1 '..L' t éd' ,apparCl.1. c D.J.rœJ.G1: qu ~ G 0 u::ue:: pr ~sposees

à jouer vis-è....JIlis des Bété do D::ù.oa1 le rôlo d'intennédiai

res exolusifs que les dyula exerçaie!-:t v.î.S-à,-vi8 d' eux. Ils

pnrtagOciG:.lt oe mop.opole avec le8 kuya. Oe ne fut pas le cas

dGS Kpetio, pourtant à. la miLle latitude.

2- Les ~a et les ~~~tie

0.- Le mili eu nn.tu.rel- -'-'-~-'~-----

Co~:~rD.ireme::t o.ux Guro, les Iillya ai les Kpetie

cO;.1stitue:lt des groupes appare:lt és aux Bété. Ils parle::t

des dialactos voisilW du Bété. Le suèstXlt oulturel est le

même que oelui des Bété, 1io;1 qu'ils aiG21t lour propre ide:1
tité.

Le petit territoire Kuya, à l'Ouest du pays guro

est situé au Nord de la rézio:--. de Daloa. il est contigu à
l'habitat de la grn."Jde tri"Lll guro Dati, voisi:le des dJll.Ùa

de Séguéla. Les kuya occupo./":'t une positio:1 mO:lopoliste pnnni

les voisi1.:.s des Bété. Puisqu'ils S0:1t sur l'axe qui mène

directew.cnt Ho. Séguéln. dX1S le Worodugu (pays de kola).

La régio:1 ~a a les mâ"l8S oQ.T'aotéristiques éoo

logiques qu.e le secteur L;'LU'O du Nord. Ella :'.,-lost pas riche

e:'.PJ arbros à ICola.. De sorte que les Kuyo.. sGro::t amel-:c3s à se

tOur:l6r vers les Bété pour sCl.tisfo..ire les defll'-l.'"1les de leurs
parte::ü.ires.
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Lo secteur Kpotie, plus à l'Ouest, .était à 1. éca.l:'~

des gt'alldes voies de pén.étratio:: du lVorodugu : la voie
DALOA/ZUENOULA et la voie DALO.vSEGUELA. Bien qu'occuPOJl.t

Ul1.e partie. de la zone de tro.:.....sition entro la région de DALOA

et le No:ro, les Itpetie :le purœ1.t expl,oiter oet avonta.ge, en

raison de deux fa.oteurs défo.voratles : une pauvreté relati

ve en kolàtiers et une mauvuisc réputation. Leurs voisü1.S
du Nord, los Nyid~b,%-o. étx1.t. cOJ'lsidérés à tort oomme des f\1\lf. J (.},told

anthropophages, person.n.e" nt osait emprunter la route du Nord
1':: (1,')') ,L;J;

'!Jlassa:a1J. c pur là.

b- Eléments de ~org~.~ution sooio-politique
t

, .
c eco::onugue

Minoritaires, les Kuya comptaie:lt six villages et

les Kpetie trois. Leurs struotures sooinlos ct politiques

refietuient cette donnée. La Société purn1:ssuit plus inté
grée. Lu femme kpétie mariée était enterrée dans son village

natal en dépit du car8.otère viriloccl du système matrimonial.

Eh dehors de quelques purtioularismes qui se justifiaierlt

d'ailleurs du reste, l~orgru:ùsation sooiale, politique et

éCD:l.omique des kuya et des kpetie rappelAit les grandes li

~les de oalle des Bété.

3- Les Nyabhwa

Le gt'oupe nyabhwo. est apparenté aux Bété, comme les

précédents. Ils fonnaiellt ua petit groupe distinct, mois
plus nombreux que les kuya et kpetie.

n- Le milieu naturel

Les l1yabhwa étaie:lt établis à l!Ouest des Bété,

entre le L'bh~prhwipal affluent du fleuve yibhO (Sas sandra) ,

et oe dernier- Nettement plus au Sud que l'halJitat kpetie, le
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territoire nyaùhwa était oependant relativemOè'J.t. pauvre en

kolatiers. Il apparaissait visiblement exoentré, l'essentiel

de la zone de kola étant à l ~Est.

b... EJ..éments de l' o::œ~.1isation sooiÜ7"polltique

et économique

Les ooutumes nyabhwa SO:1t semèlai~le.s à oelles des

Bété. Ils ont des noms aux OŒlS0l1llanOeS Bété : TapE, G'z€.,

Lag'.L'aspeot des villages l1yabhwa était identique à celui

des agglomérations 1::été. Les oases étaieEt de forme recta.l1.

guJ.aire. L ~ oooupation de l' espaoe mettait 0:1 évidence l'au

tonomie des différel"lts lignages ou segmer:ts de lignages. Le

oaraotère a;n.arcihi.que de la société r..yabhwa 11~était qu'appa.

re..."1.t. Il existait un système de cont;r-Ôle sociial à toutes les

instanoes de l' orgru1isation sooiale : au lUveau du olan, du

village, du ligl1.age. La régulation de l'ordre était davan

tage oonstituée par un ensemi:le de techr...iquos auxquelles

reoouraiel1t l~individu pour se mettre à l~atri du mol. sous

toutes ses formes : "protecteurs, rites propitiatoire•••

L~-tu1ivers économique nya1::hwa resGortit à l'auto

subs~stru10e. Il était caraotérisé par trois types d'activi
tés : collete, agr'iculture, artisanat. La.j production reposait

sur la répartition des taohes. Elle était essel1tiellemen.t

centrée sur le riz pluviAJ...

4-- Les Kuzie

Les Kuzie et les Bété appartien:1011t à la grande

famille culturelle. et linguistique kru, mtds à deux sous
groupes distUlots : les Brikwo et les Bété. lIB ne sont pas

beaucoup di:f.'férents des Bété pour autœ"lt.
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tL- Le milieu naturel
. l. t'- LM'-e- 't~~P ~'L<,;,k ,{.;. r L

Le territoire Kuzi e, ~gé. do noe if QUl'S ~1 S ous-

préfecture de Buyo, est au Sud-OUest de la régiQ;,- de Duloa.

il était entièrement couvert do for~t d1l11Se, qui omrit oons

titué·"~obstaolemajeur à la,co1oniso.tiŒl de la région par

les K:uzie. La dispersion de l~ha.titat avait o,Ooentué leur

isol.ement. Les essœ,-ces à caoutchouc l t emportaient sur les

peuplements de kolatiers dont l' oxp10itatiOl"l était d'ailleurs

aJ.éatoire e:1 raisQ;J. de 1 t éloilP1ement de la région-

1- E:i.éments de l'o~-:::ùsation so~io-politique

ct éOo:l~qUe

1;.0 tGrritoire était orgCllll.sé de faço:1 presque mi

litaire. L'unité de l:o.se de oette orgœtisat.i.on sociole était

le village.-il.i~1tl.ge. La fml1esso dérnogro.phi:que des Kuzie

est mise e:1 évide:,-ce par cette structuration de l t espace.

ED. dehors de cos ,particularismes et de lie~l.s d1nutres, nous

retrouvœls ioi l'essentiel des structures sooioles, politi

ques et éOOJ.'lomiques de la sooiété segme~ltairo et que nous

avons étudié à travers les cas préoédeI1ts.

5- Los Bété méridiono.u.x

Le poynage humaLl au Sud de la régime. de Doloa

était plus homogène. Car sa frontière méridionoJ.e s ' ouvrait

sur des populations esseIltiellome:l.t bété, connues de nos jours

de l'Ouest vers.l'Est sous les dénomination.a de sous-préfeo-
i!J uyo tures de'<Soubré, Guibéroua et Ouragahio. Nous ne POUVOllS,

les présenter 8ana courir le risque de nous répéter.

Qu'il nous suffisG de souligi1er que los poupJ.ements

kolatiers de oes zones étaiellt plus danses. Do soX't.e

qu'elles constituai.eI'lt une réserve inestimable pour les Bété

de DaJ.oa. Mais seules quelques -tribus les moins éloignées
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avaient été mises à oontribution; ct est le cas de Nokodi

pour la sous-préfecturo d'OUragahio, Dri pour la sous-pré

focturo de Guibéroua, Lobuo pour la sous-préfecturo do Soubré.

Los Bété do DiUJOA jouissaient d'une situation géographiquo

favorablo. Ils étaiont au centre d'uno région prosque homo

gène du point de vue othni.qUo' Sur leurs frontières norc1

ouost, ouest ot sud, il.s étaient en oontact avec dos popu

lations Bété Où apparontéos aux Bété. De sorto qu'ils pa.-.

raissaient COI;UI1e la t~to de point d'un imnonse région fo

restière dont la com111émontarité éoonomique avec 10 nord
oontribuera à l'apparition du cornr.1ClrcO régional•. Oocupant

la. partie septontrionalo de cetto zono kolatière, ils fUrent

d~omblée les courtiers obligés entre los guro et los pro

ducteurs du Sud. Do là, l;a' position monopolisto inostiLla

blo, qu'ils oxploitèrc:int au mieux.

II_ Les oontacts avoc 10 Sud
-----..;;.-~- -

Nous pensons que la, questi on des contacts doit

etro analysée à deux niveaux: au nivenu des conditions ma

térielles et au nivoau dos conditions hunaines.

En ce qui oonoerne le premier point, la configu

ration de l'espace no l'osait pas de problèmes insunJonta

bles aux déplacCQents m~tre los doux zones. La présenco do

petites rivièros on.cruo seul~ùont penc1ant les périodos do

pointe dos pluies n'ont jarilais constitué un obstaolo à la

circulation dos hOLunes.

Malgré la présonce de la foret, l'on avait oréé
des routes pour rolior 10 sud à la réc,"Ï.on de Di.LOl.. Il

existait un réseau do pistes entro los principales tribus

frontalières. Le relo dos voies de OŒu:nu..."lication dans l~éta

blisscment des relations do bon voisinage et la pénétration
économique a toujours été considéré OOlIlBO une nécossité vi

itale à toutes les époquos. Les "ancions" Bété avaiont ap-
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porté leur solution à 00 bosoin ossontiel dans les l.ili1Ï.tes

de laurs possibilités-toc~~quos.Nous étudierons la quos

ti on au chapitro qui 'JJ ost consacré.

iIU niveau aos oonditions humainos, l'on pout dire

quo lthotlogénéité othnique a été un atout. La. d;y'nalniquo de

la comrnun.auté ethniquo avait doux sortos d'avantagos; non
seulement elle a pormis do nouer dos relations entro di

verses tribus situéos do part ot d'autre, mais ello pornet

d'en établir de nouvellos.

Los Bété do D,[J,Oilo ot coux do la "périphério" no

s'ignoraient pas tollor:wnt avant l~avènerilent du commorce.

Il conviont de dire quo 10 découpago administratif a.ctuol

ost arbitraire. Il no rospecte pas los limites tradition
nelles des tribus. Do sorte que plusieurs tribus Bété so

trouvent ainsi séparéos) camne c' Gst 10 cas du groupo do
tribus ~c\jlqbi'IV, ...../...: 1</ 'v l "n:.·

Dans le oontoxto ancion, los frontaJiers ~a y"';k:-w':"<L

no so sentaient pas dépa.;\rsés dans DRI (Sous...Préfecturo de

Guibéroua) OU dans Nokodi (Sous...Préfocturo d'Quragahio) où

ils comptaient dos paronts ot dos a1li.és.

SOI!llJe touto, si 'los contaots dos gons do D~iLOA

et des Bété méridionallX n'étaient pas intenses ot f'réquoots

avant le comr:lCrce, ils n'étaient pns non plus conflictuols.

Lo voisinago, los lions de parenté ot d'aJ.liance dynalni

saiont les relations intor-individuellos et 1nt:eii-cthniques

à l'occasion dos :t'w:l.érailles dos réj ouissnnces et do n-
oté' t L b è " .. ..-vrliou

s~ os r c~proques, 0 o. os 0 s quos "",onnlollo:,:.:"", au ras-

somblement des parents) anis et alliés du défunt. Tout

évèn81:lent s ervait de prétoxt 0 à la visite d os parents, ot
alliés : naissa~ce, nar1aGcs ••• Les oocasions de rapproche

Dent dos tribus no r:18.nquaient pas surtout qu'elles étaient

liéliJ par une COIJl-mnouté de culture.
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il. tout prondro, les contacts sur une gra.n.do échol

10 ne s' établissaiont quo de proche on proche à 1! époquo
préoo1oniale. De oe point do vue, los Bété de DiiLOll. étaient

ouverts sur les ré[Ç!.ons néridiona.los, grandos productrices

do kola. Les possibilités d.intensification dos contadts

oxistaient entre los dowc parties du fait de l'unité othni

que, ct surtout en raison des inpératifs édononiquos.t.

Les Bété do Dil.LOA étaient les intcrnédia.iros pcl...

vi1égiéo" entre le suLl ot le nord. La zonation clinatiqtio
do l'1l.frique OccidentaJ.e favorisaient les liens éoononi-

quos antre les régions n:ux économes conp1étaires. La for~t

avait un surplus à offrir et qui était naturollenont 1.0 kola.

Ce produit qui existait localenent , était assuré d ~ Otro

éooulé vers la sava...'1.O sons avoir à supporter une quol<ionque
ooncurrence.

En revancho, los sy1Yestr~aval,ent besoin dos

biens du nord qu'ils no JJroduisaient pas : pagnos, sol,

booufs ••• Cc contexto I:lottra les Bété de D.àLOA à contribu

tion ot favorisera 1 ~ ap11ari tion des échanges narcha.r:lds dans
la région.

111_ Les oontaots avec le Nord

Les Bété do D,,'..LO:. avaient une frontière ethnique

avec les Guro du nord qui les séparaient des dyula do

SEGUEIJl.. La pression naJinké vers la foret allait favorisor

les rolations entre oux ot les dyula du Worodugu (S:CGU~)

par personne interposéo. L'histoire perDit cc processus.

Les Etats sahéliens fUrent ,ruinés par los inven

tions techniques, la déoouverte à.e l!1lnérique et le dévc1op
ponent du COL1J:1Crce atlantique au Moyon':' Age : XVè sièc10

pour le Mali, XVIè sièo10 pour leSonghay. Il en résulta le

déplaceI:lent naJinké vers la foret, à la recherche d'uno nou

velle source de richesso, le kola. Cotto roconversion so
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traduisit sans doute 1Jar la pression Dilitaire des Malinké

on direction de la forat et une intensification du OOlJlêlOr

ce du. kola qui renonte boaucoup loin dDJ.1.s 10 tenps oor.lno

10 souligne le profosseur Y. PERSON 1 )

Au total, la rochercho du kola amona les dyula à
diversifier leurs relations avec les forosti.ers. En Ceto

d'Ivoire, ils prospoctèrentplusiours zonos : les pays Dan,

Guéré ot G'Uro à l~ouost j l'Ano au centre, Bondoukou à
l~Est.

Los Kafu Worodugu créés par les Kondé et los

Kanara vers los XVè ot XVIè sièclescorrospondaicmt à dos

étapes sur la route du .kola. Ces cor.merçants qui no purent

franchir directenent l ~obstacle do la for8t, se contentèrent

de prospecter l'avClnt-pays guro, relativGDcmt pauvro en ko

latiers. Pour satisfo..iro les denandos de leurs parto..11.aires,

les G'Uro du nord durant se tournor vors les forestiers,

seuls capablosde répondre à l'appol du narché du nord.
C'ost ainsi qu'ils s'adrossèrent aux Bété de D:.:L01~ dont la

région oonatitue la tate de pont de la zone du kola.

La. région do D.A.L01.., il faut 10 souligner, était

à portée du trafic antre le Sahol ot la forat à l' époquo

,.~réoolonialo. Cotte oondition a boauooup prévalu~ (21).
0;,. '1. .....

f·· ~ ---_.- .. -

.r.,

".. ".~'

l, .i . ._~

(21) R. Mauny: Tableau .o-éô aJhicue c10 l'l~:ri. èr"fiiN êfi- .,'
Age- Méooires do ~ ar. :. a zono es 0 as
STétend dans la partie nord do la foret, entro los 6° 30 t ot
10 8° N et los régions los plus productrices ot los plus à
portée pour le trafic nÉdinal devaient 8tre celles aJlant
do l'ost du Siorra Loono jusque vers Daloa, et los tlots do
l'Ouest do Bondoultou ot du nord de Kunassi".
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Los GUro clu nord furent do co . fait les interné

diairos exclusifs rultre les Bété au sud, et les Worocluguka

(gens du Worodugu.) ~t nord. Ils avaient bosoin du kola jJ01U'

naintenir leur position de fournisseurs du précieux produit.

Ainsi de procho en proche, los T~, Ku~ et NYabhe1~y~ sur

l! axe D.iUJO.k/Zuénoula furent-ils les agents dos contaots

antre les Bété et 10 nord. De leur c~té, .les Nati au nord

do Vavoua, et les Kuya furent le trait-<1. 'union entro Bété

et dyula sur l'axe Dl..LOil/Séguéla. Au total, los Guro du

nerd furont los agents actifs de la diffusion dos bions na

nUfacturés du Soudan ct de leur propre crO. cm pays ~té.

Excellents tisserands, ils confecti ol1l1èrent GUX-t'18nos, les

pagnes iElportés à D.a.Ol•• C'est aussi par aux qu'arrivèrent

los produits de la cete atlantiquo on rC:."Jontant 10 flouvo

Yu (Bandaoa) : Sol marin, fusil, eto•. ·

Les inpératifs écononi ques furont à l' oric;ino des

oontacts dos Bété avec 10 nord. Les Bété de Dj..LO.i~ :furont

à leur tour, les souls internédiaires ontre les pOlmlations

néridionales et le nord, du fait de lour position géogra

phique.

D'après tout 00 qui précède, l'apparitian du 000

I:lGroe dans la région do D.i..LO.I. procédait de dormées objocti

ves. Les conditions internos et extornes étaient suffisan

tes pour déclencher 10 processus •. Mais pour la tradition.

orale, les nécanisnos écononiques, géographiques, oto, n'ont

pas joué autonatiquo::.1011t. Ils ont été ms à profit par 'W1

hoomo, kw L la" u, quo la traditian orale oonsidère 0081:.10 le
vrai. piomrlor des ro1.ations C0r:1Llercialos antre Bété o"G Guro

du nord. Nous analysons une version de cette légendo de kw L

J)a 1u assez cOnmte à D.a.o.ù.• Nous la devons à l'amabilité

ot à la coopération c1D notre collèguo Laurent GBêl:mO qui l'a

recueillie auprès de A L T Gauze et la transcrite.
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.JjJiu
A- La légenda de kW~jJ8lu (22)

1° L'immipation de kw~ ')alu ho DALOA

Le père de Dai~ .mourut subitoment; pendcu1.t que les

obsèques étaient en oours, ses deux fGllUi1es allèrent au champ

pour s'approvisiotUler on vivres. C'était l'harmattan. En leur

absence, une jeune fille se servit do leur mortier pour 11i
1er son foutou d'ignamo ,et elle mit le mortier sous abri dans

la cuisine de sa mère, puis elle alla faire la lessive au ma
rigot. A leur retour du éhamp, les f~es de DaiG oherohèrent

vainement le mortier. Ne le trouvant pas, olles se oonten

tèrent de faire la bouillie dont touto la frunille dut se oon
tenter: mais leur colère fut si grcu1.de qu'elles jurèrent de

ne plus jamais se servir de ce mortier si on le leur rappor

tait. La mattresse du foyer, en jurant ainsi, attribuait la

disparition du mortier aux sorciers, ooupables déjà d'avoir

empoisotUlé son beau-père. Illand la fille rentra du marigot

et qu'elle vit la oolère dans laquelle étaient les femmes de

Dalu à cause du mortier, elle dél"êgua des gens pour lour pré

senter Ses excuses, Les excuses furent acceptées; mais les

femmes de DalIiP omirent do verser de l'eau pour effacer les

décisions qu'elles av3ient prises. Ainsi donc lorsqu~elles

se servirent de ce mortier pour piler leur foutou, un grand

maJ.heur s'abattit sur 11. faillille; le lendemain matin la mat

tress<il du foyer de DDJ.& fut trouvée morte dans sa case. Le
(..;>b L-k.

jaune L.:;;M. Dalà devirrt; presque fou de douleur. Que fal.lait-

il faire? Ou bien se suicider ou bien quitter ce village où
~ L)!>",

son>i'f;'U.i1'ro'oo et sa fG:IJe Drifle étaient morts, .'pl"'Btï..quemont

_.....--
~â) La tradition a priG l'ha'itude dlctPpol~;ji~T~""";--lopiO:l- -,c._
nier du oommerce entre Bét é et Guro lt:'-J-lla 1U ( da 1U le ure )
pour la distinguer de Drikp~kpa'iJa 1u , l' anoetre putatif !es
Zc1\n1o nt Aa 1unwa .
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IV. f c'W .u-

Il prit alors sa feITffi10 ~t sa mère Nazie, sa
soeur Lab~ et ils se mirent en route on direotion du sud.

Une fois dans la for~t, ils prirent la direction du pays

Siéni. Sioni est le nor1 que les Kwelu donnent aux Magwio;

oe nom signifie que les Magwië sont "les naturels do la for~t".

sans avoir été malaLles. Pour ne pas Clue Dal~ sc tuet sa mère

Naziè, sa femme è1'}joroni ct d'autres 11arents le surveillaient

étroitement. Sa mère oonsultait les voyants pour conn.a!tre

l'avenir de son enfant et conjurer le mauvais sort qui sem

blait peser sur la fmiulle. Les voyants lui prédirent que

Dal~ s'exilerait dans une région inoolli1.ue. Chaque semaine

pendant que Dal~ maigcissait à vue d'oeil, Nazië faisait tous

les sacrifices que lui prescrirent les voyants. Quand les

obsèques furent terminées, le jeune Dalù déoida d'aller vi...

vre en pays sitni, c'est-à-dire ohez les Magwi~; il préférait

s'exiler au milieu de oes barbares plutet que de vivre dans

oe village maudit.

Pendant plus de trois jours et trois nuits t allant

de piste en p~ste, ne mangeant que des gofoni (galette de

maIs), ils atteignirent une bananeraio appartenant à des

Magw:i.é; ils prirent alors un chemin régulier qui les mena.

dans un campement de chasseurs; ce Cllii11)Grtient était habité

par Ziki Gboto et Gbaie Yada- J' leurs femmes
et leurs enfants. Da.lP ct sa suite furent surpris de l'hos

pitalité dont firent 11reuve à leur égard les habitants de ce

campement • ..iJ10roni treublait de peur, la jeune Labai était
insouciante; la vieille Naziè" était confiante car les voyants

lui avaient dit que son fils serait heureux- Les deux oom

munautés parlaient des langues différentes; il leur était
pratiquement impossible de se comprendre; chacun était obligé

de s'exprimer par des gestes. DaliJI explique aux Siéni qu'il

est venu se faire leur enfant, leur serviteur. Les vieux Ziki
Gboto et Gbl:ie GbaitlYaLla lui offrirent à lui et à sa suite un

poulet blanc, des bananes, du riz et des oondiments. Ce ges

to tranquillisa N..'j~oni qui crai@'1ait d'ôtre tuée.
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Deux jours après son arrivéG à GaJ.....b~ DaJ..V of-
1

frit à chacun des doux viGUX un pagne appelé '&èa, dos SGr-

viettes, dGS ceinturos on peau tanéo. Il s'attira considé

ration et respect.

la 1u avait un fUsil à pierrG dont il explique la
fonctionnement on tuant uno pie VGrto (komu ) à la lisière

du village; quand on porrJit à 9a 1u de oonstruire son habita

tion, il construisit une caSG rondo; 00 fut une innovation

ohGZ les Siéni qui ne oonstruisaient que des pa 1u, 0' ost-è.
dire des cases rectangulaires. Pendant que DaJ..i.I Gt sa suite

stinstallaiGnt chez les Siéni, on pleurcit leur disparition

àTi.h Pensant que oette situation était due au foutou .

d'igname pilé, dans le mortier caché par la jGuno fille, la

famille de)aluprit pourinterelit 10 foutou d'igname pilé
dans un mortier. Aujourd'hui, à DaJ..oa, les originaires de

Gall.-bl9.aont pour totom la foutou d'igname appelé "Digb'è":

Suko ll •

2_ Relations oommerciales entre les ICwelu et los
M •..agw:I.e

La région do Daloa était riche en kolatiers 171aiS

los Magwié n'utilisaient CGttG denrée que pour adorer leurs

fétiches. La mère do DaJ..~ récolta unG bonne quantité de kola

et après un séjour de trois mois Gnviron à~h~h"a 0110 dG- lalJlh
manda à son fils dG la conduirG jusqu'aux champs dGS Kwolu.

De là, elle gagna son village natal Gb"eliata. Elle IJartit

avec N~'lJYroni.

L'arrivéo do Nazié et de.~~~roni donna. liou à de
grandes festivités, nOl';"seulcment à GbÔliata, mais dans

boaucoup de villages ~ ~ où Dalv avait des parents. Quand

elles revinrent à Gali.b.~a,elles étaient accompagnées c1e
jeunes chargés de présonts et dG monnaies métalliques (rugu)
jusque là inconnue des lIa.gwi'(;;; los présents étaient surtout

constitués d'outils de for, de pagnos, do ceintures jaunos

en peau tanée, dG serviottGs, d'arachido, Gtc•.
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j)
. f Lô lcndomai:l du rotour de ec. mère Nazié à Dnloa,
J.v

d~J'Of:frit deo pc.gnes et divers autres objets à ses parents

adoptifs et à ses amis. Les relations oommeroiales a~tre

Ma.gwl e et Kwe1.u étuient c.ü:si il1/lugurées.

)'la 1u oréa. 'trl marohé hebdomadaire qui existe enoore

de nos jours à Daloa et qui se tient toua les vendredis.

Depuis oe temps, les Mno~leoessèrent de détruire les kola-

tiers; la. popularité deE;t(. arriva. jusqu~àyukolu et-Bogul.u. /

Deux mois plu3 tard la vieille Nazié rep<J.rti t àflb~e eiLC'-"::JoU

de nombreux kola; elle revivJ.t /lveo des femmes à la reoher-

che du kola..

Le oommeroe du kola était ainsi né ohez les Magwie,
mais il était oor:fié aux femmes. Quant à la. vente des fusilc

et de 10. poudre à oanon, elle se faiso.it sur oommande et

d'homme à homme. Depuis oe temps, la dot, des filles OŒ1Sis

tait en kola, en fusils, en esclaves, e,1. 'boeufs. Dans le

ze:b 1 L des f:oires furent créées. Les Siérli degahhna. ou Zoeœuo
~~~ll~ .,

et oeux de .....~uont appns a échanger leurs kola contre des

pa.g11es SlU' les diff,érents. murchés Guro do Nyabhelu, Lue111ifl~.
UU··Te ILe :Ruta ou KouÔ~ Hutu, eto••• '1 •

·7

Ce texte nécessite un oommentaire. Cur les tradi

tions ornJ.es sont génér8.lement conservées pour 'des raisons

qui ne sont pas neutres.

Il s'a.gi.t de savoir si cette légende est authenti

que et oréditle comme document historique~ Ln. critique textuel

le que nous nommes mnenés à faire porte d ral:ord sur les oon-

ditions de sa transmission et de récitntiml. Si l'on oonstate
une oertaine dégradatior: à oe niveau de non jours, il n'en

était pas o.1nsi à l'époque précolonieJ..e et junqu'à une date

IJ,Ssez réoonte. La critique doit se foire dono dans une pers
peotive d:lo.Ohronique pour ooller à la rénJ.ité.
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3- Analyse de la légenda de Kwi. Daltl

3.1:- Etudo critique

L'histoiro est un héritage collectif an pays bété.

La connaissance du passé existe à l'état diffus dans la So

ciété actuelle. Mais l' ailoienne société bété avait dos tra-,

ditionnistes plus ou moins qualifiéo' pour perpétuor oe pa

trimoine. L'on distingue:

Les Gawulus~va qui, sans etre spécialistes com

me les mwit)'.wa ou los yebhesarjwa, font la panégyrique et

récitent publiquement ~ours listes généalogiques familiales

Gawulusisio est une dérJonstration ostentatoire à laquelle

se livre tout individu, à l'occasion des réjouissancos, pour

se rehausser. L'on sa tient sur deux pilas de pagnes, et

l'on récite ses listes généalogiques pour justifier son rang

social. Cette récitation publique et la manière qui la carac

térise canstitu~éfi aux yeux des Bété. Une telle suffi

sance suscite indubitablGl7lent une joute oratoire qui n'est

que favorable à l'histoire.
1).' Î()J: /1..j VJti.

Les Wiwf4\ljNa ou "pleureurs" spécialistes, sont

des biographes ct généalogistes qui sc manifestent généra

lcoent aux funérailles. On retrouve des informations histo

riques dans les biographies des anet~tres du déf'unl; et qui cons

tituent une mine de l'histoire de la famille_

Les yebhesa,w~ sont à la fois biographes, généa

logistes, et artistes. En effet, lo~ yebhEsa~~Arécittint'lth±s

taire dans un langago tanbouriné, au moyen d'un tarn-tao ap

pelé tigblakwa. A partir de la biographie d'un personnage,

on en arrive à raconter implicitement l'histoire du ligna

ge, du village ou de la tribu.
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Les yakasa.ngv\li01, que l'on peut appeler "griots

traditionistes" sont louangeurs, censeurs, gén6alogistos,

biographes, solon les circonstances.

Le yaka est un récitatif. Feu Kiple Tiaguli Beno!t,

l'un de nos principaux informateurs nous en donn~ la défi

nition suivante: " yaka ma gbenLa guI L; ma g'olo mUna bhonLa.,
" .. ~ , 1 1 Il w- C qui
,~L1t _ ma m.. n~Jt nL 9 a wusu on L, ma gla ma. • e

signifie "yaka" réunit les peupleej "il dit d' où. est venu

tel peuple et tel autre pouple". Il faut entendre par là que

le yaka remonte à l~origine dos peuples '.'autrement yaka

c'est do l'histoire','.

Le yakasanyo _·~ilJ:t· à l'occasion un homI:lG publio.

Il :éGt:~ invité aux obsèques, et son arbitrage 'èS.t:., sol

lieité souvent en raison de son savoir.

~ \
Los didJ.gasa.ngwa, c' est~-dire "les diseurs de

didiga". Didiga Cl est la .connaissance du passé, en un mot, .

l'histoire au sens noblo : origines, migrations, allianoes,

guerres, intrigues... Didlga à trait à l 'histoire c1u lignage,

du village, de la tribu, de la r6gion et mêoe de l'ethnie

bété.
'\ '\ . '\ "

Didiga est récité par ledldlgasanyo • Il r~ssom-

ble un peu à l'aède gTec. Car, il récite 10 d~dlga de vil

lage en village, en so faisant é!-ccompagrler par ,un eho~
. •• • , d.Jd>h'?' ... n·v') ( .IC'-"<U..;.:J-d..;... <JJd J )

quJl dJ.rJ.ge un artJ.ste appole do dpb h:L nyo' i ..·.;· .. .. .:OJe d5do •

Le d~do est une sorto do lyre monocorde, que l'on aPl)liquo

sur la bouche. L'on obtient différentes notes en appliquant

smultanénont un morceau de bois à l'une des extréDités, et

on battant lB corde à l'aide d'une 1.aLlelie en bambou, à
l',autre extréI:lité. ,',- •

e,.>.,l Jb 1" 1 c.. 11. )1 )

, \

La fornule introductive du dodobhl~nyo est oolJ.e-
~ \

ci : "didiga gba, yer.o 1 yere", ce qui signifie : "did.iga par
( .• 1 L1 .. «j ... t ., ~t.1-"l y;)

yere yere. Si le ~·ttd:t~~l;;!))'l't-)'o comElet une erreur, il ost
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......

rappelé à l'ordre par 10 dodobhl ... ~\p et nôme par le public.

Le rappel à. l t ordre du )lublic est intin6 par la fomule sui

vante: "eu! eu.1 wà/""";,(~o ~~/anL. bate ~igbë 0 kullnL go n,
W,i ""'~-

ce qui veut diro : "eut ou!"celui qui monto par le bananier

et qui descend par le f'rœager" • Cette_désapprobation, assez
.. ..

imagée est souvent abrégée ainsi: "eu',1 eul wa" wa"

Le savoir historique se transmettait selon .dos mé

thodes actives axées surIt enseignement magistral, l' onsei

gnement r.:rutuel et l'auto-ensoignement. La formation était

démocratique et ouverte. Les cours de didiga avaient lieu

la nuit, après le repas du soir. Tout le monde venait assis

ter à la récitation do dldlga sans distinction de sexe et

d' ~ge. Mais les filles Qui venaient au cours de d'3.cliG'a no

devenaient que wlwll)wunL (pleureuses), 10 sacerdoce de dld·l ....

gasanyo étant strictOlilent masculin. Tous los tra.dition
nistes apprenaient 1 'lùstoire au cours de d'3.dlga avant de

se spéciaJ.iser selon leur vocation. N'étaient promis dldl

gasa.ngwa que les néophytes animés d'uno curiosité intellec

tuellell.11Parni tous ceux qui vont à l'école des Blancs, ne

réussissent que les noilleurs éléments; il en était do narne

chez nous", nOUS a dit,le dldlgasanyo drele jU'gbU, avec
uno pointe d'ironie.

Les traditionnistes bété n'ignoraiant pas tout de

la méthode historiquo. Ils citaient toujours leurs sources

soit da.'1s l'introduotion, soit au tout autre moment du dis-

cours-

L'on peut diro après ce bref rappel que la légende. .. ,
de kw L ~a 1tII est un c1idiga qui a été transr:ri.s de génération
en génération d'une mru1ière consciente et directe, o'ost-à

dire par le truchcoent de traditionnistes dont nous avons

présentées les caractéristiques principalos. Une autre méthode

de transmission qu'on pourr8.i.t appeler "méthode inconscionte"

OU "indirecte" est véhioulée par les pratiques culturolles,

la toponymie, etc. Dans notre cas précis, l'interdit de fou-
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tou d'ignane pilée" oommun aux descendants de'pa 1u et à sa

famille d'origine est Ullemine d'histoire. En remontant à.
l'orig:i.ne de cet interdit, on en arrive à la légende de

kw\ jlalu c

La récitation de dldlga était fréquente à l~ins

tar des conJ.;es. Elle so faisait publiquement et tOute orreur

était désapprouvée systématiquenent .. Comme l 'honnour 6tait

uno valeur majeuro en pays bété~ los réoitants évitaient de

se faire humilier, et do jetor du discrédit sur leurs parents.

Ces conditions permettent do juger de l'intégrité do oe

texte.

Cotte critiquo textuelle serait incomplèto sans

IVétude de la composition du teÀ~e. Il ost juste de diro ~o

cette traduction peut senbler lassante ot monotono pour los

étrangers. Mais elle rospocte largement le caractèro rythmi

que du bétéo

Il faut oxpliquer certains mots et expressions

qui peuvent paraître inintelligibles au lecteur non bété,

pour une meilleure compréhension du tGrle. Le terme ~bouil-

lie d'ignamosll désigne dos morceaux d 'igname cuits par ébul
lition. Un peu plus loin, l'expression '.'verser da l'cau',' à l(j, pa

p '137,l.iSnuvl:8,,6voquo un rite propitiatoiro qui impliqua

une~ invocati on d'une part, et d es crachats d'eau d' autro

part, afin do oonjurer la sentenco des mauvaisas paroles

dites par la fomme do DaLV sous l'effet de la colère. Car

le pouvoir de la parole est immanent. Le torme Magwe do la pa.go
/(~~I~:tigl;'lO 10 est un othnonyr.le par lequel los anciens Bété S8

désignaient eux-oooes. Les (}uro les appelaient par le t orne

générique Sieni (ligna 16 ). Le nom 8alLbha qui apparatt

plusieurs fois dans le texte, veut dire littéralement',' tueurs

de boneos (Boocorcus euryceros de la farlllle des ongulos
Bovidés). La chasso était l'activité favorite des anciens

Bété. Ce termo désigne la tribu deJe: 1u 1 on souvenir des
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r, .l' " r '1 L ~. , ... , 1
~ ~QsourfJ qtU Ul 0::1; COi::O aSl C· '8 :.1::':::1 Ul,'S,~e [TtliCe rte 0. P8{S3

11"91 . :AGUO}~,;rclUt 1ire litt6r:~lern(c,-t Il:foutou de morti8r", c' 8:Jt

a-diro 10 foutou pilé QLl.nS lo mertier. Catte précision qui

pout pûX':J..î-tre superfluo, lève oUPC!'\cclé'dÜ ème 6-quivoc;uc. La C.Ï;3

ti'-i'lC"cin:l cot a.i::si f;:ri te Gltrc le :':''1uteu d 'i(;~omo qui est

l' nl~j et do l' i'ltOrdit ct l' ig:'lDDC Qui Ll 1.2. nê:-.le cO:1Sist~r.co

que 10 foutcm d 'ig.~omc lorsqu'elle OlJ-'.; m:.1o:1ée. Oette clélTi

ficati-Ol'J.. 0. été faite à l' .J.d.ros'3c des cl6"rcwteUTG de l' i!'1ter

dit qui le juc;rtOLlbigu. CL1r il prohil:-o 12, cO:l.SOr.JL1QtiO:l du

foutou tout 8'. autori8::l..::.t 001].8 do 10. bouillie d' igaame.

Cette étude cln 1]. C(;:;1pooiti~Y1, quolque peu o; __~luyeuse

est tout de mêmo utilo. E'.fL:, :',Ous toruinoè13 pL1r 13. critiqua

i.f\ter::e.

oe toxte sc ~u',..divise e:--.. doux pLlTties : la première

pa.rtie é1 trait à Itizn.micrLltio:: do.Valu, 10. 3ec~:'lde, à l'ap

po.ritio:l du commerC8 du kolo. o::ctro Bété et Guro.

Les CLluses relativüs à l'irnmic;ratio:'l deja 1u clOUS

appélTais80~lt suf'fiSamDo:,t plausïtles. L' e:'l~êto compléme:'.tai

re que clOUD avœ:.s faita auprès cl' Llfol'd:J.teurs guro cO:'lfirme:.:t

les do:noes .de la loge:ldo. 0:'. peut estinor que l'L:.terdit

du foutou d'igname qui du r8ste est,j:bm.:JU:l aux desce:'ldo.:lts

de)alubt à sa famille d'0rigine, ::lefJt :i le fait du hasard
1

ou d'U:18 quelc"lnque coil".oide:'.ce. Les dou..'C f::unilles de ja 111 ,

jadis très liées, participaie::t co::j!li:ltemo:.,t aux ~tsèques

qui avoiO:lt lieu ultornntiveme:lt à .i.~bLa ijt à G1:;ëliata (Bé
diuln), jusqu'à la rfpture in.terve:me lors du décès de {LYE

1.)~~,j.( ) 1 ' .'(adL à totda Da.loa el: 194 • Les pélTe:lts guro de Gl-ëliata

(Bédiu.1.D.) nyŒlt manqué dë'ââ joi:ldre à la co-eélétratiŒ1

des f'u:J.érailles de oelui-ci , ceux do lJ;)\'-~~ se SO:.lt considé.,.

rés ll:'::rœde tout engagement e::vers 8U..X- :E4..... mesure de retor

sioJll/i~s no participe:'1t p~us aux f'unoroillos qui o::.t lieu è.
G1::ëliata (BédiaJ.a.).
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Le topor.yme nja 1uatl qui dérive du nom ~a 1u, signifie
~ .

lloeux de da 1u" n'est pas à rattacher à Dri Kpëkpa.Ja 1u • l'ar1-

c~tra putatif des Bété de Daloa. Auoua Chtrl:lon direct lle le

relie aux aotuels Bété de Dalou. Aucw1. ll{y1.D.go 11.-3 peut remon

ter son D.8oel1de:lce jusqu'à lui. Il en va autrement de kw ~ pa 1u

dont la cil.arte généalogique est cŒ~l.ue.Il résulte de 1.à que

le perso:u1.Uge n réelleme:lt .eY.isté et qu'il a émigré effecti

vement à Daloa. C'est Wl ~f~'hi~torique ~apital.

La seoonde partie se rapporte à l~apparit:lon des

relatiŒ:s aommerciales entre G1tl'O et Bété~ Nous prése:1.tons

en a:1.lleXe la vorsion que nous C1;rO:1S reoueillie auprès de

1finfonnateur principal de .!J:tolne Gauze. Ptti.squ' elle a trait

uniquEment à. la naissfXlco du oommeroe l1.OU8 avons jugé illtéres

san.t un.e caJ.f'ro:ltation des doux !iooumœ".ts. Le recoupemen.t

:t'ait appel à quelques remarques :

Les deux versi 'ns cŒlcor·lœ1t sur l'esselltiel, .c' est

à-.qire le .rôle détermino.::t du pionnier 4a 1u qui. fut à l'ori

gine de l' éta~lisseme!lt du oommerce du kola. e:1.tre Bété et Guro t

metta...'1.t m:1Si ell évide]ê.ce l'importance <le l'inoi'~ation exté

rieure. Cesoh6ma est cOEi'orrae au pi'ocessus historique tel

que nous l'avo:1s 8.11.alysé. Les oonditiorlS matérielles étant

réunies, il a :t'allu que quelqu'wl décle:".Me le mécanisme qui

ne pouvait aller de soi. La goutte d'eau qui a fait dé1:~order

le vase a été Kwt. Dal~, Wi'1 :l..mmigré guro. Cos :t'nits sont vrai

semblolles et absolumœlt logiques. Ils ne s<nt pas entachés
de mythe.

La version de A.T'.-'Gauze est plus etoffée que la

netre. Cet éoart proc~de de plusieurs causes•. La première

nous semble l'age de notre i:lf'onnateur COIIIlTIU2.l, le ya kasa nyo

làrele ~ugbu • Il étnit sans doute er. possession de tous ses
moyens intelleotuels au mom.ent de la réaitation de la première

1 •

version reoueillie par A.T"- Gauze , alors qu'il avnit perdu un

peu de sa vitalité en 1972 lors de la colieote de la seconde
version.
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La seconde raison que nOûs estimons plus convain

cante a trait à la dissolution de la société traditionnelle

bété; entra!nant par oontrecOûp l'appauvrissement de la oul

ture. Car l'actuelle société n'offre plus les mêmes possi

bilités de récitation du dldlga quiautrefois. En dehors des

entretiens que le yakasany~ 'jrele }ugbuaooorde à des oher

oheurs, il ne se produit plus en pubiio camme il le faisait

dans notre jeune ~e, vers les années 1940.

Enfin, il n'est pas sans intér~t de dire que A.T.L
Gauze a eu recours à d'autres informateurs qu'il n'a pas

manqué de citer.

Somme toute, sans mettre en cause sa bonne foi,

an peut estimer qu'il a rajouté quelques détails, n'a.Y8.L"'l.t

pu résister à la tentation d'embellissement qui caraotérise

la tradition orale. Il on est ainsi de la fondation du pre

mier marché par Dal~., après son arrivée. Ce marché no'..1.s ap

paratt un peu prématuré. Il ne tient pas oompte du décaJ.age

que nécessite une tella oréation. Nous estimons que la fon

dation du marché est plus tardive, ce qui oorrespond à ~tne

oertaine intensification des échanges.

Lorsque nous lui avons demandé des éclaircisse

ments concernant le jour de ce marché qui est vendredi selon

le texte, il nous a dit que cette indication lui avait été

donné'3 par un évènement plus récent. Au début de la conquate

de DaJ.oa, un chef de OG poste fut surpris de voir un attrou

pement d'hommes au village de Daloa, U11. jour ouvrable. Il

apprit après information que ce jour là, était un jour do
marché et qu'il était chômé traditi onnellernent. Ce j our on

question était un vendr~li. Nous n'avons pas vérifier oette

information. Nvus allons élargir le débat par la critique
sociologique.

L'essentiel de oette critique est de savoir si

cetto version a été l'objat de déformations et dans quelle

mesure?



149

L,
En citant ses sources, A.T. Gauze siest montré

respectueux de la tradition orale qui observe à ce ni'Veau

~Iun des principes de la méthode historique. En effet, les

principaux informateurs do A.T/Gauze sont le yakasany:>

Jrete }ugbu et sa tante Sakle Tina~ Intelleotuel de la pre
mière génération, A.T.(..Gauze est un descendant de kll/L ~8 1u

par sa mèrefj.llu:.i~ele sl.Son père Tetie Gozo est un irnrnigré

guro. Sa double origine le désigne bien pour recueillir les

traditions familiales centrées sur Dala. Ex- cheminot dG

son état, il fut tour à tour conseiller général, (1946),
conseiller territorial (195ft) avant d'~tre élu conseiller

économique et social (19 63). Sa personnalité a sans doute

posé sur le contenu de ~cette version, mais pas au point de

la falsifier intégralement'}; Nous avons signalé ses disgro.s-
Il-." '" 'Ùl<.é'- ,1.....~k

sions qui ni entachent pas k fj3d:t historique fondamental :

le rôle de'9alucomme pionnier du commerce entre Bété et

Guro.

DreiG gugbu ,lrun de ses informateurs, est un

yakasany:> , un pur représentant de la culture pété, un

historien traditionnel pour tout dire. Son pèreï~1re 1;:;

fut lui aussi yakasanyo • De sorte que l'histoire de Daloa.

n'a pas de secret pour lui.

Sijre 1e )ugbu ost un traditionniste émérite, il.

ni en est pas autant .de Sakle Tina, la seoonde informatrice
. L·

de A.T. Gauze. Il n'ompÔohe qu'elle soit une informatrioc

qualifiée. Car les fGlllrù.es conservent mieux que quiconque les

traditions familiales, en raison de leur raIe inestimable
dans la société bété. Elles participent plus fréquemnlent et

plus longuement que les hommes aux funérailles qui sont

l'occasion privilégiée de récitation do l'histoire familiale
à travers les biographies et les généalogies. La légende de

Kw~ DaleJ est avant tout une tradition familiale qui n'a pas

de secret pour sos desoendantes tellc' que la vieille Sakls
Tina.
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Jiu tota1; nous estimons que le statut social dGa

informateurs représente plutM une garan.tie de l'authenti

cité de ce dOcuJnent. A part qUelques armotatione sujeotives

de A.T.LGauze, le texte oonstitue un document historique

inestimable.

3.2- Chrono~9gi.e du cormnerce entre Daloa ct le

Nord-
Avec les moyens internes qu'offre la tradition

orale, nous proposons une date approximative de l'appari

tion du grand cemmeroe dans la région do Daloa, d'après la

méthode préconisée par le professeur r. Person, dans son

étude "Tradition orale ot chronologie" (23).

Il n'est pas sans intérêt de signaler que les

Bété conservent généralement bien les généaologies. La ré

férence généalogique sart :.., à se situer dans la société.

Ainsi, un homme qui n~arrive pas à j'Ustifier sa liste gé

néalogique au-delà de trois générations est considéré camme

un Illalai", un apatride, en clair, la profond eur généal0

gique nonnale étant .sept générations. Malgré tout, des

obstacles demeurent : los erreurs involontaires et les fal

sifications délibérées. Le chercheur n'a. pas souvent 10

temps de les déceler. Notre cormaissanoe du milieu (24) nous

a énonnément servi tout de môme dans cette recherche.

Nous avons retenu. par commodité trois listes parmi
•

les nombreuses cha.tnes des descendants de lob Le: Da 1U oommuné-
ment appelé kWL ·~ah...LobLe: ~alu , qui n'avait pas d'enfant
au moment de son immigration à Daloa, engondra trois On1'a:.1.ts 1

"tra.c1ition orale et chronologi que" C.E.l~.

j) ,1 Il)
est desoendant de kw L d,a1,.J)ar sa grand-nère pa
T(~ eL l.. 1: s' .... ;;""j u.~ ...., .J

(23) Y. Persan :
(1961).

(24) L'auteur
ternelle
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}alu Zolcu

"
ja 1uo Lob~

)la 1 uo
C;(t;
gol •.:-

Leurs descenc1r:.n.ts fondèrent los deux villages

Zama et Lob ~a. Do.l11'Lob,i:., dont la desconc1nnco nous intéros

so, onfanta quatro fils :

i:
-L~b~e'Zoku

-Loble Lagoou Ikô Lago

- Lobi;E: ctbhulo

- Lob ~e Gei. ,-
H<:e.

l-J. ~f) '"
Lob\.t Lag;) avcit l)üUr socond non !ka- Lago. Ik;1t ost

10 non du villago do sa nèro jugbuo 6'1 Iylj ~ L'on adjoint 10

non do de la nère aU nou d'un indivic1u Dour 10 distinguor

d'un autre nonbre de la fanille qui porto la nê.oe non quo
lui.

L,.J!JI.l'. LJ.,j~

~ la génération suivanto, I~p.f't I~ et son frère

ioble cebhuldl engenclrèront chacun un soul enfant.

- Lago zawu 1e
'J.' - Cebhulo Soli.

L'intensité dos guorres sonblo jouor dans la bais

so do la nataJité de cotte génération. On assiste à un Ohan
gonont notable à la güuorntion suivanteolr:1go zawule out j:leux

enfants. Quant à Cobhulo SOli, il n'out qu'un enfant:

Zawu 1e 90se

Zawule .~ Zoku

- Selio fad~

La nataJité pr0C7'ossa sensiblOLlCnt à la génération

suivante, grâce peut-atro au COŒlerce. Solie Tad..· eut trois
onfants ; Zawu le gose cloux; Zawule Zoku trois :
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radie Cebhulo • gose gose " Zokue GbÈSli

'fad le suol)wuno .. gose 'z.oku Zokue Tape

lad 1e zulLbha~ '. l :...\ 1 ' ; ~,. Zokuo t'agio

L'un des enfants de zawu le gose , so noI:lI'.1C gose·.

Cette honbnynie procèrle du. fai t qu fun pèro qui veut porl)é

tuer son nom, 10 donne à l'un de sos onfrurtSt 1e dernier ro1

général, qui est de ce fait l'enfant préféré. Zokuo Gb'dli,

l~un des fils do zawuleZoku fut 10 dorniergrand chef de la

tribu. Guerrier d'envergure oxceptionnollo, son autorité

était incontestée dans 10 zeblL, lors de la conquate do

Daloa en 1905.

A la génération suivante, Tadle cebhulo le seul

garçon de Selie ï:.t.\.dLt-sut neuf enfants- Zokuo T<Ù)l) et Zokuo

~hi 1,. eurent respoctivel:lont 22 et 8 enfants :

cebhulo Zoku rag 10 Jb<1tibu0 GbID.io mose

cebhulo~alu 1'aglo NaUIn.t Gb8lie kle

cebhulo Soli '(ag 10 gose Gb~lie Twa.li.
cebhulo Kiple " 'taglo dugbu Gbalie Gai

cebhulo~~~ '{agio cebhulo Gb~lle Bazia
~,. Gbtllie Cieobftu'lIt,JIUtJbu t tagulo dogole

cebhu 10 gbogu . _ . _ ,. , Gbëlie yf-

cebhulo oplonu l<..-,..i, ," "\ .• -t ·à:· .

L'un do nos principaux informateurs Kiple TiaguJi

né vers 1905 à sapLa(Daloa) est de la n&Je génération quO.
son cousin cebhulo Zoku, (25) né vers 1909 à LobLa • Six gé
nérations les séparent c1eieurs anc8tres oœu:runs kW,L DaJJiI·

(25) Kiple Tiaguli Béno1t origi,naire de Sap~a est desoendq,nt
de' KWIi Dalô par sa. nère Tade Suo:....wôn ,deni-soeur de Tad~
':7 bhOlo, père do -, ebl'l1.lJ.o Zoku.
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En admettant que les aJ.1.cions Bata se r.rariaient. tardivèment,
vers 35 ans, nous pouvons situer la dat(3 de naissance do K~i

'j)dl,) vers 1695..1699 et l~aFparition du ôotlElo:roe 50 ans plus

tard. au mènent-de sa pleine maturité, vors 1745-1749 en tout
oas, au mllou du t8è sièclo.-

A défaut de date absolue, nous pouvons nous oon
tenter de cette date rcl.ativo. Si l'on octl11a.re ~ette date
à oelles de l'instaJ.lation des Kafu du Woro1ugu (XVè et XVIè
siècles), on remarque un grand déoalage, entre la oréation
de ces Kafu et l'écou1ooont du kola de Daloa. On peut esti
mer que les d~a du Worodu.:.,"'U se oontentaient de stapprovi
sionner ailleurs avant de so tourner vors Daloa OU qu lils
devaient faire face à cles problèmes dl orclre interne ou

externe.

Au demeurant~ le présent texte est caractéristi
que de la représentation du passé chez les Bété. Cette :Lé

gende est davantage oonçue selon un esprit historioiste. ~

C'est un récit qui retrace une étape importante de l'his
toire des Bété. EJ.le évoque notaonent l'irJmigl"ation do Dal6J
et surtout l'apparition du gt'anD. commerce en pays bété.

LIon relève aussi divers trai.tements du teops,:
temps historique, temlJs aplati. La succession des évèno

ments a été largement respeotée jusqu'à l~a.rrivée d,e Dal"OJ
à DaJ..oa. Après, on assiste au télécosJ.Jago clu teops : la
création du premier marché par Dalt/ et que nau.s jugeons
prématurée.

Nous avons souligné les lirJites de cette légœxl0,
mais son in:tér~t historique est indéniablo. Elle ne repré
sente pas une histoire officielle, mais une histoire évémen

......... tieJle et vécue. Pratiqucnent, c'est la sauJ.e dont nous clis-
'\ .~-J, ,.,. . ..... ,.. ", ....•... ,... '-.," ,
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posons sur une étape capitale de l'histoire dos Bété. Il

faut savoir s'en servir~ ~savoir décanter" ce qui est bon

do oe qui est "mytholog.i.o" (26).

A tout prendro, l~apparition du oommerce dans la

région de Daloa au ndtiou du XVIIIè Siècle, pl~.p<\ los Bété

devant do nouvelles resl)Qnsabilités historiques" "'râoo à~

lours possibilités d'adaptation, ils réussirent à organi

ser le trafio en direc"Gion de la savane.-

(26) R. Mallny op. cit ','Quoi qu'il en soit, le manque do sour
cos ost tel pour l'histoire ouest-africaino qu'il est absolu
ment nécossaire d'avoir reoours à la tradition orale quitte
à déoanter ensuite W"ec tous los périls quo cola comporte à
son tour ce que l'on ost:i.mora bon de cc <'iUi paratt mythologie
pure, imagination, ou de ce qui ost oontrodit par d'autres
sources que l' on sait authentiques ccllos-là".
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DE(J)(I])Œ PARTIE--- -
L'ORG"lliISll.TION DU OOMMERCE DE 1850-60 A '1904-- -
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I~ était indispensable de mettra l'accent sur 10

élynaLlisme du comneroe Ft'éoolonial au début, de cette douxièoo

partie. La question recouvre deux aspects : au niveau dos 

structures des échanges cl 'une part et au niveau de ~a Chro
nologie d'autre part.

- au niveau des structures des échanges

Nous estiLl.ons que le comnerce préoolonial du kol.a

qui dura de 1745-49 ( ? ) à la conquête ooloniale (1905) no

fut pas statique et figé UlLe fois pour toute. Il oonnut dos

:t:1.uctuations comne tout l)hénomène socio;;"'économiquc. Le mar

ché fut lié à cette évolution historique. La dOLlande varia

en fonction des progrès de l'expansion de l'Islam. Les prix
subirent égalerJont la loi cle l'offre et do la c1Ol:lande. lies
routes, les réseaux kolatiors, etc durent s'adaptor à ltév~

lution. Nous tentons do tonir compte do co schwa évolutif

dans notre interprétation. J..u reste cette notion si ossan..

tielle a pour corollaire los répères chronologiques.

- au nivoau (10 la chronologie

Le concept rassortit à doux notions: la notion

de la succassion cles événOïlOnts ot la notion do la datation.

La tradition orale no méoonnatt l'as la succession des événe

ments. Mais les difficultés surgissent lorsqu'il s'agit do

datation. Dès lors comr~ont répondre à cette origence fonda

mentale sur:bout que nos sources sont essentiellement orales?

Pour etre l)lus précis, COIJment dater les prix que nous avons

relevés, les routes, les réseaux kolatiers? Comnont ,ovitOI'

do donner à notre intOfj)rétation l'inage do l!histoire intam

porollo ? Par souci méthodologique, nous proposons un assai

de datation pour étayer notre propos, d~après des critèros

justifiée. A défaut de date absolue, nous nous oontenterons
de ces dates approximatives pour respecter la schéma dynar.:dque.

Il est bon de rappelor toutofois que la sucoession des oha
pitras no respecte pas l ~ ordre chronologique.
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Chapitre IV

PRODUCTION ET CONDITIOnS DE LA CIRCULATION M.ARCHANDE

.
Le kola est un Droduit délicat et périssable qui

exige un circuit court, un oonditionnor:lOnt officace, doe
soins attentifs en cours (10 transport. Les yabruhÎ-;an" (~O!].- yCt-bA"·')o.<J;.;hl

merçantes) zebuo n'ignoraient pas ces exitsCl1.oos, mais ellos

étaiont tributaires d'un oontoxte teclmoloc.:;ique et sociale-
gique qui détermina lar[Sonent les structures du cOI:lIIleroc

préoolonial entre Bété et Guro.

Les yabhuQwUnL(oomocrçantes) collectaient le.pro_

duit (le proche en proche, cla1'l.s les zonos de production, da

DL.L01l. jusque dans les confins do Dri (Œuibéroua), Ne.kodi

(OUraeahio), ProguJ.i (Si:n:Pra) otc,· ot rQ."J.ontaient 10 ven-

dre dans le zeb 1L (Daloa), sur los marchés c;uro. III s-tJ.3it1': .;
d' a.naJ.yser los fondonents do 00 trafic.

il- La producti on

Nous étudiérons aU préalable le produit luioo(ll~lJ.10

et les opérations de stoèkace avant d'ontrer dans le v.l.f du

sujet.

1- Les noix do kola

Le kola constituait le principal produit d' expor

tation do la région de DaJ.oa. Il est prcx1uit par le Il gu 1Lsull

(arbre à kola) ou Cola nitidà.r
•• C'ost un arbre de taille

moyenne (15 à 20 m), à l~éôorce grise fendillée longitudina

lenent. D'après les spéoialistes, toutes les espèces do Cola

nitida. ne dépassent pas 20 àm de diamètre.

L'on rencontre dos peuplements do kolatiers (gu 1L

gba) , véritables p1antations naturellos, dans les for~ts

sooporvirontes • Il oxisto do nombreuses ospèoes du genre koJ.a
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on Afrique OccidontaJ.o. Mais c'est li'espèoe 00180 nitida qui

rèeno dans la région do Daloa.

Les cabossos du 1!olt\ pervenues à naturité son,t
tOl,1jours vertese-t atteignont des dimonsions variables t

- Les un0S;, crosses et 10!l@los, oonti.annont 10 à
20 noix.

- Les moyennes on oontiennent do 5 à 9.

Les plus petitos appeJ.ées" gui LzagbuitI (kola tes
tioule) en raison de leur fomo, n'en oontiennont qu'uno
seule.

L~ on distineue trois espèces de noix de kola t

'l!Jhal L (chanco), 10 kola blanc (00180 nitida) de
couleur blanc velouté, est de loin le plus Gstiné. D'un blano
do neige au sortir du téG'UJ.":lOnt, il prend une teinte blano
ja.tU'1Atre ou jaune légère.-nont vcrdatre au bout de quelque
tomps, et conserve cette ~ointo sur los marchés.

_ "gu 1L za IL ~, kola rouge (cola aour:nminata) d'lIDO

ooloration rougo brun" est prisé, mais pas a.utant que 10
bhal....

j) ,vtfj ,1, u.3-

- "~~I (ironio), 10 kola. rosé (oola IJaJ.l.i.da).
On trouve toutes les nuanoes entre les kola franchement rou
ges et les kola blancs. ,Cotte espèce n'étaLt pas cOtée. Ello

•
n'avait qu'lIDe vaJ.eur d'appoint: " wa ye dugbwa seyLi uf'

U wa cÉ bha 1L mô'd;)b;) nLe ye bti" estimaient les yablHç,:,wfm\. (~orJ.
morçantes); ce qui signifio ~si l'on oollecte le kola rosé~

c'est pour 1.e mélaJ1lter au kola blanc". On 10 recherchait an
complément du kola blanè, o!ost une question de choix tao
tique. Dans un panier, il y a.vait trois quarts de kola blano,
pour un quart de kola rosé. Lo kola rosé no pouvant se ven
dro soule

Les kolatiers ne produisent pas tous les fruits à
la meme époque da l'année. Do sorto que 10 kola était réoolté
de~ fois par an, selon los cyoles de producti on t
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- de déoembre à avril, l'on réooltait le "yillùba

gul~" (kola de la saison sèche). \

- d'octobre à novembre,l'on.réooltait le " i6;t"îL.f<tL
gui l' (kola de chenille) (Imbrisia dione- de la famille .dos

Atta.cidaes) : encore appelé '~.ny (9ll~: "gu 1L" (kola de l'hiver-

nage). La seconde réoolte avait lieu lors de la oolleote des
"zLkl~ ", et pendant la petite saison des pluies, cannne l'il...

lustrent bien les différentes tennes.

Le kola exigeait des procès de travail suooessifs

avant sa oommercialisation. D'abord la oueillette. Elle né

cessitait une coopération oomplexe dont la base est fonotion

de la production familialo. En cas d'importante produotion,
le ohef de Zwa (groupe danestique) faisait appel à tous ses

neveux utérins et même à oeux de la bhida. Les prestataires

étaient aocompagnés de laurs épouses selon les cas. Il pou

vait selon ses convenanoes, réquérir la coopération des 00

villageois. En tout oas, le travail était organisé par équipe.

Les hommes avaient la responsabilité de la oueil

lette proprement dite. Les femmes, s' oooupaient du ramassa-

ge des oabosses qu'èlles mettaient en de grands tas dépas

sant 1,60 m. Ce travail. durait un ou deux jours, tout au plus.

Dans les meil1.aurs cas, le déoabossage se faisait

sur place, par les m~iles éetu1pes, si l'on t enai.t à gagner

du temps. Autrement dit, les cabosses étaient transportées

au village, où elles étaient mises sur le sol préalablement

balayé, ou sur des feuilles de bananier, le soir, après la

ooucher du soleil. Car le kola brà.i.nt la Chaleur.

Le décabossago et le trempage avaient lieu si.muJ.

tanément vers oinq heures du matin. Les noix détrempées

étaient mises dans des kUmak3, sortes de grands canaris de

.~~~J~O litres de oapacité. Une importante production
re~ -5 à 6 kumak~.Au bout de quatre heuresf les noix

détrempées étaient erilba.:lJ.ées provisoirement dans des petukJ,

paniers dont les mailles sont en nervure de palme, et l'in-
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térieur recouvert de feuilles de bananier. Ils étaient en

suite dispos és contre la mur, à l'int érieur d'une case où

la température était oonvenable. L'on prenait soin de les

incliner de manière que le suintement de l'eau soit rapide

et efficace. Car, il faut éviter que les noix ne soient hu

raides. La moindre négligeenoe pouvait entratner leur form.en

tation.

Le tri des noix intervenait une semaine plus tard.

Les noix étaient d'abord étalées sur de grandes nattespréa.

lablement recouvertes do llgoloko", une étoffe indigène. Mais

le tri ne s'effectuait pas à l'air libre, mais sous un préau,

ou dans une case • .1'on ropartissait les noix en trois tas,

selon leur taille :

- Le premier. tas était consti-bué de grosses.noix
" ""J ...hhf..lL g~' f/""

dites "n~~.u~ l,l, oe qui signifie ~kola garçons ll •

- Le so:aond tas comprenait des noix moyennes.

- Enfin, la troiSième tas était constitué de petites

noix appelées " I)wuno gu 1t", cc qui signifie "kola fennnos~'.

Ces noix étaient ensuite conservées dans des pa

niers en rôtin (oalurmlS dooratus) à très la.t'ges ma1110s ot

garnis de feuilles de jono (Thaumat06cus danielli- do la

fam;]] e des matantacéos) pesant 20 à 25 legs. E:ues pouvaicmt

sc conserver bien penclant six mois et 'm&1e davantage avec

des précautions. Il st~git de renouveler ~es feuilles de jonc

( Tb aJ2matoccus danieJ.ll- de la famille des matantacéos) uno

fois par semaine. Car elles pourrissaient si les feuilles

jaunissaient. Une soule noix atteinte de sangara infectait

tout un panier. L'on peut oonserver les noix fndches à con-

dition de los enfuir dans un. sol humide. Mais ce prooédé na fut

iScS utilisé par les Bété à l' échel1.o du oormnerce• .Au total

les noix étaient soigneusOOlent stockées en attendant la vente.
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L'on constato que le conditionnOI'lent du kola mo

bilisait tout un monde- Los pres"tati.i.Z!œ do diverses oouohos

sociaJ.es étaient ainsi roquis pour un procès complexo,. dont

los différentes phases étaient : décabossage, tremp~ge, dé

trompage, tri, emb&1J.ago. La base de la ooopération pouvait

êtro rest'llinte au cas où elill se circonscrivait au zwa (grau..

pe domestiquG) OU large si ellG Si étendait aux cO~1.goois

ct aux alliés. L'on pout cUre que le oommerce du kola a rort

foroé le système prGstatairo. Il reposait sur la socialisa'"

tion du travail hiérarohisé.

Il est justo de dire que les prGstatairos rocc-·

vaient des cadeaux compensateurs en raison de leur contri

bution et de leur statut social.

Los cueillours recevaient généralement en guiso

de compensation, les fruits-de quelques kolatiers qu'ils se

chargeaient de cuoillir oux-memes.

- Chacun dos naveux utérins obtenait un gullwuJ.u
(1.000 noix).

- Le contenu des componsati<:ms des autres presta

taires était fonction do leur ~ge. LGS plus jGunes obtenai~nJ:

Ul1. ,etiJôf..' dG kola (100 noix) par t~te. Los plus grands,

quatre CErna (400 noix) par personne-

A tout prendre, la réputation du kola do Daloa 10

rendait canpétitif sur les marchés soudanais. Le. colon1sàtour

avait tenu à. préserver la supériorité de 00 kola, CŒllme on
témoigne un rapport trir.lestriel de 1930 (2.7). Pour los oon

naisseurs "DaJ.oa woro'.' (kola Daloa) ·corrunese plaisent à l'ap
peler les dyula, a tro~s propriétés essentielles qui lui oon

fèrent sa supériori~é :

(27) Archives Nationales da CôtG d 'Ivoiro : Q-VI-33-35-85 (3561 ).•
Renseignoments économIques : "Il ost do toute nécossité do .
conservor la. bonne qualité de celui qui porte l'appellation
Daloa ot fait prime de 2 à 3 F par kg sur los autres espècos
vendues au Soudan".
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- Sa saveur dou.x..ai.gre

- Sa couleur blanc-velouté

- Sa durabilité. Le kola ,de Daloa pouvait so oon

server pendant longtemps. Les spécialistos dyula le rooon

naissaiont à vuo d' ooil pa.:romi los kola dos autres rég:l.ons.

Somnio toute, si le kola ost originaire de la fa

rat, toutes les zones forostières no le produisent pas à
la memo enseigne. Il sorait intéressant do voir la place qutoo.

o.uDdit-,. chacune d' ellos dans l'échiquier du kola'

a.. Zo:p.es do production

Toute la région de Daloa ot l'arrière-pays pro.,-

d · . t .. l k lM' 1 V ..th"'I;;-I.'fW"'lJi.c.UJ.saJ.en en pr~nc~po e 0 a. aJ.S os ~,t1~h~~umVCOI:1Illcrçan..

tes) bété et guro ne puront prospecter quo los zones du kola
à portée du trafic précolonial. Il leur était pratiquGJîlent

impossible do s'approvisionner dans les régions méridiona

les les plus éloignées, en raison do la fragilité du kola

et du portago qui se fmsmt, uni quemont à tato d 'homme. En
dehors de la région de Daloa, quelques zones seulement

ütaient parcourues par los cherchouses du kola, en l~oo

curonco', yuk~ 1u , Dri, Nak:ooi, Proguli ôt Gèhâ.

Situé au sud-ouost de la région do Daloa, gb~b 1-1.

ost 10 seul socteur do Soubré quo les yabhul)wunL aiont sil

lonné. Eloigné de Daloa d'environ 100 km. de nos jours, il
l' était davantage à l ~ époquo précolonialo en raison du tracé

sinueux dos routos.

Contrairement augb~blL , Dri plus à l'ost, était

plus vaste et plus riche en kola:hiers. Il offrait beauooup

plus de possibilités do oollocte corrune No..1{odi.

Cette dernièro zone, la plus. au sud, était aussi

étendue que la précédento. En revanche, Proguli et Gtlnâ étaient

de petits secteurs constituants le pelo sud guro dont nous

avons fait menti on au d €but Q
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Nos informatrioes établissent un hiérarohie dos

zones ko1.atières, tant du point de vue de la quantité quo

de la qualité. Ces oritères jouaient beauooup sur le flux
du trafic.

La figure oi-dessus distingue les régions de gros...

se:.. production., des régions de moyenne production. Sont

olassées dans la première oatégorie, les seoteurs dey.ukolil-
(Issia), Dri (Guiboroua) Nokcdi (Oura.ga.hio), Proguli (Sin

fra) et G~a (Bouaflé). Toutes les autres régions de DaJ.oa

ct gbêb 1L constituent la seconde catégorie.

Ce classement procède de plusieurs facteurs, dont

les plus déterminantc:..~ nous paraissent la distanoe et 10
portage. Car les secteurs de Daloa, plus prochos du nord

ont été intensément exploitées au départ. Il était :plus fa

cile pour lesyabhul)wunL de s'a:pprovisionner là. que d~aJ.lGr 
plus au sud. De sorte Clue les régions dites de grosse. pro

duoti on' qui sont plus reculées n'ont .PU oonnattre le m~e

dégré d'explOitation au début du connneroe~ Certes nous no
sous-estimons pas le faoteur climatique d'après lequel les

plus denses peuplements do kola sont plus au sud. Mais il

paratt avoir pou joué ioi, d'autant plus Clue les nuanoos

climatiques entre les seoteurs de grosso, production ot les

autres n'étaient pas si importantes.

Un second olassement des régions productrioes de

kola, ayant trait ,celui...J:à, à la qualité, distingue -trois

prinoipales aires : l ~ aire du kola blanc (oola nitida) ,

l'aire du kola rosé (ooka pallida) ct l'aire mixte-

- La première aire reoouvre les tribus Gipili~

7 Zi:t1.Qs~", Gena et ProguJi c'est~ire los secteurs du sud

est de la région de DfÙoa. Cette aire était âprement sil

lonnée par lesyabhtJ~ta'l1...tcOtlmerçantes) on raison de la su

périorité de l'espèce cola nitida.

- La seconde aire qui s' étend au sud- c,est onglobe

Nekcdi (Ouragahio), Dri (Guibéroua),Y~~ (Issie.). L'at

trait de cette vasto zono procède d'autres oauses.
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L'aire dito mixte ost ainsi aPllelée parco qu!aJ..J-G

produit toutes los varictés sans prépondérance aucune. Elle
couvro 10 Zt: bIt, G~alV (Daloa) Bogulu ot ~-b~bJ."".

Co classOlllent repose sur des critères relatifs.

Car la réalité est plus nuancée. Les airos à prédominanto

kola blanc OU kola rosé produisant tout do marna los autres

variétés.

Enfin, 10 kola était aussi ceté pour sa durabili"

té. Cette qualité était déterminante dans 10 trafio à cause

de la longueur dos cirouits. Lo kola do yulclu était préféré
au kola des autres rég.ions justooont à oause de sa durabili

té. On. pouvait le conserver pendant 'l.Ul an (2.8).

Il résulte de ootte analyse que tous les sooteurs

kolatiors n'avaient pas 10 môme attrait pour les profossion

nels du kola. Ils étaiont diversemont appréciés selon los

besoins des yabhu!)wun\ (oOL1I!10rçantos). Elles donnaient la

priorité soit à la qualité, soit à la quantité selon la oon

joncture et changeaient de zones de prospeotion an oonsé

quence. Samme toute, on faisant abstraction dos données

occasionnelles, on peut estimer quo les secteurs de Progu.li.
ct de Yr,k:>1Q étaient ,los deux "forter,essas" du kola. Ils.

~

jouissaient chac'l.Ul d!un double atout 1 durabilité et pra-

fusion du kola Pouryulclu' ; supériorité et profusion de
kola pour Proguli. Gipili,zulugul u et GOnâ tenaient un rang

honorable en raison de la qualité supérieure de leur kola.
La prépondérance du sud sur le nord de DaJ.oa éttit~:f5bl31Ja rn().Mff~l.) &.
oomme on le constate.

3.-- Los oentres do collecte et les centres do

réexpédition

Le trafic du kola faisait apparattro deux types do
centros du kola : les contres de collecta: et les oentres de

réexpédition.

(28) Ch. Wondji : "COL1lnOroo et marchés préooloniaux dans -la
région de DaJ.oa" Annalos do l'Université d'Abidjan.-1972
(Histoire-Seriel.-:J!'O:Tcmô::L) p. 11.
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En principe tous les vi J ] agos do la zone forGStièro

fournissaient du kola. Panni. eux, certains villagos so dis-

tinguaient nettement par la concentration do leur produotion.

Des faoteurs démogr-aphiquo ot géographique semblent ooqü.i.

quaI' oette concentration..

Certains de oos villages étaiont d 'mportantGS 8.0"'

glcmérations, leur population relativemont élevtie dépassait

la moyenne. A eXGIIlple Bayota, et Nekeido dans le Nokodi pour
ne citor que oes cas. Ces villages dratnni ent los Y8bhul)wunL. •

Si le facteur démogr-aphiquo déterminait oet afflux du ko1a~

il n'en était pas toujours ainsi .. D'autres oentres monopo
lisaient la production du ko1.a, en raison do lour fonction

de oarrefour. C'est le ons notamment do Gadu dans le 

zulugulu , G~g5gwie dansgbelu , ote. Do tels centres atti

raient la production dos viJJ.agos onvironnnnts où. los yabhu

l)WUnL so rendaient difficiJ amont. D'autres villages enf'in

jouaient un rele impOTtm1.t dans la trafic en tant quo dé

bouchés de sectours exoentrés quo les Y8bhu~ ne v:i.si....

taient qu'à l'occasion. Ces oontres: reoovaient la produo
tion des zonos margl mJ1.es en plus de leur propre production.

Beldplea oumuJ.a.it ainsi la producti on d os Kibuo et la si.on

ne. n on était de m&1o de Manufla, dans Proguli.

Les contres de rtiexpéclition étaient localisés

essentiollement dans la zone attenante au zeb 1L OÙ s' offoo
tuaient los ventos ou los réexpéditions sur los marChés guro

ot kuya.. C'étaiont la tribu Gipie dans losud-ost, la tribu

Ggba 1u au sud, la tribu #togwi.o au sud..-ouest. Los yabhu
l)w~n~-ama.ssai.ent dans .10s contros importants do cotto zono

1.os paniers de kola qu'alles s'étaient procurés, et faisaiont

appel à l'aido des parents do leurs v:l.11a.gos respoctifs qui

los aidaiont dans l'ultiI:lo étape du portage. Ainsi de ZaJio

(Gipill), Solla,rbh~~QJ:LL/lekola était réexpédié dans le

zebl L par dos renforts de paronts, de nYLgbajul L (dépondants),

de yiJ.ikp! (co-épouso.s dépendantes)" Ainsi donc los porteurs
faurnis par le zwa (grouper domestiquo ) se substituaient

a:t.\X porteurs sudistos dans oos centres.
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B - Les fournissaurs du ko1a

Le koJ.a était la :principa].{} '&OUrO.e de reverJ11S dos

popuJ.a.tions de 1a for~t.. Mais tout le monde n'avait pas aO
cès à cotte richesso. Doux grandes catégories de :personnes-

avaient 1a c,hance de se prévaJ.oir de la qualité de fournia

sur du kola a

Ln :première oatégorie étai.t constituéè'de ny Lgba

Jul L (dé:pendants), yuJ.ugwi.e (dépcnd.an1ia), d t odo1.esoonts

qui parvenaient à se proOuror 10 k01a de façon forf'uite à
1'ocoasion des traites. Us étaient à m&1e d'obtenir du kola
par 1e biais des prestations, Cc.a::Ir:le cela a été VU preoédom
ment, ou du ramassage (29). On constato que ces :personnes

n'avaient pas droit aux "arbres à ko1a dans le oadre des ins
titutions llgnagères. E:Uos profitaient touiiefois des moyens

qu~off'raient 1a société pour réunir du koJ.a en potite quan

tité. Rien ne garantissait oes collectes qui dépendaient

de facteurs pllrerLlent conjoncturels. Lorsque l'on se passait

du service d'un prastata:l.ro au :profit d~autres, et que le

ramassage avait été i.nf'l'w:ituou: en raison de son oaraotère

hasardeux, les chances d~avoir du ko1a s'anvoJlaient. i Nous

estimons quo cetto :première catégorie no oompte que des fatJ1"'oo

nisseurs occasionno:Ls.

En revanche, 10s bhltLbhaQwa (ahefs de groupas

doooBtiques) qui avaient droit à la possossion des kolatiers

en raison de l'organisation 1ign~e, .pouvaient vendre ~ré

guJ.:lèreoent 1.cur pr<X1uotion dans lesiimites que permet

taient les conditions oJ;natiques. L'on peut les considérer

à juste titroc comme" dos fournisseurs 1;radit:i.onnaJ.s.

Il Y a lieu do souJ.:igner tout de suite quo 00 mondo

n ' était pas homogène. Car 1 ~ on distinguait bien les fourni.s

seurs traditionnels modestes et 1es "potentats" du koJ.a, au

1;rement dit 1es gros fOlArnisseurs. L'ex:plication est assez

(29) En pays bété, le rai:).a.ssage était une activité légaJ.à.
Aussi, pendant la traito, fot:lmes, hommes, enfants se livraient
au ramassage du kola. Mais la eue; J] e1Jte :f'ra.udul.ause. du koJ.a.
d~un tiers était un délit de vol.



CIRCUITS DU KOLA EN AFRIQUE DE L'OUEST AU XIX' SIECLE

LIBYEALGERIE

1 Scmoti<luilc 9 SondOUKOU •
2 Odienné 10 Doloe •
3 Toubo Il Kumosi
4 s~lIué'o 12 Beylo
5 Bionkoumo 13 Kankan
6 Marobadio..o 14 Boullouni -11
7 ZulÎnoulo 15 Bomako
8 Bouna 16 Bobo· Dioulouo

11 Ano

18 Kon.1I

19 Di.nné
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sinple. Le hasard seul est à l'origine de cette disparité,

la densité des peuplCL1c.nts kolatiers étant due à la nature.

Certains producteurs ne pouvaient posséder que quelques

piGds de kblatiers sur leur domaine contre dos pé'\.1J.Î1orilimts

de kolatiers pour les plus chanceux. Lo kola étant essen

tiellenent un produit de cueillette. La procluction dos ohefs

de gr-oupes domestiques étoit en relation avec le sort. Los

fournisseurs modestes l)Ouvaient vendre tout au plus quel

ques milliers de kola; alors que les gros fournisseurs

étaient capables d'écouler des II cases de kola ll (30) •
.bSa.hl:Jl1 a"::1w <,L -

Eaysans, les :;,L';t:: "-;"j'.fa (chefs do groupes do-

mestiques) devenaient oooasionnellement des négociants du

kola. Ils contr~lai(mt la vente du produit dont ils tirniont

l'essentiel do leurs revenus. Vendeurs à domicile, on aurait

pu croire qu'ils profitaient de cet avantage pour faire dos

prefits. Mal informés des cours des produits d'inportation,

ils subissaient plut~t la loi des marchandos Zebuo.

La plupart de ces fournisseurs l,référaient LW,r

chander cux-rn~es. Les yabhu~wunL(comnerçantes)Y trouvaiaDt

leur compte. Car elles ainaient mieux discuter avec les hOEl

mes qui étaient moins cupides et faciles à l'occasion.

Ironié du sort, les producteurs 'blété ne conson

maient le kola qu'accasso±ro.-~ent. Lo kola ne jouait lqu~un

rtllo rituel, esthétique e-b thérapoutiqu..o 1inité. En effet t

los Bété "renforçaient" les','l,rotecteurs" avec les erachats

do kola. Los noix do kola sOrV'D.i.ent aussi do moyens de pré-.

sago. Leur jus rouge perr~ettait de dorer les masques. R~in,

le paysan harrassé los oonsŒ~~ait cornne stir~ulant. Elles

servaiont également à étoinùre la soif. Au deneurant, le

kola était peu apprécié en pays bété. C'était pour les Bété

una marchandise dont il follai t se débarrasser au meilleur

ooopte.

(30) C'est de l'hyberpolo qui signifie: "boaucoup do kela".
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o - Les zones do consommation

.~ r'lA.I,~~,ti.2Je~a ,était .lJOU lJrisé par los peuples sy1vestrco qui
J=S':':~oduiocù..d.Ut:,'; : Bété, Guro, Dâ, Kissi ~o1J.a, etc • Los

dyula dos zones courtièros OOLrr10 Ségué1a, Qlionné ne 10 oon

sOI:Jnaiont quo très pou. Sos gros consommatours étaient les

peuples africains anciol1l1.Œ10nt convortis à l'Islam, en l~oë

curronco les peuples du Fouta..JJja1lon et prinoipalOI:1Cnt OGUX

de la zone soudanaiso répartis entre 10 SénégaJ. et le Tchad.

Le kola parcour2it donc do longuos distancos pour

rojoindre ses principaux oentros de consoc~nation selon los

itinéraires suivants :

Le Maou- Bey1a- Kankan

Biankouna- ~ouba- Odimmé, Sal...'1atigui1a- BouGouni

L'Aho- Kong- Djoné

- lU.unassi';' Bondoukou- Bouna- Bobo..JJioulasso.

Le mou'VODont oor.ué1Orcial du kola (la Daloa suivait

l'itinéraire DaJ.oa- WorodtIUgou (Séguéla et Mankono)- Boua...'"l

dougou- Sarhala'" Kani- Koto- Teté- Koro jusqu'à OOionné et

~Ot:1bouctou, d'una part et irradiait Vers 3uénoulat Ma:r'aba

diassa, Bobo-lioulasso d'autre part.

Il n'est pas sans intérôt de dire que Bamako et

Bobo-.Di.ou1asso concentraiont tout le kola da l'Oucst-a.fri
cain. Do là,. il était distribué à travers tout 10 Soudan.

Ainsi donc Bamako ravitaillait le Soudan Oooidental, la Mau

ritanio Sahélienne ot le Sénégal. Bobo-Dioulasso ravitail

lait de son cMé la bouc10 du Niger (Mopti, San, Koutiala

et mane Ségou) ct 1 t Ouest du Niger-

Le kola manifeste les relations sooiaJ.es chez ooS

pouplas. Il est non seulOHent le seul axcitant admis par 10
Ooran, mais il joue un re10 social important. La ooloration

et 10 nOOlbre de noix donnant lieu à des intorprétations par



172

la oou.tume. Un don de kola est un signe de recormûssance

en.tre cl&'1.s, une offre d'3.liLi-i;ié. "Partager la noix de kola

est ~on seulement lli~e politesse appréciée oOliliùe en Europe

offrir une cigarette, mais resie encore, plus ou. moins cOn~

fusément, une note magique" (31).

Chez les malinlcé, O~:J. ne dit pas demander la main

d'une fille mais "off:rir un panier de kola". Si les parBats

de la jeune fille acceptent le prétendant t on "attache l1 le

mlu-iac;e. Dans le cas contro.ire, ils renvoient le don• .Au to

tal, le déplacement du kola des zones de prcx.::.uction vers les

centres ête consommation se faisait par l'entremise d'inter

médiaires professionnels. L'é~le du marché du kola :dite

plus loin montre la corrolacion entre la dal~~le et l'essor

de l'Islam.

D_ Les réseaux l:olatiers_____~_..... ;c....... __~ -_. _--.--~..

Le trafic du kola exi ,'j"eai t des va-e-G-vient. Da.i.~s

un prei,lier temps, il nécedsitait la collec-~e du produit. La

prosl1ection se faisait de :)roo~:J.e el~ procl~e è. partir dn zeb 1 L

(Daloa) jusqu'aux gros oentres kolatiers du profond sud. Une

fois la collecte terminée, 18syabhu~wunL (commerçantes) re

montdient au nord où elles rencontraient leurs homologues

gu.ro. Ces incessants déplaco.Cle:lts reposaiec.lt sur des réseaux

orc:a..üsés, constitués des Yl'lbhul)wUnL (commerçantes), des

bheia (corresponc1ants-loGQurs) et des SUSUll(!,'.1"(convoyeu.rs).

Cet-~e ossature du. comEleroe c1a:ce du XVI1Iè siècle, en un mot

du dGbut du trafic-

1- ~es yabhu')"lun L (oor~erçantes)

L'analyse des GTau~es socio-professionnels a dé

,mo;xcré que deux grou.pes cle fa,Fles répo:lc1e..ient aux exigences
I_~.~~~..
(31) J. Trioart : IlLes éollan::es entre la zone forestière de
Cô-~e d'Ivoire et les savanes soudaniennes". C.:iJ;•.A.-Bordeaux
(1956) p. 211.
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du Oommerce : les bidaJ.~o;wa ou zwada (mattresses de foyers)

et les yulugwie- libres. :8:1 effet, les yabhu')wunL b6té pro

venaient exclusiveiJent 0.0 oos milicux. Il y a lieu de préci

ser que les qualités perso.nelles des suJ"'ts jouaien.t (J-1 (l~

fini-Uve. Car le comBerce 82:...1.'18 des qualité;] physic;ue8 (t,[-

intellectuelles que touto -b~1.ic:'a nC réuni'~ pao nécessairr.û0..nt...

Selon nos informa:;; ours 1 le noubre cl88 yulugwia-

libres marchandes était plus élevé que celui (1 Bel bhida.l1g".Iêl.

marcl1a.l1.des. Car ne POUVaiOclt S'D11,";8.c;er da'1.G 10 COGlilCrCe ~7~...L

les feïililleS d es hommes é"ùne.ats 1 net ;unment l"l s b il J .:: Lb il a ') Ha

(chefs de groupes clomestiqu8s). Il en existait rarement plU\"!

de deux par li{~a.:.~e. Les villa:-;es bété étaiqdü généraleül0cJt

constitués de 2 à 3 li~6S. Il résulte (':.0 12', que l'effectif

des bhida.l1(,-:rwa..;narchandes i1' 6tait pas si Dllportant par vil-

1a:38. L'on pouvait en CO':.l.~Y'Cer 3 ou 4 dan.s les meilleurs

cas. L'orgall.isation lignw;ère limiJcait l'!ccès dos femmes

mariées au commerce.

Le cas des yuluC'-ne-libres qui 11.; aVP.ient plus R1.1

cun el1.&ageillent vis-à-v.i,_ ,lu mariaGe était différent. :a n'y

avait aucune limi taiion L1G~icutionnelle à leur parti.ipa-
4

tion aU comm8rce. Toute yul~~-libre pouvP.it embrFisfï8r ...~

métier sel~n ses COnVenlli1.0es. De sorto q~~ l~s yul~0

libres- marchandes prédoiJi~aio~t num~ri~UOillGnt par lignaCn

et par villa::;c.

Nos informateurs sO:J.t un8.J.-llmfl'3 sur uno autre farao

tôristiClue des yabhu'plunL i Ils estiment quo t0utes les Yl.t!Jh~)

~gwlJ ri (.~taient essentiellED8'-1.t des fe.llilles z9buf',.ilusinl.lrs

raisons expliquent ce mono)ole zebuo.

Le 7.€ b 1 L Fi une fro,-1:cière ethni quo onmmun".,Ii.vec

les Gur~ du r..,rd.• C'ost dO:1c la seulCf réGion de c~ntFict

entre le pays bété et la ZO~G courti~re contr~lée au norü

par les dyula et au sud l1ar les Gur0. \)Eltte situati~ pri

vilé.::;iait les Zebun par rap.;.)ort aux Fiutres pnpulatielW d0

la rô;,;i.on de Dalna. Parce (:u 1ils avaient lAS c~ntiwts dir()ots

avoc le3 Guro et les Kuya, :::"ou seuls intermécliaires entrn J'r'té

et di'JUla du Y'l.r.odu.';U (Séc;uéla - Ma.l1.konn).
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IJ.,s avaient plus faoilement aocès aux biens d'im

portation sans lesquels l'on ne pouvait se procurer le kola.

Les femmes des réeions plus réoulées étaient désavantagées

à ce niveau. Aussi étaient-elles handicapées pour satisfai

re aux oontraintes d'un trafio oontinuel. La situation du

zcb 1 L comme débouché naturel du pays bété sur le nord assu

rait le monopole des f~les zebuo dans oe trafic entre Bété

et Guro.

Il convient de lever l'équivoque à propos du ter

me "f6J1ll1JeS zebuo ll • Ce terme désicne les résidentes du ZE b l,

et non les originaires du zeblLd'une manière exclusive.

Parmi le+abhuf)wunL , les yulugwie-libres étaient originai

res du zeb 1L • Il n'y a aumme a....nbiguité à leur sujet. Mais

il en allait autrement des "bJ:d..dangVY'a-marchandes qui étaient

tantôt originaires du zeb 1L , tantôt originaires dt autres

tribus. Sous ce rapport, on peut estimer que les ressortis

santes dU zeb 1 Lprédominaient numériqtlement parmi les yabhu

f)wun .. 11ais la participation des tribus Zebuo était inégale.

Si l~on tient compte de l'iElportance des villac;es, on peut

établir l'ordre d écroissant suivant à l'échelon de t out le
. "" "tu 6/1'..' Il ., i.'-'f: "t Y bhé.i/Ilp"" i{"!,,. • ,

zeblL: venaient en tete les J,.,m·· ~. ··~gwle >: ~avec hUJ.-G

villar:çes), suivies des ye~hu'lwul'L!tdibuo et ga.lt,.bha (six vil

lages), puis les y<:bhul)wunL sobuo (trois villages) enfin les

yôbhuf)wun\ sabwa (deux villages) et les yabhu'lwunL Zeplegwia

(deux villages).

b- Education cOl:llLleroiale-. _ .-...... _---.a.,.... #>._•. _

Le.·'commerce du kola ne s'improvisait pas. Il ré

quérait en plus des connaissances techniques pratiques, des

COt1l1.a.1.ssances géographiques ot psychologiques. La formation

de yabhul)wuro essentielleL10-nt pratique se déroulait en deux

phases : la préformation et la formation pratique.

Cette première éduoation cOIill'ilenoait tôt en fal~ille

et se faisait d "Lme manière indireote, voire même inconsoien

te. C'est que les futures ~~t~:\~~~'~';';étai81'lt progressivement
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éveillées aux opérations cmnwerciales dès leur jeune âge.

La vente du produit fwnilial et l'achat des biens d'impor

tation se faisaient sous le-u.rs yeux. Aussi s timpreignaiont

elles des tractations et du marchandage assez tet presque

toutes. Comme toutes les familles comptaie:.1t des yabhul)wUnL

elles avaient des modèles viVlli1.ts dont elles pouvaient s'ins

pirer le moment venu. Les seuls rudiments de marchandage ne

retenaient pas seulement Itattention des enfants qui s'i11

teressaient aussi aux soi11.8 à apporter au kola. Ce point

était capital. Les enfants assistaient et participaient

même aux opérations de stockage du kola. Très vite, ils

prenaient consoience de la fra.gilité de oe produit. Au total,

cette préformation marquait profondément la Clarrièro future

des Yab~t.

La formation pratique se faisait ultérieurement

sur le terrain au cours dos oollectes et ventes duk<tll,

sous la direction des yabhul)wum • Les filles recrutées en

qualité de convoyeuses eJ0 qui faisaient pa.:rtio de leur sui

te avaient ainsi la possibillté de parfairo leur éducation

et de devenir yabhungwun.

La formation technique avait deux aspects. Elles

combinaient les techniquos oommerciales proprement, dites ot

les toclmiques relatives à l'entretien et à la conservation

du kola- Les unes ne vont pas sans les autres. Car la for

mation de yabhu')wun:l est e:;lobale. Ce fa,isant, ces filles.

s 'habituaient aux procéclés oorill.'leroiaux : ao11e°l:;er, vendre,.

discuter en vue de faire du profit. Elles apyrennaient si

multanément tous les soins à apporter au kola pour garill1.tir

sa qualité. Le circuit commeroial étant excessivement long,

le kola passait assez de telJllJS dans les mains des yabhul)wun+

avant qu'il ne soit reVGi1c:'u. Il fallait arriver à le c311.

sarver intact si l'on tel1.ait à fairo un profit-

La oonnaissance dos pays bété et guro était insé

parable de 1'exercice du OQij]"lerco. Il était indispensablo do

savoir situer chaque région d~~s l'ensemble 1~0 et bété ot
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l}t'"sa place dans l'économie kolatière. Car il fallait pouvoir

orienter les déplac~1ents en fonction de ces données. Il

était nécessaire de savoir quo telle contrée est à deux jours

de marche du zeb 1L , CJ.U.e telle autre produit la CJ.U.alité supé

rieuro, etc. L'on ne peut entretenir des relations avec un

peuple CJ.U.' en le conl1.aissai1.t tant soi peu. ChaCJ.U.e tribu avait

son individualité dans l'onsemble bété et guro, ses CJ.U.aJités

et ses défauts dont il faJ.lait tenir compte dans les affai...

res. Los futures -yabhul)WlInL ne devà.ient pas ignorer cesvé

rités. Car plus tard. ellos étClient avant tout en face d 'hom

mes et de femmes dont les réactions devant telle ou tsllo ~i

tùoti.(j~l .n6ritàiorit d 'être COlmUes~ Le cOllllilerçant doit fCliro

preuve de psychologie mieux CJ.U.o quiconCJ.U.o, de patience ot

de disponibilité s'il tient à s'assurer l'amitié de ses par

tencires sans laCJ.U.elle il no saurait y avoir de commerce

authentique.

Lorsqu'elles étaient suffisammont ~guerries, olles

volaient do leurs propres ailes. La durée do l'apprentissa~

ge était fonction des aptitudos personnelles. La formation,

il faut 10 préciser, était du reste pormanente. Mais le mé-

tier no suffisait pas pour ~tro yabhul)wun:> • Il fallait

surtout disposer d'un capital.

Des deux moyons do lJoiement de l'époque précoloniale,

le kola acquis un monopole c10 fait. Presque tous les pm Elli1Gtl.tS

se faisaient en monnaie- kola. De sorte que le finan.eement

du oommerce se faisCii tunir uO"lOnt en kola. Les sources va

riaient on raison de l'ori~~no sociale dosyabhul)wunL (com

merçantes). Les bbidang\'vDriIlarohandes étaient théoriCJ.U.clllOnt

favorisées. Jluisqu' elles so reposaient entièr8lilont su-l leurs, ,
époux. "1 uwu"I t pa I)WU n:> pc 1u wu 1r ya" .~ tallo était la rè-
gle; ce qui signifie: "c'est le mari qui mot le commerce sur
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la tete de la femme'l autremont dit, le mari doit offrir la

mise initiale. ÂUcun problèmo ne se posait de oe o~té. Puis

que le kola n'était d'auouno autre utilité en dehors du

cœnmerce. Les hommes fortunés offraient des kolatiers à ti
tre viager à leurs épous es.

Le problème se posait différomnlGnt pour los yulu-

gwie...J.ibres-marchandes, 'lui ne pouvaient compter sur un sou-,.

tien ferme on raison do leur statut partioulier. Los f81nil

los n'ayant aucune obliGation à leur endroit ne faisaient

rion pour les aider. Elles reoouraient à plusieurs expé

dients. Elles pouvaient réunir le capital esoompté petit à
petit par 1 t 6par~e personn.oilo. Dans los meilleurs des oas,
elles sollicitaient le secours de leurs Il go 10 bheia ou

bhoia, de beaux-parents ct m8me de paronts résidents ail

leurs. En tout cas, une yuluQl-libre digne de ée nom ne

pouvait man'luer de relations.

Somme toute, le oapital-kbla .était variable. Son

volume dépendant de plusieurs facteurs : la riohesse do

l'époux, la production de l'Ol1.l1ée, la personn.alité de la

bhida, 1 t envergure de la yulugu. Les chiffres qui nous ont

été cités varient d'un à oinq goliwulu (1 à 5000 noix).

Il existait aussi deux autres typos, do finance

ment quo les yabhul)wUnL utilisèrent largemont : le financo

ment mutuel et l'auto-fiIléU1.oomant.

Il arrl"tait que los yabhul)wUnL enrichies venaient

en aido à des parentes ou amies débutantes. Une bhida-tnar

chand 0 pouvait ainsi procurer le capital-kola nécessaire à
une yiJ.ikpo (oo-épouse déponda.nte) demeuréo lOngtOOlPS à son

service comme convoyeuse. Do nouvelles yabhul)wunLparvenaionii

à s'engager dans le cormnoroo grâco au financement mutuel.

TI n'est pas sans intérêt de rappoler que lesy.a6h<-'
ri. j').IU.1 L. augmentaient 10 oapital de roulement par auto

financemont. Ainsi;~l),;:,glr.~';../Bazia, l'épouso de 1Jaluo 'Tuwulu

(Gb~ligb~) porta sa mise inHt.aJ.e de quelquos ce:mO (contcines)
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de kola à dos Goliwulu (mjlJ;ers de kola) on s'autofinan93nt.

te commerco précolonial n'ignorait pas quelquos unes des pra

tiques éoonomiques modernes.

d- Hi érarchiG <.d.-~s~-hyoru 0 L

Le groupe des yabhul)w.UOL était hiérarehisé, de la

yabhul)wun:> occasionnelle jusqu'à la yabhul)wuo:> ayant une sui

te nombreuse, un importan-c oapital et une renommée régionale.

De bas on haut de l'échelle, on peut distinguer, quatre 00.

tégories.

L~~_b_hUI)WUO\ "occasionnelles ll
• 0' étaient généra

lement des femmes mariéos qui profitaient d'w. moment de dis

ponibilité pour faire du oOllllùerce afin de so proourer quol

ques proo.uits importés. Après quoi~ elles regagnaient leurs

foyers.

~es·::y;abhul)~t,lO' anor~l1es. des profossionnelles du
kola manquaicmt totalement de réussite, fauto de moyens ou

de chance. Elles n'acquertient aucun rayonnoment social. Do

sorto qu'on les désignaiont par ce syta.€fllo péj oraUf "dA l '" kê

zumanL "; ce qui signifie ':'pour grossir 10 rangll • C'étaient

pour ainsi dire des figurant os.

~es rabhuQwuo\kadt (grandos commerçantes). Elles

avaient à leur service trois à cinq porteuses permanentes,

et U11 important capital roulant. Leur renommée dépassait los

limites villageoisos. A exomple \Vagie Kamë 1 ~ épouse de Yllkoio

Zuzua (Gabl~); Mia gbagbu(Gogogwie) :wunLza Oi. (Saph;a»)

Yibho KojÎ.4l:.. l'épouse de Baie ny:>k:> (BaJ.uz:> ) pour ne citer
quo ces noms, -.2 Cc. "

Enfin, lesl)wuoL.oYLbhelL (fo~~cs- garçons). Oellos

là jouissaient d'une notoriété régionale en raison de leurs

richesses et surtout à causo do leur prestigo social. E:Lles

étaiont connues mfune au-<lclà du ?:Ebl L. Tolles étaient le cas

do Bl{L{Drounu épouse de Bote tape: Seli (Gable); tlugb:> baz la
dont nous avons parlée précédomillent, Laba Sonuo Gl:Jaài:l.tpb-fl·;lj;l;>t~ci"n...5!i.J;";;l~



179

épouso do Gbla Zaili (Sap,la), ~d 1e K'dka:tu la mère du

prestigieux Zoktlo Gbëli qui reçut l'administrateur Georges

T.hamman on 1902 au COurs do sa mission d'exploration, etc.

Les yabhU~Wun~iront du co~~erco leur activité ~
cipale et occupaient les périodos creuses par dos travaux

personnels. Lo trafic étant itinérant, ellosaooompagnaient

leurs provisions de kola du sud vers 10 nord, revenaient

avec une cargaison de produits exotiClUes. Ces va-et..JVi.ont

continuels étaient facilités grâce aux auxiliaires qu'ellos

anga~oaient à leurs c8tés.

2- Les Sueungwa (oonvoyeurs)

Les su~Cl'vva jouciont un relo clef dans le trafio

en qualité de convoyours do kola. Les moyens do transport

en pays bété étaient dérisoiros. Eln dehors des t'iverains du

L)bhv, les autres Bété ignoraiont la piroguo. Ils passaient

los rivières on crue on s la,grlppant à un rotin tendù en 'tra

vers. Aucun animal do trait n'oxistait dans la région. L'~.no

n'était connu. que des pouplos de la savane. Lo seul moyon

do tr&~sport pratique pour oes forestiors était le portago

à tate d'homme.

La base de rocrutement dos portours était double:

la baso familiale d'un cô-té, et la basa extra-li.gnagère do

l'autre o8té.

La bas e familiale étcüt ollo-mfuno dualist e en rai

son de l'origine socialo dos yabhu~wunL. Les bhidangwa-mar

ohandesrocrutaiont les meilleurs sujets parmi leurs co

épousos, en un mot,celles qui sr étaiont signalées par leur

ardour au travail. Parfois, ollos engageaient des niècos-

De leur côté, los yulU8ivio-libros-marohandes enga
geaient des nièces célibatGiros ot d'autres yulugwi~bros.

rt.;,-,>

Au total, le caractèro fémil1ind'l~porteurs d r origine fam11j alo

était oxclusif (32). Ces oonvoyouses faisaient partio de la

(32) Zegbl)ie yibo, un honnno fut porteur de Zia 13h 1e Dreunu.
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suite permanonte dos yabhul)wUnL • Ces porteuses étai.ent gros

sies d' 2.utres éléi110nts féninll1.s ou masculins 011. cas d'impor

tantes collectes, CO[lme nous l'avons déjà précisé.

La base ex:lrra-lic;n.a~èro étai.t constituée d 'hommos 

recrutés sur place soit au sud, soit au nord et contre rénu

mération. Les rapports entre les yabhul)wUnL et ces porteurs

oxcluaiont des prestations erntuites. Ils n~étaient ni sé

lectifs r~ personnalisés. Los porteurs n'étaient attachés

à aUcuno yabhul)wuno. Ils mo:nnayaient purement et simplement

leur service. Los prix variaient cm fonction du poids des

charges, et de la longuour do l,~ étape. C' étai ent des prix on

nature z yukU (33), babi (Galoçon), y1sei (oeinturo), etc••

on pout los cbnsidérer commo des "prol.étaires" avant la

lettre.

L' on changeait do portour d'un v:i.p-a.go à l'autro.

Le m8mo porteur était raremont utilisé jusqu'aux oentres do

réexpédition. Nous n'avons .PU avoir que quelq,ues rares noms

de porteurs et encoro, des prénoms uniquement. Parce quo la '

tradition accordai.t peu d'importance à ces gons qui du res

to n'allaient pas au delà de lour région- Los quolquos raros

qui parvenaient dans le z€bl L étaiont la plupart du temps
amenés à y émigTer. Une fois assimilés par un lignage, ils l)ro

J;lGi.ont~ une nouvelle idontité ct un nom d'emprunt. Goi, un

porteur originairo de ct:hl'Jwa (~na) fut adopté par l'époux

de Zia &>hlEDreurm (Gabl~)_ Bai, recruté à OOa.m.o (yuk.:>lu )
fini t par 8tro adopté par Kiple ~ugbu de sapLa • Au total los

portours sudistes n'achot2.iollt pas le kola m8mo occasionnel

lement comme lours homologuos malinké. Si los Susungwa sem

blaient jouer 'U...l'l'rOlè'do..Gocond rang pour la tradition, 11.

11. 'on était autrement des corrospondants-logours.

(33) Bond e docot on d'environ 60 cm dolong sur 15 om de'lar
go et servant de servietto do toiletto.
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3- Los bheia (corrospondants- logattrs)

Le bhoi (correspondant- logour) oorrespondait au

dyiti ei malinké. C' ét2.it l 'hormne à t out faire des yabhu-

I)wunL (commerçantes). T~te yabhul)wun3 oomptait en principo
un bhei par contre de collecte aussi bien du sud que dans

les &t'os centres guro. là où 0110 on manquait, olle s'adres
sait au bhei d'une camarado sur recorIllTIandation. Quelquefois 1

les yabhul)wUnL d'une m&1e réc::ion n'avait qu'1.U1. bhei corrunun

dans les centres los plus éloigné~.C'est ainsi que Zakulio

(du village cEt Ul)wa (GOna) s ' occupait des ya bhul)wun L idibuo.

Il est intéressant d'éclairer los caractéristiques

sociologiques des bheia. Car olles sont eu oorrélation avec

leurs fonctions économiques.

C'étaient GssentiollŒJent des hommes d'une rcspoc...

tabilité. Puisqu'ils étaient [;lariés. C'était u:..1.G qualité ma

jeure on pays bété où le célibataire était déconsidéré. Ce

paria n'était pas en mesure d'offrir la nourrituro qui as

surait la subsistance.

Un marié qui n *avait pas sa caso on propro ~t son

foyer était mal placé pour ~SSULler la fonction de bhei. Les

dépendants en étaient oxclus. LOSbhltLbhal)wa(chefs de groü

pos domestiqUes) étaient souls on mesure de manifoster leurs

relati ons sociales et éc onorni QU08. Cl' était justornont parmi

eux: qu! étaient choisis les bhoia.

Mais la condition qui primait on dernier ressort

était yanan:>dont nous avons déjà parléo (34).

La qualité de paront ou de beau-parent n'était

pas indispensable. Car les nŒnbreusos yabhul)wUnL qui sillon
nèrent los contrées méridion..o'lJ.os ot dans une moindre mosuro 

les pays guro du Nord, n'y avoient pas nécossairCl'lent dos 1'0-

(34) Eour la définitian du ooncopt se reporter à la''!). 92
ct 123.
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1atiollil parentalos. Les oas OÙ 1.0. parenté oo!noidait avec

la fonction de bhoi n'étaimit pas légion; etd'ni11eurs ils

ne pouvaiont intéresser que quelques individus et non beau

coup de yabhuQwunL à la fois.

Les fonctions économiques du bhoi.étaiont multi

ples. Il assumait avant tout une fonction d'héborgomcnt. Il

r&solvait les problèmes de stoclcago en cas dl~nportants

achats do kola, ronseignait sur los prix, los offres, la

sécurité dcs routes. Le bhoi guidait son hetosso dans los

achats et lui procurait dos porteurs en cas de nécessité.

Il était garant des avances oOllilimtis par la yabhuQwuroà un

fournisseur pour une prochaino livraison. Car le système .do

crOOit roposait sur la cOl1.f'ia.î.1Ce du créancior ot du débi

teur. Il était le seul à répœ1dro de la solvabilité de soS

c~llagoois, et de faire, 10 oas échéant, prossion sur

les réoalcitrants. En pays ,zuro, il servait d'interprèto 

entre son h~tesse et les fournisseurs. Son rOlo était pri
mordial pour los yabhuQwuntot pour le trafic du kola.

Il en retirait des profits substantiels. Les aVa.î.i

tages matériels n'étaient pas néGligeables. Car il. recevait

en dons les bandes de coton, des ceintures, du sol, des ara

chides, etce Les étoffes do ooton étaient principalement

appréciéos par les sylvesiros qui no oonnaissaiont qLto les

étoffes d'écorce ("goloko").

En dehors des pourboires, le bhei rotirait un

prestigo social, une notoriété oertaine de sa fonction. 1 e
fait è1 tatro lié aux prestic?-ousos fQ!llLlOS zobuo, pourvoyeusos

exclusives des nouveautés éoonŒüiques lui conférait une in
fluence et unc autorité moréùo,

Pout-on parler de métior de bhoi ? La notion pa

rait impropre dans la meS"lU'ü où le bhei ne rooovait que dos

marchandises. Le souci de tlol.1I1aYer ses services n'était pas

absent de ses préoocupations. liais le oaractère sélectif et

personlaJ.ïsé do ses rapports oadraient mal avec le véritabla
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I!l~tier do bhei. Zokuo GbBli ~ogoait la plupart dos marchan.
des guro qui venaient à Vakia.k1ple nyugbu do sapLa était

le bhei <la la yabhu 1L (marcha.i.lèlo) 9 1L ku 1e do Bogafla.

Los réseaux kolatiors étaient ossontiels au .tra

fic du kola. La fonction d'il~ormation du bhoi était l'une
des plus i~portantes. La yabhu~wun~ dovait êtro tonuo au

courant dos prix du kola ct dos IJrocl.uits exotiques si ello

voulait réaliser des profits. La trafic kolatier raposait

aussi sur.d'autres rapports sooiaux et politiqUos qu'il

importe d'éclairer.

Le carnrJ.orce précolQj.ùal, le trafio du kola on par

ticulier roposait sur des leviors qui cadraiont aVec les

fond~~onts de la société.

La famillo pesait d'un énorme poids clans 10 com

merce cntro Bété e~ Guro. Ella était utile à taus les niveaux

comme l'on a pu s'en aporcevoir. Los opérations préalables

à la comr..1orcialisation :r-eposaient grandClli1.ent sur les parents.

Certes, la coopération des o~llageois no faisait pas dé

faut. Mais l'apport de la fru,ûllo était irremplaçable par sa

qualité et son ampleur. Dos procès aussi délicais que 10 trom

page et la détrcrnpage ne POUVaiŒ1t ôtre Dioux exéoutés que

par dos parents. La oonfiance antre parents ost plus sfu-e.

La financeLlent du. oOi.lU:iOrce des bhidan.gwa-marcha.ru:1as

était l'affaire dos époux. C' ost cliro quo la fOJ."OJille inter

venait officacement à cette étalJO capitale. Il y avait une

relation ontre la mse initi2J..o ct le patr:iLlOine dos époux.
La. famille servcit de garantie par la suito.
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Le portage révélait la. taille do la famille. Les

,,/~g.~.,J~:d~ gr-ande famille ,avaient une norn.1n'ouse suite,

donc plus de portouses. Et l'importanoe dos oonvoyeuses

jouait dans la réussite fi.naJ.omon1le Plus l'on éooulait de

kola, plus les profits étaiont substantiels. En plus de ses
porteuses habituelles z1a ~hl€ breunu était assuréo de la

constante disponibilité de S0S nYLgbajufL (dépendants) et,do

ses c~épousesJ en cas d'importantes collectes. Dès que l'oô

oasion so présentait, do nombreux porteurs allaiont à son

appel transporter les charges do kola qu'olle rassomb1ait

dans les oentres dG réexpédition.

L'appui de la famille était précioux au niveau de

l'information. Sur l'indication d'un parent 1ayabhuQwuno

faisait écou1.er son kola à la faveur d'une bonne oonjoncture.

E:1l0 réaJisait ail'lSi de bannas affaires mieux que les autres.

Une yabhuQwuno maJ.a.de ou indisponible pouvait oonfier son
commeroe à une paronto. Il n~y avait pas dG garantie plus

économique et meilleure que 00110 du sang pour un oommerae

si avontureux.

Le rôle des parents disséminés dans les villages

du Sud ot du Nord était bénéfique. Leurs habitations servai~

de logement aUJC yabhuQwun~ do passago. Ils apportaiont toutes
sortes d~aides : rensoignements divers sur los prix, :ha sé

curité des routes, etèl.

Le oommerce a beauooup profité de l'aide .des pa

ronts. Los aJ.1:l és apportai ent ~o m~o appui. Oer 1 ~allianc a 

n'était que le pro1.ongemGnt do ].a parenté. il s~agi.ssait os....

sentiel1.ement de l'a.1.1.i.anoe fondée sur le mariage. Diverses

aJ.1.ianoes unissaient les oomnnmautés antre allas. Mais la
plus fondamentale était sans oontosi;e c~e basée sur los

ro1.ations matrimoniales.

Si. l'on constate quo l.a famille complètait l.a fono

ti on de bhei, on pourrait craindra qu t Gl1e no noutraJ.i6&"1es

rapports économiques. Nous estimons que cette noutralisation
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n'était pas systématiquee L'on no oonfondait pas toujours

los préoocupations économiques ct la générosité. Los four

nisseurs do kola en donnaient l~exemple. Après.le tri, 10

kola destiné à la vente n'était plus l'objet d~auetm don. il

n'était plus permis d'y prélever quelques noix m'&l0 pour los

croquere .Ce kola était vonduà tout aoquéri:n1r sans considé

ration d~idontitée Toutefois, 10 cliont qui était à la fois

parent avait droit à un tapa (un surplus ou cadeau) pour

tout achat important. Il recmrait dos noix do kola en sup

plément. L'on peut assimiler 00 tapa à une :t'omiso qui n'est.

nul1.oment l'expression d'uno quolconquo générosité ou osten

tation, mais uno authentiqua pratique économique.

L~rsque layabhuQwun~ faisait dos largesses à ses

h~tos, olle no brillait pas foroément par la dilapidation 

de biens-Ello compensait los frais do nourrituro ot de ~o

gement qu'olle aurait d..a. payer nonnalemont. Au demeurant,
los éoonomios los plus évoluéos ne manquent pas de s'empêtrer

dans dos pratiques irrationnolles quolle que soit la rigueur

de leur dootrino. Los pratiquas des économios lU"éoapitalis

tes n!étaiont pas systématiquoment absurdes. Il faut sc gar

der de los oondamnor en bloc ot sans discernement.

Somme toute, la neutralisation des rapports mar

chands au profit des rapports do parenté n'avait .pas atteint

l'ampleur qu'on lui donne généralemont. Certos l!organisation

du commerce du kola avait sos faiblesses et ses distorsions~

Mais fournisseurs et yabh~Lsavaient où étaiont l.eurs

intérôts respectifs e

La politique était do son caté, un 10viCU' du' :.

trafic du kola.

2_ La politique, ~ovier du commeroe du kol.a

Comme le plus clair do leur activités 0 déroulait

à l'étranger, les yabhul)wun~ firent de la solidarité un prin

cipe majeur. Agir do conserve était assurément plus avanta-
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goux dans le contexte où elles 80 trouvaient. Leur. solidari

té s'assimilait à celle de touto minorité. E:uos s'atten

daient sur les prix à pratiquer. Les vétérans mottaiont leurs

expériencos au service des moins oxpérimentéos, en les gui

dant dans les achats. Elles 101.U' trouvaient des bheia. et des

porteurs on cas de nécessité. Lo financement mutuoJ. dont

nous e;vons fait montion illustro cette s olidarité. Il est 

bon de diro que leur solidarité avait un caraotèro Illus po

liti quo qu ~ éoonomi que. Elle no supprim!Ùt pas la ooncurren

ce entre olles. Chacune trafiquait pour son propro campte.

Âutant qu'elles bl&1aiont leurs camarades coupa

bles do oamportement dommagoablo pour leur profossiOn, au

tant ellos défendaient leur digJ.ùté ot lotU's :intér8ts avoc

acharnement. Elles règ.l!Ùent o1los--D8mes leurs différends.

EJ.les avaiont un moyen de prOSSiOl1. irrésistible du faî. t de

leurs fonctions ééonomiques. Porsonne no voulait se les

aliéner, los particuliers connno los responsables politiques.

EJ.les pouvaient sounettre un village irldoairable à un blocus

et l!évitor pendant un certain tamps.

EJ.los entretonaient des relati ons privilégi éos

avec les chefs qui cherchaiont à défendro la réputation

d'hospitalité de leurs villagos. Ils hébergeaient les

;)'..bb~ttJJ~ qui manquaient do bhoia..(oorrespondants-logeurs).

C~ ils n'avaient aucun intér8t à indisposer les yabhOllW'tI.tie.,

les seulos pourvoyeuses de bions oxotiques au Sud. L'atti

tude de l'autorité à leur égard ét!Ùt CIJprro.nto do caution.

LIon cherchait visibleLlont à sauvegarder le trafio
. '.J ~·U ri

tant du cOté des fournisseurs quo du c~té des ;Y~bhtt.r}w()i}", y (J..b" tJ..... ,

Lorsque la traite était partioulièrement bonne, los gens du
Sud réservaient le meilleur aocueil aux femmos zobuo. Nos

informatours estin1ent que beaucoup de villagoois, à commen-

cer par les chefs, leur offraiont des invitatiens à boire 10

vin de palma. Il faut dire rJUO le vin de palmo joue un r81e

sociaJ. très important en p~1.jr/ bété corûr.lG le kola chez les
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peuples du Sahel. Donner du vin de pa.ll:10 ost une offre

d'amitié.

Malgré tout, des problènes ne manquaiont pas d'op-

poser fournissours et V81.MW~IIÛ'ItD. C'étaient des gbtl kadc y~h'''/~JJ
(grandos affaires) ou des gb" Idkie (potites, affaires). Sont nI.

considérées comme gbl: kad~ ou affaires criminelles, le viol,

le vol, la sorcellerie••• En rovDJ:1.che l'on désigno par gb'"

kikie ou affaires civiles, la datte, l'insulte, la mauvaise

foi ••• L'on aurait pu craindre la partialité do la justico

locale, ce qui aurait été dOtJma(;eable pourle commerce- Heu

reusement les tribunaux respectaient les principos d'inté-

grité et d'iI:J.partialité de la justice bété quo réSUlae ce

précepto "wa 1)llll.U!l" go w& glilntl ye" ce qui signifie: il
ne faut pas donner raison au derrière parce qu~ on s'y

asseoit.

Une autre institution oontribuait à désamor2,.er

les tensions. L.es étrangers ot los fennnos bénéficiaient

d'une circonstance atténuanto dO'Vant les tribunaux. La jus

tice bété était ossentiell~lent humaine et tolérante. Les

plaintes des ~b-lJJ.w(J1W1Û'n," étaient examinées avec une extrême

so11icitude. Les problèmes portés à la connaissance des

chefs étaient règlés à temps. Oar un problème qui tra!ne

en engm1dre d'autres.

Au domeurant, toutes oos mesures assainissaient

constammont le climat social et lJrévenaient tout mouvement
sourd qui aurait pu nuire au OQmrllorce. Ce trafic reposait

aussi sur d'autros conditiono quo nous devons examiner à

présent.-



" Mk•

......_------,

1

j"

---- .. Sanl dlt trofic I.cOndo;r.

---t..... S'nl dl trofle ~rlnelp(lI

, 1 11" 1 1

' ", ''l' ,', l ' 'l'" ,
" Il, ~ ", '!' ,

ROUTES ET FLUX OU 'IcPL" i ' :, ", ,

·~I:t.A REGION DE DALQA 'A LA fIN DU!)c~~i'.tL~

• Ceatrtl Important

* March. Gour.



189

Chapitre V

ROUTES ET CIRCUITS Ccrllii&RCIAUX : XVIII ET XIXè SIECLES___________________0 _

Le trafic du kola entre Bété ct Ouro avait néces

sité la création d'un réseau routier et le recours à un sys

tème d' échange~ qui correspondait. le mieux à laurs exigen

ces et à leurs possibilités. L~in:frastructure routière mise

en plaoe était largement dépendante du milieu forestier et

de la technologie de l'époque.

A - Les routes cOmLleroiales

Lo trafic du kola ontre la région de DaJ.oa e.t le

Nord s'effectuait selon deux oourants complémentaires: un

courant intérieur ou encore courant Z~bli-Sud, ot un courant

extérieur ou ZE,bli-Nord. La création des routes était lié,a

à la IJénétration du oommerce. Elle s'effectua par étapes :

XVIIlè siècle pour les routes du Nord; XIXè siècle pour cel

les du Sud.

1_ Les routes du Nord

Le UbU, plaque tournanto du trafic du kola était

articulé au Nord par deux principaJ.es routes d' évao,.,Iation
dont la oréation échelonnée, oorrespondait à deux phases do

la pénétration du cornmerce : la route ZibH./Ztténoula et la

route Z'bU/Vavoua. La route Z~bWZuénoula la plus ancien..
ne précèda la naissance officielle du CŒmàGrce selon la lé

gende. Créée par kw L ila 1u lors de son immigration, elle fut

ensuite utilisée par les cornnergantes. Elle dat«. donc du mi
lieu du XVIllè siècle. Elle seule suffit au début du tra;gic.

Mais l'essor de la dGIIlande nécessita l'extension do la zone
de prospection lirnitée ou départ à G~bha, une seconde voie

d'évacuation en direction de Séguéla fut créée à la fin du

XVIIIè siècle lorsque les antres tribus Zébuo s'insérèrent,

au trafic-



L'on peut ostimer quo la pénétration du commerce

interafricain fut lente à son dêbut~ au regm'd dos dates de

création des premières routes. lTous estimons que le processus

paratt :logique dans la phase do dénarrage-

La route Z&bli/ZuénaUla do sens Nord,/Nord-Est re-

liait suocessiVet1ent les tribus gu.ro nyabh~ 1u!)wa ,T'el.J Ku~

avant d~aboutir à Zuénoula via Bériaka. De ZuénouJ..a ello

menait à Mankono d'un c8té et à Marrabadiassa de l~autre

c8té-

L'axe Z~bU/Vavoua passait par les tribus Zébuo

Ga1Lbha, Sobuo et Bhalegwie. E1.le irradiait vers la réglon

kuya et Nati au Nord de Vavaua ave.nt d'atteindre Séguéla

dans le Worodugu.

Dos raccordements reliaiont ces deux axos entro

eux- De sorte que les usagers pouvaient passer facilement

d'un axo à l'autre. A tout prondro, los axes du Nord me

naient dans le Worodugu., qui était une importante zone cour

tière sur la route du Sahel ot du Soudan- Les routes du Nord

étaient vitales pour le trafié. Klles assuraient l'intégra

tion de la région de Daloa au oommorce interaf'ricain qui

était aussi son seul lien avoc 10 monde extériour- Ce réseau
nord a:vait son pendant dans la sens opposée

2- Les routes du Sud

Le réseau dt évaouation du nord se proJ...ongoait du

c8té sud :.par trois routes ête ramassage dt!, kola 1 la route

z~~/Zu1.ugu1.u, la routo ~.lbll.lYu.1.r,'JLu ct la route 2\-8b11tlBoguJ..u.

L'extension du réseau rnrtior à If ensemble de la
régi.on fut nn corréJ.ation avoc le (,lGveloppement do la deman-
d td l 'f+" L d t" d-Ut.'iI:>I~ ~f' "tàali Z-f...!)<.-e e 0 0 .1.re. Et pro uc ~on u 7.' X-'. ~ SUI ~s~ -
menter le trafic au XVIllè siècle: stavéra insuffisante devant

l'extension de la demande au XIXè siècle. De là l~établis

seoont dos routes méridioml)C'): on directirn de nouveaux soc-
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teurs de production. Ellos furont crééos à différentes datos

selon l'évolution de la prospoction ; d'abord la route Zl.b:u./

Zulug1iÙ:U do diroction Sud-Est on cl t autres termes dans le pro

longement de la route Z~bulZuénoula,.puis la routa ZÇblL./

Yukol~ et enfin la route Z~b11lBogulu~ de sons Sud-OUest.

Les deux prŒlières desservaiont les gros secteurs de kola;

il n'ost pas surprenant qu'elles précèdent chronologiquement

la troisièmo qui traverse une zone moins privilégiée•

. L La route Z~/jlf./~e sens Nord-EstiSud-Est,

commenç.ait dans la tribu Id.tbl" située au Sud-Est de zeb 1L

et passait par la tribu Gipili avant d' att eindre le gros oe11.

tre Gadu' ., qui était aussi un noeud desservant quatre zones
de production.

De Gad~/ le premier embranchement de direction

Ouest-Est communiquait avec guna (Bouaflé). Le second, de .

direction Nord-Sud mènait à l'loguli (Sinfra). Le troisième,
de sens Est-<>Uest reliait Gad1!: .< et Saiua dans le ~_>yJf(J//)
Enfin le quatrième, de sens Nord-sud, était légèrement à
l!Ouest du p:récédent. Il arrivait dans le Nekedi.

La route ze b1L yu ko 1u, d.e sens Nord-8ud était à
l'Ouest du précédent axe. Elle commençait par deux ramifi

cations, l'une partant de la tribu Gall.bha et l'autre de la

'1.. tribu_Id.ibh~. Ces deux tronçons faisaient jonction au vil
lage de Yep~za dans la tribuzug;l15 • De J.à, GD..e traversait

la tribu D~h~"'Wie avant d'aboutir à un second noeud, GègO"'gw:i.ee

De Gàg6gwie, une ramification de sens Sud-OUest reliait le
Bogul.u • Une seconde ramification qui était oelle-là.. dans ~e

Sens opposé, articulait Gtgog"l'vie à la tribu YlQk:>l(.il en pas-

sant par Ma.gt/t~j..~,if:b.li- il

Enfin, l'axe zeb 1 L /Bogulu dans un sens Nord/Sud!

Ouest traversait successivement les tribus Dogbogwie et

~Jetegfli.e avant d'aboutir à gbogô'd La un autre carrefour. Da
Gb)gÈ~:U~a, un tronçon mènait dans Bogulu dans le sens Nord

Sud.;le second communiquait avec Gbg6gwie dans le sens opposé.
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Ca résoau routior assurait la pénétration aiséo do

tQUto la zeno kolatièro on raison de ses noouds. En effût los

principaux co.rrefaurs GadwcI Saiua, Gàgogw:ï.o ot Gbi)gëdt.a por

mettaient 10 passage d'un axo à un autro. Do l'axe Nord-Est!

Sud-Est 1 l'on pouvait gagnor l'autre axo oxtr&1G sans diffi

culté, graco aux bifurcations quo nous avons oitées ot 'lui

étaiont commo do véritablos éohangeurs naturols.

Cos routes se prolongoaient po.r dos raccordements

jusqu'aux régions los plus méridionalos sans débouché diroot

sur 10 Nord. La route Z.blWGadm C'. mènait à Sinfra, soit

dans les oonfins de Nokodi, soit dans les profondeurs do Dri
(sous-préfocturo do Guibéroua). Collo de :sogulu aboutissait

à Soubré et do là, à Sassandra. Elle avait sorvi à la péné
tration do la région do Daloa en 1902..

Un classemont do cos trois routos du point do vuo

du nux du kola s ' établissait solon l( ordro décroissant suï.-
y. .... k:1!, ,

vant : ZZ;bU/Gadu.._".~~, Ztblt/Uko_l.,;, ot UbH-!Boguluo Les

deux premièros desservaient des dontrées oélèbres pour la

qualité ot la produdtion do lour kola. Par contro, la der

nière traversait une régi on rolativernont pauvre en kola.

Bien qu'élémontaire, l'infrastructuro routière do

la région do DaJ.oa suffisait ~trafic des marohandises vors

les oentres importants.

3- L'état des routes

Los routos ét8iont sinuousos et longues. Car, ollos

épousaient étroitomant la oonfiguration du miliou naturol.

La teohnologie de l'époquo no pormettait pas t4~e meillouro
ma!:triso de la for8t.

L'on aurait pu sfattendro à la monotonio de cos

routos du fait do cotto oov.Vcrture végétalo. Il n'en était

rien on réalité. Lo paysage ohan.goait par moment. Los routos
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s'onf'onçaient tantôt dans l~épaisse forât, tantôt on aper

cevait de belles éclaircios rampant ainsi la morosité ot

l'impression d'uniformité. Par endroit, l~ savane plantéo

de quelques rôniers (Berassus aethispum) remplaçait les

donses taillis.

Nous avons eu des informaihons oonoordantos con

cernant la viabilité de ces pistos. Le yakasany~ Drele jugbu

et tous ceux qui so sont prôtés à nos questions, estiment

que oes pistes étaient bien pratiçables. La circulation ne

posait aucun problème pendant la saison sèohe. Les seuls

éoueils étaient constitués on saison des pluios par la oruo

des cours d'eau. Georges Thoma.nn qui fut le prenner européOl1

à paroourir le pays bété OOfu""'irme ce témoiÉ9-'l8.go. Les chemins

qui mènent d 'Issia à Séguéla '.'sont largos ot bien entretenus"

écrit-il. Il insiste surtout sur la relation ontre la quali

té dû cos voies et le commerco. "Par ,l'état des chemins qui

sont assez larges et bien entretenus, nous voyons que nous
avons affaire à une population oonmerçante',' précise-t-il

(35).

Il soulè~e au passage un problème pour lequei los

avis sont partagés: l'entrotien des routes. Un de nos in

forrJateurs (3 6) soutient 10 point de vue do Thanann; il af

firr.le que les routes étaient nottoyées de temps on temps. 

Le vénérable Dreie DUgbP ct d.~autres informateurs ne parta
gent pas ce point de vue. Lo yakasw'J.' (griot-traditionnisto)

estllJo que les routes, uno fois créées, n'avaient pas besoin
d~entretien, en raison du milieu naturel. En for~t, l'herbe

ne pousse pas dans le sous-bois. Les routes de la foret no

redoutent pas l'herbe. Et plus elles sont fréquentées, mieux
elles sont entretenues, par l~effet de la fréquentation. Los

guerros ajoute-t-il étant monnaie courante, porsonne ne

s'aventurerait hors du v.Ulagc pour le nettoyage des ohemins.
al,. V'<.~

(35) Georges Thomann : "Do la côte d'Ivoire au Soudan'~1.len
soigncments ooloniaux et dOC'UJ'1.cnts publiés par le comité do
1 fI!"rique Française nO .;l~.;,; cj u ~ 1".:0 ~I i. f';~-
(3b'Y- Soguluo Yagba Armand né à Tazili.l.o dans la banlieue do
DaJ.oa vers 191 O.N/(;. If- (7 <l (l"~ -
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Les propos de G. Thoraann sont cependant clairs, ot

précis. Cet observateur sait distinguer les nuances et n~est

souvent pas tendre pour los indigènes. Son témoignage ne

paratt pas suj et à caution. Nous estimons que les différents

témoignages ne s'excluent pas. Il était pratiquement impos

sible d'entretenir les tronçons do route qui passaient en

pleine for8t, loin des agglomérations. Cependant, les pis

tes qui menaient à la souroe et les tronçons dos abords des

villages et ceux qui reliaient des villages rapprochés

étaient nettoyés par les villageois. c'était une mesure dé

fensivo sur laquelle nous reviendrons dans la troisième

partie. Les témoignages de G. Thoraann ont trait à de telles

parties de pistes.

iloinsi le commerce précolonial du kola disposait

des moyens de communication certes nodestes BaiS suffisants

pour se développer. Il n'existait pas de vraie infrastruc

ture routière (pas de routes mais cependant dos pistes),
pas d'oeuvres d'art (pas do ponts). Il nty avait pas de pro

gramme de travaux d'intér8t public. Mais les pistes assu

raient l'important trafio entre Daloa et la savane-

4- Los voyages

Les voyages ét:::ûent essontiellOl~ont organisés_ De

sorte que les yabhul)wunl (oommorçantes) ne voyaient qu'on 
groupe et par affinités. Los fomnes d'une mômo tribu effeo

tuaient les déplaccnents onseE1ble.

Les voyages avaient lieu de préférence pendant le

jour. Les voyages nocturnes so faisaient au clair de lune

pour des raisons de commodité. Lorsqu'elles voyagaient dans

la nuit noire par nécessité, les yabhul)w~n' se munissaient
de torche en bambou sous l'oscorte d'hommes.

Los conditians de voyage étaient très dures, les

distancos assez longues, en raison du tracé des routes. Faute

de moyens techniques, l'on é-Loit obligé de oontourner les
obstacles. ldnsi pour aller de Daloa à Bologwie (25 km),
G. Thouann mit un jour.
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L'on ne peut pas dissocier le OŒ$lerCO de la sé

curité individuelle et colleotive. Les institutions garan-
tissaient la sécurité des :1.1D~b.b:lr11J.riu)(h Mais les malfaiteurs- Yt,.hh,,':;!.J.!,)·'

isolés étaient à craindro tout de mêr.lO, loin des agglonéra-

tions, où ils pouvaient opérer iopunément> Nos informateurs.

ont cité quelques cas d'oslJèces. Il y avait un autre danger,

constitué par les fauves qui s'attaquaient quelquefois au -

convoi. L'on prenait en tout oas dos noStU'es à tous les ni-
veaux pour parer à tous cos dangers>

La durée des voya.gos échappait à toute prévision.

EJ..lo dépendant do plusieurs facteurs, dont los eonditions 

d'approvisionneoont, le rOslJect do la règlo de la solidari
té, otc. Los yabhaJ)wcmill no faisaient pas du tourisme. Elles.

avaiont dos objectifs bien précis à satisfairo; dans le Sud,
elles chorchaient 10 kola avant tout~ En conséquence, leur
retour était subordonné aux possibilités de la oollecte, an

clair, ollos no pouvaiont onvisager de revenir tant qu'ellGS

n'avait pas collecté le volwJe escompté. Los exigences por

taient sur la quantité et los ospèces do kola.

L'organisation des gr'oupes de voyage posait un

autre problèmo. La règlo no tolère pas los défections. De

sorte que les Yll.bhô.l).wônl.1 qui faisaient 10 plein de leur kola,

étaient tonuefd'attendre les autres partenairos. Dans· cos

conditions, il était difficile de programr.ler le séjour
Toutefois nos informatrices ostinent qu'un voyage peut duror

3 à 4 jours dans les ne1llaurs oas. Nous ~s~que c'est
un strictniniIIIUm. Nous pensons plutat à une oxpédition plus

prolongée, 6 à 7 jours èor.ilpte tonu des conditions qui préva

laient. Et c' ost une bonno J:loyelli'1e.

Le problème do l'étapo se posait dans les terLleS

que nous avons évoqués plus haut. A l'aller, c'est-à-<l.ire au
stade do la collecte du kola, l'étape était fonction do la.

oonjoncture. L'offre était déterLlinanto on dernior ressort,

bien qu'il ne faille pas négliger les problènes d'accueil.
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Les ya.bh.3t}wÔn~ passaient la nuit dans les villages par néces

sité, au gré de l'offre. Dans oes conditions, l'étape n'était

pas prévisible.

Il en était autror.1ent au retour, après l'achat•.

L'étape dépendait cette fois, de la résistance physique. L'éta

po oomptait alors 20 à 25 kilomètres.

Malgré ses défectuosités, le réseau routier de Daloa

répondait aux besoins du oon~lorco. D'autres facteurs jouaient

un rele non noins négligeable~ dans le trafic. Il est inté

ressant de conna!tre le méoanisne des transactions qui cons

tituaient la toile de fond du trafic.

B - Les circuits ,..2.OI:.lue:;,ciaux

Du Nord" descendaient en pays bété les produits 

soudanais et guro : fusil, boouf, sel, bande de coton, ara

chide, etc. En sens inverse, c~est-à-dire du pays bété vers

le Nord ramontait 10 kola principalornent. Co double nouvenent

admettait uno organisation. Il s'agit de savoir omm~ont

s'échangeaient les produits dllns les deux sens.

1- Les circuits intérieurs

Les échanges entre Guro et Bété réflétaient la ,con

plél:wntarité dos deux zones éoononiques mises en oontact :

la savane et la forêt. Du Nord arrivaient en pays bété, les

biens manufacturés, le gros bétail, le sol ••• dont les popu

lations forestières avaient büaucoup besoin. En sens con

traire, le kola constituait la principale exportati on. Dès

que les f~~les Zebuo étaient on possession dos biens exoti

ques, ellos allaient se proourer le kola nécessaire aux

transactions avec lours partenaires guro pour acquérir à

nouveau d'autres biens dtif.1portation~ Il fallait donc aller

chercher le kola dans le SUll et le faire reLlonter.
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La recherche du kola œdenait lesy~bhuQwun~ à en

trer on contact de proche on.proche, avec les fournisseurs

de la région même do Daloa d~abord, et auoo<lelà, avec ceux

des régions plus néridionalos. Cette prospection s'effec

tuait selon trois directions.

Dans un preuier sens Nord-Est/Sud-Est, les yabhu

Qwun~ rencontraient successiver.lent les fournisseurs Gipie ot

zulugwle • Une fois parvenues à Gadu, le gros centre de
collecte ~ui est aussi un carrefour, elles av~ent le choix

entre quatre secteurs selon ~ours oonvenances :

En f~échissant lour oollecte vors l~Est, olles

étaient en relation a;v.ec los fournisseurs guro de GOnà; en

sens inverso, ellos rencontraiont ceux de la région rOk::>lO.
Les nécessités de la collecte pouvaient los amener vers

l 'Ouest, dans le Bogulu ou franchenent au Sud choz les gens

de Dri (Guibéroua).

De Gadu. " les fGLJl:leS avaient la possibilité do

faire des transactions avec los gens .do Nekoo.i qui sont lé

gèrC8ent à l'Est d e 'Y~:>lû. Elus à l'Est, les partonaires

changeaient. Cette-fois ce sont les Elogwie.

Dans le sens Nord-8ucl, les yabhUl)tifun~ prospectaiont

les secteurs Dôbhegwie et Gbëtibuo jus~u'à Gogogwie. Ce car

refour comnandait l' accès dc doux zones : la zone bogwie et

la zone ylii.kwfila. En descendant vors 10 Sud-OUest, les cher-

cheuses de kola parvenaient dans leyuk:> 1 u , cl'où elles pau

vaientgagner Dri plus au Suèt. Mais en so dirigeant plut~t

vors l' Ouost, elles atteign.ai ent ~'Og~gw re, un autre carrefour

qui pouvait les conduire chez los BOg'lvie. De1b:>90d ~ a, elles

pouvaiont aussi rencontrer Vers l'Ouest les four.nisseurs do
la grande tribu. Jetegwie.

Enfin en suivant l'axe occidental qui descend

dans le sens Nord-OUest/Sud-Ouost, les fenmes zebuo pouvaient
marchander avec les producteurs de Dogbogwio, c~bh 1~ , tJetoe;wie.

Celles qui parvenaient à,b:>gOd~a, allaient soit dans Bogulu,

soit à Gbg6gwie sur l'axe oentral dont nous vonons de voir ~os

possibilités de pénétration ot do prospection.



198

La collecte faito, los fon1i:ws zebuo romontaient

vers la Nord. Lo rotour so.f3Ïsait généralotlOnt selon dos

itinérairos plus oourts qu'à llaJ.lor. Lo souci premier étant

de vendro 10 plus tôt et dans les meilleurs tormos les char
ges do kola achetées.

Il n'y avait pas uno rolati on géographi que entro

la collocto et los yr~d'nj(), c' est-è.-<liro quo los fcnun.es

de tolle tribu zebuo n'achotaiont pas que le kola d'une

contréo détorminée. Si les fOJ:lL1oS Idibuo préféraiont entrer

en contact avec les fournissaurs Gipio, ZÙlûgwie et Gôna

beauooup plus proches d'e~~llos diversifiaient leurs

zones do oollecte en fonction do l'offre et d~autres impé

ratifs.

Une fois le kola on main, le cycle des circuits

intériours était Ej,insi bouolé. Les yabhul)wun~ rencontraient
y l'L bj, ,,'1,-

cetto fois les ~~~~~ (oOO8erçantes guro) qui descendaient

éohanger leurs produits oontro le kola.

2- Les circuits extérieurs

Nous retrouvons 10 mano schéma que préoédenment;

Dans un premier temps, los yab·hû.Ll;> desoendaient chercher le

kola. Dans un socond temps olles roo.ontaient avec cette max'

chandiso-<levisc renoontror lours partenaires dyu,la. Les

cha.!nos étaient orientées solon doux diroctions : Nord-Ouest/

Sud-OUest et No:rrd-Est/Sud-Est.

La cha.!no Nord-Ouost/Sud-Ouest desoendant du Worodugu
(Séguéla) parvenait à Tévié, {';ros narché guro. De là, les

yahtlûlu gagnaient de IJrocho-Gn proche le narché do Gaibhli
(Vavoua), Bologwie (marché kuya) et atteignaiont la prenièro

tribu zobuo c' est-è.-dire BhaJ..egvr.i.oo Elles rencontraient les

yabhti),wû.n" do ces tribus ot L1~rlO des fournissours évontuels.
Poursuivant leur prospection, 81los prenaient tour à tour

contact avoc los ya.b-hûlj:wlIn.i' (10 Sobl~, Galtbha ot d 'Id'-.blt:.

Elles pouvaient poursuivre la ooJ.l.octo dans los tribus plus
méridionalos solon los nécossités.
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Quant à la cha!ne Norc1-Est!Sud-Est, olle connen

çait à Mankono ct descondait do proche en procho jusquà

Zàzra, dl où les yabhu 1~ (marchandes guro) partaient rencon

trer lours honologues de Imzra plus au Sud. Do co marché,

elles poursuivaient leur route vors Idibla;l. tout. on prespec...

tant los oarchés guro de Gbêliata, Bogafla, etc, dans l' es
poir d'y rencontrer des f~~os zobuo. Selon les nécessités,

elles arrivaient effectiv~lent dans Id~bl~ où alles oaTchan

daient avec leurs collègues. Icl1bla: étant la tribu zebuo la

plus uéridionaJ.e sur l'axe Z.eblc-Zuénoula.
'i ,....~" v k

il faut souligner que les ralli:i1~lLc pouvaient passer

d'un axe à un autre on cours do route, grâce aux raccorde

ments.

L'on peut d'après l'anaJ.yse des circuits intérieurs

et oxtérieurs dégager 10 caractèro des circuits en pays bété.

3- Le systène des-Eirouits en pays bété

La circulation, des uarchandises antre Guro et Bété

conbinait deux systèmes: le l'systène de rsseàU±" et le'sys..

'1;~e dt) f'éJ:.a.ian ~ .

Le It système de r,ésoaux" ost aIaplœwnt justifié pour

deux raisons ossontielles : les yabr~lp (marchandes guro)

soucieuses de faire des profits substantiels, descendaient ..
auoo<lelà du zeb 1~ , la région cle contact entre Guro ct Bété,

pour se proaurer le kola dans les tribus bété.les plus néri

dionales. Certaines atteignaient Hône yak::> 1u , au SUd-Est

d'Issia. Cc fait était familior. Los yabhiù,c qUi allaient si

loin se nôlaient aux caravanes dos fennes zebuo.

De leur c~té, les ya.bh.ûr:):.witJn.o (narchandes bété) par

venaient en pays guro du Sud ot du Nord et peut être dans le
Worodugu, (Séguéla). Cellos qui désiraient faire un important

bénéfice, préféraient vendre leQ~ kola sur les narchés guro,
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après inforoation. La présence des yabhUf}wun~ sur les mar

chés guro n'était pas chose rare. Les frontaliers zebuo et

m&1e les gens du GballP fréquentaient les narchés guro les

plus éloignés comne Z~a, Beriaka... Les hotJr.1es y ache

taient les fusils et la poudre. Car ces produits faisaient

l'objet d'un négooe particulier directement entre les par

ties sans l'interuédiaire des fomlOs. Les foc1r.1GS bété
n'étaient pas relayées automatiqueBent dans le ZbbM, par.

leurs homologues guro. Les ~été n'étant pas frappés d'in

terdiction en pays guro; auoun obstacle institutionnel ne

linitait leur présence on pays guro malgré les guorres qui

opposaient souvont des tribus guro et bété. ku. oontraire,

les CODDerçantes bété et guro étaient los bionvenues sur le

territoire des unes et des autres, en raison de l'inDunité

que les deux peuples reconnaissaiont aux feno.es pondant la
guerre. Un rapport trimestriol do 1908 signale que les Bété

de Daloa venaient fairo les échanges chez los Guro du Nord

et los Kuya (38).

D'autre part, les yabhUf}wun~ (narchandes bété)
étaient los soulos intorné,diaires entre la région de Daloa.

et les tribus guro du Sud : Gôna et Ploguli. Elles y échan

geaient los produits du Nord oontro le kola qu'elles col

lectaient G1les~lames.

Il se pourrait mêne que ~es contacts oQQffierciaux

directs et li.r;dtés aient eu lieu antre Bété et dyula. Des

recherches plus poussées loveraient 10 voile sur cet aspect
des échanges précoloniaux.

Le "systèr:te de résoaux',' n'était pas oxclusif. Il

coexistait avec "le système de rolais" pour des raisons
pratiques. Toutes les y.abhu 1L (CQI;]LlOrçantes gure) ne des-

cendaient pas forcémont au Suif, au-delà du ZeblL. Une fois

( 8) Archives Nationales do Côte d'Ivoire : XVII_10_2 1, EE
172 Journâf du poste de Daloa;:LgOa" ••• II (le I:1ouvoment CŒl
mercial) se faisait principaloclont par l'intermédiaire des
Gouro du Nord et des Waya ou ICuya ou Sokolo. C'est chez eux
quo venaient los Bété de Daloa ainsi que les colporteurs
mandé précités, faire leurs éohanges".
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arrivées dans la zone de contaot, elles pouvaient selon 1.os 

possibilités, éohanger là, leurs produits oontre le kola- Cel
les qui parvenaient à. faire loux provisi on jugeaient super
nu d'aJ.lor plus loin, surtout que le kola demanda à ~tre

vite éoouJ.é.

Lorsqu'auoune exigonoG éoonomique. ne justifiait ~a

présenoe desyabhuQwunL sur les marohés guro, nous voyons mal
pourquoi alles s'y rendraient. Celles qui avaient dos ohar
gea nanbreuses ne denandaient qu!à. les vendre dans 1.e ZE:bls
pour éviter de subir une perto sèohe.

ilLe système mixto" prévaJ.ait ontre Guro ot Bété à
l'époque préooloniaJ.e. Il reflète bien la réaJ.ité véoue qui

s'aooClI!lIllodo mal d'une classifioation absolue-

C - Structures des éohanges

Los circuits intériours et extérieurs. ardmij sni: 1.e.

vie sooiaJ.e des Bété et leur assuraient en pJ.ua, ~eur seule
ouverture sur le monde extériour. Le schéma de oe oanmeroe
était aimpJ.e. Il impliquait une ~onguo clla.tne d ~ échange. qu:l

desoendait du Sahel mais était reJ.~éo par les produits guro
dans la for~t-

Du Sahel venaient surtout du sel, des étoffes,
des fusils, de la poudre, aeoondairament de 1.a paootille,
dea braoelets de cuivre, des aiguilles- •• La plupart de oes
produits s'arr~taient chez ~es MaJ.inké. Ceux-oi ~es oonver
tissaient en Sompè beaucoup plus rooherchés dans la zone
forestière-

Les Guro vendaient dos pagnes de grande va1eur
dans les deux sens pour se proaurer los produits d'importa- 
tion d'une part, et le kola d'autro part. Les esolaves se dé
plaçaient éga1ement dans les deux sens entre Ma.linké et Guro
Lea Mal inké reoevaient des GurOt das honnaes pris à la. guerre
et les revendaient au loin- Ils fournissaient los banni,13 de
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leur société et des prisonniers de gueITe. Il semble qu'entre

G'Uro et Bété, le commerce des esolaves ait eu une seule di-.
l'ect1.on Nord-Sud. Les Bété reoevaient des esclaves des Guro,
mais vendaient de préférence les lours vers la oete atlan
tique.

Â partir du XIXè sièole, le commeroo atlantique

influença oe cycle sans le modifier. La paootille ne venait
plus d '.Afrique du Nord uniqucnent; mais des comptoirs de la
côte atlantique: sel marin, fusil à bassinet, andrinople•••
Les Baule les retrocédaient aux Guro (Gura et Nana) situés
en bordure du Bandama. Ceux-ci oédaient aux Bété da Daloa
les produits de toutes origines qu'ils recevaient en raison
de leur position stratégique.

Ces échanges qui Se faisaient de proche en proche,
dans l!espace et le temps permottaient de distinguer quatre
zones suocessives:

- La prem.ère, dans la zone productrice de kola.
se trouve beaucoup plus au Sud dans Nekedi (Ouragahio), Dr!.

(Guibéroua) yukolu (Issia),guna (Bouaflé), Ploguli (Sintra),
etc.

.- La seconde, procédant do l'exigenoe d'une zone
courtière, assure la liaison entro producteurs et oonsomma.
teurs du SaheJ.. Elle inclut le Zebl~ et le pays guro du Nord.

- La troisième zone se trouve plus au Nord, dans
la savane boisée, dont la pauv.reté en kola est oonnue et
dont la population n'en consommant qu'en petite quantité.
C'est la zone intermédiaire de transit.

- Enfin, la quatrièrlo zono, c'est la groande zOne
de consonmation où aboutit le gI'OS du oommerce du kola. C'est
la zone oomprise entre le Sénégal et le Tchad.

Samme toute, oe oommeroe entre Guro et Bété impli
quait des prooédés Oommerciaux et des moyens d'échanges dont
il importe d' éolairer le oantenu.-
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Cha;pitro VI

Les noix de kola sont ;particulièrement délicates

et se conservent difficilement, plus de trois mois, à condi

tion d'~tre enveloppées de feuilles spéciales que l'on re
nouvelle oonstaLlment. C'est dal.1.s les zones de production m&1e

que le climat ne tolère pas los stocks. Lo· mieux pour les

yabhul)wum est une expédition rapide. Cet envoi nécessite une

certaine technicité, une meilleure exploitation do la con

jonoture.

l'our oe ohapitro, nous nous S0lTI.41eS sol'Vi.s non de

sOuroes orales mais des témoignages remontant à la veille

de la colonisation. Nos principaux informatours Ligë v:>kwa,

Dra 1a IlJgbu et Tuwu 1u:> Ny'wulu virent G. Thomann en 1902

avant la conquôte do Daloa en 1904.

Ji. - Méthodes commerciales des yabn.ilq.wOn~

1 - Phases de la traite

Les phases do la traite du kola correspondaient su.
rythme de la production caractérisée par une in,tense anima

tion des villages. L'on distingue deux traites: " nylgb:> guh

(kola de la pluie) et " yuluba gulL Il ~kola de la saison sèche).

- "Nyig1:D @l'l,," appelés encore la "grande traite"

dure de septembre à novembre. il. cotte époque, uno animation

fébrile s'emparait des populations. Le kola destiné à la ven

te était nis dans des "g'à.", paniers en rotin (caJ.amus duratus),

à larges mailles de 60 à 80 en do long environ, et profonds

de 35 cm. Nos informateurs affirment quo ces paniers étaient

spécialenent destinés à la oonservati on du kola. Ainsi le

kola achoté, était transvasé clans dos "bl~", sacs en fouil-

les de renior (Borassus aethiopuu) ot qui convèna.J.~mieux ml.

portage à tate d 'homme. Cos élénents qui sont plus souples ne
risquent pas do faire mal à la tate.
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La production de cette traite était généralement

importante. L'offre étant de oe fait abondante, les manoeu

vres des fournisseurs se trouvaient compromises. Ce dont pro

fi taient les yabh ul)wun L pour aoheter à bas prix- Devant oette

situation, les groos producteurs stockaient leur kola en at

tendant une meilleure conjoncture-

- lIyuluba gulL "dite également "petite traite" a

lieu de Déoembre à Mars. La raroté du kola de ootte traite

était cetpe-fois à l'avantage des producteurs. De là, la
boutade "R gl yulubilgul,e pelu l' ce qui signifie; "tu
connais le prix du kola de la saison sèche". C'est Clue les

fournisseurs avisés profitaient (le la rareté du kola pour

écouler taus les stocks conservés auparavant. De leur c~té,

les ~6~11""'essa.yaicntd'éviter la montée galopante des

prix et d'acheter à meilleur oompte. E:Lles préparaient mi

nutieusement la campagne pour joindre l'acte à la parole.

2 - Mécanisme de profits
'/ <-'- b "~'.1 "". :J il J

La~no avisée oherchait à acheter la quali-

té supérieure à bas prix, et à éoouler sa provisi on dans un
minimum de temps. Elle ne lésinait pas sur les moyens et

tentait de conditionner les fournisseurs par des procédés

qui rappellent la promotion des ventes de nos j ours. il

s ' agissait d ' exploiter à des fins mercantiles la vieille cou
tume oblative et qui engageait 10 donataire.

Prévoyant des cadeaux à cet effet, elle rondait

des visites de courtoisie aux notables du village où. elle

décidait d'acheter avant de so retirer au domicile de son
bhei (correspondant-logeur). Après quoi, elle distribuait

des cadeaux aux hommes éminents et même à des déshérités en
vue de forcer les fournisseurs potentiels à lui vendre : ban

de de coton, sel, arachide, écuolle, etc. Ces avantages con

cédés, sans portée économique apparent"n'était qu'une techni
Clue dont l'effet escanpté était immédiat ou différé. La mflme
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Âvec le procédé oblatif, layabhuQwuno obDanait une
situation de oonopole personnel par rapport à ses oamarades_

Elle arrivait à acheter ainsi la quantité voulue à meilleur

compte. Il faut rappeler que le oor;lI:18rce du kola était libre
et marqué par une concurrence 6,pre, où les plus favorisées

étaient oelles qui avaient plus de moyens.

S'agissant des profits réalisés par lesyabhuQwunL,

il nous faut être prudents et ne pas verser dans un triompha.

lisme comme la tradition orale pour plusieurs raisons :

Les bénéfices du commerce de kola sont difficiles:

à évaluer en raison de vagues et incertaines infomations

concernant les tennes de l'échango. Les prix que l'on nous
a cités ne correspondent pas toujours à la réalité. Les

termes donnés par plusieurs informateurs varient oonsidéra

blement.

Les profits se faisaient par une série de tran

sactions successives. De sorte que les écarts donnés par

chacune des opérations accroissaient considérablement la

fourchette finale. Sans prendre en oonsidération la cha!ne

des conversions, si l'on s'en tient seulement à la simple

valeur d'échange d'une m&1e marchandise, entre son lieu

d'aoquisition et le Sud, on se rend compte que les prix va
riaient gJ:'andement, sans douta entre deux à cinq fois. Ces

proportions ne représentaient pas encore le taux des profita

qui dépendaient finalement de la oonversion de la marchandi
se en celle que voulait obtenir la yabhul)wuno en dernier lieu.

En outre, il faudrait déduire du bénéfioe brut les

frais généraux et la valeur du temps passé entre les nonibZ09l1Bee
conversions. Il n'était pas certain que tous les déplacements

aient été profitables.

On s'aperçoit que le problème des profits du com

merce du kola est cooplexe. C~ne le dit J.L. Amselle, ils
ne procèdent pas comme dans le capitaJ..isme industriel "de la

plusoJValue extorquée à d es tr-,=a,,-,v~a.l.=·...l~l:,eur~~s~'~'.=-- _
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Toutefois, les yabhul)wun Lréputéœréalisèrent des

profits. Pour ell.es, le coomeroo du kola n' était pas simple
ment du tourisme ou un quelconque moyen de charité, mais una
source de profits. Ces profits prooédaient des différents

termes de vente qu' ellos utilisèr<mt.

Il convient de rappeler que les yabhul)wunL n'étaient

pas que do simples intermédiaires entre deux régions économi

ques complémentaires, mais elles étaient également à la con

fluence de deux modes différents d ~ éohanges, situat,ion qui

leur permettait de réaliser deux sortes de profits : la mo
dification des termes de l'échange d'une part, et la modifi

cation du contenu des échanges d'autre part.

Elles achetaient à des prix oonvenables à leurs

homologues guro et aux fournisseurs de kola, et leur reven

dei ent plus cher en retour. Tel était le premier type de

profits qui dépendaient de plusiours procédés.

Lesyabhul)wunL recherohaient le plus souvent une

situation de monopole individuel, temporaire et localisé où
elles pouvaient tirer du profit. Elles profitaient parfois

de la hausse du oours du kola dans certains seoteurs guro
du Nord. pour y écouler leur provi.sion. De m&1e, pendant les

achats, elles se dli.rigeaient de préfé~nce vers les oentres
de production où les cours étaient bas. Evitant les oentres
encombrés dans l'espoir de réaliser des profits.

Les femmes zebuo profitaient de leur r~le d'inter

médiaires exclusifs entre les Guro ot les fournisseurs du
Sud situés à des centaines de 1d.lanètres les uns des autres,

pour réaliser des gains. Elles étaient les seules à oonn.e.1:tre
l.es prix pratiqués de part et d ~ autre- Ainsi celles qui al

laient dans les zones très réoulées avaient beau j ou pour
acheter à bas prix et vendre cher- E11es va.ri.aient leurs mar
chandises pour faire davantage de profits. Car les fennnes qui

voulaient faire de bonnes affaires devaiont recheroher des
produits nouveaux ou rares, et dont le prix était inoonnu au
Sud.
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Le profit commercial dégénérait parfois en profit

usuraire lorsque les femmes zebuo aocordaient un oréait aux

fournisseurs. Ceux qui touchaient une avance sur les prix

de leurs fournitures de kola, se faisaient pressurer. Ils

étaient oontraints d'~tre sous-Pa.Yés à des prix très infé

rieurs au cours normal.

La réussite des yabhuQwunlreposait aussi sur la

taille de la famille. Elles pouvaient avec un personnel nom

'Preux, faire transporter leurs oharges de kola faciloment

en un temps rocord et réaliser dos gains.

Jo. tout prendre, ce tYlJo do profits cOI:.lJ'J.eroial. pro

cédait d'un processus prédateur, fondé sur l'échange inégal,

c'est-à-dire l'achat de marchandises au-dessous de leur va

leur, et leur revente à un taux supérieur. Ces oaractéris

tiques rendent compte de la faiblesse des bénéfices tirés

du COIllIileroe du kola.

- Le seo.and typo de profits résidait dans la subs

titution des biens précieux par dos biens ordinaires. Ainsi,

les femmes Zebuo remplaçaient los prestigieux pagnes guro

qu'elles aohetaient par des pagnes usagés qu'elles as con

tentaient de reteindre à l'indigo.. Elles les revendaient à
des prix élevés aux fournisseurs d.e kola qui ne découvraient

pas la supercherie. Elles injectaient également sur le mar

ché des étoffes d'écorce du cru teintés à l'indigo. Ces ar

ticles étaient m&1e devenus très canpétitifs. En brisant

ainsi l'imperméabilité des courants d'échange, les yabhuQwunL
parvenaient à réaliser des profits.

Nos informateurs sstinent que la réussite dans le

cOûlIllerce du kola ne dépendait l,as toujours des normes écono

m1.ques. Car la chance jouait également. Tous les déplacements
ne rapportaient pas. Certaines yabhuQwunL subissaient des per

tes si la malchance jouait. Les oours étaient très sensibles.
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Lorsque les yabhur)wun L revonaient dans le zebll-',

oertaines réusSissaient à écouler leur kola à des prix rému

néra~aurs.D'autresn'arrivaient pas à vendre leur stock dans

les m~mes conditions à quelques jours d'intervalle, à moins

d'offrir des noix de qualité exoeptionnelle. Si elles n'y

parvenaient pas, elles tratnaient des semaines sur les mar

ohés au lieu de repartir pour de nouveaux voyages. Si la mal

chance jouait, toutes les charges se gâtaient, et les mai

gres profits se fondaient, faute de moyens de stockage.

On peut estimer que les yabhur)wunL n'avaient pas
toujours su exploiter à fond le double avantage dont elles

jouissaient. Mais quelques unes dt entre elles, rompues aux

pratiques marchandes ou servies, par la chance, avaient émer

gé du lot. Citons pour mÉmoire: Zia 6h 1E: Dreunu épouse de

Gboto Tape:Seli (Gabl~) ; Selie tbr-rb~épouse de Zokuo ~11J';6_é.."I;·

<Gb~ligb~h; Go D 1bhê épouse de Beie NYoko (Balu.zo h Kuko

Ozij.f épouse de 'radIe: cebhulo (Vakia), etc.

Somme toute, les transaotions impliquaient un sys
tème de prix.

B - Les moyens de paiOLHmt

La nature des produits éohangés entre Guro et Bété

leur dormait la plupart du temlJS l.a qualité objeotive de mar

ohandises échangeables par catégories et payablcii en une mar

chandise-monnaie comptabilisable, le wulugu (sompè). De m&1e,
1.e kola possède certaines qualités qui le distinguo des autres 

produits échangés entre Guro et Bété. Les noix de ko1.a se p:Jl"'&~i:.:
'taitn-e; sur 10 marché sous fonne d ~un obj et .c omptabilisable

et interchangeable, et les biens échangés l'étaient on monnaie

kola. Au total, le wulugu et le ko1.a étaient les seuls moyens

d'échanges essenti els avec la f onoti on d ' équivalent s univer
sels.
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1 - La monnaie-kola

1 1 f 1
1 Valeurs INambre d'unités 1EquivaJ.ent en noix de kola!
! 1 t 1
1 1 !~~ 1
1 KotLkpa 1 1 main 1 10 1
1 1 1 - 1
1 <$lb d.ml-: 1 10 mains 1 100 1
1 1 f 1.
1 Goliwulu 1 100 mains 1 1.000 1
1 1 1 !

Il oonvient de remarquer que k:tttkpa, l'unité de
oe système déoimal, désigne le oontenu de deux mains OU 10

noix. L'on dispose le oontenu de deux mains et l'on a

k,t-t.kpa ou 10 noix. Un problème se pose. Comment en t-on

arrivé à assimiler le contenu de deux mains à une main?

Aucune réponse ne nous a:., .. été donnée-

Il faut souligner que oe système de, compte est ty

piquement bété. Les Guro emploient quard~ à eux le panier de

kola comme unité de compte. Le terme cVnt. es1; employé à la

fois par les Bé1;é et les Malinké, mais avec des signifiés

différents. Le cerne équivaut à 100 noix chez les Bété, con

tre 500 noix chez les Malinké. En bété, il Occure uniquement

dans le comp1;age du kola, alors que sa fréquence est plus

élevée en bambara. Le plus grand multiple de lœtt-.kpa es1;

goliwulu, oomposé de goli, déformation du terme g~lv (kola)

et de wulu (t~te). Le terme Ilwulu',' aurait été plus correct,

mais l'usage populaire a imposé goliwulu.

2 - La monnaie-wulugu.

1! 1 !
t Valeurs 1Nombre d'unités 1Eéquivalent en tige de ferl
1 t 1 1
1 1 ! 1
1 Gbajei 1 1 1 1
1 1 1 1
lWu1ugu 1 1 ! 2 !
! ! - ! 1
1Lfttgulu 1 10 wulugwi t 20 1
! 1 - 1 !
1 gb:>kwa 1 50 wulugwi 1 100 1
1 ! 1 1
1Wu1uguodigbë 1 100 Wulugwi 1 200 1
1 1 1 !

.j.
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Wu1ugu, l'unité de ce système équivaut à 2 tiges

de fer. De sorte que l'on a pris l~habitude de oompter les

tiges de fer par 2 ou par wulugu.

Le multiple immédiat de oette unité e§'\i ,Üi·tf~"

n~ ti Le syntagme est oomposé des tenne~1t:liz: (houe) et de: ~gtJv
(vingt). Il semble qu'il y ait une relation entre la fabri

oation de la houe et ce terme. Car Vingt tiges de fer ser

vaient à. fabriquer une houe- Les tiges de fer étant enoan

brantes et lourdes l'on jugea oormpode de les attaoher par

paquet de 20 pour les transporter plus aisément. Les Guro
faisaient aussi des paquets de 20 tiges appelée bIle) yulve
Mais leur nmnération n'allait pas au~elà..

9h,iJÜ:.f.c[rd..- ,-le second multiple de wulugu vaut 50 wu
iugwi OU 5/utt~Wu1uguodigbë le dernier multiple équi
vaut à 100 wulugwi.

Une grande quantité de wulugu circulait entre Bété

et Guro. Mais leur nombre apparaissait plus réduit dans le
Sud où. les populations avaient un impérieux besoin de biens

d'usage comme les pagnes et non de oette monnaie de :fer avec

laquelle, elles ne pouvaient plus rien échanger entre elles.

Le wulugu ne pouvait plus refluer vers le Nord dont les po

pUlations sont surtout avides de kola. Dans ce contexte, la

noix de kola était le moyen d' éohange principal, avec la

fonction implicite d'équivalent universel.

3 - Prix et valeurs

Les prix qui nous ont été fournis par différents

informateurs soulèvent quelques problèmes. Car. ilS' ," étaient
variables, -é:t: dépendaient largement .de phénomènes non éco

nomiques comme le statut, l'~ge et l' expérience des partenai-
d~~~ ,

res, et la situation relative de l~offl"'l!l et de la demandeeej ·"..1v I~

De sorte que les prix que l'on nous a donnés ne peuvent pas

servir exactement de baromètre éoonomique et sociaJ..
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l - :Prix pratiqujs en pays ~o d '~ès la monnaie de~Ç.mpte kola

1_A.rt_~i_O_l_e_s :Pr_i_X ._"._,~ Equivalent en ko

1 na kikei (pagne moyen) 1 goliwulu + 2 cErné 1.200 noix

,! na kada (grand. pagne) 2 goliwuli 2.000 noix

na kikei (petit pagne) 7 cemO 700 noix

kosu (fusil) 3 à 4 goliwuli 3 à 4.000 noix

II - :Prix pratiqués dans le Z~Dl~, d1a."E,rès la monnaie de compte kola

Articles

bhili (boeuf)

na kikei (petit pagne)
, na kikei (pagne moyen)

na kada (grand. pagne)

., koya (pagne réputé)

:Prix

4 gowuli + 1 cerne

8 (i m'C; + 5 -kottkp,e'

1 goliwulu
etm!:

2 goliwuli + 1 b~me

3 à 4 goliwuli

Equivalent en ko

4.100 noix

e50 noix
1.000 noix

2.100 noix

3 a 4.000 noix

III - Erix pratiqués au Sud d'après la ~aie de compte kola

, Articles

• ble (panier moyen)
pata (écuelle)

· balaki (grand vase)

· Y&k~(serviette de tOilette)

~~~Eetit vase)
bew~la (petit sac)

'na kikei ,(petit pagne)

na kikei (pagne moyen)

·na kada (grand. pagne)

· bhili (boeuf)

Prix

4 à 5 kotd~~.

1 ~'Ceme

2 à 3 .' if"€!lle
1 '~E:mE:

4 à 5 k ;.t4.kp"'.

3 à 4 k tekp~
~. .. .. .

9 . ~em!V + 5 kot\.;k~

1 goliwuli' + 5 c"'f~*'

3 goliwuli
7 gQliwuli

Equivalent en kb:

40 à 50 noix

100 noix
200 à 300 noix

100 noix

40 à 50 noix

30 à 40 noix

950 noix
1.500 noix

3.000 noix

7.000 noix
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IV - Prix pratiqués dans le ZebH-- d ta,Erès la monnaie de oompte wulu~

,!;rtioles

tosu (fusil)

Ja kada (grand pagne),

rata goloko (étoffe d'écor
oe teinte)

tolOko (étoffe d'écorce)

Prix

3 à 4 gblO

1 le te gfslw

6 à 8 wulugwi

4 Wlllugwi

Equivalent en tige
de fer

300 à 400
20

12 à 16

8

V - Change des deux mormaies de c0.l2te d'après oertains prix

\A.rtioles

~ kikei (pagne moyen)

plOko (étoffe d'éoorce)
. y'~:IJ (serviette)

Equivalent en kola

1, goliwulu (1000 noix)

5 k)ti.k})8 (50 noix)
1 ~~~ ( 100 noix)

Equ.ivalent en
Wlllugu

1 le t egt1:W (200
tiges)

4 wuligwi(8 tiges)

1 lete g'?l"-(20 ti-
- ges)

Le tableau l est un échru1tillon des derniers cours
pratiqués en pays guro. L'on constate que les prix des pagnes

variaient en fonotion de leur qualité. Les variétés réputé~_-"

caO.taient plus cher que les variétés Ordinaires. Mais ti.apfD& per
met de distinguer la variété des pagnes dont les prix sont
donnés ici. L'on rGll1arque que le fusil valait plus oher que
les pagnes.

L'on peut estimer que le méca...'1isme des prix se fondait

sur la valeur de la marchandise•. Tout en admettru'lt oette évi
dence, il faut reoonnattre que d'autres facteurs jouaient

dans la fixation des prix, notamment l'offre et la demande'! 3
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Il oonvient de préciser que les pagnes étaient fabriqués sur

place en pays guro, le kola était par contre importé du pays

bété, généralement du sud. Ces données éclairent les prix et
valeurs du tableau . 1.

Les biens du tableau II étaient importés sans
exceptiOr1. Le boeuf du Sahel, les pagnes du pays guro. Ainsi

s'explique la. différence dtSprix des pagnes vendus en pays

guro (tableau 1) et ceux vendus dans le Z~b11t (tableau II).

Le pagn.e moyen valait respectiv enlent 1000 noix en pays gouro

oontre 1200 noix dans le Z'\:'bl•• Le boêuf était oeté oomme

bien exôtique et prestigieux. Il se vendait assez Oher. Il

en était de m&le de la variété de pagne k:>ya très reoherchM

en pa;ys bété.

La profusion relative des articles du tableau III

n'est pas un fait de hasard étant donné le milieu. Rappelons

que nous sommes oette fois-ei au Sud du pays bété. :Le sud

étant le plus gros client du Nord pour deux raisons essen

tielles. il avait plus besoin des biens importés d'unE? part.
,.J fc,..v...< ~,,,,

Il produisait le gros du kola importé par le nord.x Sa dé-

pendance vis--è.-vis du nord se ressentait dans la hausse des

prix qui lui étaiont oonsentis. La dii.sparité des prix des

tr.Qis tableaux en témoigne.

Les tableal.1.X IV et Vont trait davantage aux équi

valènces entre les monnaies-kola et wuJ..ugu•

.Au. terme de cet examen sommaire, on peut estimer
que différents faoteurs déterminaient les prix et va.-

!:eurs. Le milieu jouait sur l'éventail des prix de.m&1.e que

l'offre et la demande, la sagal3ité des partenaires, et la

grad:a:b1an-. des prix ., liée au milieu est conforme aux

nO:rmes économiques. On peut dire que les prix variaient énor

m.ément lorsque la oonourrence des Y:b~~~"" était vive.
C'était le cas pour ce commerce qui était absolument libre.

De sorte que le oours baissait quand la concurrenoe était
~pre.
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Nous n'avons aucune information sur les prix des

esclaves- Paroe ~u1ils n'étaient pas exposés au marohé- Los
transactiŒls se faisaient disorètement entre les parties en

dehors des marohés. En pays bété l~osclavage prooédait très
souvent de l'épuration de la société. De sorte ~uo 013 com

merce n' était ni. systémati~ue, ni organisé. Ce problème en
core mal. éolairé, mérite une étude systématique.

Il ressort dG ce qui préoède que les prix que nous

indiquons ci-contre sont a.pproximatifs~ Mais t il noue a PQrU
utile de les mentionner tout de m&ne. Car, ils nous permet
tent de nous faire une idée approohée des prix réellement

pratiqués à la fin du XIXè siècle-

D'autre part on oonstate que le portage du kola

se faisait sur de longues distanoes. Ce trafic néoessita
l'apparition de relais dans la zono do cœntact.-
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LES lI'U\.RCHES ZEBUO ET LE ~WUVEMENT CO:.:liIERCI,AL .. JJ:.J., 1850 .::. 60-----------------------------------------------
A LA FIN DU XIXè SIECLE

A. Les marohés Zebuo

L'institution socio-économique p~V (marohé) ryth

mait la vie des Bété avant l'intrusion colon:laJ.e. Malheureu

sement ce que nous pouvons di.~7o sur la vie des anciens mar

chés zebuo, prooède davan-~age de l'o1J;Jervation dos marohés

colonieux que d~inf'ormations préciseso Jusqu'à 1958, les

marchés de DaJ.oa présentaioY'.t encore :103 caractéristiques

essentielles des marohés p.i..'écoloniaux de l'avis de nos 1n

fonnateurs.

1. Conditi onD d '1L.1.e l.ocaJ.ü:ati 011.

Pour la tradi-i;ion orale, los marchés Zebuo furent

crées à l'imitation des marchés gu:~o.

liLe marché de Gogogwio dans la

tribu IdLb7.l. fut créé par Tetie

zakaf L ,qui venait de visiter le

marché guro :1e Zéréfla, on oompa

gnie de son ami~ii.9wa Kipleo~ugwa

Kiple, origi.naire de sap La (tribu

Idt.bll.) qui :~'épondait à une invi

ta·~·lo:1. dG SGS parents maternels de

U.~Jël:l a'~a, t:~n'~ à se faire accom

pagner do S J.n an'·i. Tetia zaka 1Lo Sur

le chemin dG retour, ils visitèrent

le marché de Zéréfla, non loin

d'Iù.i:..bJ.L-. u.'1.e fois rentrés ohez eux

Tet:,- 0 Zùk::J 1" fonda le marché de Gogo

gvrie à l'ir..i.t~_ati7e 'le son a!né
gug\~a kiplc 11(40)~
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L'hypothèse est d'autant plus séduisante que le
1 .J.e

commerce bété ~!, prolongement du oommeroe gu.ro. Des fac-

teurs éoonomiques déterminants avaient plus joué quo la sim

ple volonté d'imitation du modèle guro. Car l'existence d'une

frontière ethni que entre guro et Baule n ' avait pas perm:i.s
fi.'apparition de marohés baule. Cette situation prooàdait de

la nature des échanges entre les deux parties. Il n~ existait

pas de frontière .l!io onomi que entre Baule et Guro, et les pro

duits échangés n~étaient nni intergeables ni individuelle

ment, ni équivalents". Les guro oédaient des ivoires, des

captifs contre dos fusils et de.la poudre de l'Atlantique_

il s 'agissait moins d!un type d'échanges "généralisés" que
"d' éohanges spécifiques" (Meillass aux, 1964).

En revanche, estime Cl. Meillassoux 10 trafic

entre Guro et Malinké avait bien les oaractères d!un com-

merce véritable. Ca.!' le kola et le sOInr-i l'objet du com-
merce principal entre ces communautés, étaient deux produits

oomptabilisables et interchangeables. Les paniers de kola

en comptaient un m&1e nombre. Le sompÈl était une monnaie et

servait à payer d'autres marohandises. Il existait en outre

une frontière éoonomique entre Guro ot Malinké, et peu de

relations de parenté ou d'ailliances entre les deux oommu
nautés, donc prosque pas de rapports oapables de neutraliser

un vrai commerce ontre elles.

Il ressort de cette anaJ.yse que le trafio entre

Guro et B~tB, fondé sur des prinoipes économiques tradition

nels ne saurait admettre la naissanoo de marchés bauJ.e. En
revanche, la présenoe d'une frontière économique entre Guro
et Malinké et leurs relations excluant la dépendanoe des

uns vis-à-vis des autres, et l'utilisation des mormaies

marchandises kola et sompè, justifiaient pleinement l'appa
rition des marchés guro.

La nature des échanges entre Guro et Bété permet

d'expliquer la naissance des anciens marchés Zebuo. En effet,
on constate que le trafic entre ces deux communautés recou
vrait les caractères des échanges entre Guro et Baulé d'autre
par.;, et entre (}uro et Malinké d'autre part.
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Beauooup do produits importés en pays bété~ en

tretenaient des rapports matrimoniaux et de parenté. La m~ro

de Gogwa IG.ple ( sapLa ) était guro. La g.ra.nd-mère paternel

le de Gwa Neka de Zéréfla était bété ot originaire de sapL8 •

On peut multiplior 1es exemples. Las éohanges do ko1a ot

wrü.ugu (somp~) n!avaient pas supprimé 1es formes tradition
nelles de Itautosubsistance an pays bété et guro. Mais les

rapports de perenté et 1es rapports d'alliance fondée sur

le mariago avaiont pJ.utat servi à dynamiser le trafio antre

les deux parties comme nous l'avons indiqué préoédomment.

Le trafic antre Guro et Bété était le pro1ongemant

du trafic en direotion de la savane, entre Guro et MaJ.inké.

Rappelons que le kola et le wulugu jouaient le re1e de mon
naio en pays bété oamne au Nord antre G!u'o et MaJ.inké. La
fonction des yabhul)wUnL (commerçantes bété) et des yabhul L

(camnerçantes guro) avaient be.ulO't:JQ;;;l d'analogie aveo delle
des courtiers dyula. il existait une frontière éoonomique
entre Bété et Guro, et 1a zone ooaupée par les Zobuo cons

tituait le lieu do roncontre de la oha.!ne d'échanges inté
rieurs et de la grande oha.!ne d'échanges Nord-sud. Comme

nous l'avons démontré. C'est ainsi ClUe 1e 2Z..6I" devint une
zone de marchés qui furent des points de rupture de ohar
ges du trafic an direotion du Nord.

Marchés de . transit sur la route des grands mar

chés guro et malinké, les petits marohés zebuo s~échélon

naient le long do deux axes de liaison entre Z,ebuo et Guro

et d'après des routes méridiarmes principales : l~aJw zeblL 

Zuénoula et l'axo. zebl L -Vavoua. Chaque tribu avait au moins
un marché comme l'indique le tableau ci-contre.
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Los marchés Zebuo (41)

Village· il
!

Tribu Chef-fondateur

:blk *

~::>b 1\ (Boboua) *

rI~llb,,<ftl-·(Brizeboua) *

i~l«Tape~ *

~'è (Tagura) *

1Bha1I!.gwi e i la ptfseli *
• 1 .·IBhaJ.~c 1 kult kiple (ou Sie Digbë) ?
1 1
!:Bhale ,gwie 1 z::>bu::> Kugo *
1 1
tSoblè- 1 I::>gbu::> Ka.f'u *
f 1·t gal Lbha J z::>tu::> Gbogu. *
1 t
t gal Lbha ! Balue kule *
! 1
lIaibll.. t Totie z"lkal L*
1 1

1

1

1

J

l
j

1
•

J'lUcune a:utre rég;'~''YLde DaJ.oa, même cello aussi pro- '1
che du Z€l:lL" quo 10 Gba1Vrl'eü1; point &emarch6. L'appari-
tion des marchés Zebuo :t'Ut donc liée davantage à dos raisons

économiques.

2 - Les problèmes de fondation

Les marchés zebuo furent créés par des ohefs puis

sants et riches.6,::>gbU::> Kaf'U, fondateur du marché do Geiegwie

était considéré oomma un grand guerrier dont 11autorlté

s'exerçait sur la tribu Sobfo.. Il possédait de nombreux kol.a

tiers. Mari d'une douzaine de femmes, il avait un nombreux
troupeau de boeufs. nen était de m~mo de Zubtu Ifugo, fonda.

teur du marché de gbl1ZLhtL'd., Il était réputé pour sa riohes

se et possédait bea:uooup dt esclaves et un nombreux troupeau,

etc-

Si les témoignages de la tradition orale sont con

cordants en oe qui concerne la quasi totalité des marchés, ils
sont oontraditoiras pour le nom du chef fondateur du marché

de GbJblt. Des enquates complémentairos permettront sans doute
de dissiper le maJ.entenduo-

(41 )itNans de :fondateurs· -. de marchés pour lesquels, les ren

se:fgiiements sont concordants.
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Il semble d ~ après la traditi on orale que la oréa

tian de marché fut une affaire de oonjoncture.

, ~it. 1IlLe marche de L fut oréa

à la suite d'un conflit. Los habi
tants de oe village, gens très ix

rascibles fréqŒentaient auparavant

le marohé do ,ab 1L. ils duront fon
der le leur, à la suite d ~un dif

férond avec les Gabwa".

Il ressort de cet exemple et de celui do Gogogwie

une double constata,tion. L'effet d~imitatiort a prévalu dans

le oas de Gogogwio : les relations d'alliance et de bon voi

sinage qui existaient entre Bété ot Guro pennirent la dif

fusion de l'institution en territoire Zebuo. Dans 10 second

cas, un nouveau marohé a été oréé au sein de la tribu où

l'institution existait déjà. La naissance des marChés guro

procédait des mêmes oirconstances selon Cl. Meillassoux. Il

faudrait en plus dos raisons invoquées ne pas soua....estimer
les causes économiques. La fonction de relais et l ~intensi

fication des échanges suscitée sans doute par les oampagnes

de Samory durent entra1ner la multiplication des marohés

Guro et Bété.

La fondation d'un marché s'accompagnait da plusieurs

rites et d'une oertaino publicité. Il oonvenait de se con
cilier les Forces du lieu. En sorte que l'on sacrifiait un

boeuf sur l'emplaoement choisi.~ugwaKiplé avait onfoui au

marché de Go.gogwic dos feuilles t jonc ( Thaumatoous éi'an:i el-
~_ ..~ ,m~i:l:ln4es. t ' t é dli-<l.e ~.~~e desl qu'l'II av e:x::Pressemen ramen os u

marché de Zéréfla. Il fallait assurer égalèrnent la prospéri

té du marché qui dovait grouiller do monde.

Le jour do la fondation était férié et chtlmé. Le
marché était nommé du non de son fondateur. Ainsi Tatie za
t<:
lia 1Le pe 1u (le marché de Tetie zaka 1L) ; zubu;) Kugo pe 1u
(le marché de zubu;) Kllgo). Après los cérémonies auxquoll.es

étaient conviés la. tribu et les villages environnants, le ohef
fondateur livrait le marché au commerce.
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Tous les villages d':l ze:b 1L se sont déplaoés depuis

la création des anciens marohés. Leurs sites, loin des vil

lages actuels sont anvahis d 'herbes. Si bien que nous n'avons

pas pu en visiter. Dos recherches archéologiques peuvent ~tre

effectuées si possible sur les anciens emplacements qui sont

heureusement connus.

3 - Date de création

Les norùs des marchés sont toujours accompagnés

dea nOIllS de leurs fondateurs. De sorte que nous disposons

ainsi de moyens internes pour calculer la date de leur créa

tion. Les listes généalogiques étant généralement bien con

servées en pays bété. Néanmoins, il faut s'assurer qu!il

n'y a pas d'erreur. Pour cela, il faut faire des reooupe
ments.

Ch. Wondji a fait une telle étude rigoureuse à
partir des marchés de Gogogvrie et de ~bllzlbwa • Dans le cas

de'$bllZLbwa ,son,informateur principal était le ohominot

Kugo lago Edmond, né vers 1909, a...~ère-potit fils da

zubuo Kug}. Trois générations sél)areLt l'informataur de son

ancêtre. Comme les. anciens :Bété se mariaient tardiV'Cl!lent

entre 25 et 30 ans, il s'avère que zubuo KugO, fondateur du

marché degbllzLbwa est né aux enviro1",s de 1820-1G30. Il a

d'O. créer son marohé au moment de sa pleine maturité vers
1850-1860, en tout oas au milieu du i9è siècle-

D'autre part, n'ayant pu reconstituer la généalo
gie do Tetia zakal L , fondateur du marohé de Gogogwie, Ch.

Wondji. eut recours aux listes farùiliales de ses oontGlIlpo

rains&ugwa Kiple et«yugbuO Seli. Son principal infonnateur

(42) qui descend. on ligne direote do''hugbUO Seli, son a.r
rière-grand-père, est né vers 1909. En remontant la filière

à partir de 1909, l'on retrauve les mêmes dates quo dans leq ,
aas de ,Qt>lIzLbwa • L'on peut situer la date de naissance de
{II q ,
Ilyugbuo Seli, de$llgwaKiple, donc de Tatie zaka/L dans la m&:te
pariade que celle de 'zubuo Kugll.

(42) Kiple Tiaguli Béno~t né à Sap'.a vers 1909.
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L'on èonstate diaprès oes exomples que trois géné

rations séparent les fondateurs de marohés de leurs desoen

dants actuels- Il oonvient de souligner que Cl_ Meillassoux

situe également la fondaiiion des marohés guro à trois géné

rations, è~est-à-dire à la m~e époque.

A quoi oorrespond cette date? A l*essor du oom

merce régional? Cette hypothèse appara!t probable. Si Iton

tente d'établir une relation entre cette date et celle de la

naissance du commeroe en pays bété (1744-1749), on ramarque

qu'il y a un sièole entre les deux dates. Cet écart démon

tre que les anciens marohés zebuo sont apparus très tard,

après le. début du trafic. Ce qui semble correspondre à l'in

tensification des éohanges entre Bété et Guro. L'interaction

de facteurs internas et externes joua en un mot •

.Au plan interne, l'on peut estimer qu'il y eut un

lien entre l'apparition des marchés zebuo et l'extension da

la prospection du kola. Rappelons que la recherche du kola

pendant la phase de démarrage correspondant à la sooonde

moitié du XVIllè sièole, se limitait à la zone septentriona

le, plus proche du pays guro, en l'ocourence lezebl~ et le

(~balu • Au XIXè sièole, l'essor de la damande entratna la

prospection des seoteurs kolatiers du profond sud. Le réseau. rou

ti:.G:I!',. 'fI'~ agrandit néoessairement. Puisqu'il s'agissait désor.

mais de collecter le kola non plus uniquement dans le zeb 1~,

mais bien au-delà. La longueur des routes sud-nord nécessita

la création dos centres de relais dans la zone proche du pays
guro.

Au nombre des facteurs externes, l'on peut oiter

l'essor de la denando, la création des marchés guro, pour

tout dire l'évolution générale du trafic.

Les progrès do l'islam au XIXè siècle en fut l'élé

ment moteur. On assista parallèlement au progrès des oommer

çants dylD..a. ":Bnha.rd.is de plus en plus, ils descendirent plus

profondément vers le sud, notamment en pays guro. Ils furent

encouragés par la oréation des marchés guro dans la seoonde
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moitié du XIXè siècle. L'amélioration dos moyens de trans

port constitua aussi un~oita.t1an,de taille. 1iu début, 1e
portage du kola se faisait uniquememt à t~te d 'hoLIde. AU

milieu du XIXè sièole, l'âno f:h.1f son apparition. Los oom

merçants soudanais desoondaifent jusqu~au {?;t'os marché do

Tevie, à dos d '~e et ramenai ont d'importantes charges de

ko1a par voyage. La. réponse à cette évolution du trafic fut

1a multiplication des marchés guro à la fin du XIXè siècle

qui entratna la création des marchés Zebuo, la IJ~J.e ëause

produisant le m&1e offet.

4 - :EtJ,plaoeL1ent des marchés

Les marchés se tenaient sur le "gblig&ili~, piace

publique sise à l t entrée du villago, solon notre informateur

Kiple Tiaguli Benott. Mais ce espace hors des nmrs, était

le pôle des activités villageoises.
y

D'après le yakasany:> Dreled'ugbu , les marchés
bété étaient plutôt situM sur une place spécifique erlra

muros, assez loin du village. Cette thèse, la plus répandue,
semble la plus probable. Car e11e tient compte de 1a notion

"quo la société bété se faisait de cotte p1aco. C'était un

lieu de rassomblenent; il. était aussi le thé~tre de à::I.vor

tissements ou de disputes. Les jeunes gens en qu~te d~épouses

fréquentaient oes lieux. Les grands artistos s 'y produisaient.

Les rivalités dos prétendants pouvaient y entra!nar des vio

lences. Le marché portait un nom différent du village. De ce

fait, il occupait une aire différente qui ne se oonf'ondait
pas avec le villago.

Les I:1archés se tenaient en pleine brousse sur des

zones neutres où l t on entrait sans arme chez les Guro et la,

majorité des sociétés segmentaires. Les marchés maJ;nké avaient

par contre lieu à l'intérieur de la aité sous le oontrôle du
pouvoir constitué.



Pl.anoha II : Bété et Guro à Da.1.oa

(Photo do !Lhanann .(G) extraitG du Bu.lletin
du c.A.r.. JournaJ.. des Vot~às~ rio 360 du ~5 Ootobre I9:03~
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!l!hanann no préoise pas 1~objot do oe grand

raascmb1ament dès Bé'bé ot Guro que le. oommerce avait

tant li6a. Il s'a.g1ssa.itsarts doute ,d~un jour de zna.:r.ehé

qui était généralement l~ ocoa~ion d~-intanses ot mu.l.tiples
éohangos entre les doux oam:nu.naUtês.
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Au. totaJ., le marché bété était une place neutre

en plein air, et oonquise sur la brousso. C' était un ooin

débroussaillé sans ol~1iure et sans installation spéoifique.

L'on prenait soin de préserver l,es arbres utiles ot d~;r,plan

ter des arbres cammo 10 "dowwÔle;(un.fiaus ap.) et dos
nyizaZIIÎ:J.(fious exasporate) qui - . abritent of'f'icaoa-

ment du soleil en raison de leurs feuillages en fonno de

parasol.

5 - La vie dos marchés

Le marché tenait une placo importante dans la vie

des Bété. Son déroulemont périodique et son contenu intense

rythmaient J.a vie sooiale•.En raison des transformations

éoonomiques et sooiaJ.os, l'actuel marohé de DaJ.oa rappelle

peu le fonctionnemont des marchés préooloniaux. Mais on nous

référant au déroulemont des marchés COloniaux, nous pouvons

remonter à la vie des anciens marchés zebuo.

Le oolonisateur imposa les marchés journa.Jj.~-...

avec un jour de grand marché tous les vondredis, on rempla
çOIJOnt du cycle dos marohés hebdomadaires. Ce jour do groand

marché qui se tenait Chaque vendredi ot qui Se distinguait

des autres jours de marohé par son intensité,.apparaissait

oomme la survivanoe dos anciens marchés zebuo, dont la tenue

reposait sur un consonsus au terme duquel les sept marchés

avaient lieu périodiquGIIlent et à tour de relo. Lo marChé
de service ouvrait après la tenue des autres marchés. Dans

le cadre de ce dérouJ.oment, tous les villages se trouvaient

une fois par somaine au marché de service.

Comment oxpllquer ce choix? Des motivations es

sentiellement économiques Suffi~-eJ.los à le justifier ?

Certes, le développarilent de l'économie n'autorisait pas une
concurrence viable entra les différents marchés zebuo. Tous

les marchés ne gagnaient pas à ouvrir à la fois 10 m&1e jour.
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L'égaJ.itariauo foncier dGS Bété a-t-il joué? L'ef

fet d 'imitation du modèle guro a-t-4.l prévalu? Car périodi

cité et rotation carü.otérisaient aussi les anciens marchés

guro de m8ma que ceux dos Mal:i.nké, qui se tenaient à tour

de rôle une fois par semaine.

Pour les Bété, la périodioité at la rotatï.on pro

oédaient d'un faisooau de facteurs. Sans rejeter los précé

dentes hypothèses, l~on pourrait ;1.nvoquor d'autres oauses

qui ne paraissent pas superflues : dos oauses cul1iureJ.l.es,

la nature des biens éohangés, les moyons de locomotion.

Les procès do prcxluction étaient aménagés de ma

nière que les harmnos et les femmes se reposaient do temps

en temps. Le chiffra 3 étant le chiffre féminin, los_fOIlll!lOs

vaquaient les champs un jour sur "lirois, "y ~ 1 ~ ta'p 1~~ le

troisième jour. Pour los hOOBes, lG Chiffre 4 jouait le marne

rele. L'imposition d.u nom avait liGU lG quatrième jour qui

suit la naissance~ ',' y ~ 1L mu na Z L 1 ~ ~ pour un garçon, ot le

troisième jour pour une fille. L'inhumation des fenunes avait

lieu le troisième jour qui suit le déoès, pour les hommes 10

quatrième jour. ,De :IlL est venue l'idée de la. semaino do sept

jours qui est l'équ.ivaJ.ent de deux semaines: la semaine

masouline et la senaine féminine, soit l'ordre ancien

4 + 3 ~ 7. Ainsi, les hommes et les farrmles se reposaient

ense.'!lble un jour sur sept, le septième jour é-tant oonsaoré

au marché qui fut l'oocasion d'évasion par excellenoe.

L'on avait aussi besoin d'assez do temps pour se

proourer les prcxluits destinés au marché. Le temps en"lire la

tenue des marchés était mis à profit pour préparer 10 grand

rendez~ous d'échanges multiples : négooe et échanges sociaux.
Los villages proches du marché de service arrivaiont ainsi

à collecter des vivres pour la réoeption des parents qui

venaient de loin. La ]?ériodicité arrangeait tout 10 monde.

Le marohé apparaissait COIllEle un lieu de renoontre

entre Bété eux-rn&lOS d ~une part, et entre eux et les Guro

d'autre part. Tout 10 monde était obligé de parcourir une lon-
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gue distance à pied pour Se rendre au marché, avec dos ohar

ges portées à tato d'hoc~le. Les gens avaient besoin do répit

pour s 0 remettre do lo'U.IS fatigu~.

Le I:larché do servico se tenait tous les sept jours

OOI:llIle déjà indiqué. L'intervalle entre deux marchés succos

sifs s'appollo " pelu wuJ.u" qui était en fait la sor.18.il1.e bété.

Les Bété comptaient le tœùps d'après cotte mesure.

Dans le oadre de la rotation, le marché de 1rab Il
avait lieu un vendredi ot celui dogb/ët'zLbwa un samodi(44).

Chaque village faisait partio d'une aire régie par les sept

marchés. Nous n'avons pu étudier systématiquer.l0nt les dif

férentos aires do narèhés. Mais, il n'y avait pas ootnoidcn

oe entre les aires de liuurchés et les torritoires tribaux.

Los gens d 'un villac:~o pouvaient renoontrer les horJl:lOS des
tribus où se tenaion.t oos narchés ct ceux des tribus plus

récul.éOI!l'

La veille du jour de I:larohé appelé" peluJlïlie ~ !.

Z l 1 L Il (jour des provisions du marché) était fériée et

chômée. C'était le jour do la mobilisation. Chacun so pré

parait en vue du granc'c rondez-vous. Los hommes et los fGIl1lllos

nattaient leurs chovow: ot appr~taient leurs habits 1.os plus

soyants. Dans chaquo village le "WOzLwozlnyo" (crieur
public) annonçait la .nuit la tenue i~.11nente du marché de

service. La fièvre s ~ ompara!t de tout le mondo. Los habi

tants des villages <i1.oiGUés se mettaient on route plusieurs

jours auparavant, par potites vaguos, pour venir l.ogor dans
les villages environ;.1BJ:lts et m&ne dans lo village où. se

tenait .le marché, pour los plus chanoeux. SOlilL10 touto, lo vil

lago h~te et les villa.-:;os envirormants se mobilisaient pour

acoueillir parents~ amis ct aJ.Ués. Jeudi était le ~ pe 1uo (fI.

1i e,a Z l 1 L Il aussi lon..:,~o!nps que le marché de Daloa avait

conservé SOn contenu préoolonial.

(44) Ch. Wondji Ibid p. 55.
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" pe 1U::l Z LI L',' (j our de marché) était un vérita

ble jour de foire. Oooasion d'échanges multiples, 10 pelu::l

Z LI L ne. rassemblait lJ8.S seulement vendeurs et acheteurs.

Parents, amis et gaJ.ants en quête do fcnunes s'y donnaient

rend ez-vous.

Dès les prm,uèros heures du jour, oommençait une

longue procession de fennnes richcm&"1t habillées autour de la

place du marché. Ello annonçait l' événcnlGnt qui so déroulait

selon un rite.

La cérémonie de l'ouverture officielle du marché

précédait les échangos proprement dits. Placée sous la pré

sidence effective du propriétaire du marché, son but était

do conditionner les ];larticipants. L'assistance observait un

silence religi. eux au 0 oup de sifflet d ~un héraut. La chef

fondateur prenait la parole et exhortait les partioipants

à l'ordre et à la oonoordo. Les divers échanges commençaient

après ces recormaandations d'usago.

Les marchm1O.os gagnaient leurs places habituelles

et étaJ.aient leurs produits sur des ];leaux de moutons ou sur

des feuilles de jonc (The.utatoOUf'l do.nie~ ). Des

produits locaux e.t des produits exotiquos faisaient l~objet

des transactions 1 kola, . taro, ivoires, ];lour les produits

du crd, pagnes, écuc1.1.es, poteries, sel gamme, bandas do

ooton, arachide pour les produits importés••• !rous les pro

duits n'avaient pas la m&lO importm1.co selon qu'ils venaient

de l'extérieur ou clu pays marne, selon qu'ils s'échangeaient
entre Bété et G'Uro ou entre Bété eux-rnt~mes. L'essentiel des
transactions se faisaient du reste antre Bété et G'Uro.

A la fin do la journée, un nouveau coup do sifflet,

un rassemblement à nouveau, des souhaits de bon voyage et

vendeurs et acheteurs désertaient la place, laissant le net
toyage et li entretien du marché à la oharge des parents du
propri étaire.



_ 228 _

Aucun tribut n~était exigé dGS marchands par le

propriétaire de marché. Le prGstige .sooial et politiQue at

taohé au marché avait prévalu sur l'intérat mercantllG. Au

total, le contrôle politique semblait suffir au chef fonda

tour. Nous étudierons plus loin los autres incidenoes dos

marchés Zebuo.

Ces inforT.1ations générales, vagues et partielles

concernant la vie dos aJ.1.ciens marohés zebuo ont dos a.naJ.o

gies avec le déroulement du grand marché hebdomadaire de

DaJ.oa, que nous avons personnellement :fréquenté plus d'une

fois. C'était un jour exceptionnel pour los Bété et la ré

gion de Daloa. Les divers rendez-vous où se règlaient

d'autres affaires quo 10 cor:nnerce, l ~ échange de nouvoJJ.es,
la parade, la présentation de la moo.o et des nouvellos dan

ses etc, lui donnaient 1U1 cachet particulier. Ce jour-\I.à

brisait la monotonie 'lJ"illageoise. Le marché qui. grouillait
de monde s'entendait de loin: on y bavardait, on y prenait

des nouvelles. Vendrodi était le moment fort de la vie se

siBle des Bété.

L'unifonnisation des jours do marché due surtout
au progrès des transports, et aux diverses transfornlations

éoonomiques et sociales,9~ telle que le marché de DaJ..oa a

perdu son attrait pour los nostalgiquos du passé. L~étudo

des anciens marchés zobuo mériterai;; une a.na.lysc plus ap

profondie que nous n'avons pas été on mosure de faire.

Au. total, l'organisation et le fonctionnemont du
marché montrent que la fébrilité dos jours de marché s'oppose
à la sinplicité de la place du marché. Ce contrasto dénontro

~G rele qu'il joue dans la vie sociale et. collectivo. Sis à
l t ext.m-ié'éW du vilJ.age, on 1U1 lieu neutro, s'ouvrant périodi
quement à des jours qui étaient des occasions d'intenses acti
vités sociales, le marché apparaissait oonme uno foire dont

le rôle dépassait la gll~ple finalité éoonomique de sa oréation.
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n nous parait intéressant de compléter notre ana
lyse, par un rapprochement de ce quo nous savons des anoiens
marchés zebuo et de la doscription du marché préco1oniaJ. de
Tevio que G. Th,omann visita après le zebl~. L'on voudra bien
exouser cette citation oxceptionnolloElont longue en raison
de son importance.

"C'est le jour du marché; quoique
un pou intimidés, les colporteurs sont
V6llUS de toutes parts, en moins grand,

nŒlbre que d'habitude, parait-il, mais
maJ.gré cela, le spectacle ost fort in
térossant. Devant los venliours Si éta
laient des tas de kolas~ d !aracihides,
diigna.t;les, des morooaux de beurre da,
karité pour assouplir et parfunor :La
poau des dames. D!un oôté se trouvent
de grandes caJ.abasses soignouscaont
polies, de 17autre des corceaux.de
nattes sioplos et bien ~esséos, dos
oanaris at des poteries mandé J.a grande
taille faits à la I!lain avec tant d~adres

se qu' on pourrait los croire façonner.
au four et dont la ouisson est parfai
te. Plus loin, d'étroi1ios mais longues
bandes d' étoffo, prcxlui:t de l~indus

trie mandée tissées avec du .ooton in
digène blanc ou teintés à l~indigo. Les
unos sont b1anohes et bleues: juxtapo
sées elles serviront à confectionner
des pagnes ou des boubous. On romarque
enoore des bonnets dioula, dos serpes
indigènes pour oouper 1a broucGo et mil
le autres petits objets ou ustensile.
La monnaie oourante est :I.e sompè.
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Vondetu:a:et aohoteurs se disputent,

so bousculent et ont à peine l'air da

ramarquer la présence d'un blano, 00

qui p01trtant ost un événement pour 10

Monnié (chef de la tribu. Tevié

qui s'était fait passer la veïLlo à
!l:Ihomann pour la frèro du chef) ma los

montra on riant et me fait dire que oes

d.iscussions n'ont jamais de suitos ta-,

Oheuses. On s'entencl à peine an milieu

da oette fou1.e qui fait un "f;aJ;la.ge as

sourdissant par--dessus loquel darJinGtlt
los voix porçantos clos f~os. Déoidé

mant, alles sont los mêmos partout; on

so oroirait ici à la hallo au poiss on.
Au rJi.1.iGU de toutas ces marchandisos

d,i.sparatos étalées sous mes yeux oe
qui attire le plu.s mon attention 00

sant les pagnes quo les La confootion

nant pour leurs fm'lInes. Ils sont vrai
mGnt tissés, avec beauooup do SOll1a.

Les fils manas et los :fil.s teints à
J.~indigo s' ontreoroisont pour fonuor

mille dessins gr~iou.x, ct sur los bords

à :franges, on trouva des broderies
très bien faites. Quelquefois la mano

tonie dos couleurs blanchos et dos oou

lours bleues est ranpue par 1 ~ appari
tion de quelques fils rouges arraOhés.

à des andrinop~os de provenanoes ouro

l>~enne qui par l!intormédiairo d.es
diou1.a parviennont jusqu'ici fi •

Cette desoripti on faite sur 10 vif est plus vivante

et plus minutieuse. Kllo fournit des informations intéressantes :
. la.. nature et la dispositi on des marohandiscs, ].!ambianoe forai
ne, les coutuces.
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On relève des simulitudes dans 10 déroulement de

oe marché et celui dos anciens marchés zebuo. L'a.nimation

est la même. L'on rotrouveen plus do part d'autre los m&les i

produits : poteries, pagnes, ignaoes, ote. Dos différenoes

a.pparaissent en revancho.. E11.es procèdent de la spéo±fiqité

des deux réglons : la savane guro ct la for~t bété. Une mar

obandise cOmrJe le bourro de karité que l!on retrouve sur

OG narché est propre à la savano. D'autre part, la gamme

doa produits manufacturés ost plus imporlantG à Téidé.

L'on a uno idée plus précise du marché préoaloniaJ.

dans la sous-région d'~aDrès ce texte, et Wl complément d!in

f'onnation utilo à une mc:illoure oonnaissance des anÔions
marchés zobuo.

6 - Les fonctions éconœûquos dos marchés z~

Les marchés .30000 se caract6risaient par 10 fonc
tionnement simuJ.,tané ot on un m&lO liou .de différents types

do transactions: le négooe et le mi.oro-Oornmerce. Cotte 00

habi:f;ation correspondait à. uno double structure des éohan

gos : la circulation ilraditionncllo dos biens et le oomrùorce.

Dans les transferts traditionnols, qui étaiont

personnalisés, l'on tonait . compt e du sta-tut dos personnGs
en présence. Dans les relations commerciales, les homrùes

B ~ effaçaiont derrière los marchandisos ciui s'échangeaient

sur la base d'un prix fixé-

Le marché est Dar vooation une institution par

la.quello un bien est o.x:Posé pour ~tro.offert à n'importa quel
hanDe qui est suscep1;i"blo de le payor, ot non nécessairement
à une personnalité do:at le statut s ooiaJ. est connu d' avancoe, .
Led échangos sociaux dont les dons et les contre-dons sont

l.!oxpression la plus tanglb1.o n!ont aucune "Q"acation éoono
miquee
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Les transaotions effectuées sur les marchés zobuo

réflétaicnt cetto double oriiP-no. Entre ces doux relations 

oxtrêLIes t il existait uno fOITle int crm6diaire. L'on renoonli,;.

trait trois l'r1ncipalL"'C nodes d' échancos sur los marohés

zebuo.

- Dans le prOillor modo, 10 produit passait clos

mains du producteur d:l.11S oelles des yabhu.l)wun1. (èammerça.'1.tes

bété) et des yabhu Il (oommerçantes guro) 1 et se transfor

maient ... en :,na;rchaé'lÙises. ct était le oas du kola.

- Dans le seool1C~ mode, les marol1a.nclises s! éohan
geaient entre .les yabhul)wunl et les yabhu Il et conservaient

leur valeur d'usaGe- Les marohandes bété oèdaier.t le kola

en oontre partie des bi~1.s exoti ques.

- Enfin, dGllS le troisième mode, les marchaJ.l(~i.3es

passaieat das mains des marchandes et perdaien·~ défL-ri.-lïive

ment leur valeur d' éol1&1.(;e.

Il résulte .le oe qui précède que les marchés zebuo

avaient deux fonctions essBt'1tielles : la fonction de oolleote

et la fonction d J approvisionnement périoclique. Le. ZE:bl... était

le oentre li t écoulement en {;ras du kola d. lune part, 9·~ des.

biens d'importation d~alrtre part. De sor~e ({ue les oownor-,.

çantes guro et bété y venaient 8?écialamefit s'approvision

ner, les premières e.i.'l kola destiné au trafic avec les 'l;;roJ..a,
les secondes, ell produits dl importa·U on pour les traiJ..3ao

tions avec les producteurs de kola- Da.a.s 11 e..'1.Semble, ~es

. populations y Vffi'laie:lt faire leurs emlJlet·~es. Iles approvi.

sienn8lilents se faiSaiŒlt Ulle fois par sa80ine en raison de
~ périodicité des marohés ze"ouo.

B - Mouvp..msnt oomrnercial_.'- _..-,...._-......-
Jusqt1. J à J.'implaatation de l'ooonomie colO!;,iala ,

tous les échanGes de la ré,:;ï.on de Daloa é~aiellt a.."'Cés sur le

Nord. Cette région qu.i. fut l'av8.1r~-IJoste cle l'économie Sa.'ltélo-
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soudanaise et méditérané&~1e en AfriquG 1 puisait dans la
•. l'v' Vi res "

région de Dal.8. le kela et accessOl.remont 1.0$ .·llTot~cs~ LIl

s~agit d'étudier le centenu de cette o~a1ne d'éch&~GAs por

tant sur le commerce principal et les échanGes induits.

Le commerce pri:1ci,al entre Bété et Guro du Nord

s'aCCampa&1ait de tr~1sac~ions secondaire3 portant sur des

biens importés et des procluits lo",aux. Tous ces biens

étaient appréciés différam;·lent par les populations bété en

fonction de leur valeur d'usage et de leur destination.

O'était des biens manLtfaoturés, et ët.es produits vivriers.

Panai eux l~ kola ocaupait la pr~~ère plaoo. La

J.ot de tôto comprenait è.' autres produits précieux oommo les

pagnes, les fusils. la poudro, le wulugu (sompè) les ascla

ves, le sel gommo, les ".:loeufs, La wulu.'";U avait uno double

propriété économic.;u.o 'omme monnaie ot comme matière j;lrOùlière.

Les pagnes avaient uno réputation à part, pri:lcipalCLlo!lt

comme bien d 'usage o'~ acccss.Ïliromo:'.1"~ cOllEle biens do prosti~c,

car la société bété était arriérée tooh:1iquomc-.'1.t. Lo tissa

ge qui y fut introc-;'uï.t par l;;s Guro n' 6-1;;ait pas t;éJ.léralisé

ct l'le pouvait pas sati3faire l'im'po::,ta.l"~O dcmande locale.

Da...1S ces conditio:1.S, l'on comprond lJourquoi les pa[;.10s et

1.os bandes de coto..:). figuraient parmi le'8 proè.uita cÔ-:;;és.

Les fusils ct la pou&rc étaie!lt recherc~és dans

cette conu;mnauté e::ui OLlaltai t le prestige milit8.iro et les

activités cy;.1égétic:uoG. Il faut j;lré::dser quo 10 fusil ot la

poudre n'étaie:1t pan 110bjet c1 1un vrai commerce. Car il

s'agissait seulCIilent clo los acquérir da.1s les ter;:les avanta

Goux.Une fois acquis, 10 fusil n'était pas éch&1Cé. Do plus,

il était livré sux cOllliüande cl.irecto n l'homnc qui 0:1. faisait

la commando. Los hOI:ù!:10fJ allaient le payar spécialomŒlt 1311

pays guro. La fonctioJ éconouiquc du fusil n'était )aa

étr~~gère à sa pé9U~ation.
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E:1.éments du iira:fic-

1 Biens importés

11 Pusils
,1
j2Poudreàoanon

~ Pagnes
~ Bandes de ooiion
p Ceintures

~ Araohide
~ Ignames

WuJ..ugu.
Sacs en feuille de ronier

Ecuelles
Braoe~ets de ouivre

r

t
... Sacs en ouir

Gre~oi;s

Vases
~ Gogongu. (instrumenii de musique)
t Bonnets

f
Boubous

.. Pantalons

Sabres

t
Aiguilles
Ivoires

: Calebasses

t.. Sel garmne
Boeu:fs -

t A.nneaux de ohevilles
~ Poisson seo
l
j

!
1 Date d !introduction en pays béiié
1 1

1 1
1 1745 - 49 1
1 1745 _ 49 1
1 1
1 1745 - 49 J
1 1745 - 49 1
1 1
1 1745 - 49 1
1 1745 - 49 1
1 1
1 1745 - 49 1
1 1745 - 49 1

1
1745 - 49 i
1745 - 49 1

1
Début de la seoonde moitié du 1

XVIIlè siècle r
- 1

r--
l: -

--1
1 -
1 -1
1 -
1 - r
1 1
1 - r
1 - 1
1 1
1 - 1
1 - 1
r .""' 1
1 - 1!
1 / 1

"".' .

-~
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La fonction nutritive et la rareté du sel gamma

an:·faisaitmt un produit de première nécessité en zone syl

vestre- .4rant son importation, les Bété ne oonsommaient qua·
du sel végétal. Le boeuf étai.t davantage un éJ.ément de. pres
tige. Les esclaves répandaiant à ce souci. L~asclave n'avait
pas on pays bété la fonotion économique qui était la sionne
dans las sociétés sahélionnes plus développées.

Le oommerce de oertains biens usuels occupait .la

seoonde place. Il s'agissait de la poterie, des ivoires; des
écuelles, des pipia (sac en cuir) et du tabao. L'on "inclut
dans ce lot les produits dastinés à l'emballage du kol.a 00lIlll18r~~_~È-lf (sac::,), bewôla (sacs de formo allongée), €{IlL (filat)_

1 Les Bété vendaient des ivoires aux Guro.,
Les produits aJime..."ltaires faisaient partie de la

deœnière oatégorie de biens. C'étaient principalement du

Nord vers le SUd, les ignames, l'arachido, trois espèoos do
banane-plantain, du poisson.

La hiérarchie dos produits qui résulte de l' oxa

men des relations au sein do la société bété; aff'ootlUt:los

transactions autrefois oommo à l'époque cOloniale, et m8mo
aujourd'hui. L'on observo oneore de nos jours les deux me>
des de transactions traditionnelles que nous avons étudiés,

10 négoce et le micro-oommoroo. Entre ces deux types de 
transactions, il existe da nos jours une variété de rela
tions canmerciales liées aux produits et à leur origine.

Nos enqu~tes nous ont permis de déoouvrir les re

lations oommerciales eristant entre la région de Daloa et
la côte. Des recherches mériter~ent d'~tre antreprises dans
cette direotion. Pour Be ~aire une idée complète des éo~~

ges précoloniaux on pays bété, il faudrrd. t éolairer en plus
les éohanges dans la zono intermédiaire entre la oôte et la
région de Daloa..

On pourrait faire un class ement dos produits
éohangés d'après leur volume. Mais on se heurte encore ici
aux difficultés de la statistique. Il est possible de s'on
faire une idéo approchée, on spéo'lÙJlW.t sur la destination

et la nature de ces biens-
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Tableau estimatif du "trafic annuel du koJ.a à ].a fin du XIXb sillcle

~otaJ.

!rribu.

Gal.bha

Bhalog;':,c

,

Sobl.

Sabl

r- Î ,- -- 1 1 1 1 1 1
IVillaaeJAid.eiI~otaJ. dos l~otaJ. doalNbre de voyao-lPoids l~ota1. dos ohargesl !l!otaJ. des tonnes exportées 1
1 1 lyabh8nw8nolportauseslgea annuo1s lohargel mensuelles 1 par mois 1 pa:t' an 1
1 Il 1 1 1 lit 1
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1
1 1 1 1 1 . 1 1 1 - _1... 1Il!
t 6 1 1261 42 1 168 1 28 1 25 1 672 1 '.680 kg 1 117,600 !r 1
1 1· 1 _1" 1 1 1 1· 1.. 1-----r 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 ! 281 14 1 42 1 28 1 25 1 168 t 4.200 kg 1 29, 400 ~ 1

____1. 11·1 1 li' 1 1 1
r-ll 1 r 1 1 1
1 3 1 411 21 1 62 1 28 1 25 1 248 1 6.200 kg 1 43,400 !r 1
1 1 -1 '. 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 PO 1 1 1 1 1
1 8 1 1681 56 1 224 1 28 1 25 1 896 1 22.400 kg 1 156,800 T 1
1 1- 1 1 1 1 1 1 1· 1
1 Il 1 Il!

Id::.bl· 1 6 1 126' 42 1 168 1 28 t 25 1 672 1 16.800 1 117,600!r 1
1 1- 1 1 1 1.. 1· .. :...... , 1-1 1 1 1 1 1

Ziligbio 1 2 1 281 14 1 42 1 28 1 25 1 168 1 4.200 1 29,400 ~ 1

---1- 1 1 . 1 1- . 1 +. 1· 1 -1
1 27 1 5671 189 1 706 1 28 f 25 L a•. 824 1 70.600 ~ 1 494.200 ~ 1
1 i 1 ~ 1 1 '. _ 1 1 _1

0-

1 ·.AP '.1" l',
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Il apparatt intéressant d~étudier l'origine dos

produits importés. Nos différentes sources ~ous pormGtt~t.··

de distinguer cinq origines :

.... Les importations d'origine atlantique: fusUa:

à bassinet~ poudre~ andrinop1c, etc.

- Les importations d'origino nord-africaine : sa-

breS' marocains, anneaux•••

- Les importations d'origino sahélienne • boeufs,•
sel gemme.

- Les importations dt origino mandé : sanpà.

- Les mporlati ons d'origine guro. qui étaient de
l.oin plus importantes ct plus.diversifiées : pagnes, bandes

de ooton, ceintures, éOuallcs, ivoires, vases, ara.oh:tc1e;

eto-

2 - Etude du marché

Nous abordons quelque pou l~état et l'évo1.ution.
do l'offre et de la dama.nd.e ..

a- Lt off're

il n'est pas 3ans intéret do nous faire une idée
du tonnage de kola oxporté pur la région de Daloa. j'Tous ne

pouvons le quantifier d !une manière rigoureuse, la tradi
tion orale étant aVaro en chif:rr~ Malgré oet éoueil, il est
pJ)Ssible d'approcher la volume export é en sc fondant sur
des estimations convanablcs. L'organisation du trafic of
frait des repères qui peuvent ~tre exploités judiciauscment
à. défaut de chiff'res, absolus. Nous avons choisi pour notre
oal.cuJ. une méthode d~approche qui n~ost qu'une hypothèse.de
travail. Si l' on fait 10 J?roduit du nombre total doa. por

teuses de kola par le poids du kola exporté par tôto~ on
obtient le poids total exporté.
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Notre pi-OInier souoi fut dono de oalauJ.er 1.os af

feotifs des portcusos~ qui sont indiqués dans 1.a oo1.ouna 'na 45~

Les oxomp1.es de Sap1.a, Gogogwio ot BaJ.uz~ontrent qu.~i1. . , .

existait 2 à.~-marchandos on moyenno par l;tgna.go..
-_.l' , d oh' f d ZW'~ L..~~-_·tSeul.es 1.os pr~eros epouses es 0 s e ~.e. ~~L s ar-

rivaient à. s'intégrer dans 1.e commeroe. Les vil.lagos bété
oanptaicnt 3 ou. 4 llgnagos. Nous avons retenu 1.0 nombre 3
par vil.l.ago à 1. ~ éohollo de tout 1.0 Z~1.~ comme une_moyenna
raisonnab1.e. Si 1. ~ on oonsidèro qu'il .oxistait 3 bhfd..allgna
marchandas par viJ.1.a..go, on pout à partir de oe ohif'f're oal-
aul.or 1.~offectif dos épousescommorçantos, soit 81 -
marchandos pour 1.0 zeb 1t •

Mais ~a nanbra des ·.~bros"!'tI1aroha.ndosost
un pou 8Upérie'lU"; à raison de 4 par villago, soi+. 108 au
total pour 1.es 27 vil.1ages du Zeb1.~. Les deux grouPos de
ys'blnmgmmjs' él.èvaiant à. 189 pour 1. ~ onsemb1.e du groupe do

tribus. Ces chiffros pcuvènt apparattre modestes. Mais Us
oorrespondaient à. :La structure do 1.a société.

L'effootif' gl.obal dos.porteu~es était do 756. En

p1.us des yabhul)wunt oJJ.es-<n&1es, J..as autres portouses pro
venaient de deux origines" D'un o~té 1.es porteuses permanen
tes attachées a:u.:x:yabhul)wunt, do 1.~autro oôté J..as pOI1ieusos
auxquelles elles faisaient appel. aooapsoirem.ent on oas
d'importantes oolleotes. Nous avons donc affecté .3 pOI1ieuses
en moyenne à chaquo yabhul)wunyo ; oar toutes 1.os· yabhul)wunt

n'avaient pas 1.os moyons de s'off'rir dos porteusos. Au total.
7!J.6 porteuses transportaient des oharges de 25 kg de ko1.a
vors 1.0 Nord.

Les cherohGUSos da ko1.a se dép1.açaicnt quatre .fois
par mois. so1.on1.es estimations quo nou.s avons faites; d'après
nos souroes. 0' est une. bcr...na moyenne oanpto teIn1 dos oondi
tions de collecte. Los doux traites de ko1.a durœ'tr " en tout
sept mois, on assistait à 28 dépJ.aOcmonts annuo1s dGS char

ohauses de koJ..a.. n se trouvait quo 2824 charges do 25 kg
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Production du koJ.a do Daloa ( 1.913 )

t1 1
1 Mois Produc"tion 1
t 1
1 1
1 1
1 Janvier 20.071 kg 1
1
1
1

Février 31.705 kg

Mars

Septcmbra

Octobre

Novembre

TOTAL

21.H39 kg

2.914 kg

't1.769 kg

11.675 kg

99.323 kg.

l

1I =-- ~-
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6taiant export6s par mois , soit 70.600 kg. Le voJ:ume annuel
atteignait 494.200 T. Il faut dira que c'est un volumG moyen.

Il ne nous para!t pas contre nature ou excessif'. La oommer
oe du kola étant très actif au moment de la colonisation.
Le rapport éconarnique trimestriel de 1930 est assez expli

oite là-dessus, lorsqu'il déclare ~mais ce quo 1esgGnS de
Dal.oa ne peuvent ignorer, car c'est depuis touj ours leur
production nationale, c'est la réoo1to et la vante des noix
de kola".

L'on peut rapprocher notre ostimation de ~a pro

duction des premières années de la colonisation qui date do
1904-1905. MaJ.hourousomcnt, los ohiffres de 1906 à 1912

sont fort incomp1ots. ns ne portent que sur quoJ.ques ~mois
d'une marne annéo. A oxomp10, cette inf'oI'Jllation l.aÔonique
ooncernant 113 prGIlliar .trimostrG da 1912 : "24 tonnes ont
été exportées rien qu'à Daloa début Jà,nvier 19121,1. La pro
duction de 1913 ost plus comp1èto.

Le tonnago déclaré en 1913 est nettement inférieur

à ~!estimation dont nous avons fai1i état. P1usiours facteurs
expllquent cette baisso~ Les nouvelles conditions politiques
et économiques qui ontra1nèrent le ralentissement dG l'ex
portation du kola on direction du Nord ot quo nous examine
rons dans ~a quatrième partie. Les chiffres offioi~s pu

bliés par le oolonisateur sont manifostement inférieurs à
la production réolJ..o. L'impôt institué sur 1eko1a suscita
des fraudes de la part dos cOl!lJll.orçants d.yul.a qui voulaient
ainsi échapper à la fiscalité. Il a fallu attendro des an
nées plus fastos pour battre la production de 1 ~ époque pré
oolonialo.

Nous nQ souJ.ignerons jamais assez quo les 494.200T
ne réprésentent qu!un ordre de grandeur qui ne tiont pas
Mmpte des fluotuations de la production !le la fin du XIXè
sièclo. La réalité ost que le vo1umo do l'exportation dépen
dait on dernier rossort dos faoteurs climatiques et humainD.~

fa::vorab1œ. ou défavorables.
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Uno sécherosse prolongéo, un mauvais état des rou

tes, un stockage aJ.éatoire, une colleoto déficiento oompro
mettaient l'off'ro .. Par contre, uno bonne répartition des
précipitations, une oollecte efficaoe, etc se sollaient par

un i:Dpo31ë.onil_t0!11ln.BO.annue1.

La bonno oonjoncture pouvait durer que1quos années

oonsécutives tout oomme 1a mauvaiso. En dehors dos oa,s oy

oliques que nous vonons d'évoquer, il :faut signa1.or flUo la
dichotomie du flux a.nnu.o1 affectait égaJ.CI:lent 1'off'ro. il

s'~t préoisément de 10. potite traito (Jui1let-Aodt) ot

de 1a grande traite (Novembre~o.ra).

La dépendanoe dos Bété à 1!égard de 1a naturo

était évidente commo on peut le constator. Le ko1a étnit
avant tout un produit do cueilletto. En outre l'insu:f'fisan
oc dos routes, 1es dè:foctuosités du. stockage, eto 1i.m:i
taiont considérab1amont 1'off're à 1! époque précoloniaJ.o.

b- La d cmande--
Le kola est lié à l'Is1am. La demande du ko1.a do

DaJ.oa au milieu du XIXà sièc1e étant néoessairement on ooz

ré1ati on avec l' Cl.XJ.lansion de cotte roJ.,igion. Se10n un
schéma théorique, chaquo pays produoteur de kola avait ses

clients grossièrement définis d2.n8 .l'ospace. Ainsi 10 ko1a

de DaJ.oa parvenait~~ost guinéen, d8Ils 1a bouc1o du Niger

at dans l' ouest nig~~f9B suivant trois courants ôCflllilo
1'indique la carto.,H1\o~.p8:ftiedu kola arrivait à Maraba

diassa, gros .marché dyuJ.a dos environs do Bouaké; Via Zué

nou1a. De J1L, il purvonait à Bobo~oulasso d'où fi était

aeheminé vers 1'ouost nigérien et à KoutiaJ.a., Bamako, etc.-L'autre partie montait jusqu'à Oiienné où. àUe suivait deux
directions : la direction do Bamako vers la nord, ot ooJ.1e

de 1a Guinée. Iles gros o1ionts de Daloa é"taic:i.'lt dans 1!ordre

décroissant 1es Soudonnis, les Guinéens ct les Nigérions.

n ne faut pas omottro .los petits noyaux de mus1l1mElns 1e

long des axes préoités, notamment ooux de Maraba.cq.assa,

Bobo-Dioulasso du ciOté Nord-Est et surtout ceux d~Odionné

du cOté Nord-OUost.
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Il ost bon de ruppoler que le kola de Daloa pou

vait aller - aulllèlalà·· . l'or 10 jeu do la régulation. Los

marchands musu.lmans très informés des fluotuati ons de l' of

fre redistribuaient les arrivages selon la demande. En

d~a.utros termes, ils répa.r.t:Lssaient l'exoédent des bosà±ns

d'une région dans callas qui en mancnaient.finalement, fi

est difficile de suivre avac oxaatituda la destination fi

naJ..e du kola de telle ou toJ.lo région. Pour toutes ces rai

sons , nous estimons qu'il faut voir le problème da la de

manda du kola de Daloa d ~uno manière globale et non secto

rielle. Au lieu de le réduire aux trois fayers dont nous

avons fait état au début et qui sont oonsidérés comme la 

obasse gardée du kola do Daloa., il faudrait plutôt le oon

sidérer à l'échelle ouest-af'ricain. Le souJ. é1.émont déter

minant étant l'Islam en général. En clair la demande du kol.a

était liée au progrès do l'Islam.

c- L1 évolution do la demande

Un rappel historique montre que 1 ~Islam. ouest

afr.icain se limitait a:u début aux prinoes ot à leurs. cours

tout au plus. La demande ,do kola des empires du MaJ.i, et

Gao, était strictement Paf'fairo do la cour et non celle des

massas essentiel.l.ement a;n;i.m:istns.

Lo tournant intervint grâoe à la oonversion des

Poul. a:u XVIIIè siècle et à l'impact de leurs saintos croi

sados au Fouta Djallon,au Fouta Toro, otc. Le cercle dos
consommateurs do kola s ~ agrondit notablemont ot la demanda

suivit cette progression.

A la fin du XVIIIè siècle et au début du XIXè

sièclo, le Soudan CentraJ. ot le Soudan Occidental furent
embrasés par l'épopée sainte d'Ousmane Dan Fondio (1754-_
18 17), et d'KI. Hadj <mar (1797-1860). Cotte pousséa-irré

8i81;ible de l'Islam s~aocoriipagnà. do la montée en flèche de
la dGlllande do kola, car. un bon musulman oonsommait 10 kg do

kola par an (J. ~cart, 1956).
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Ii'ox:Pansion do l~Islam au début do la secondo moi

tié du XIX€ siècle nous intéresse direotement. Elle joua.

sans doute sur l ' apparition des marohés do Daloa cm 1850_60.

fut/J' Il convient do rappelor que l'expansion de l~Islam

ne f'ut('le seul fait dos [;Uorres saintes. Il faut aussi re

tenir l'impact des migrations des musulrnans de leurs foyers

traditionnels du Nord Vors 10 Sud. Ainsi les Malinké dosoon

dirent vers lo Sud au XVè ot XVIè siècle après la chute du

Mali et l'invasion de l~empire de Gao par les Marocains.

Un troisièmo facteur de l'expansion de l'Islam.

marqua toute la secondo "lOitié du XIXè sièc~e qui. corres

pond au champ chronologiquo de notre étude : l~conqu~tei de
Samory.

" l'
, n.JI-tA.

En effet, l~ oonquêt~de Samoryn~ singulière-
mont l'expansion de l~Islam à la fin du XIXè siècle. Son

premier empire (1 875-1881) se limita awcr6gions musulmanes
du Ma.ndï.ng. Mais -son soéônd empire (1881._1 898) se solda par

1.~annexion de peuples aniLùstes : Serlufôl~Tftgbana, KUlAgo,

ote•. Samory donna un grc.nd ooup de fouot à la progression

de l ~Islam et par contro-ooup à l' augmontation da. 1,G demande

'(1u'ko1a.

L'Islam s' étonè.it plus au Sud à la lisière do 1.a

for~t. Les marchands mu.su.1J:lans fr6quentaient le gros marché

guro da ~evié au Nord do Vavoua, mais ils ne purent arrivor

en pays bété. Les marohands du Soudan venaient s 'y approvi

sionner à dos d'fuIo. Au rosto,la demande dos musulmans était

si forte qu'ils déferlèrent sur Daloa dès l ~unification d.e

l'espace gé~olitiquo ffiltrO Séguéla ot Daloa par la oanquate

f'ranç aiso.

Sormne toute,la domande du kola de Daloa évolua. de
1850...60 à 1.904. La conversion dos musuJ.r;u,ms progressant d~an

née en annèe. En dehors dos baissos co!ljoncturo1.les, la do

mande subit plutôt une asoension.

A tout prendre lo commerce entre Bété et Garo dut

sa prospérité à la pro6Çt'ossion de la drunande. Ce commeroe
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vers le Sallel éta:i:iï l~un des maillons du oonnnerce intérieur

ouest-a.fricain entro pays producteurs do ko1.a et ~e Sahel.

C'est pOUJ.~qu.oi cette étude ne saurait ignorer total.ement ce

qui se passait aillours. A défaut 0. ~u11.e étude comparative

exhaustive nous nous limito-,,:lS à un cas du commerce oontinen

tal comme élénant do oŒ1paraison.

3 - Le couo.Grco bété et le oOIllI'm'3!'ce ashanti dans

la seo onde moitié du XIXè sièclo

Le commerce boté et le commerce ashanti on direc-.

tion du nom !J' étaion", développés dans des contextes sociaJ.,

éoonomiqu.e et politiquo différents- Ces trois paramètros dé

terminèrent le COrr'GOl'lll des deux c~ants du ko~a manifeste

ment dive~gffiYGs à plusioUQ~8 niveaux :

La c~~erca boté était une entreprise privée. L'in

tervŒl-éion cile pouvoir Ele liill.tait à la régulation des ten

sions sur leG m8.l~chés. Les propriéta:L_~os des marchés assu

maient ossentielJ.om.OlYé J.a police ot 1 ~ entretien des lioux.
l1.s no prélevaient aUOUl1. impôt sur les marchés.

La CClIllmerCe 808h8.11.ti était par oontra manifostement

étatisé. La supp:~ession de la traite at~antiqu.e qui assurait

0. 'importants re'TenU8 à l'A.santohone no lui ~aissait pas

d'autre choix.. A partir de i82.0, le gouvernement ashanti se

reIJ]j.ai~" S1..e' le :}omuorce in:5érielll~ Œl direction du Pa\Y'8 hausa

qu'il CoITcx<:».a d:i.roctonont j·l..'.squ'à l~oceupation anglaise on

1896 .. Le maJ:'ché clo Sa1.aga~ bastion dOJo ôammerce ashanti, les

ôornmerçarr'Gs nationaux et hausa et le oonvoiement du ko1.a

étaient SO'L'mis à un dispositif11:~ontairedu gouvernement
Asante de ~vaku Du.o ( 1834-.67) à. IvTGnEa (1874-8.1).

Les fœlCtiOlmaires royaux percevaient ~es taxes sur
le marché de Salag;a ot de Kumasi et veillaient à 1.80 séourité

dos cexa:-vanos. Les Nk\1a.nsrafo OU tlgardions des routos~ fouiJ.-
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J.aiont les caravanes pour réduire le brigandago. L'Asanto
Osei Bonsu (1801._24) aCoorda des privilèges au commerco ot

aux négociants mUsulmans. En réaction contre la tentation

dos Hausa d'exploiter los ~aveurs rQYalos à des fins poli

tiques, le roi Kwaku. Du.a (1 834-87) les expulsa de Ri1IUa8i.

Désormais le commerce entrê Salag-a et Riloasi fut laissé à 
l~initiative des marchants nationaux sous oontrele adminis

tratif. La politique d ~ exoJ.usion s'assouplit légèrement SOllS

Mansa Bonsu (1. 879-83). SCIJOo:taUte, la buroaucratie posa

lourdonont sur le commerce Asante.

b- Au niveau dos agents du ooonerc~

Du ceté bété, le OOIJmerce était aux mains dos nar
chandes bété ot guro. La oamerco asanto bénéficiait.d ~un

encadrOlJ.ont plus fiablo. Los marchanda autochtones n'étaiont

pas tBnt expérioontés oaono le reoonnaissait le roi OSoi

Bonsu. n en aJ.lait 81rtreuont des marchands musu1.I:J.ans qui

ânmigrèrent massivenent à Salaga et à Ifunasi. ils avaiont

un très long passé de négooe à leur actif. Do sorte quo 10

monarque asante très ou:vort, lour aocorda dos privilèges

pour les encourager à s ~instaJ.J.er faoilernont à Kumasi.

e-L cLe-J (J-<-Ji1A-i
c-~ niveau dos moyO'..·1.S do pa.ioment Q~~:i4.H"mans

,~",~~~ '
e~es

Los Bété utilisaient 10 kola et 10 wuJ.ugu (sOClpè)

oomme nannaies. Los Ashanti employaient des monnaios pJ.us 

pratiques tels que l'or et 10 cauri. La prooièro était uti

lisé plus au Sud chez :Los Ashanti oux-u.&l.OSj la seconde

plus oourante au nordintorvenait égalonont dans les iiransao
tians.

Le kola et l~ivoiro à un moindre dogré oonstituaiont
les biens. que les Bété oxportaient en direotion du pays Guro.
En rotour, ils recevaient fusils, boe~s, soJ., pagnes, oto.
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Los articles de trEU'lSaction entre Ashanti ct Hausa

admettaient dos biens différents. C'était ainsi que le sel.

marin ct le kola aJJ.aient essentiellement dans le sens. Sud

Nord. En sons inverse descendaient los tissus, la soie, etc

des biens atJ.antiques que les .Ashanti ne reoavai.ent pJ.us

que du Nord. Los échanges étaient avantageux des daux oOtés.

d- Au niveau du voJ..1.l]p.o du trafic

Le volume du trafic entre Ashanti et Hausa appa

raissait plus important pour plusiaurs factaurs.

Le réseau routier entre Ashanti et. Hausa était
plus développé. Huit ?outes reliaient SaJ.aga.,. plaque :bour
nente du traf:i.o à. Ki.Imasi la nétropole ashanti.. Mais à partir

de 182.0, la route du Nord-Est devint la pJJ.1s inportante axo

oomriieroial ashanti. La centralisation du peuvoir ashanti·
conatituait lm atout inestilnablo pour la Jibo.r1:ié de oircu].a...

tion et l! entreti.en effectif dos routes. Si la première con
dition existait bien en p~s bété, il n~en é1iait rien pour
la seconde. Lo pouvoir ne s~ocou.paRWdes routes dont l'en
treidea reJ.evait des initiativos privées.

Les oonditions de l'aocélération dos éàh.a.ngos
étaient manifostes tant du oOté Ashanti que du oOté Hausa.

Los premiers Gtaiont condamnés à s'accrocher au oommerce

intérieur avec 10 Nord après la dénonciation du oommeroe
atlantique on 1807 par les Brltanniqueset en 1814 par les

Ifollandais. La~oonversiondos Hansa à l'IslamôOlÎSéoutivo-
à la djihad ~ d ~Ou.sma.no Dan Fcxlio (1)754-1;817) no leur lais

sait qu'un souJ. olloix on matière dè stiriiulant & le kola.
Tout cos faoteurs joints à l~!'proté des maroha.ndb llIU.SU.1..ma.n

dont un important noyau résidait à SaJ.a.ga ot :Ki.nlasi jouaient
éno:rméuont sur la denande do kola. La croissanco spectaoulai
re de la population do Salaga ct de KuI:1asi étaient liée à 00

trafio quo nous no pouvons malheurousenent quantifier.
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Iia naissance des marohés à DaJ.oa n' entra!na pas

1 !apparition de villes on pays bété à l! époque préooloniaJ.oa

Du oMé ashanti par oontre, on assista à l!émergence do vil

les véritables avec lours noyaux d'immigrés mu.suJ..mans et

Qam~erçants. Le cosmopolitismo était nanifoste tant à Sa1aga

qu!à Ki.nnasi et Yondi. Le nanbre des. Hausa était si é1évé

que ~o Sha.ykh de Kumasi leur loader,:t'Ut nô1é à 'lL"1. oooplot
èontre le roi. Kwaku Dua (1.834-67). ],es fonctions de Kimasi

ot de Sa1aga qui regroupaiont d 'mportantes communautés de

nmsu1mans bausa et asante étaient avant tout militaire, poli

tique, résidentielle et oommerciaJ.e. TI ne faut pas perdrQ
do vue la densité do la population de cos villes. La popu-.

J.ation de Salaga étai.t estimée entre, 40. 000 ct 50.000 11.abi

tants (IVaR, 1977). Pour 1 ~ époque, c ~ était très remarquable.

Au roste, 10 ootlDerce ashante ost une illustration

du dyn.amiSI:lo dos struotures éoonomiques préoolonia.J.a,Ç Lo.

oarnnerce bété on était un rocemple sans doute microooStle,

du moins dans l'état aotuel do nos souroos.

,'Jamme toute; J.a dift'usion dos biens oxotiquos à
Daloa susoita des clla.ngemonts économiques, politiquos ot

sooiaux on pays bété.-
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TRorSIEME PA,RTIE..

INCIDENCES DU CCWlERCE :ERECOLONIAL DU KOLA SUR LA REGION DE

DALOA..



(houe)

-------- - _.-

,gbë kukugi (mode de fixation;

de la'hachette)

. bh J L ka (serpe),

..-.
1 t (lance)

(couteau
guerre )_

: FI ~ 9'b'l ~ (COU tea u

.: '--;~~'~"i~sai..~Jtr·':""- --;-_-":. Wh4u:.:;, !~,

,.
1
JLJLgbl€..
. . de,

1

:qbê (hachette)

Ces dessins ne représentant que oertains instruments

fabriqués par 10 bhlabhlany;) .'

(Dessins extraits de : Géographie l'nynfzine de 1.a
subdivision de Daloa de Ha.Uouin (C). Bulletin de ltIFAN,
T,IX, I947).
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Le commeroo préoolonial du kola provoqua l ~ ouver

ture de la région de Daloa aux influences soudanaises Dt

suscita des Lnltations éoonomiques, sooialos et politiquos

directes ct indirectes. Nous essayons do faire le bilan do

oette première rencontre. Un bilan J.:imité aux conséquenoos
directes, ct qui tien-i; oompte du cadre ohrOJiologique. Nous

indiquons les dates des différents changGlllonts. Cette doub~e

t ontative nous a. oonduit à adopter un ordre d' oxpositian
thématique qui n'es1i pas forcément ohrono1.ogique.

~pitre VIII

LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES-- ---

A. Apparition do nouvo1les techniques de produotion

La diffUsion des produits manufacturés soudanais

et guro dans la région do Daloa, entra1:na par con1iro-ooup

l~apparitiond'un a:r:1iisanai'-,local. Oa1' los Bété ne Se OO!J1-o
tentèrent pas d'une oOn8OJ:1ljlation passive des biens importés.

Pour limiter leur dépendance vis-è.-.r.i.s do leurs partenaires

du nord, ils se mirent à fabriquer dos biens de leur propre

o~ à des dates différentes.

1,- Travail du for

Les Bété oonnurent le travail du fer bien après le

tissage, probableLlOut -au. oours de la première deconni.o du oom
merco (1745-49 / 1755-69). Il fallu1i dos années pour qu'ils

adopten'f cétte noûvOilo technique par l'intonnédiairo des Ouro.

Il est bon do rappeler que le oommerco introduisit
dans l.a région de Daloa dos biens méiidlJiques et notamment

la monnaie de oompte wuJ.uoou (sompè). Utilisée oomme matière
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OBJET F.ABRI QUES PARLE BHLABHL.A.t'IfYJ-- - _.~~-._-, ... - ---=-_._.__._..._----

DESTINATION

"
"

(Serpe)

(houe)

(hache)

o B JET

..
S1ete

lGBË

IBHLlKA
1

--~~~,~~--"--,~---~-. ---~...-----r-'--_.~--~~---'
S 1

!
,~-------------~~---_r---~-----------!

!
! Agri oul-ture

,
'i(3apu

i,lete

( ciseau)

( oiseéllLtli)

Boisse:èerie

!.{;rioul-ture

Il

Cordonnerie

"1

1
!
!
1
1
!
!
!
!
!
!
1
!

1
!
1
!
!
!
!
!
!
!
!

Husiq:ue de dansa

D8.i'lse

Il

Sport

Défonse

Chasse

Chassa et ménage
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')'1:> (lime)

1'3Er (perce-bois)

~en:> (al~ne)

~akw\ (Plurid ciseaux)
l

~HLA10 (marteau)

(&PE (clochettes)

~ul. (Grelots)
lu;, -'~ ~.U-
~~L .. (instrument do musiquo) ,•
lEI (sarto de tige do for)

~ 1\ka (sabre)

~ (fer de lance)

?J.f (oouteau)

19b1e (couteau à double tral"lol'l<:l.!lt)

(NI (coutoau)

LE (plomb)

bhU (gr-os plomb),



preoièra; olle servit à fabriquer des armes et dos outiJ.s

de facture béilé, gr:-âoe à l~appa.rition d'un personna.ge nou

veau, le bhl a bh 1a nyo (forgeron) dont le travail exigeait '\ma

techni~e âLaborée, un outillage et un apparoillage plus

complexes quo les autrestoOhniques. Il existait raremant

plus d'un par villago et, 10 m8mo lignage f'ournissait géné

ralement J.es bhlabhlal)wa (forg~) succossifs. Oepondant

J.a fonction n'était pas hériditaire et los ha:rrmes des,

autres l:tgangas pouvaient l ~ oxoroor. Les forgerons bété

n'étaient :pas castés.

Le bhlabhlanyo travaiJ:J,ait à façon. Oolui qui avait

besoin d'un outi1. l.ui a:pportait ].a quantité do fer néces

saire à1.a fabrioation sous forme de wuJ.ugu. (sompè). Un cou
teau réquérait 20 wulugwi.; une machette 50wu.1.'ug'vd; une

hache 50 à 80 WÛlugwi.; une la.ncie 20 wuJ.ugwi. L~on retrouve

pras~c 1.os o&1os pro:portions en :pays guro~

La ':ètJn~opartie roposait sur une oonvention selon

1.aquel1.o 10 bénéficiaire apportai.t de 1.80 nourriture au bhl a

bh la1l.\.-y.1 pondant 1.'exécution du travai1.. C~était un prin

cipe général que 1.' on observait entre prestataires et béné

ficiaires de ~a prestaition. Le bh 1abh 1any;>rooovait an outre
un ooq et un oalJri selon la nature de ses rqpports avec 1.e

bénéficiaire. n faut préoiser que pour la fabrication des

outils à extraire 10 vin, i1. rQoevait du v:i.n do paJ.ne en

p1.us du don traditionnel de oOQ. ot do cabri. L~on remarqua

que la destination de l'objoii ;Jouait dans la OŒlPosition
de 1.a oontropartie.

il faut rappeler que 1.os outi1.s oéiïaJJ.iquas

étaient 1.es biens exo1.usifs dos bhltLbhal)wa (Chefs de groou

pes domestiques) ot non des bions d'usage oolleotif bien
quo d'usago courant. Ainsi le nanbre do houes quo possédait

un chef de zwa (gr:-oupe domestique) était en rapport avec
celui de sos fommes. Le nombre do sabres d'abattis oorres
pondait au nombro de ses nYLgbaJu 1L (dépendants). La posses

sion du wuJ.lloou, donc de 1.a matière première était transférée
sur 1.e produit :fini.
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L'impact du bh 1abh 1a:j;J SUJ:' la producti on était
grand. Il fabriquait dos outils ct dos armes métalliques

qui intervenaient dans la majorité dos procès de production;

bhlLka (sabredtabattis) (45).lete (hache), li (fer de lanoe,
gbê (houe), ote•• TI fabriquait do gr:-os plaobs pour aug

menter la puissanco de tir du fusil do traite. Do sorto quo

l'on s'en servit pour cl~ser les fauves. Les plus talon-
'2:au!ul~tuaux comme Kiple Bolu de zeJ~J~a , :'l\.i~agbu do Geiogwio

étaient pa;f'Venu.s à roprOOil.i.re les :fusils de trai.ta.

Il n'est pas sans intér~t de préciser quo los for

gerons bété fabriquaient également dos outils qui interve

naient comme médiats de b:Lons d'investissement, t.a pi.rogue

était liée au fer qui sorvait à sa fabrication. Au ilotaJ.

le bhl a bh 1anY;J apparaissait comme un porsonnage oentral de
l~éoonœdo domestiquo on pays bété.

Pour toua nOS informations, l~introductiondu fer

dans la région de DaJ.oa date du commorce précoloniaJ. du kola.

Il no s'agit pas d!u.no matière première brute,mais d~un

métal déjà raffiné sous forme de tigo uniforme, 1.e wuJ.ugu

(saopè). Los anciens outils mé"l;aJ..liquos dont les gens à.a

DaJ.oa se souviennent oJ.airemerr'G sont liés au commeroe avec

~s Guro-

Aujourd.!hui, il n'y a plus de forgerons en pays

bété. Le wulugu a été l'Gmplaoé par 10 billet de banque, at

la p.J,.upart.des objets métaJ.liques se trouvent sur 10 mar

ohé : houe, couteall~ naOho~te, hacho••• M&ne les outils très
spécialisés serv1ilnt à l~e.xtraction du vin de paJJno sont fa.
briqués par los forgùrons dyula. Les.autres outils sont tom

bés en désuétude : cou"beau do gucrre~ aouteau à dépéoer
l '(].ég;Jhant, fer de la..'YJ.C0 ote ••

..

( 45) G. Thomann Ibid. p. 98 \1 On voit ioi entre 1es mains de
tOl1S les jeunes üilëu.tU or'lg:j.naJ.. fabriqué dans le pays m&1e
ot affectant la fomo d ~une serpe supportée par un l.ong
Jll1:l1'1 ("th n Il _
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2- Filature et tissage

La filature et le tissage furent les premières

techniques introduites en pays bété dès 1~établi8scment des

relations commercialos antre Bété et Guro. Tisserand de son
état,kw\. Dalu instaU.a le premier métier à tisser à Da.1.oa

pau après son arrivée, a:u milieu du XVIIIè siècle. La teohn:i.

que Se répandit pau à peu. Car les pagnes et les bandas de

coton guro figuraient en bonne place pa.n:ù. les importations

de la région de Daloa. Bien de prestige.- ou d'usaga selon

leur dostination, ils avaient contribué à dOlll1er uno marqua

de noblesse aux Bété. Ces derniers furent amenés à oonfeo

tionner leurs propros pagnes pour des raisons éconœdques.

Les femmes apprirent à filer le coton, matière

preni.ère qui sert à tisser. il est juste de dire que le oa

ton pousse bien dans la région do Daloa où il fut intrcduit

on petite quantité. Lesyulugwle (mEiD.bres féminins du groupe

domestique) le cultivaiont, le récoltaient et le filaient

à la quenouille. L ~ échevoau éoru ou appr6té était offart
par la femme qui l ' avait filé, à un tisserand de ses proches.
E1le réalisait une affDire en le cédant ainsi. Car en oon

trepartie, elle reoevait un pagne en ootlponsation de sa pres

tation.

La filaturo était assez répandue dans le zebl \ ,

Gipili et zulllguluen U11. mot dans les secteurs frontaJiars.

Cette activité qui oxi~~~sez de temps était l'affaire des
yulugwle -libres et deEV""-:~(mattressesde foyers).

A tout prendre, la oonfection des pagnes néoessi
tait une coopération et une suocession d'opérations qui met

taient en relation hommes et femmes pour le tissage. Tous
los tisserands n'étaient pas capables de tisser tous les mo

dèles de pagnes. C'était oelui qui savait exécuter tollD ou

telle variété qui l~oxéautait. Le pagne ,prestigieux récJ.a.
mait plus' d'art à l~opposé des pagnes d~usage courent. Les
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atnée d'âge mnr étaient los plus aptes à se livrer à 00 tis

sage. Car ils avaient en outre la possibilité de faire tra

vailler pour eux leurs dépendants les plus habiles.

Il convient de diro que tous les tisserands

n'avaient en propre quo la poulie ot los lisses. Los b~tis

dressés à demeure étaient constituée d'un assemblage /?,Tos

sier de bois mal équarri, et pouvaient ôtre utilisés par

tous les tisserands.

A vrai dire, .le tissage ne semble pas avoir muVJ.;

l'essor de la filature, encore moins celui du travail du fer.

Los tisserands bété paraissaient moins nombreux. BllE ,Zuzua

est le seul nom dont se souviennent nos informateurs d'idJ.

bl" Il Y en avait U11. pou plus à Bhalogwio. Les villages

Madogw:i.o et Gab1L. ~taiont oélèbres pour l'habileté do leura

tisserands. taPE Doga, n'avait pas ou d'él:nù.e dans la tribu

Sobll.6, A tout pro11dro, la filature ot le tissage ne sont

plus que de vieux souvonirs.

3- Teinture

Cette tochniquo fut introc1.uite dans la région de

Daloa en mône temps que le tissage en raison do leur oom

plémentarité. Elle no poso pas de /?,Tes problèr:;ws toOhni~,

et, les mstièrea premières dont est extrait l'indigo se. '

trouvaient dans la région même. ~'étaiont des arbres ot dos

lianos. Les femmes zebuo revendaiont au sud de viaux pagnes

guro qu'elles imprègnaj. ont à nouveau d 'illtllgo.lIo"goloko"
(étoffe d'écorco) teint à l'indigo était aussi recherahé que
los pagnes gura les plus reputés.

Bamne toute, la teinture était assez répanduo.

4- Travail du cuir

Le cuir était travaillé dans la région do Dal.oa.

G. T.homann ostime qu~il était "assez mieux travaillé~1 dans

~e secteur d tISSIA. Los cordonniers malinké travaillent sur-
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tout ~a peau du boeuf oomme matière première. En revanche,

~es bété travaillaient principalCl'.wnt ~a peau des oo~obos

et des céphaJ.opes. I~s produisaient surtout des oeintures

pour ajuster ~os tabliers en coton dont ~es variétés étaient

en relation avec le statut social. De sorte que ~gbowulun

qui. était une ceinture réputée n~était portée que IJar les

hamnes éminents à l ~opposé de fl.apa, ceinture des gens de

modeste Qondition. Quant aux jeunos gens, il portaient
b0Ku

tantOt . bell\l'~ '. (peau du colobe. magLstrat) tantet bile

leu (peau de oépha1.ope do Maxwell),oto.

5- Ivoirerie

L'on peut osti.t::J.er que l~ivoirilrie fit son appari

tion en pays bété en mOOe temps quo le travail du for. Parce
que le bhlabhlanyo (forgeron) était presque toujours ivoirier.

Les bété ignoraient l'utilité économique de l'ivoi
re avant la diffusion cles biens on ivoire en pays bété par

les Guro. TI. s'a.gi.ssait des vu.wu1.€ (bracelets) et sisi

(épingles) qui étaient notamment des atours. Ils fabriquè
rent ces paruros dont la manufacture n'erigeait pas une
technique partioulièronent difficilo. M.

V'lt
B. !dtç,.risation de l'agrioulture

Le coranoroe clu kola entra!na des mutations rnu.lti
fonnes au niveau dG la producti on. En dehors de l ~ amploi des
outils métaJ.J..iques, Itagr-onomie nt enrogistra aUcun progrès.

Mais les changenents réalisés furent toutefois significatifs.
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1- Apparition de nouvelles ;plantes

De nouvelles plantes furent diffusées an pays bété

au début du oarmnerce précolonial. C'est le oas de l'araohide

qui était une.ma.roha."1dise au m&1e titre que le pagne, le fusil,

etc. Le ootan, lié a:u tissage date de la m&1e époque.

Les autres plan-tes aJ.imentaires ëonune les n.ouvel

les espèces de la banane-plantain f'u:rent introduites à la

m&ne époque pour des raisons oul~.htkeJ;j pratiques. Les
oanmer~tes guro étaient confronJ(iées à des problèmes : res

pecter leurs interdits alimen.Jliaires penda:J.t :Les incessant/il.

déplacements en ;;:1;Ys bé-',jé .. Comme solution, elles emportaient
des aliments de letU~ c...1"'(1 pour se nourrir à leur gr-é. Elles

faisaient a.i.nsi leur propre ouisi.ne po.riïout où. alles étaient

reçues, sans inoort:@bier leurs hÔtes .. Ce fut ainsi que de
nouvelles plan-'lies aJimel'ltaires guro passèrent en pays bété.

Au ;total, daux types de plantes fUrent introduits

en pays bété : les plantes alimentairGs et les plantes in

dustrielles.

Les ];lIantes alimentaires fu::-ent nettement plus

nombreuses. NQtŒ1.S surtout l'arachide (b€: ), de;u.x variétés

d'ignames et quatre espèces de banane:,plantain 1 yagba

nLI)Lmm ; gotu, kpëkpëf fi

Les bété cultivaient depuis longtemps le riz notam

ment le riz blanc qui était surtout répandu dans .le secteur

d 'Issia.. Mais, 1L"YJ.e nouvelle espèoe, 10 riz rouge, fut dif
fusée dans toute la région en m&1e t6'llPS qu~une gamme variée
de plantes moins oonnues que l'lans ne pouvons émnnérer ici,

faute de place. La plupar'l; de ces nC'll.veaux produits étaient

exclusivement destinés à la oonsommation. Seule l'arachide
fut Itobjet de négoce ..

Las ,plantes industrielles !f1...~Gaient pas tant nam

}:Jreuses. Il s ~agLssait essenti ellem,nt du éotan, du tabac, e-'li
du calebassier.
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Le ooton, rappelons-le, ne oonnut un suocès rela

tif que dans lesrét;i.ons voisines des oontrées guro. Une

mention mérite d'~tre faite pour le tabac. Les bété oulti

vaient auparavant uneolespèce de tabao aux feuilles longues.

La nouvelle espèoe aux petites feuilles fut introduite ,plus

tard, lors du camneroe du kola. Le oalebassier était d~une

grande utillté. Car il fournissait notannnent des récipients

à boire (tape ) et des poires à lavement (plola>.

De toutes les plantes diffusées en pays bété à

l!époque du oamneroe, seules quelques plantes aooessoires

ne sont plus cultivées. Les habitudes aJ.imentaires ont plus

résisté au changement.

L'on peut oonoJ.ure que, malgré .l'importanoe éoo

nan.i.que du kola, il ne fut pas l'objet d~une arboriOu.J.ture

systématique, en raison d'interdit cultuel. Selon une aroyan

oe populaire, oelui qui :Plante un kolatier meurt avant que

l'arbre ne produise. Il ne profite jamais du fruit da son

investissement. De sorte que les plantages sporadiquss de

kolatier n'étaient oonf'lés qu'à des esclaves•

.La méthode de oulture direote avait oours dans la

région. L'on ne plantait que les jeunes plants OU les pous

ses recueillies dans les paniers de kola. Mais la véritable

arboriculture du kolatier date de la ooloni.sation. Cependant,

les kolatiers étaient devenus l'objet de soins attentifs.

ils étaient bien entretmms. L'on âl.aguait la brousse autour

d! aux. En sorte que G. Thomann prit los peuplements na;turels

de kolatiers du GbaJJi,1 pour de véritables plantation'ii' Samne

toute, le trafic du kola stimula quelque peu la produotion.

2_ AccroissGOlent de la produotion agricole

A défaut de Clh:lft'res, nous ne pouvons faire oeu

vre de statisticien et quantifier l!a.ugmentation de la pro

duotion agcicole. Mais l!on peut toutefois sien faire



une idée avec des estimations raisonnables. LIon peut SQ.t1S

risque d'erreur dire qu~il y a eu une hausse de ln. produc

tion alimentaire. La oulture de nouvelles plantes que nous

avons citées a sans dOllte eu un impact sur la produotion

vivrière. Elle s'est diversifiée tout en augmentant. Les

Bété oultivaient dorénavant cinq espèoes de banane-plantain

oontre une seule espèce auparavant. La produotion bananière

avait indubitablement Dll@iIlentéa. La progt'ession était oer

taine m&1e si elle n~8. pas suivi .uno asoension mathémati

que. La production d ~ araohide, d'igname et de riz b~ano se

passe de commentaire. Puisque oes produits n'existaient pas

auparavant.

L'apparitiOl'l des outils mét8J.lique fut un faoteur

décisif de l' accroissoment .de la production agrioole dans

l'ensemble. On assista ~t l'augmentation des surfaoes oul

tivées et la produotion suivit par rioochet.

La demande dos marchés don.l'la un élan nouveau à la

production en générEQ, et à la production alimentaire en

particulier. L~appeJ. des marchés alla surtout de paire avec

1 ~ augmentation des dal1réas aJ.imentaires dans la zone direo

tement oonoernée. TOUD oes facteurs dynami.sèrent l~a.gcioul

ture. Ce phénomène n!a :pas échappé à G. Thomarm que ','les

immenses plantations',' des environs des villages bété a vi

vement impressionné.

Il est bon de souligner que la oroissance de la

poPulation, oonsécutivo aux effets du oonnnerce entr2.tna.

oelles des producteurs. Nous reviendrons sur cet aspoot du

problème dans l! a.n.aJ.yse oonsacrée aux effets démographiques.

Au total, l'interaotion de nouveaux faoteurs que nous avons

évoqués permit ~a ,haussa de la ,production agricole. Oe bond.

a'aoccmpagna de l!apparition d'lm système de coopération

agricole mieux adapté aux nouvelles exigences éconaniqu.es
et sociaJ.es.
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3- Une nouvelle fQE!~C1Jl coopération agr:ioole :

Le g8ÈJ...

Le .gad ~ est une nouvelle forme de ooopération

fondée sur l'organisation colleo<.;ive du trav8il. Il recrute

ses membres parmi tous les ;habitants du village et opère au

profit des hommes éminents : Ohefs de Zwa (groupe domesti-.

que), chefs de lignage, chefs do village eto.. On le mobi

lise surtout pour le défricher.lm~t. C'est une forme de l'or

ganisation du travail rassemblant un monde non constitué.

Il n'obéit à aucune automatioité. Car il est oonvoqué essen

tiellement. Il est surtout fréquent pendant la période des

défrichements malgré son caraotèro occasionnel. Lorsque l'on

bénéficie des services d'un gadL-, l'on se sent lJ.é par une

obligation morale envers l' institution. Ce qui lui oonfère

un caraotère de routine.

Celui qui désire bénéfioier du gad~ passe do por

te en porte pour prévenir tous les co....Jllillageois , la veille

du jour prévu. Bien que la hiérarohie joue à tous les niveaux,

il s'adresse directement aux ny~gbaJul~ (dépe...'1dants) sans

passer par leurs bhltlbhal)wa (tutours). Personne ne peut

faire défeotion sans motif vé.Ù.able, .ili'1- raison du prinoipe

de réciprocité qui peut être préjuQiciable à l'individu de

mauvaise volonté et à son lignaGe.

Le. jour prévu, tous les hommes se répartissent en

deux groupes, l'un pour le défrichement, l'autre pour l'éli
mination des arbres. Les felllll1eS et les enfRats ohargés en

principe de ce procès, mettent l~hGTbeen tas au pied des

arbres qui sont détruits par le feu. L'abattage des arbres

est partiel et défeotueux en raison de l'ineffioacité de la

hache .. L'on.met le feu à l'herbe quelques jours plus tard.

De sorte qu~ils Clonsum~nt petit à petit. Obt'll.b~.:t;oqfurl:CJB1?di'-
. or." 2 i:< t-.b <-LA LI:.. / ,D. A l' _ ,0-) l:-rl'"'q;"~ 11-6. Ci. ",-",~ù- .
,1 <)~n i.c" fl\JJ:.»I€.. : '-J, ""·::~.~L t.U.:.~~p:.'::' '~~, 'Puio~'t Dilo al'; mi no

....t-)AA- <.:(,\u·»>~
l;lClriëa.C'J.'.'>.l.t 'tous lCG arbros.
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Le bénéfioiaire offre des repas ot du vin de pnJ.
me aux prestataires. Les repas oomportent toujours de la

viande de mouton ou do oabri. La oomposition de ce repas li
mite les .bénéfioiaires du gadk aux hommes aisés. Le repas

offert n! est pas une rémunérati on.

Le statut des prestataires est la plupart du temps

inférieur à celui des bénéfioiaires. Les hommes mobilisés

pour le gad,L.. sont soit oélibataires, soit mariés à une ou 

deux femmes. Le gadt.- ne fonotionne qu' nu profit des autori

tés lignagères. Le rang sooiaJ. est une Mndition pour obtan;l.»

le bénéfioe du gadv. La seoonde est la po,Ssession. de bieJ:ill •

un repas est offert à la fin des travaux: viande, vin de
paJ.me entrent obligatoirement dans la ocmposition des repa~H

4- Un nouveau prooès d' élévago :

&!...éléva{~o du wos bétail

Le groos bétail., 10 boeuf (bhill) fut . introduit en

pays bété à l'occasion du oommerce préoolaninJ., rapportant

tous 11,0S informateurs. Il s'agissait de deux espèces do bo

vidés : le boeuf à bosse et le boeuf dos lagunes.

Le boeuf à bosse, et aux longues oornes (z..z«t\;a) 2,--Z... ra.
est originaire de la région. soudanaise. Lo boeuf des lagunes

(gbam:8ne bhili), plus petit, et aux oornes éoartées, ost

résistant à la trypanosouiase. Pour cette raison, il formait
la quasitotallté du oheptel. en pays bété.

La traditian oralo atteste l~ o:rlsterlQ,e d'un impor-
/'::Jd:l (.J e ....i.:J!&: ~j tv-.....,l~

tant cheptel en pays bété à l' époque t~LOO1:Ol.11.a:bO."IiCJ:i (hiommcO

riohes possédaient des troupeaux do boeufs de 30 à 50 tatas

et parfois plus. Il y avait du groos bétail dans les viJJ.a-

ges. Les témoignages de G. Thom.ann oonoordent avec la tra-
dition à ce sujet.
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Les teohniques d' élévage étaient s:l.m.,Ples. Los trou-
, .1~~ o...i.eA~ (k/0.< - t.,.dL'

~aux n~ étaient pas garètes ; ils paxooeJ.~nt..llbromot1.t~~

l ~année, dans J.a zone inoulte que l'on préservait à oetto

fin, aux abords des villages. Pour protéger les cultures, on

oonstruisait quelquei'ais des ol'Otures autour des champs les

plus exposés, et des barrières sur les rQUtes qui y monaient.

On administrait au boeuf nouvellement aoquis une nourrituro

saJ.ée qui le oonditiOl1..L"1.e à. rentrer tous les soirs au village.

La reproduotion était assurée par un tourillon

qu ~ on laissait libreparmi le troupeau, et que l'on oastrait

dans sa troisième année pour l' engr:'aiss er. Le 'Bét é no 0011

sœmna.it pas le lait de ses b~tes. Cel1.os0i00i n'étaient pas

élev~Sdans un but strlotemont alimentaire, et seuls les

mieux pourvus en trou,peaux on abattaient parfois pour la con

sommation domestique.

Le bétail était parfois sacrifié rituelleI'JlGnt lors

des rites expiatoires ou propitiatoires. C'est surtout lors

des funéroilles d'un hœnno érninont qu ~ an sacrifiait 10 plus

de b~tes. Les bovidés jouaient un r'Olodans lia- oompGnSation

matrimoniaJ.e~ et dans los réparations infligées pour fautes

gr:-aves. Les hommes do quelque importance offraient ~ oeté.

d ~ autres biens, au moins une t~te de gr:'os bétail. Par ail

leurs, 10 meurtre volontoire était oompensé par la remise

d!un boeuf.

Il s • établissait autour du bétail, des rapports.de
clientèle repoSBnt sur la pratique du gardiennage qui per

siste de nos jours. n était de coutume de confier à titre

de confiance, la garde do ses boeufs à un parent ou aJ.J.ié

habitant un autre village. Le gardi en avait droit à un 0 er

tain nombre de portée, 10 reste revenant au propriétaire.

Après quoi le reste était rendu.

A tout prendre, la fonctiOl1. sociale de l~éJ..évage

était liée aux pratiques oérémonielles et religieuses. Le

bétail fournissait la matière première des échanges sooiaux,
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mais Un! an était pas le. fondement. Il faut rappaJ.ar ~o

pendant que l'existenoe d'un nombreux troupeau favorisait
la muJ.J.;1pl.ioation des manifestations de. oohésion sociiaJ.e et
d'allianoe. Le gros bétail permettait d.'étendre oes manifes
tations aux groupes J.as €loignés, pa.r:fois m&1e à. la Uribu
antiàre. Elles étaiant llées à. la vianie, âLément le plus
appréoié de la nourriture.

La disparitian du gros bétcdl. de nos jours, a pour
oause essentielle la oolonisation. Contraints de fuir dans
la brousse, les Bété abandonnèrent leurs b~tes à. elJ.aa..m&ll~S

pendant la régime de 1 ~indigénat. Les envahisseurs ne trou
v~rant pa.s mieux que de s'an nourrir. Beauooup de proprié

taires furent oontraints de vendre par ailleurs leurs b~tes

pour ~er l!:Lmpot.

Dans oette branohe d'aotivité~ les Bété u,tillsaiant
quatre moclas ~onourrents d!appropriation de vianda 1 le pié

geage des petits mammifères, la ohasse à. l'arc, la Ohasse au
filet, et le pi.égeage da l'éléphant. La nouveau prooès de
ohasse était en relation avec la dif'f'u.aion du fusil an p8\Y's
bété. Les 5été emp.loyèrent le fusil pour se proourer de la.
viande. Ainsi ohassèrant-ils m~e les fauves. Le fUsiJ. était
~oonœdquement plus rentable que le piégeage. La mobillté
du ohasseur a.oor~t beauooup plus les ohanoes de sa J?roourer
du gibier.

6- Valorisation de nouvgJJ:es matières ;premièrw:z

BeauoOll,P da matières végétales qui n'avaient au
oune .vooa.tion ~o<man1qu.e autrefois, dans la oonta:rte exoJ.usif
de l!autosubsistonao aoquirant soit une vaJ.eur d~usage~ soit
une vaJ.eur d! éollange d&lS le oadre du tra.fic du koJ.a.
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c'était ~o 0809 des feuilles de jono (Thanmatooocus
danieD.e- de ~a f8m1J 1 e des matantaéées) qui servaient à
~! embaJ.J.age du ko1.a- Laur utilité dans ~a oon,h~rvation du
ko~a n'est p~us à démontrer, et elles étaient d!.autant ~us
préoieuses qu'on ne pouvait ~es remp~er par d' autres feui~

~es_ De là ~eur vooation économique spéoifique-

Ces feuilles jouaient un doub~e re~e éoonamique,
oomme éJ.ément de stoÔkage du kcla, et oamue bien d ~ éÔhange
pour une catégorie de ~a poIJUlation. Les coupes de fQuilles
de j'one duraient près do sept mois. Et ~os ooupeursqui
étaient généralement des gens de modeste, condition raoevaient
en retour de leur pr()S"l;a;~lon; du ko1a qu!i~s pouvai.ent mon
nayer. I~s parvenaient par co biais à se proourer dos biens
exotiques auqueJ.s iJ.s n~avaient pas aOoès en raison de ~aur

statut sooial.

Le rotin (cAJ.Wl:. den-atus- de ~a fami" e des
paJ,miers ) aoquit égalemen-i; J.a. marne utilité éoonomique.
Cette matière servait à oonfectiom:l.OX' ~es paniers de koI.a.
Sa flexibilité et sa durabilité en faisaient une pièoe de
ohoix.

De nos jours, ~es feuilles .de jonc et ~e rotin
ont oonservé leur vaJ.eur d'usage et d!éohange_ ns sont
directement vendus sur les marchés. Les progt'ès techniques
n! ont pas réussi à les détrôner-

Les feuillos de r&üer (Berassus aethiopum de la
famille des pa.lmiors ) furent vaJ.orisées par le trafio
du k:oJ.a. Elles servaion:t à la confection des embàJJ agas de
koJ.a (bU) et d' araéhido (bEW,U 1a ) _ Oes emballages ~ent
deux propriétés essentielles , durabilité et légèreté. Ils

Bont plus maJJ..éab~es_que les paniers on rotin. De sorte que
~es yabhurJwunL (carrnnaC'gantes) J.os omportaiont facilem.ont dans
~eurB déplacomen"!;o. KIJ..es les pliaiont et les rangeaiont
aisément da.'1.8 leu.rs baJ.'l.L;;ons et ne los sortaient que pour
embaJ.ler soit le kola soit los araChides. Il faut diro que
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~es bli et b&wula étaient des marchandises au m&1e t:l.1œo:~qoo

~es éauelles ot les pagnos. Ils étaient directement ~Ohan...
gés contre ~o kola. La.matière premièro qui 8~t à oon

feotionner oes biens n~ ~taicnt pas aussi répandus que le ro
t:I.n au ~a feuille de jonc. CottG raret~ on faisant un objot
préoieux.

Depuis ~a diffusion des atours on ivoirG par los

Guro, l! éléphant n! ~tA'f.,t plus recherohé uniquGlllent pour sa
viande, mais aussi pour SGB ivoirGs •. L!on pourrait ëitor
aussi l.es plantes tinot.orial.es qui n'avaient pas al] as m1ss:t.
une utilité éoonamiqu.o avant 113 trafio entre Bété et Guro.

Aveo ~'apparition du forgeron Gt dGS ou:f:;:Us métalliquGS, ~a

pierre se révéla d'une grandG utilité dans la vio ian.esti....
quo, oomme aiguisoir. Lo bloc de pierre (nehko ) était do

venu un des outil.s du forgeron. DG m~me Ohaque village avait
son n'i.tèko (aiguisoir) public.

. 1/
~~~~

Dans le cadre do l' éla:r~(I0etA1cljf;das ressouroas éoo-
namiques, l.'on pourrait évoquer la gu.erro ( t &II ) dont ~~im

portanoe s'accrut avec la dif:tù.sion .des :tù.sils on pays bété.

C!était un moyen de régulation de l!ordro social, si v:1.o1ent
et si négatif soit....:l.l. El.J..e procurait du butin. Mais li oon

v:1.ont de fairo la part dos ohosos. La reoherche du butin

n!~tait pas .le motif premier dG la guerre. Car à sos ori

gines, il n'y avait pas la tentation du butin; mais le souci

de laver un affront. L!on no doit pas nier pour autant l!uti

lité économiquo do la guerre m&1o si oJ.le est onvisag'~o oomme
uno oonséquenco. La tribu vaincue était oontrainte do pa;yor
des réparations sous poine d'une ooau,pation prolongée voire
définitive. La nature ot 10 montant dos réparations éts.iont

d étorminés par l.es vainquoU'I'S. La guerre qui était fréqu.onte
procurait d'importantes .richesses aux guerriers les :pJ..us

r~putés. Elle était à l!origino do la riohesse do Zokuo

GbID.i~ oonsidéré commo l~hanme le pl:us fortuné du zeb l''';'et

do sa génération.
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e - L'aciCJumuJ.ation

En ranpant 10 cycle do l! éooncmie traditionnelle

d'autosubsistanoo, le oommerce préoolonial du kola sus~ita

un processus d'aoc:n.umù.ation en p~s bété. Il fut lié à l!ao

oroissement de la production agTioole, des produits do l'ar

tisanat et du commeroo, en un mot à la richesse entratnée

par le commerce.

e' est en ciroulant que les biens procurés par le

commerce libéraient les potontialités reproductrioes. Mais

il est bon de préoiser qu.e tous los bions ne cirouJ.aiont

pas oomme des bions de capital. Ils étaient affootés selon

les nécessités à la oonsommati on, à l! épargne ou à la pro

duction.

t_ La oonsommation

- Une part des biens qui parvenaient aux Bété.
était utilisée pour la satisfaction des besoins vitaux.:

alimentation, habillouent, santé, etce Il s'agissait d!as

surer la vie avant tout. Ainsi, des produits cammo 10 sel

gemme, l'arachide~ los bandes de ooton••• étaient consom

més. Les besoins damostiques absorbaient d'autres produits

comme les vases, los éouolles, eto.

La diff'usion dos pagnes guro, des bandas do ooton

et d'autres effets d'l~billcment fut salutaire aUX Bété.. ,

Une partie de ces .biens fut utilisée purement et simpJ.ement

oomme des biens d~usa.go, la pénurie des vôtomontsno fut pas
totalement juguJ.éo pour autant. ~out la monde n~ava:l.t pas

les moyens de So proauror les pagnes en quantité suffisante.

Pour paJJier la diffiOulté, on eut reoours au système de

pr~t. Au termo do oette coutume, les hommes aisés p.r~taient

des pagnes ~ coux qui leur en faisaient la demande : dépen

dants, oOJ'v"illageais. Un dépendant qui désirait aller à
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l ~ étranger dans une tenue déoente, s ~ adressai t à son

( tuteur) ou à défaut, à un homme éninent pour obtenir un

pagne seyant, à èharge pour lui de le restituer à.son retour.

A c~té de oette consommation utilitaire, on note

un autre aspect do la oonsommation fondé sur des oonsidéra

tions religieuses.ot de prestige. Il prooède d'une vision

de la vie sociale, différente de oelle des sociétés indus
trialisées. C'est ainsi que des quantités do pagnes sont

employées lors de la oélébration des funérailles. Les. dépen
ses funéraires répondent à deux raisons essentielles : as

surer la transition du mort, et lui faire jouer le rela de

messager auprès des autres défunts-

L'une des fonctions des dépenSos funérairos ost
d~assurer 10 passage du défunt de co monde à kudu (~ité dos

morts; au04elà). Les pagnes qui appartiennent en propre au

dé:t'unt servent à cetto fin. Car il doit 8tre en mesuro de
payer d' éventuellas . réparati ons quo pourrait lui inf'1iger
Digb~ Teti D~~'aio juge sunramo qui gardo l ~ entré0 de

Kildu (cité des morts) (46). Le bon défunt est celui qui par

vient dans Kildu et qui. pout ainsi communiquer avec les vi
vants.

En sa qualité de messager, .le défunt ost tenu de

remettre eux parents des tiers qui. l'ont précédés, los pagnes
que ceux-ci lui ont offert au mClrJ.ont de son retour. Parmi

les pagnes qui aoocmpagnent le déf'unt, ceux qui no lui appar

tiennent pas sont oonsidérés comme des biens à remettre à
leurs vrais destinataires.

Somme toute, les dépensos funéraires prooèdent d'une

peroeption partiau1ière du monde et de l'au-delà qu~ on ne
saurait assimiler à une consommation ostentatoire aux yeux
des Bété. A tout prendro, la limite entre la consommation
utilitaire et la oOllSCltJL1ation de prestige n'est "toujours pas

facile à distinguer.

VII_

'A
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La gestion .du groupe domestique impliquait une

certaine vision do .1'avenir. Il ,n'y avait pas do moyen plus

sth:-~ de garantir l~avenir que l~épargne et la reproduction.

2- L'épargne

- Los Bété ne se contontaient donc pas do consom

mer. I,ls épargnaiont simultanément. Car l' épargne était con

sidé~omme une oonsommation différée, .ou mieux, oomme une

réserve de consommation en prévision d'une modifioation pré

vue ou imprévuo du -complexe travail-besoin: maJ.ailio,décès,

codt du sort~ aCcroissement des bosoins, etc. On no s'en

doute pas, l'épargne repos3it sur des motivations profondes

pour les Bété. Il importo de les éclairer ne sorait-ee que

sommairement. Kllo procède do trois causes qui na sont pas

parfaitement distinctes.

a- 19 Lk-mqUe do prévision précise. Lo Bété qui

n'avait pas de dossein précis épar~~ait. C'est qu~i1 était

incapable do faire des choix. P1ut~t quo de so hAtor do con

sommer, il ne bornait à épargner sans avoir choisi. entre

los Cl.ifférentos dépenses possib1os. Dans ce cas; on assis

tait à une certaine inertie de la consommation.

b- La désir de faire face ultérieurer;}ont aux obli

gations de son,r;mg sociaJ.. Le bh 1t ~ bh~phef de groupe domes

tique) était un gérant. ToutElÎ1es oharges du mm (groupe domoD
ti.qŒd") '~$to1-1~1#" sur lui. Un imprévoyant no pouvait

s'aoquitter do cetto écrasante tâche. Car il dovait satis
faire non seuloment Ses propres bosoins, mais aussi ceux

de ses nYlgbajul~ (dépendants) etyulugwle(dépandantes).
Il devait les marier notamment, et répondre.aux obligations

-....,.K

viagères qui en déoou1~. Sa tâohe était d'autant plus ardue

que 1GS autres avaiont dos besoins nombreux et divors. Au

totaJ., 10 bhIhbha dovait programmer ses dépensos dans le
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temps, et faira pvuwe d'une gestion rigourouse, s'il vou

lait se mettra à l~abri de toutes déconvenues rOgI'ottables.

De sorte que 10 m:M.llourbhttLbha so reoonnaissait à sa men

talité épargnante.

c- Le désir d'enrichissoment. Le désir d~onrichi.s

sernent procédait do plusieurs mobiles. Le bhttLbha épargnait

en vue di adorott:r'o los revenus du zwa, et surtout d' e:voir

des biens de oan.9amma.tion durable. C'est ce mobile que Cl.
Meillassoux assimile à une thésaurisation oisive (47). Il

restreint à l~ooëasion, la notion traditionnell.e de l'épar

gne à une forme .do thésaurisation absolue. La vérité est

plus mtanoée. L~ épargne est conoOlllittante à la production,

qui procède do l~utilisation de l~épargne. Ces doux opéra

tions fondent l ~ aooumu1.ati on. Car oelle-ci exigo la mise en

valeur de bien durableEi_

3- La production

- Enfin, les Bété destinaient une pa.riïio de leurs

biens à la produotion. Les pagnos, los fusils, los .emballa

ges, le sel... sorvaient do biOJ.'1s de capitaJ.•. Ce n~ étaient

pas uniquement dos ~trésors" ~oisifsn comme l'aocrédite Cl.

Meillassoux. Los biens destinés à la reproduction par le

canal du commoros_ jouaient effeotivement ce rOlo. Car les

yabhUQwUn~cammorçantes) réinvGStissaient los profits d'une

expéditions do kola dans l'achat do pagnes, 801., vases, .en
un mot de biens oxotiques susoeptibles de leur V'aloir d'au-

Li!f tres collect~ do kola et ainsi do suite. Le oycle était

continu. Il.n~avait jamais été intorranpu jusqu~à l~implan

tation do l'éoonanio colonialo.

(47) Cl. MeilJassoux : op cit p. 221.
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L'accumu1.ation ne se l.iJ.lUtait pas seuloment au sec

teur oommerciaJ... Car G1.1e était réalis ée par d'autres s ec

teurs de l'économie. C'était ainsi que le wuJ:ugu (scmpè) per

mettait d'acquérir dos outils on vue de la production. Nous

aurons l'occasion do voir que le wulugu était une oomposante

de la canpensation matrimoniaJ..e. Mais sa vocation 'produc

trioe n'était pas neutralisée automatiquement pour autant.
Lorsque le chef. de zwa (groupe domestique) avait besoin de

nouveaux outils, U prélévait des wulugw:i.. sur le lot épar

gné, fut-il oelui rogu oomme dot, pour en fabriquor. Les

outils étaient renou:ve11és, et acCJl"U.S selon les besoins éoo

nomiques d'après 00 processus. La prcxluction suivait oette

évolution. La relation outils-production était continue.

L'interprétation selon laquelle les bians dotaux

neutralisaient systOOiatiquenont la production procède de la

théorie "des sphèros',' de circulation','. Nous estimons que

cette thèse défendablo on théorio, no peut s'appliquor mé

oaniquement à toutos los situations sociaJ..es conCrètos. Elle

ne peut dono ~tre invoquée pour tous les cas et pour toutes

les sociétés qui sont oomplexes par naturo et qui ont leur
spécificité.

Le boeuf était aussi un, oapitaJ... Son relo n ' était

pas nul dans la produotion quoiqu~il fut secondairo.. Cela

tient au fait que les Bété n'étaient pas des élevours à pro

prement parler. Mais ils élevaient des Mtes de bétail dans

les limites permi.sos par le milieu sylvestre.~ nam.1n'aux
troupeaux qui paissaient dans les villages bété et clont nous

avons maint témoignages concordants procédaient do l~éJ.évage

sur place .. S 'ils n~ étaient pas consommés tous les jours

c'est qu'il existait d~autres sources d'aliments oarnés.

La vaDation économiquo .du fusil était oxploitée à
la guerre et à la ohasse. Nous n'avons pas manqué do le sou
ligner. Rappelons quo le fusil pennettait entre autres la
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fourniture de peaux do b~te et de l~ivoire•.Meillassaux n'a

pas souligné sa fonotion produotrioe dans l'éconorJie domes

tique guro.

Il faut diro que la production de produits de

l'artisanat local s ' était accrue ot divarsifi ée. L' GI:lp1oi
.! '

du fer et l'apparition. de nouvelles techniques d.o produo-

tion donnèrent une inpu.1.sion vigoureuse à ce secteur domeuré

jusqu'aJ.ors marginal ot le parent pauvre de l'éoonauio bété.

Les Bété fabriquaient désornais des houes, des pagnes, des

bracelets d'ivoire ••• Canne toute production ne pout se con

cevoir sans productours, la société n'a pas négligé le pro

blème de reproduction dos agents potentiels de la sooiété

et de la production.

A co titra, la compensation matrimoniale .ne peut

etre considérée oomme une neutralisation systématiqu.e du

oapitaJ.. Elle donnait accès aux foomes dont le r6le était

irremplaçable dans Héoonomie domostique en tant quo pro-.,

ductrices d'ml.O part, et génétrices d~autre part. L~a:asen

tie1 des activi11és Çieuroduction ne roposait-d.1 pas sur
.IV"'-- c:l.:.. 'hoU- ., CU- v..-e'" ~ ii~,.

elles? (&._dl'!mji.td~llespas égalernant le commeroe ? En

tant que génétrices, elles conditionnent la reproduotion

des forces productrioes. C'est 1111 re10 primordiaJ. dans une

économie où l'homme ost la seule souroe d'énérgie.Mf!lD]as

soux convient tout do m~me que le dot jouait un r01e positif

dans la production (48). ..
Au total, l'aocumulation qui procèd. du oomrùeroe

engendra un bien-8tre général dans la région de DaJ.oa. G.

Thomann qui a paroouru le pays bété du Sud au Nord on,Igü2

avant sa conquete effeotive, a été très sensib10'. à l~aisance

relative des Bété du Nord, par rapport aux marginaux du Sud,

demeurés hors de la sphère dos échangos aVec le Nord.

(48) 01. Meillassoux :o~. cita p. 221 : ••• Par oontre, ilS
permettent une roproductJ.on naturelle-do la cormnunauté et l'ac
croissement de Ses effeétifs en homr::tes. En entrant dans la
composition dos 'dots, o'est précisément à cette fonction de
reproduction qu'est associée la richesse".
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.Au Sud étaient "les Bété pauvres" selon ses .pro-

b""'<.Ï- pres termes. Les tri1T.ls Gidoko, G~ et Lobuo qui. s~a.don
naiont au trafic d'esolm"os avec les Blanos par l'intormé

diaire des Neyo, n'en reti;r'èrent pratiquOll1ent rien, si 00

n~est que de la pacotille 1 perles, mauvais pagnes•••

Il estime par oontre que les 1.IBété riches'.' éta.ian'
au Nord c'est-è,..dire dans la sphèro cammerq:a.nte avec J.a sa

vane essentiellement ~os Bété de la région de Daloa. Il a

mis l'accent sur la groadation de l'aisanoo à mesure qu~on

se rapproche du Nord. Ainsi "les gons du BaJ..o paraissant

plus aisés que les BOgu~I.I. Rappelions que le GbtLÛI esi; au

nord de la contrée dos ijogw:le. Les Zebuo qui voisineni; avoc

les Guro étaient assurém.ont les plus rio..1tos de tous ~as Bété :

• •• "Los Zebuo ne se promènent

paa nus commo leurs congénères du

Sud; vM.us do groands ct beaux pagnes,

propres et arIaés seulement de sabres

qui constituent plutôt un ornement,

Us n'ont plus l ~air sauvage dos
gons de Gazroboué ot du Boboué...

(49) •

Le cOI!lt1erce du kola avait introduit un8 différon

oiation d'ans le monde Bété. Mais il ex:ï.stait une disparité
entre les différentes tribus zebuo et entre les individus

d~un m&1e village ze1Juo. Il s'agissait d'une prospérité re
lative. SOIIlme toute, .~es ohangements éoonŒÙ.ques étaient
si@:Ù.ficatifs m&1e s'iJ.s n~étaient pas profonde. Us no man
quèrent pas do oonséqu.onoes sur les stru.o1iu.res sociaJ.os.

(49) G. Thomann~ p. 102
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Chapitre IX.

LES CHANGEMENTS DEMOGRAPHIQUES E!LSOCIAUX
------_._-------- =

Les effets démographiques du connneroe précolonial

du kola n'avaient pas l'ampleur des effets économiques et

sociaux, et ne sauraient justifier une étude à part. C'est

par souci de rigueur que ce chapitre regroupe l~a.naJ.yse des

conséquences dOOlographiques et sooiales.

A - Les..Q...hangements démographiques

1 - L'~ooroissement de la population

Nous nous heurtons au niveau de la dtmlographie pré

ooloniale aux problèmes statistiques. Nous ne disposons que

de rares estimations chiffrées dont nous nous oontentons à
défaut de mieux.

Nos ll1.formateurs estiment que la région de Daloa

était bien peuplée. G. Thomann oonfirme cette impression à
propos du ZEbIL(SO). Il nous foun1it quelques rares estima

tions chiffrées qui sont d'ailleurs assez éclairffi1.tes. Arrivé

à lssia le 2 Février 1902, il estime la population du villa

ge à 2000 habitffi1.tS. Il avait auparavant traversé ~e pays

bété du Sud, où. il évalua la population du grou,pe Gidéko com

posé de 6 villages à 1800 habitants, tout au plus. Ces chif

fres qui sont approxiniati:l!'s, nous servent utilement d'ordre

de grandeur. Ils prouvent de façon iru1uscutable que les vil

lages de la zone oonnnerçante sont plus peuplés que les vil

lages de la zone périphérique. La différence entre-les den

sités de peuplement des deux zones se passe de oœm-·

mentaires • IL.;apparB.tt clairement que la relati on entre

le commerce et ~a dansité de la population est patente. On
peut en déduire que la population de la région de Daloa

a augmenté grâoe à plusieurs facteurs.

(50) G. Thomann Ibid p. 102 : " ••• Fidèle à ma promesse je me
contentai de rappeler à mes Neau mes instructiorul précé
dentes (prudenoe et vigilance) et leur conseillai encore une
fois de faire· attention à leurs paroles dans un pays si peuplé
et si couvert, oi; si éloigné dos postes françaLJ ••• "
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L'on peut invoquer la baisse de la mortalité. Les

progrès relatifs do l'hygiène individuelle et oollective.

avait permis le succès de la via sur la mort. Les popula

tions mieux nourries ont plus résisté aux assauts rnicrobéens

que par le passé. La tnonogr-apm.e du .cercle de DaJ.oa datant

de 1908 corrobore cette présomption: "Les maJ.adies sont

en effet assoz rares, il an est de m~me dos épidocues" éorit

Bouvet à propos de la vie des indigènes (51).

La pou.sséo de la nataJ.it~ ne fut sans doute pas

étrangère à la hausse de la population. La régulation des

mariages consécutivo à l~institut:i.on du régiLlO dotaJ..a joué

dans Ce sens. La progression des mariages entratna. liaugmen

tation desnaissancos. Les conditions de vie Eloilleure sus

Qitèrent l'amélioration de la féoondité, stinnüa.nt ainsi

l es naissances.

La oJ:n.tto do la mortaJité fut sans doute le fac

teur déterminant de la croissanoo de la population de Daloa.

EJ..le procéda antre autres de la hausse de la IJroduotion ali

mentaire. Lo régimo plus équilibré de l'alimentation perm:i.t

aux organismes mieux nourris d~atro plus résistants.L'aug
mentation de la production alimentaire contribua à l' éloi

gnement des famines. Scume touto, le taux do, croissance de

la population fut faible si l'on constate qu~il était de
l'ordre de 2% Ell1. 1958, où les oOl1ditiens sanitaires était

enoore meillàuros.

2_ D~té du peuplGlllant du Zebl'-

La population de la région de Daloa était impor
tante. et inég8J.OIi1ant répartio. Nos informateurs ûstiment que

Zebl\, qui était le pele d'attraction de la région était plus
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peuplé. Une carte do l'habitat de la région établie en 1906_

révèle on effet que la forte donsité de la population se lo

calise au Nord notar.ment dans le ZébU...

Cette carte est inoom.P1ète. Beaucoup de villages

du spxl n'y figurent pas. MDJ.groé cette l.actUlG, l'on constata

clairement 10 dualisme de la répartition do la population

de DaJ..oa, le regroupement au nord notamment dans le '!..~h Il,

et la dispersion au sud, loin de la zone dos marchés.

En effet les agglOLJ,érations de la zone des marchés

. étaient nettement regroupéos : los villages d'une mane tribu

étaient groupés. Ainsi remarque-t-on quatre ooncontrations

d'importanoo inégale correspondant aux tribus zebuo du nord

de DDJ.oa.

D'abord la tribuga 1Lbha • Ses cinq agglomérations

s'ordmmaient autour de Da1oa.. La tribu Sabw,a au nord~est

degalLbha était constituée do deux villages :gbokula et ZE-

J LJ La ~ quelques kilonètros do oette dernièro tribu, so

trouvait celle des Sobuo avoc SGS trois villages. Enfin tout

à fait à l'extr&ne nord, la o:-ande tribu BhaJ.ogwie répartie
en !url.t villages.

Il y avait dans 1 ~ autro sons, notaInnent à l'ouest

de~a loa , les six villa.ges de la tribu 1dl.bl(.. Un peu à
l'est de celle-ci se trouvait la tribu Zaplegwio dont les
deux villages sont omis sur ootte carte.

Au total, ces divors groupes Zebuo étaient relati

vement proches los uns des outros. Ainsi s' oxpli que la forte

densité dG la zono dtlS marchés qui était en fait une étroito
bande de terre. Ce regroupcnont de population oontrastait avec

la dispGrsion des villages du sud de Daloa.

L'on constato quo do Daloa à Ngwaiag-wio, il n'y
avait que trois villagos. A10rs qu'au nord nous constatons (.

hu.i:li villagos sur tUle disto.n.co égale (Daloao-J3hl.aJ.egwie). En

dehors de deux concentrations de villages, l.a dispersion·
était manifeste au sud. La plupart des villages étaient isolés

oommo Olt le renarque Sl,1X oetto carte-
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La disparité do la population na procède pas ruu

quement des conditians du cadre géographique. Elle résulte

surtout des incidences du COLlffierce du kola. Meillassoux si

gnale la mooe corrélati an en pays guro emtre les fortes dan

sités de peuplement et la zone de marchés. Il estime que la

zono de marchés qui est 10 pele d'attraotiond'une via éoo

nomique, sociale et piliti que exceptionnelle, attire· un sur
plus de population; de là sa donsité élovée. A Daloa, los

mouvements de la popuJ.ation vers le Nord qui nous ont été

révélé par l'étude généalogique des fondateurs de villa.gos,

et le caractère composite du peuplement aétuel prouvent

l~attrait do cette zono sur les contrées méridionales.

3- Mobilité de la population

Le connnerce du kola entra!na deux types de mgra

tian : la migration périodique et la mgration définitivee

La IJigration périodique se caraotérise par un dou

ble mouvement. D'abord la migration he1:xlooadaire. Elle pro

oédait du ryiibme des maréhés qui se tenaiemt une fois par

semaine, et rassemblaiemt plusieurs tribus. Les marchés

dratnaj ent non seulemont vendeurs et aohoteurs, mais tous

ceux qui désiraient cha.ngor d 'horizon. Ainsi les hOl!UJ.es, los

femmes et les enfants s'évadaient de la~ milieu chaque se

maine. Ces déplacements n~intéressaiont pas quelques indi

vidus, DaiS des groupas Qlltiers.

La rotation dos marchés ronpaiont la DonotOlue .des

déplacements. Selon 10 oalondrier qui avait oours, ils s~ef

foctuaient dans tel ou tel villaga. Lo. ohangememt, , do lieu

ajoutait un at:~-::à1t partioulier à la nigro.tion hebdomadaire.

Enfin, la Ti1igr~tion saisonnière. Elle avait oours

à l~occasion des traitos? et concernaient prlncipalemQllt une
oatégorie socio-professim~elle, les yabhu~wun~ (cœmllQrÇan

tes) et les porteuses. Cos femmes effoctuaient des va-etMVient

incessants du Nord au Sud. Les traites oooasionnaient dos dé-

. .
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plao~lents lointains qui n'avaient pas le caractère forain

des déplaoements hebdomadaires. sr il y avait décalage dans
le ilarJ1ps et l'espace entre ces deux types de mouvement pour

la majorité des populations, il n'en était palL~e m&1e pour
les Zebuo. En effet pour la zone des rnarohés,:i1i5 migrationn
saisonnièrœ se surajoutaient aux déplaoements hebdomadaires.

On assistait donc à une intensification des déplaoements.

L'étude du peuplement nous a quel Clue pau éclairé sur l' émi

gration provoCluée par le oommerce. Elle se oaractérisait par

des départs définitifs en direction du ZebU,. L'attirance
de oette région a fait l'objet de maintes E!Xplioations. Ce.

mouvement avait une oertaine ampleur solon l'étude généalo

gique que nous avons faite. La création de la petite tribu

Sabwa. (deux villages) à l'intérieur de Gall.bha est révéla
trioe de oe phénomène.

"Selon 1a. tradition d'origine

de cette tribu, Digba Dudu et Digba

KI) i t partirent du village de Takw1yo

au Sud-Est d ~ lasia, à la suite d ~une

saute d'humeur. N'~ant pas reçu sa
part habituelle d~(\"~~'bigbaDudu

s'en prit à la ma!tresse de foyer

et la querelle dégénéra en batail

le rangée. O'est ainsi que lui et
son frère OOligrèrent àgal \bha ".

Digba Dudu et Digba ku 1e , souoieux d'échapper

à un milieu oontraingnant s'établirent dans une région qui

avait la réputation d'un paradis aux yeux des Bété. D'autres
témoignages nous ont été cités. C'est parmi d'autres, les

oas. d!3s fondateurs du lignage Taz1bilo du village de mlhne nom,
et ~tiWal.. • Ils quittèrent J.a région nyabhwa, au Sud-OUest _

pour veni]; s ~installer dans la tribu ga 1~bha , près du viJ.J..a.

ge de klfi ~alu , pionnier des relations oommerciales entre
Guro et Bété.
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,:f..u,.u<..uvJ: Les effets d~J1ographiques du oamnerce du kola Dl~

.~~t une étude beauooup plus approfondie. Au total, o'est

nu. niveau sociologique: que les changements provoqués par

le oommeroe-sont plus variés.

B... Iilla ohbgcmtntll lIoair.ux
Les changements sociaux firent date dans l ~h:ls

toire précoloniale des Bété de Daloa. On assista à un réame

nagement des structures sociales en fonction du contexte 

historique global. Evidemment l'impact du oŒIlIlleroe ne pro

voqua pas un bouleversement de la société traditionnelle,

mais une adaptation dont il est nécessaire de conna!tre les

tendanoes et les limites.

1_ L'avE;.ll,ement. de la richesse

Le prooessus d!acoumulatiol1. s'était acoompagné de
l'émergenoe d'un personnage social ot politi que nouveau, le

ltokanyo (homme riche). Il est bon de dire que la notion de

la riohesse était relative. Il ne s~a.gissait pas de posséder,

toutes les espèces de biens, mais d'avoir en abondance celles

que l~on possédait.

a- Canposantes et volume de la richesse

L1,. (richesse) se oomposait cles. biens suivants z
enfants, femmes, ny\gbajul \ (dépendants), fusils, wulugu,

pipia (saas en cuir), '3tUlugwie, pagnes, esclaves, boeufs~

piti. (patrimoine). Des biens comme les ivoires, les poile

ries, eto, n'entraient pas dans la composition de la riches

se qui reposait sur une certaine vision du monde.

Nos informateurs estiment que le piti (patrimoine)

était l~él&nent primordial de la richesse. Car il ét.ëL~~(.I<.r_

source des autres biens. La notion da piti inoluAi'6-nll.~

ment les kolatiers.
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Rappelons qu.e le volume de la riohesse était rela

tif. La proportion des biens changeait d'une région à une

autre, et d'un homme à un autre. Les chiffres que nous citons

sont simplement indioatifs étant dO!ll1é oette disparité.

- Les pagnes. Une remarque s'impose de prime abord.

Les pa$tles étaient classés par variétés selon leur qualité ~

et selon leur destination. Il ne sied pas d'additionner di.f'

férentes variétés. Avoir un grand nombre de pagnes était

toutefois un signe de riohesse. Le ltkanyo (hamne riche) pos
sédait dans zulugulu , au Sud-Est de Daloa, 5 à 10 pagnes, -<jon
ue 15 à 40 pagnes pour un l~any:'l de -Bhalegwié au. Nord~~';
de Dâioa. -Zokuo Gbëli, réputé le plus riohe de Daloa, en pos
sédait plus de 50.

- Les pipia. (saos en cuir). Un pipi est un sJl

spécial destiné à ranger les pagnes. -Il pouvait conserver

10 pagnes au plus. Pour la tradition, un pipi considéré livide'.'
cL.

èontanait au moins 7 pagnes. Zokuo Gb~ possédait 7 pipi.

selon nos informateurs. Le fait d'avoir m&1e un pipi était
un signe de richesse.

l;Je bétail. Les ohiffres variaia.'lt énormément d'une

région à l!autre. A. zalio (Sud-Est),yau Twali ne possédait

qu'une Mte de gr'os bétail. Le cheftel était l'lus important 

dans le Zebl'- où les riches possédaient 2 à 50 Mtes. La dis

parité était très grande. Le zt.Zt}l;a (boeùf à bosse) était plus

ceté que le boeuf des lagunes. Les Bété ne confondaient pas
les daux espèces dans l!évaJ:uation du troupeau.

L'on tenait o~pte de la nuanoe pour les ovins. Le

bouc oastré (lelewuli) était plus prisé que le bouc non castré
ou la chèvre. Le riche possédait dans des modestes proportions
10 à 15 ovi..l'J.S, dans les meilleurs cas 20 à 50 t~tes.

Le wuJ.u.gu. Le wulugu se présentait par paquets de
ou lou: ~'. Les hcmnes riChes -possédaient 5 à 10

<;u\v



(dépendants). Le ltkany.:> pouvait

célibataires OU mariés. Ceux qui

pouvaient avoir sous leur autorité

coup.
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Les fusils. C~ étaient essentiellemal1.t des fusils

de traite que l'on chargeait par le canon. La plupart des

riches n~ en possédaient qu'un seul. Les plus aisés en possé

daient 2 à 5.

Les esclav~. Rappelons que les esclaves étaient

soit des.oaptifs achetés par transaotimLs, soit des égarés

cap1iurés, soit des indiv:i.dus adoptés. Les riohes en avaient

2 à 10, et parfois davantage.

Les enfants. L'homme était 1.-ln capital inestimable.,

C'est pourquoi, une plaoe spéciale était faite aux enfants,

aux femmes, aux yulugwie et aux ~Y'-'lb~'J,:>"I}::..c dans la. composi

tion do la richesse. Plus un lignage était nombreux, mieux

sa desoendance était assurée. Les enfants étant les vecteurs

de oette oontinuité, .la tradition les associaient à la ri...

chesse. Le lt.kany::> n'avait pas moins de 20 enfants.

- Les ny~gbaJu1L

régenter 5 à 8. ny~gbaJu1L

avaient plus d' asoendant
10 à 20 •

- Les yulugwio (dépendantes). Les yulugwie pro

curaient des biens depuis ,l'institution de la compensation

matrimoniale. Le départ.d 'une yulugu du zwa (groupe domes

tique) s'accompagnait d'un processus d~éohanges de biens.

C'est pourquoi. avoir beaucoup de yulUo"Wie était un signe

de richesse. L'homme riche avait 5 à 15 yulugwie.

- Le piti (patrimoine). L'homme riche avait un

grand pit! dont la superficie n'était pas connue exactement.

Le volume du kola s'identifiait au piti. Bhlid 1E Bhianyi de.

Gadu... · vendait "une case de kola". Il est difficile d'éva

luer exactement cette quantité. Le 13été évalue la quantité
par des tennes vagues qu Ion peut traduire par peu et beau-

f"{ 'vI:' /'1<<< (L. c~f*t<.
La vocation pramière de la richesse ':1;lû.-t.OB':tf'.:.u-:

fert:l.bilité. Tout élément de la richesse ne rapportait rien

en rostant dans les mains de son propriétaire. De là le oycle
d~transferts.
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Les composill1tes matérielles de la richesse et de

la oompansation matrimoniale se reoouvraient presquo. En
attendant d'anaJ.yser plus loin le régime de la compensation
matrimoniale, on peut dire qu'il y avait une corrélation

entre la richesse et le mariage. CGrtes la possession de

la ricihesse pennettait de se marier et d~avoir plusieurs

épouses. A priori, le nombre d'épouses était fonction .de la

richesse. Mais d'autros faoteurs oomme la beauté et l'amour

n~ étaient pas neutres dans le mariage. Il t'ésulte de là quo

la rolati on entre la riohesse et le mariage n' éta1t pas

absolue. Si la richesse facilitait l~aooès aux femmes, tous

les mariés n'étaient pas riches et tous les riches n'avaient
pas beaucioup de femmes. Les vieillards devenus impuissants

renonçaient à leurs femmes et ne les renouvellaiant pas.

Ils répartissaient les anoiennes entre leurs dépendants.
La pJ.u.part de nos informateurs estimont que la maj orité des

guerriers que l' on comptait parmi los plus riches répugnaient

à avoir plus de 3 à 4 femmes. Car le métier des annes exi

geait une discipline et la chasteté. Le plaisir charnel était

incompatible avec les interdits que s 'imposait le guerrier

pour s~assurer puissance et invulnérabilité (52).

La relation entre la richesso et le rang social

était absolue. Ce rapport procédait de la nature des rap

ports do produotion qui ooncentraient entre les mains des

bhit(\bhab~.1(chaf'sdo gt"oupes domestiques) le produit
du travail des ny\gbaJul ~ (dépendants), et les richesses rap
portées par les yulugwie (dépendantos).mariées. La taille

du zwa (groupe domestique) y contribuait également. Inversa

ment, la richesse ponnettait au l~any:> (homme riche) de

faire face à ses obligations vis-à~s du zwa, et d'affermir
son autorité.

(52) Les guerriers restaient chastes une semaine avant les
hostilités et une semaine après.
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Par ailleurs, la richesse pennottait au l&kany:>

d'élargir son autorité auoodelà de SOn llgnage. En partici

pant OU en pourv:oyant intégralement à la compensation matri.

moniaJ.e d!un ti.ers, il nouait avec lui. tul lien de dépendan

oe. Le bénéficiaire pouvait renier son propre lignage au

bénéfioe de celui. du riohe. Il était donc oourant qu'un dé

pendant parvienne à se marier par 00 biais, au oas où son
bhittbba ne lui. procurait pas une épouse. Le riche arrivait

ainsi à étendre son i.nfl.uence ou sa Ollcmtèle, et à se pro

curer des esclaves.

A tout prendre, le 1Lkanyo ooncentrait autour de

lui. un {STand groupe domestique oomposé de ses femmes, et

de ses dépendants masOuJ..ins et fém:i.nins. Les femmes du grou

pe étaicmt des génétrioos potentiel108 susceptib1esd'ao

crofue sa dépendanoe. Il résulte de oe qui précède, quel

ques rOOl.arques essentieJ.J.es.

La notion traditiormelle de la richesse est asseZ

1arge t elle recouvre les biens matériels et les hommes, 108

agents potentiels de la produotion. l'iIeillassowe a restreint

oette notion aux seuls biens matérieJ.s J,Jocmposés de trésars

sans destination utile dans l'économie de subsistance ll •

Cette interprétation est absolue à notre {STé. Les

élements matériels do la richesse servaient la plupart du 

temps oamno un instrument de la vie sooiale : 1es fUnérail

les, les réparations liées aux règlements des conflits, 1e

besoin de tenir son rang, etc convertissaient ces biens .
souvent en dépenses ostentatoi~es. Mais ils jouaient à 1'00

oasion une fonotion éoonomique t le m&1e fusil était employé

aux :funérailles et à la chasse. Les sacs en cuir servaient
exo]nsivement de biens d'usage, los pagnes jouaient la m&1e

fonotion lorsqu'ils étaient pr~tés pour des voyages oomme

nous l~avons déjà dit. Ce sont des détails .mineurs mais qui

ont 1eur importanoe. Il va sans dire quo l'éoonomie traditian

neJ.J.e 1'1 ~ est pas fondamentalement irra1iionnelle ou ratiormel
1e; o.1J.o aJJ.i.e l'irrationnel et le rationnel.
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L!apparition de la riohesse antratna oomme oorol

1aire les inégalités des biens. Seules existaient avant le
commercia, les in6gaJ.ités d600ulenll des rapports de produo
tion. Les'~f\(~1/if~';~'.l (dépendants) ot ~es y1J..1kp! (co-épouses
dépendantes) étaient écrasés par les prostations au servioe
du Zwa (gttoupe domestiqua). Aveo l'avènement d.u oommeroe, on
assista. à la ooncentration de la. riohesse emtre les mains
d'une minorité: 'dhefs-guarriers, époux de oommerçantes~

caDmoo:vantos. Au totaJ., la richesse reni"orça les structures
d , exploitation des membres de la sooiété.

lYlais elle provoqua la dissolution du système matri
moniaJ. anOien qui apparut comme inada.pté au nouvel environ
nement éooncm1que et sooiaJ..

2- L'institution de la oom;e0p.9ation matrimoniaJ.e,
L'une des oonséquences capitaJ.es de l'apparition,

de la riohesse en pays bété fut l'institution de la oompen
sation m.a1irimoniale à la pl.aoe de l~ éÔhange équivalent de
soeurs. Les biens dotaux étant diff'U.sés an pays bété à la
fsveur du oommerce, kWL)a 1u maria sa soeur Labai selon ].a

traditian guro, et la fit acoompagner <Ïhez son mari par une.
importante délégation chargée de présents, .peu de temps apr?3s
son installation définitive (1747-1751). L'exemple fit t~cha

d'huile et la régime de 1a dot se àubstitua à l'anoien sys
tème ma:trimoniaJ. manifestement anaohroniqua. Les conditions
d'un tel. mariage étaient difficiles à. réallsor. L' on pouvait
manquer de mnes si l!on avait des soours. Ce circuit matri
moniaJ. était fermé; il se limitait à un milieu restreint. La
femme ressemblait davantage à un ota,ee ot les difficultés
d!un Oou.P:Le se répercutaient sur le ooupJ..e parallèle. Les di-

1 vorces Se faisaient en oha.tno. Co régime ne pouvait convenir·
à la nouvaJ.J.e société où l' établissement d'un faisoeau de re
lations antre Guro et Bété d'une part, et antre Bété eux~tJmes

d'autre part, exigeaiont un système p1us ouvert et dynamique.
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La tradition orale ne dit pas le contraire. Toutos
nos 1n:f<J:m.ations sont oonoordantes à 00 sujet.

"Autrefois, dit le yakasany:>

Dreie Dygbli, nos parents ignoraient

la componsatiol1. matrimoniale. C~~ia1.

l~épbque do ':'~~alliance croisée".
L'on ne pouvait se marier à 'Une fU
le qu'on donnant en échange sa pro-
pre soeur à un frère de la dite :fil

10. La canpensation matrimoniale a
été introduito ohez nous par les.
Guro. Ils ont diffusé des boeufs,
des fusils, des pagnes et dos wulugwi

chez nous. 0' ost ainsi que nous mrons

oonnu les transferts matrimoniaux','.

0 0 texte est assez élair.

a- Nature et oontenu de la oan12ensation matrimoniale

Le m~e terme ':'lLn désigne à la fois la richesse
et la oauponsation matrimoniale. Ainsi s' explique ~a re~ation,

c1.es doux oonoepts. La p1.u.part des éléments constitutifs do
la rioh.osse entrent dans la can120siti03:1 de la oanpensation
matrimoniale.

KLle se fonde sur le transfert de dons ct oontra
dons entre alliés. A tout versement offeotué au nœ de l'époux
doit répondre un contre-rersement au l'lem do l'épouse. Ce
oontrG-4V'Grsement peut Otre différé et non équivalent. En tout
cas J.G prinoipe de la réciprocité des versements est rigoureux.
Il n~y a pas de componsation matrimoniale type ot la dot ne
se liquida pas en une fois. Le taux des versements successi:fs
est J.aissé à la diligenoe des alliés. I~ dépend 1.0 plus sou....

vent du statut de l'époux et du rang du l!épouse. Sammetouto,
l~on distinguo dix typas do versemonts r
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tunéihml€ /1- . qui constitua la premier versement,

oonsacre l ~union légaJ-e.

Munuko bhu ylL,sa. ,., qui signifie ~la cOIr.;pensation 

pour nnJ.ovor la rosée des jambes" est aL"1.Si appadée en rai-
son des anoiennes conditions do voyage. Les parer.ta des fam
mes qui aJ-laient de bonne heure ohez leurs gendre6' y arri
vaient clouverts de rosée, en raison do l~état des ./Wlutes.
Le ca.cloo.u qui leur était fai t apparaissait oomme ur;!. 1_avage

symbollque. Par la suite 00 versement ost effectué ~ béné
fice des parents de l ~ épouse qui viannent ~ma.nifeste)l- sym

boliquement les prend.ers jours de son mariage-

Lialia h, qui signifie "cadoau pour donner ~ mon

ger" est au fond un rite mi-religioux mi-profane. Son~
est de lover l'interdit au terme duquel une belle-mère

s'abstiont de tout repas chez son gendre; tant que sa fi.~
n'a pas enoore conçu un enfant. Par aillours, il n'est Pa.d
penDis au gendre de voir sa belle-mèro porter quoique oe

soit, sans payer une réparation- Pour lover cos restrictiotM;

l'on off'ro un plat de poulet que la belle-m~re et son gen
dre m.angent ensemble-

Zuo bh~ Il: • C'est le bhit.t.bha (tuteur) de

l'~pouse qui prend l~ini.tiative de oe versement •. Il remet
le cadeau à une délégation c.o:pd.w.te par le zwada, sa pre
mière épouse. La nature et la valeur du présent sont liés

à son rang d'une part, et aux lrVantages qu'il escompte en
retour d ~autre part, la oontre-partie de l'époux étant pro
portinnn e1Jement plus importante. Toutes les fois que le
bhit ...b...'1.a de l'épouso ressent un besoin de biens, il recourt
au ZUo 'b1:4.u t,.·; en clair, il effectue le premier versement
et la oantre-partie suit.

Bali Y ail bhr 11. C'ost un oadeau offert aux

parents .du oonjoint v:i.otime·d'un accident. Lorsqu'un conjoint
a été l~Objot d'un aooident, l'autre oonjoint est tenu de
lui faire un cadeau propitiatDire.
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~'baghaL ZUIL ost un oadoau propitiatoire effoo-

tué au nom de l'épouse ooupable d'infidélité OU de trans
gression de l'interdit du mari, etc. C~est un sacrilège pour
une fGIIIllW on règles. de faire la cnrlsino du mari, de toucher

à ses ','proteoteursn , de pénétrer dans sa chambre à ooucher,

eto. , . .' . ..;;
'i.l.Ja.KII,iJJf!n) Sb a / v «:-vu (!JO v

_ .' J.)-~~I'L~V!ir·gb'" L wy mO Il • ,O'est le blrl:l;t,bha qui
ouvre ~o processus des transferts à l'oooasion do la mater
nité de sa yuJ.ugu (obligée). Il envo±.e des présents par une
délégation dirigée par sa première épouse. Cette délégation"

séjourna 'tirois jours chez los ~és si .----"'~e est por
teuse d ~une vache, quatro j ours lorsqu ~ oJ.1e est plut~t por

teuse d ~un taureau.

wybboou 1L • C'est un versamont effectué au bé-
néfice du oonjoint qui perd un parent. Los versements de
l'époux sont obligatoires pour los déoès qui. touchent de

près son 6pouse, étant ontendu qu'ils sont proportionnels

au degré do parenté qui lie celle-ci au déf'tU1t. En revan
che, J.es versements de J.~épouso ne sont oodgibles que pour
les déèès du père et de la mère de son époux.

bhalLbbalL /!-.' Est un don t'ait au oonjoint pour.

tout wél1.ament heureux ou maJ.heureux qui 10 oonoerne dire<>
tement.

N:im!pa J."" Il faut rappeler que le bhit ...bha a le
droit de retenir auprès de lui sa yuJ.ugu mariée en signe de
représa.1" es oontre des aJJ.i és ooupables de d élit d ' adultère
à son préjudioe ou simpJ.oment insolvables. L'woux qui omet
de faire un oadeau exigible est l'objet ,do cette mesure.
L'épouse demeure chez ses parents jusqu~à oe qu~U effeotue
le versoment d'usage en quantité suffisante.

ze plunu IL ost offeotué ,par l~époux à l'oocasion
du déoès de sa femme.

Il est bon de remarquer que quatre de oes verse
ments ne se renouvellent pas. Il s'agit des trois premiers
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La compensation ma1;rimoniaJ..e; fondée sur le prin-

aipe dQ la réciprocité des transferts de dons est th~orique

ment ~quillbrée et avantageuse pour tous les alliés. Les oa

deetUX sont offerts altornativement par los alli~s. Un ver

sement ost oompensé par tu1 contreoollJ'ersement qui n'est pas

foroément ~quivalent. Pour le Bété, U ost nonnal que le ré
gimo soit en fait plus favOrable aux f GllIffiOS qui s ont la base

de la sooiété en tant que génitrices.

Ce système fondé sur le principe d'assistance mu...

tuello ot sur la nature purement symbolique des transferts,

s'est transfonn~ en une forme de transa.cition commerciaJ.o
avec la monétarisation do l'éoonomie. Le nouveau oode civil

ivoirien s'est é1évé oon~e cet aspeot oommercial de la oan

pensa.ti.on..matrimaniaJ..e on supprimant la dot on 1964.

b- Les fonet! ons do la oanponsati on matrimoniaJ..e

La oompensation matrimoniaJ..e 6tait avant tout la.

base légnl.e du mariage. Jn1e fondait la paternité en consé

quenoe. De sorte que 1 ~ enfant adultérin appartonait au mari

ooutumier. L'enfant qui naissait de l'union libre revenait

au lignage do la mère. Le père légaJ. pardait son droit de

paternité de tous ses enfants au bénéfioe du lignage de

1 ~ épOUBe au cas OÙ il n! effectuait pas le z€ pl unu 1L •

,Le Bété n'ass:lJn.i1ait pas la oanpensation matrimo

niaJ.e à l!aohat de la farrrrne du fait m&te de la réciprocité
des versements. Il no la oonsidérai.t pas non plus comme une

oompGtlSation de la forcie de travail de la femme. Car le

travail n!~tait pas rémunéré et l'on ne pouvait pas évaJ.uer

la porto en travail qui prooédait du départ de la yu1ugu

(membro féminin du lignago).

La oompensation matrimonia.1.e rGV~tait un oaraotère
beauooup plus symbolique dans la société traditionneJle. Tout

mariage était l'occasion dœ manifester et d'affermir l'al

lianoe de deux gTOUpea sous la fonne do dons mutua1s. Les

versements successifs a;yant pour but do renouveler cette
alJ.ianoe.
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La dot assurait 1.a stabilité du mariage tradition
ne1.. Dans une sociét~ où 1.e divorce ~tait soumis aux impé-

-- ,. ~ -
ratifs du remboursement intégral. des oadeaux, 1. ·inexi.s1ifinoe
de la oanpensation matrimonia1.e aurait antratné une disso
lution da 1. 'institution.

Meillassoux estime que la dot est Itun instrument
de ooneerva.tisma sooialn • dar tison. montant eàt toujO\U's :f':I.xé
~un niVeau inacoessib1.a aux dépandants~. datte critique
s'adresse davantage au régima a.c1iu.e1. do 1.a compensation ma
tr:lmoniaJ.e dénaturé par l~:l.rruption de 1.~éoonan:le monétaire.
J4a.:l.s eJJ.e est défonnante pour 1.0 système traditionne1. que
nous anaJ.ysci:ns. I1. n~y avait aucun niveau imposé pour 1.es
versements successifs.E:ar la oompensation était un proces-
sus viager. Au cours de nos enqu~tes nous avons surtout re
levé une relation entre 1.os revenus dos oonjoin1is et .1.es ~

versements effeo1iu.és, et une grande disparité dans 1.' éven-
tai1. dGS oœnpensations. Lo mari de 6hlede Zikai de ZaJ..iyo
n'avait fait qu'un soul ve...""'Semant sous forme d'un wu1.ugu

(deux tiges de fer) e-'G p~ant il passa toute sa vie avec
son ~pOUBO. Dans une soÔiété fondée sur la .satisfaotion des
besoins du gt'oupe et non sur J.e moncI)o1e d'une c1.asse sooiaJ.'O,
on paut diffici1.ement soutenir l.'idéo d!un barrage institu
tionnel oontre une oat~gorie du gt'oupa.

l!h tant que liGn insUtutionneJ. du mariage, 1.a
oanpensationmatrimoni.aJ.e régissait tes prob1.~mes de divoroe.
Le diveroe était 1.égaJ.emanti validé par la restitution inté
gra1.e des versements. Lorsqu'il se f'J.i.sait au tort de 1.'épaux,
i1. remboursait 1. 'intégralité des veT'3sments effeotués ~ son
bénéfioe~ Gt vice-"lG.rsa. !/[ais si 1.a femme avait tort, e1J.a
restituait tous J.es vers3men";::' -:aits Ilar J.'époux et Perdait
en plus 1.e remboursommriJ des cadeau.v ~b~ 3ll.e avait oonsentis.
IJ. faut souligner que J.e divorce n'était pas validé tant -
que l ~intégt'a1i'l;é des dons de l' épovx n ~ était pas rembour
sée.
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Le r~g:l.me dotal. apparaissait plus sévère pour les

fermnes. Il tendait sans doute à préso:t"V'er J.a s~~abiJ~·;;é des

foyera, en f'rappant durement J.es femmes qui prenaien-:i le

plus souvent l finitiative du di~Torce.

3 - Les nouvelles fonnes de m~~a~

L'institution de la compensati.on matrimonial.e en

tratna Oinq nouvelles f~",es de nariaga : .le oar:i.age par

promasse, le rapt siI:rulé, le don do f'OClOe, le lévlrat 6't &
eoro:i1at.

a- booM lm' f que nous traduisons par npromesse

de mariage". est une aJ.1.iance négociéo IJen:lm1"~ J.a rlinorité 

de la femme, très souvent à la denanio du J..i..&t1ago de l 'hœ-.

me. Le lignage de la fOI:llI!e peu':; ClJ.gagor ü:..l t'3J.. processus,

en proposant de son gré une jeune fiJle à un llClTI!l10 érnin€.è1.t,
ou à un jaune hOtlIlle pour service re::lCl'Lb En tou-t cas, elle

resta auprès de ses parents jusqu'8. [13, :pu.bc~~:~é..

E:ue est solannol1enen'[; aocœ'lagnée c'~e~ sor.. mari

loraqu~ell.e devient nubile. Ce dépar-ii don..'18 lieu L\ UJ."'1.e in

posante oérémonie '.Id' acoompagnement',' (yuo k\';"akwt.fIt'lZQrurr;~e

aux Ouro. En effet, la jeune fille e[Ji; aOcOInpag::1oe d 0une

imposante. délégation de SGS SOeurs O"; am:l.os cl:':J.!'g8es de

présents 1 ignames,. arachide~ viande 'bouëanée, piment, sel,

grainas de palmiste, eto .. La mariée 30"b dans une iïoilGtte

de grands jours : les cheveux nattés! los plus beaux pagnes
autour des .reina, les 'braoelets d'ivo:Lro aux bras et les

~pinglea d 'ivoire dans les cheveux peu:.-:- l.a fil.le de g:t.~ar..de

famil] e.

A son arrivée, la délégation fait une procession

sutour du village avant de se rc'~ircœ au dOJ:J.icile d'un neveu
j"," ri? "y:J eif l-J...,~·

utérin (53). Cel~-ei o~'.l.it les ~~e-:'0:'''!~:- :~l~ le marié où
a lieu lB. remise :..jff':!";')lla de sa f'Cî.IDG"

(53) La neveu utérin représente les inté.rets de ses parents
"'..+il3"1"t'1"'10' ct h""'~n ., ,.,.; ...
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b-t 1at 1 Le (rapt simulé) est assimilé à tort au
vol de femme. Au vrai, il prooède de la bienséance. Car, en
pays bété, il existe un ooie de bonne moralité que tout
"h~te homme" respeote. Les relations amoureuses sont en
conséquencef régies par des préceptes stricts. La fille se

fait aimer essenHel1.etlétlt. Elle ne doit pas donner l'im
pression que o' est ellê qui courtise 1 ~hamme •. Etant .donné
ce prinôipe, une amente ne peut pas intégrer d' alle-m&ne
son fu1iLl.r foyer sans perdre son honnetU", et celui de ses
parents. Lorsque oette échéance arrive, o!est encore l'amant
qui fait enoore l'essentiel du jeu. Il se charge d'intro
duire aon amante chez lui. Le prétendu vol est une mise en

soène qui s'inscrit dans un contexte moral et social précis.
Il est tout à l'honneur dos époux.

Dès que les parents de la jeune fille constate
son départ, ils envoient une délégation lui poser offioiel
lement ].a question de oonfiance en publio. Sa volonté est
sans appeJ.. Si elle confinne publiquCl:i1ent le choix qui a
été fait, la délégation se retire purem.ent et simplement. en
attendant le processus des cadeaux. Mais si au contraire,
la fille manifeste son regr-et ou av0W3 mroir été contrainte
contre son gré, elle est remise sur le champ m&neà ses
parents •

. Sornme .. toute, la tradition juge fJ.afi~€ plus ho-
h·p1Qfl.- ....~f

norabJ.e que lt~ trtl\J: • Car c'est un signe de majorité pour
l!époux d'autant plus que sa femme .ne lui a pas éDé ootroy-éo.
De son oeté, l'épouse an tire de l'orgueil.surtout que sa
conqutlte a paru difficiJ.e et qu.' elle est l! expression d'un
choix personnel et délibéré.

Il ne faut pas oonfondre le f'l.a.:f':Ia traditionnel
avec sa forme actuelle plus ou ij10ins altérée, ou à des cas
de violenoes perpétrées de nos jours au mépris du respeot
de la femme.
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c- OWYOj? nYEoyLf; (don de femme). Il est oourant
qu'un chef de gI'CJUIlo domestique donne volontairement quel

ques.unes ou la totalité de ses épouses non encoro ménaupo

sées, à ses dépendants, pour raison d'impuissance, de mala.

die ou de vieillesse.

/< ...... 2de :-li-) bl .....
d- !sitU le gbO l, (lévirat) •. Il existe deux eonnes

de lévirat : le remariage des veuves; et le remariage des

veufs. Dans la première éventualité, les veuveS sont invi

tées à prendre des époux, parmi 1es frères de leur défunt.

mari, le quatrième jOl.l.zi après sa mort. Dans le seoond oas,

1.6pouse déf'unte est remplacée pa.!' une jeune. fille surtout

si elle laisse des enfants. Tout dépend d.e 1'exoàll.anoe des

rapports entre les alliés. Car los parents de la d..éfunte

peuvent renoncer à renouer aVec des aJJ..iés indésirables •

.~L.pd_fv li":)':'
e- h'pa l • gh;" (sororat). Dans le oas de b\.paJ.t

g~." l'on pourvoit au remplaoement de l'épouse ménauposée

iar une jaune :f1lle. Comme il est striotement interdit qu'un
hamne se marie à la fois à deux parentes, la jeune remplaçan

te est donnée en mariage à un parent du mari de 1 ~ épouse

ménauposée.

Le régime do la compensation matrimoniale out de

multiples conséquenoes pour la société bété.

Il favorisa les allianoes entre les Bété et les

autres ethnies. Ce qui. était inaonoovable dans le oadre de
l'ancien système. Les_Bété e..'>l profitèrent pour contracter

des ftunions de raison':' aVec les GurQ. D'autant plus que

marier une femme guro était économiquement rentable oomme

en témoigne ce proverbe selon lequel ~ kWL I)wuno nL zoko kà.",
ce qui signifie l,lU y a pas de mauvaise femme gu.ro~ •.En

clair, le souci premier exprimé par oe proverbe 00 n~est :pas

la recherohe de l.a beauté de la femme guro, mais plu~t la

recherche d'intér~ts ,Pllrement matériels qui prime. Car le

système de réciprooité de transferts de biens arrangeait bien
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1.es Bété qui pouvaient se proourer des pagnes et tant d'au

tres biens exotiqltes en effectuant que1.ques cadeaux moins

importants. Les dons n ~ étant pas équivaJ.ents.

La fonotion économiqlte et social.e des yuJ.ugw:i.e

ohangea du coup. Jusque-1.à elles n~ étaient que des ','parasi

tes" et un poids inuti1.e pour 1. t économie domestiqlte, en

raison des priv:Uàges qui 1.os dispensent de toute presta

tion au bénéfico du groupe domestique. Par 1.e biais do 1.a

compensation .matrimonial.e, ellos dav.l.nrent des veoteurs in

directs de l.'enriohissGInent de 1.ours bhit'bhal)~a (tuteurs).

Leur départ du zwa (g:r;'oupe domestique) étant désormais com

pensé par une rentrée de biens. Lo'tU' prostige personne1. fut

du ooup rehaussé. La oôte d'une yulugu. fut désOJ:l11ais liés

au rang social. do ,son mari. L'on distingua dès 1.ors deux

tYlJes do yulugwie : 1.os yulugwie kad& (g:r;'andes yulugw:l.e) et

1.es ktikPa yulugwie (1.os yulugw:Le ~o-airos). Les yulugwie

kadu étaient considéréos CŒmle des soutiens matérie1.s cm

raison des avantages ~'elles rapportaient. Ell.os étaient

de ce fait adu1.ées et respectées•.En revanche 1.es .kpQ..:.kpa

yul.ugwie rappor1iaicmt peu ou presque rien. E:ue n ~'aurent

aucun erédit.

Au total., 1.os yulugwie devinrent 1.a courroie de
transmission du groupa domestique. Cette évo1.ution_ fut si

évidente canme 1.0 prouve oe précepto so1.on 1.oque1. nyulugu.

Jutfl1.i.- su bha; Sa wa dwa Z;> s~bha li tru bhà.", oe qui signifie

nyuJ.ugu est un koJ.atier qui produit so1.on que 1.'un nettoie
autour de 1.ui". Los yulugwi.e acquirent une ··..inf'1.uenoe et

une autonté au sein du groupe comme on 1.e constata.

Malgré sos limites, 1.a ccmpensation matrimonial.e

appardt comme. une évo1.ution par rapport au systèmo ancien.
Ï1.-<JC(1......... ;&"\ ~"","-(.e

E:ue assura .-c~"':.~.~.=" 1.a stabilité des ménages.
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4 - L' émerl'ieJ.1.oe d'un nouveau groupe sooial :

Les yabh.uJ:lpoow"IIIN (commerçantes)

L'émergenoe du groupe des 7«~J''')''''9WtAJ~ :fut assu

rément l'une des oonséquences majeures clu oommerce préoolo
nial dans la région de Daloa. De simples paysannes oonverties
au oommerce ~1M~.(3.es richesses et furent ainsi à l'ori
gine du souffle nOUveau de la société bété. Leurs apporta
méritent une étude approfondie que nous proposons de faire
uJ.térieurement. Nous pouvons d'ores et déjà ten~d~éo1airer
quelques oaractéristiques fondamentales de oe nouveau groupe
sooio-professionnel.

L'un des traits frappants des yabhungw{!nt semble
leurs capacités à assimiler l'apport extérieur. L'impl.anta
tion du camnerce du kola à Daloa. entratna le. passage de la
séd.entarlté caraotéristique de l'agriouJ.ture, à la mobilité
inhérente au commeroe. La collecte du kola nécessitait en
fait c1'inoessants déplaoements plus ou moins prolongés. &1.

sorte que l'avènement du camneroe à Daloa. entrdna. Gas pro

blèmes attendus et inattendus.

Les problèmes de transport n'étaient paS les moin
dres. Les charges de kola étaient port~es à. t~tJ~~I~~us,
les ços secteurs kolatiers étaient lUoignés des oentres de
vente : le zeb Il au nord de Daloa, et les marchés guro. De
sorte que les Yë'Jbhuf)wunl effectuèrent d'incessants va.-et
vient entre les pOJ.es sud et nord séparés de 100 lon envJ.~ona.

Ces fréquents voyages à. pied exigeaient d'intènses efforts
ph,ysiques et une. volonté à toute épreuve. Des diffiouJ.tés
d'ordre oulturel, sooiologique et moral s'ajoutaient à. oes
obstacles si épineux.
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La superstition consti'tuait un problème de taille

Elle oontribuait à entretenir la psyohose de la peur. D~

méchants génies, disait-«l, hantaient oertains endroits des

routes canmerciaJ.es. A exemple" kaz€ kë ku,:l 1)" ~, oe qui
signifie "oelui qui entend lorsque le oadavre meurt", ( ).

La oollecte du kola était à Qt,'ltte enseigne une perpétuelle
épreuve pour les yabhul)wun, , obligées d'affronter plus d'un
de ces dangers pendant leurs périples •

Il convient cl ~ajouter que les voyages suscd:taient
tr~s souvent des désagt'a.-nents, en raison surtout des parti

ouJ.ariames culturels et sociologiques. Le commerce avait
bien ouvert les tribus oammerçantes les unes sur les autres,
mais il n'avait pas jugulé toutes les barrières entre e1J.es
pour autant. Des oppositions tenaces subsistaient. De sorte

que les yabhul)wun' étaient dépaysées en dl!lça de leur milieu
leurs partenaires n'étant pas tous sympatlù.ques. De l'avis

de nos informateurs, les fukwHJ étaient peu hospitaJ.:iars,
à l'opposé des Nekedio. Il s'agissait particuJ.ièremeniz des
femmes yukw,a et non des hommes aimables à souhait. Ltéc;pi..

voque mérite d '~tre levée. E1J.es utilisaient des prooédés

ignobles à l'encontre des yabhul)wun, , auxquelles elles of...
i'raient des plats disproportionnés de Suko (purée de taro à
la. sauce), en clair beauooup de Suko pour très peu de sauce_

Ce procédé bien oaJ.ouJ.é obligeait les h~tesses zebuo à oes
ser de manger dès que ].a. sauce venait à manquer. Les ménagè

res yukw,a récupéraient vite le reste dn Suko dont elles Se
régaJ.aient. Ce oalcul était payant. De là, le dicton ~ k:lk:l

".'4 gT gry 1 u t,Il, ce qui veut dire "la poule (couveuse) épar
gnera un oeuf". Lorsque les ménagères yukw,a faisaient la
ouisine et que leurs enfants réclam,aient leur part en pleurant,
elles leur disai entaveo assuranoe : ~ k:l k:l g', gOïy' ut,".

Car elles savaient quo les femmes zebuo abandonneraient de
manger leur Suko, à défaut de sauce. Ainsi dit, ainsi fait,
ElJ.es et leurs enfants se régaJ.At~-:~ du reste du SUlco avec

/.I~. !LV) 11.;.\1" co}.,'~
une sauce qu'elles ~e ra'ü:r"M·~;"(~'.·'
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y(). bh ,-' Tl:1 I..{).:) i1 t..

Les Yê~~9'?;;;- nt étaient pas au bout de leurs
peines. Elles étaient exposées par ailleurs à un probJ.ème

plus grave: la séduction dolosive. Nos infonnateure sont

unanimes là-dessus. RappaJ.ons que leur profession les me:t

taient en rapport exldusivement avec les hommes, au sud 1
les bheia (correspondants-.1.ogeurs), les suaungwa (oonvoyeurs),

et les propriétaires. De tels contacts oomportaient des ris
ques potentiels surtout à l~étranger où elles passaient le

plus clair de leur temps. En tant que femmes, elles étaient

l'objet de convoitises ot de séduction, qu'elles fussent
ôéllbataires ou mariées. OU bien elles oédaient, ou bien

elles reoouraient habillement à des astuoes classiques pour
repousser les galants en maJ. d'amour. Il s'agissait de f'a.:i.:re

vi.vre les impor-ronui d'espoir ou d'invoquer une indisIJoni

billté de rigueur. Car ~ femme ne Pellt oéder au pl.a.isir
oharnel pendant les annéos d'allajtement et le oyole mens
trueJ..

, '~,--

Somme toute, les yabhul)wun~ s~a.:->gri.Pp~ex<h:tau oom-

meroe en dépit des diffiaultés que nous, venons dt évoquer,

gr~oe à leur gollt du risque,'leur audaoe, leur persévérance
Certes l~on ne saurait sous-estimer l~a1itrait du gain. Au
total elles incarnèrent un modèle de réussite. Car person
ne ne joua un rele plus déterminant quo oes femmes dans

l~édification des nouvàUes oonditians sociales que J.~ on
peut ne peut toujours pas quantifier.

." <;('''''.!1" ("
b.- La ;place et le rele des ya'bh.fi.:;J1 :,,:,. dans les

nouvolles conditiona sociales

Il oonvient de rappeler que le groupe des yabhu
I)wun~n'était pas monolitbiquo. L'on distinguait en effet

deux tytles de yabhul)wuno • D'abord les bhida:ngwa.-commarçan
tes; ensuite les yulUo"'Wie;1ibres-eonnn~antes.Chacun de oes

n<-<V'-'1~'f-iL 1).)v.-t.Li tU ~-.<
sous-grouIJes avai1; .ao:12.D,1."i.::oû1t~té~ii ~):,i itnpaot spéoifique.



- 298 -

.. LeS ...... . bhida:ngwa-eommerçantes. Les blddangwa.
oommerçantes étaient avant tout des épouses, donc statutai
rement dépendantes de l'autorité~ masculine. Leur re:J..e et -, .
leur place dans la société traditiormelle peuvent ~tro oon
sidérés diversement selon le point de vue que l'on pr:l.v.i.J.é
gie. Nous tentons de faire des oonstats et non des jugements
de valeur. Entre la jouissance égo!ste dos revenus meroanti
los, et la recherche du prestige social, alles ohoisirent
la sooonde solution•

. Les bhidangwa-<iamnerçantes no nourrissaient, qu~una

ambition: assurer le prostige social (le leurs maris : ~F)wun;)

ye pelu P~/;) y{ ;) luwulf n~kpe wu zwa ye bha~ ,. "J

tel était leur orédo. Ce qui signifie "si 'Ul~e femme fait la
oommerce, c'est pour faire de s on mari UL"1. homme". litU.es.
jouèrent loyalement oe rtr.Le dans un oadre socio-économique

oppressif. Elles pourvoyaient à toutes les dépenses du zwa."
(groupe domestique), les maris n'ayant auoun pouvoir éoono
mique. Elles les mariaient, les habillaient,.leur dormaient
des moyens d'honorer les obligations sooiales de leur rang.
C'est ainsi que les maris ne. pouvaient manifester leurs re
lations, se montrer généraux~ réguJ.~or les rapports soo.iaux
en finançant les réparations des conflits que gTâoe à elles.

(.Lh"
Ces bailleresses de fonâs mariaient de m&1e les-

ll~~t~t';J~:f.'"f.i.:; (dépendants) du zwa, honoraient leurs obliga.

tions matrimoniales ainsi que oelles des yu.1ugwie. Tout 10
monde vivait à leurs OroCÏhets •

.Aussi assiste-t-on à une humanisation oerte.limi
tée des institutions au bénéfioe des bhida.n8Wa-eammerçantes

BDUD la pression des événements. Autrefois l'adultère de la,

femme, ~ la bhida y oompris, était sévèrement puni.

Lorsqu'une femme était ooupable d 'i.n.fidélité pour
la première fois, ses parents se bornaient à une réparation
rituelle. La nature de la réparation était fonotion du rang·
sooial du mari. L'on offrait un poulet et un cabri à un hom
me du peuple, un poulet et une vierge au ohef guerrier-
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La responsabilité des parents était dégagée en oas

de réoidive ou lorsque la femme coupable passait pour une

n;ymphomane. Elle enoourait alors la sanotion la plus sévère,

0' est-è.-dire le fendillement de son dos avec un trancihant.

De manière à lui enlever tout espoir do se faire aimer de

nouVeau.

Fallait-ll appliquer cette ooutume aux épouses

oommerçantes an risque de compromettre le commeroe ? Ges

épouses se déplaçaient f'réquomment. En sorte qu'elles étaient

plus exposées que les autres aux tentations d'inf'idéli:bé.

Elles étaient l'objet de séduotion intempestives oomme noua

venons de le voir. Les :ca.ris devraien~ls se montrer iJo~é

rants à leurs égards ou appliquer striëtement la ooutume ?

La prem:lère solution prévalu en fin de compte

L'infidélité des Yi)bhul)wun~ 5acii:ttï!~'~e par un rite pro

pitiatoire sans autre forme de procès : le sang a'un poulet

blanc. Il ne fut plus question de loo.L' labourer le dos en

oas de réoidive. Un llOIXV'eau seuil venait d'~tre :rranOhi. De, ,
là le oonsensu,s qui proOJ.ame que "yôbhul)wun;> wa lun;> ", oe

qui veut dire: "on ne ohiDane pas la commerçante','. En clair,

les maris ne se sou.ëiaient plus de la fidélité des oammer

çantes. Le réaJisme s~était imposé. Car les biens matériels

que procurait le oommeroe apparurent plus utiles pour le

bien~tre des foyers que des oonsidérations d' amO'U.1'-1>J:'Opre.

Les maris firent preuve d'une vision iJoute nouvelle de la

vie conjugale tout oomme les commerçantes qui choisirent de
sacrifier la douceur et la chaJ.eur oommunioative du foyer

an gain et au prestige social.

Les bhidal::wa-oommerçantes jouissaient d'un gt'a2ld

prestige dans leurs familles à la gestion desquelles elles

étaient étroitement assoO! ées. On les oonsultaient sur tous

les grands problèmes et _leurs avis faisaient autorité.

Les bhid~ammerçantesavaient un rayonnement

sociaJ. patent. Leurs enfants se dis,ti.ngua.ient des autres

par un signe extérieur de noblesse : ils portaient des bra-
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oe1ets d'ivoire. Qu.oiqu~on dise, leurs responsabilités so

ciales n'étaient pas en rapport avec la fonction qu' e:u.es

assumaient dans la société. Les époux profitaient rondement

de leurs revenus. Elles étaient toujours effacées derrière

J.es hommes en fami J Jo, ou au foyer en rais on d'un oonserva

tisme tenace. Elles n~ ourent jamais droit à la suocession
et au piti.

Nous aurons souhait é illustrer nos propos d ~ BXElIIl

p1es. Mais les é1ém.el1.ts da biographie que nous avons :pu re

ouejJJir sont t'ra€'Jnontaires, vagues et peu personnaJ..i.sés.

Ils présentent peu d 'intér~t dans la mesuro où ils ressor

tissent à des lieux ciarmnuns. Deux nans nous ont paru plu.s

dignes d 'intér~t de tout le lot que nous avons colleoté :

Zia BbJ.e Dreunu et Dugb"~ Baaia.

- Zia. BhJ,e Dreunu.

Epouse de (fboto tape Sali de Gabll, ello est oon

sidérée comme la plus prestigieuse yabhul)wuno de sa généra

tion. Son mari créa le marché de Gab1t. à son initiative..

Elle lui donna de nombreuses épouses et esclaves. Il devint.

une figure politiqua région81.e camm.e au-delà m&1e du zeblt ,

gr~oe à la fortune qu~e1le amassa. Chef' propriétaire do mar

ché, il finançait les réparations de guerre et régularisait

l'ordre soci81.. Zoku.o GbID..i. n'hésita pas à épouser une de

ses filles. Des hommes d6nt Zegbeie Yibho s'enrolèrent parmi

les convoyeuses do kola do Zia 6'We Dreunu. Zia BhJE; Dreunu
,().hYI/; i..V '" " c.

inspira toute une génération de ~~!l"l"~i., qui la oannurent.
v ..!>i<.Urt·' "'" VI''-C'est l'une des rares "'. ç ,...:.,;...~:~" dont le souvenir est vivace

dans beaucoup de viJ.J.agai>:

;poCjbv'J
- D\jgb"" Bazia.

u vJ l té"" • Ep~.ej(~; ~~1uo Tuwu 1u de Gb~gbë 'Dugbuo Bazia est
. 3 .orJ.~e de ~'... Sa mère fut une grande yabhul)wuno ; son

asoendanoe facilita SaJ.'1S doute sa réussite excepti onnelle.

E:I.1.e débuta avec un oapit81. de quelquos oentaines de kola- A
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force d'ardeur, elle le porta à plusieurs milliers de kola.

Son mari et tout son zwà (groupe domestique) profitèrent

largement des revenus de son oommerce. Elle devint oélëbre

en raison de sa réussite. On lui dédia une chanson qui devinj
r....-t ..·e-

populaire à Zokogwie son village m.fj.temd-. L'air original

qui. est en dialecte kuya donne la traduction suivante en bé-.-
~ . ~

té : wa kp;Icpa I)wun:> nylnye; n gihbe j)ugbu:> Bazia wu ~",

ce qui signifie "On ne fait pas la jalousie inutilement;

peux-tu faire oomme DIi.igbJ.J Bazia ?" C'est une condamnation

des épouses qui se oomplaisent dans de vaines rivalités sans

manifester une réelle dimension sociale à l'instar de D{/gbJ.J

Bazia.

"Va:va.gua bhagwt; gbai bhulu bhle gboz:>kwa ; zunL

su zunLlJbaf gi"; telle est la devise de la célèbre'Jll-'-7bv~'~r.z, d..

citée par son fill T~~jjJy.i':> N') ) v1vk'{ à la fin du siècle der-

nier. Elle nous donne des informations supplémentaires sur

le personnage J' ou o:f13~ "vava gua b~" signifie

"feuilles sèches qui font ;fuir les colobes magistrats~ L'ex

plication est la suivante : Les colobes magistrats sont sur

le qui-vive au moindre fracas des feuilles. Ce bruit a trait

à la présence d'un. chasseur. Dt)gb():> Bazia est. semblable au

fracas qui donne l'alerte. En d'autres termes, elle domine

ses rivales que sa seule présence inquiète et neutralise.

De sorte que ses co-épouses étaient réduites au simple raIe

de génitrices.

"Gbai bhu 1u bhle gbaz:>kwa" signifie I/un seul bois

qui vaut un fagot de bois". En olair ces mots exalten=t 10 'Nlle
exemplaire assumé par layu!:J,j)~'h::;'LJ5';~sein du zwa. Y0-6 hl.,'l1.1 i.JU

n
.

'.- -
"De kasu wa z:>n L!gba1 gi" veut dire " oelle qui

fait le feu là où il y a la chaleur". La traduction plus

éléborée veut dire que"là où il y a du feu c'est elle qui

'1's. fait:' Le feu étant l'un des éléments primordiaux, nous

pouvons dire que ce symbole est en quelque sorte un hommage

au r81e fondamental de Db'gb fj1,J Bazia. C'est le renchérisse

ment de la précédente image. Cet hommage à Dilgbll] Bazia

exalte la réussite des bhid~wa-marchandes.
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S- ~~ugwio-Ubres-oornmerçantell

Les yul'Ut:,owie-libres-eormnerçantos jouissaiont au

départ d tune oonditi on excopti onnelloment favorable. Elles
étaient libres do toute tutelle. Ainsi, de toutes los yabhu

J1j~~Yl'\.LJ zebuo, les yulugwie-llbres-eommerçantos s'affir

mèrent partioulièroraoot par 10 volumo de leurs riohess8Ij, leur

raYOllllement sooial, le mythe qu'oJJ.os firent aooréiiter.

Elles s'identifièrent à ce commerce qu' on ne peut

évoquer sans rappoJ.er leur mémoire. Les yu 1ugw' a ,--J..i.bres

cctllIilerçantes étaient généralemont COllllues sous 1'appe1ation

élogieuse de Il I)wun\.-ny\.bhE 1\. n (formnos garçons) pour avoir

assumé des responsabilités politiques et socialos juser~e-là

monipolisées par les honnnes. Un nom parmi d'autros mérite

d 'être cité en exemple pour des raisons que nous avons déjà

évoquées : ca ce 1uo. J:ilIIUn) Ifula..
r. 1 ~. /rl.,b/r.. cec:e}o..j 0

Orie;Lnaire de 7f.rA{,~., dans la tribu IdibJ1 ,'Q:it'j'1Je .. ',

~mUtl') IfuJ.a. s' e!lu~ea dans 10 oonnnerce du kola après un ma.

riage agité. DevGIIUe riche, elle jouissait d'une grande in

fluence dans son village. Elle fut appellée à 10 sauver du

déshOlllleur et do l'esclavage.

Un conf'Jit armé opposa son village à Drc.i, un vil-

lage voisin et fit uno victime de part et d'autre: 't.
SeUe Tra du ctlté de Drei, et Draie Wu1ubha du otlté de 1Çf;l.,.~'d.,
Gbig1wa, responsablo du conflit .fut malheureusement vaincu

et occupé. Les vainquours lui imposèrent un boeuf et une
ivoire comme réparation et OOIimle canditian de son évacuation.
PersOlllle dans tout 10 village ne put p8\Yer cette réparation.

Gbig1wa était ocàupé pendant ce temps. Le chef de village en

aocord avec le IEta (a.éropage de guerriers) envoya des mes-
o c.'olo/uCt JE, ..... U,,\ i<<.A':l • ét'eagers à la reoheroho de ~~,..t"~_'JE.-.L;.;- ..~·~ II -: • quJ. a.J.t

susceptible do 10 sauvor. Elle .fut retrouvéo au swi d 'Issia
où elle collectait du kola.
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Revenue avec les messagers, .ello constata 1 thumi_

liation et le déshormeur dont était l'objet son village. Après

avoir entendu les responsables qui l'implorèrent à laver l'af

front qui leur était fait, elle envoya des gens aoheter le

boeuf à Zerena~ le plus proche marohé guro. Pendant ce temps

une autre mssion partit acheter une ivoire à Vaki.a. Les deux

missions revinrent avec les biens reoherchés et les remis au

chef de village. Il obtint par la suite l'évacuation du vil
lage confonnément a:ux conditions faites. f..e. "fJu. ~r r~~_~')1J

KVla réussit là où les hommes échouèrent.

c- Vers l'affinnation de la femme zebuo

yt~!:J h~' 1111:'"' u i1 J
Chaque type de ;yéil.bti/i'iil: ['I~ zobuo marqua la société

de son style partioulier. La bhida-oammerçante qui ne cessa

pas d '~tre une épouse exemplaire, oonsidéra le mariage comme

une communauté de partenaires complémentaires. Epouse d' en

vergure exceptionnoJ.le, elle jouissait d'une tolérance pour

le délit d'infidélité. Elle fut l'éminence .grise du mari qui

ne put rien sans ello. A telle enseigne qu'on dit dans le

zebl~" telle bhiclaMUarohande toJ. mari". Car le mari était

en fait sa créature.

La yuJ.Uo~-libre-oammerçantesublima le pouvoir de
la femme zebuo. EJ..1o assuma des responsabilités qui étaient

la chasse gardée cle 1 'homme. Elle prouva que la femme était

plus qu'une simple productrice et génétrice,mais qu 1 elle

pouvait gérer J.a soCiété au m~e titro quo l'homme-

Au totaJ., le commerce libéra la fermne zebuo du car
can où. l'avait oonfinée le système llgnager. Sa mobilité

contribua grandement à son ouverture sur le moncIe et à son
émanoipation. Le ooramerce du kola donna la preuve de ses

possibilités d'adaptation. .J.-._. . .,Y
~0f...H1L I~l 0 cc L 'b.,..r

b lA"") ;, j ~-\) i1l' ~l.~1 d~, ....~.j~!'jà transformer les rap-
• J

ports hiérarchiques et patriro:~~~'l;~~la~l~rtsJ-de J~pération
et de ccanplémentarité. EJ.l~~~·orf'~e::.:~ ~.eiJ· od.:uJf' ...1 ~ 1 tidée-
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y ((bÙ ,-';1J~'"' U l'fj.. ;.

Somme toute, If)'.rf.l&.u·',.-WÜl")) étai;; tourné~Jvers

l'avenir, en portant quelques brèches à l'idéologie tradi-.

tionnelle. Mais les commerçantes n'étaient qu'une minorité,

et le oommerce un secteur marginal de l'éoonomie. De plus,

cette activité n'intéressait quo les femmes qui étaient déjà

privilégiées. Et si les bhid~va fonnaient un-groupe statu

taire, il n'en était pas de m~me des yuJ.u.gw:i.e-J.ibres.

logie sooiaJ.e traditionnelle. N'avai~~e~as infléohi l' au

toritarisme des hommes? La ooopération des sudistes en témoi

gnait. Rappelons que les partenaires sudistes cles,!o..6AYi~f:.-vu/~<"

étaient exclusivement des hor.:rrnes. Mais, plus souci eux d' ao

quérir les biens manufacturés, ils se montrèrent très humbles

et ooopératifs, au lieu d'afficher une atti tuc1e patriarcaJ.o

comme par le passé. Les sUS'U11g\"v'a (convoyeurs) se mirent sans

complexe à leur service pour oonvoyer leur kola. C'était as
surément une évolution absolument remarquable pour l'époque,

le complexe de superiorité des hommes étant fort et souvent

maJ. plaoé de nos jours. L'on oonstate encore aujourd'hui quo-
V ",lt../~~ ( - • 1... '1 Lles amployés supportentmaJ. la tutelle des femmes. Leo~~:j-'~~}i\i '4

_.'I1v[Ü/"l L:, ....~ l'initiative historique, âlloo- ml nuère2!!.
au mieux ae-·J:.~ intér~ts personnels et pour la société
dans l~ensemble.

Ce commerce assez limité dans ses conséquences ne

put provoquer une révolution interne _de la sooiété bété. S'il

s'était développé dans le temps et l'espace, nous aurions
peut-tltre assister à des transfonnations profondes de la
société bété. Somme toute; la promotion des femmes zebuo mon
tre que la femme n'était pas touj ours éoras ée dans la société

traditiannelle.

5 - Mobilité sociqJ,o et réorganisation des lignages

Le commerce du kola intéressait toutes les couches
sociales connne l'on a pu le oonstater. La cueillette, le ramas

sage, le stockage, le portage, etc, touchaient des prestatai-
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res de. tout ~e. Avec le kola qu'ils reoevaient, en oompen
sation, ils purent aoquérir des biens exotiques en dehors des

filières lignagères. Des dépendants arrivaient à aoquérir par

oe biais des biens domestiques. Car ils pouvaient se procurer

des biens matrimoniaux au terme de trocs successifs, en four

nissant des matières prGIllières qui n'avaient aucune utilité

éoonomique dans le cadre (le l'aut~bsistance exclusivo (ro

tin, feuilles de jono, fouilles de r~er, ivoire); iJ.s

obtenaient du kola avec loquel ils se .proouraient do tels

biens. Les dépendants parvenaient à s'émanciper de la sorte.

Meillassoux signale que les dépendants profitaient de oette

possibilité pour arraoher leur autonomie en pays guroo

L'amancipation des dépendants s'accompagnaJ..·t de ta, r ;
te:::.t.. ..... p·I...n

segmentation des z::> (groupes domestiquas) ou lICde'p31t "~.p]'lN e:. 1

On assistt à la formation d'unités 1,Pâim intégrées au sein du

lignage. Le commerce fournissait un appui économique aux oel-

Iules segmentées et oonsolidaient leur autonomie.

L'on peut dire que ce commeroe du kola fut un oanal

de promotion 80ciale auverte dans la mesure où il permettait

aux individus économiquement faibles d'aocéder à de·meil

leures conditions de vie, à plus de responsabilités, rien

que par la promotion individuelle.

Le plus intéressant est que oette émancipation est

le fruit d'une volonté d'autonomie mue par un combat person

neJ.. C'est en fait le gage du dépassement du conservatisme

de la société lignagère.

La désarticulation des groupes domestiques se fai

8ait aussi dans le sens horlsontaJ., c'est-è.-dire au niveau

des épouses. Les co-épauses dépendantes arrivaient à a~éman

ciper dans les m&1es tonnes que les (lépendants. En acquérant

ses propres biens agriooles (houe) et dœnestiques (éoualles,

vases, etc.) une y:Uikp~ (co-épouse dépendante) pouvait. gérer
son propre zwa. Elle oultivait à part son riz, son taro, et

aoquérait ainsi le droit d'avoir son propre grenier. Moillas-
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soux constate la m~"'l1o rolati on entre le connnerce et la dis
solution des lignagos en pays guro du Nord. De sorte, que

la société guro du Nord ost "plus moroelée", "moins intégrée"

qu.'en for~t. Les liganges de la sooiété guro ê1.e la périphé

rie par rapport au Centre sont mieux '.' structurés et plus

1.arges" conolut...Q.1..

Les cellules segmentées se reconstituaient selon

le fondement structureJ. ancien. En sarto qu'on assistait au

ohangement dans la continuité. Cette désarticulation qui

était motivée par le souci d'autononuo paraissait 1.indtée

en fait. Le besoin ête protection et êt'alliance a peut-~tr9

atténué le phénomène de désagrégation du llgnage.

6 - Les effots sociaux dos marchés

Les marchés zebuo intensifièrent les conimots in

terindividuels et intoroommunautaires. C'étaient 011. effet

des occasions d'échanges multiples. Ils rassemblaient des

gens désireux d'échanger des nouvelles et de s'évader dos
1.imites contraignant es de leur m.illeu. Lion peut dire quo

les marchés étaient un instrument de paix. Tous ceux qui 1.e

:fréqu.entaient étaient souoieux de préserver cette oonditi on
pacifique minimale dont dépendait la tenue des marÔhés. On
assista donc à une ooriiaine socialisation des comportements,

au respect de la c1iscipJine collective indispensable~ à la

tenue des marchés.

Ces foires péricx:1iques favorisèrent 1.a raff'inomont

des moeurs. Nous en voulons pour preuve les toillettos et la

parade dont elles étaient les occasions privi1.ég;léos. Les

hommes et les femmes se paraient de leurs atours ct de pagnes

les seyants. Il y avait un souci évident d'étaler 1.a mode.

D'autre part, les marchés zebuo fUrent un facteur
d'union entre 1.es vil.l.agos d'une tribu et entre les .différen

tes tribus qui les fréquentaient. Car en dép!t de l'existence
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d'au moins un marché par tribu, les l1Iobuo et leurs voisins

se retrouvaient au maro.Ï1.é de service dans le cadre (le la

rotation. Ils se cOtvyaient sur le marché de chaque tribu
qui devenait alors 10 lieu de rassemblement de tous les vil

lages. Ainsi dans l'espaoe et le temps, il n'existait qu'un

seul marché.

Les marchés n'étaient pas que des institutions

économiques. Leurs fonotions sociaJ.os f'urent dominantes. Ils

suscitaient la cohésion périodique en dépit despartiou1.a

rismes villageois. Ils oontribuèrent à briser 1*iso1ement

oaractéristique des sociétés sylvestres. Comme centres .

d'informations, ils fUrent un facteur d'ouverture sur l'ex
térieur. En jouant clans le sens de la oohésion, les marchés

zebuo favorisèrent l'émergence d'une oonscience supratriba

le. Mais oette persooptive ne se dévoloppa pas p1ei11.oment.

Car l'unité autour du marohé de servioe tout en évitant la

ooncurrence économique entre villag~et entre tri'bus; emp~
cha toute possibilité cl 'intégr-ation sociale Qt politique

autour d'un village au autour d 'une tribu. C'est la rais on

pour J.aquelle on n~a pas assisté à la formation de gTos
bourgs en pays bété, maJ.gré le oommeroe.

D'une manière générale, le OŒlnlerCe du kola fut

un facteur de rapprochement des tribus de la région de DaJ.oa,

gr-âce a:ux multiples échanges qu'il pormit de proche en pro

che. La survie de ce o.ommerce impliquait1'auverture des

tribus les unes sur les autres. Aucune d'elle ne pouvai'b.·.;'

plus se contenter do vivre en vase olos.

7 - Ch.a.n.gGTJ.enj;s des conditions de vie matérielle

a- Transfonnatim;e des effets d 'haltillement

Las Bété étaient presque dans .1e dénuement avant
-p

l' apparition du commeroe. Peu artisall'Bl.,J ils ignoraient le

tissage, et n' avaie..."1.t pour v~tement que le yai (tablier en

nervure de raphia) et le goloko (étoffe d'écorce) et des ta
bliers en peau de b~tos.
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l ' La majorité dos jeunes gens se promenaient nus

l jusqu'à l'~ge du mariage. Les grandes filles ne portaient

seulement qu'un cache-sexe, le reste ù.u corps étant livré

à l'air libre. L'unique v~tement pour hommes et ferillnes étant

un morceau de goloko, le yai étant particulièrement le lot

des Bété méridionaux.

Le cœnnoroo du, kola permit la cliffusion des ban

des de coton, des pagnas, des boubous et des pantalorul bouf

fants dans la régi.CJLI.- Du coup, les Bété émergèrent sans

transition du néolithique. Leur profil s' ennoblit g:r~oe au

port des v~ternents importés. Les Bété riches aJ:1optèrent la
hiérarchie des pagnos établie par les Guro.

- Les PagneS §.lant valeur de trésor

Les pa.-.snes de oette catégorie ont une destination

précise, ils entrent dans la composition de la compensation

matrimoniale. Ils SorV"811t aussi de linceuil. Certains ne sont

portés qu'à de rares oocasions. Ils révèlent le staiiut social

de ceux qui le portent, oe sont: le kamaili , le*.?~~«~
le vad~nh le ~ya.t etc-

- Les Ila@8S d'habillement

Ils sont plus nOIilbreux : le bta, (pour houmes), le

kaJ.udana (pour femmes), le nat~, le dagoi, le S) p11J:1.Û indigo,

blanc et rouge que les hommes et les femmes peuvent porter

indifféremment.

Il faudrait montionner les babia, caleçons servant
de tenue courante aux gens de modeste corulition, et les wuJi

(oeintures) servant à porter les tabliers de pagne. La gamme

des oeintures est·variée : les gbawulu, réputés pour leur
valeur d'une part.ot les flapa et yisei qui sont le lot des,
gens sans relief d'autre part. L'on ne Deut oublier les bou
bous, les pantalons et les bonnets qui ont bonne pressa.



Planohe f:lt.: : L'entrée du. vi1.lage préoolonial. bété

Tous les v.Llla.ges préooloniaux de la. région de Daloa
étaient fortifiés. Lfentrée de oes enoeintes é1ia.it soigneuse
ment am6nagée. Au fond de la. double olOture s'ouvrait la porte. ,

munie d'un bat1iant mobile, le IO.upapu •

(:Ph.o1io dat.&œio.nn(Ji) .tirée du. buJJ.ot:ln du. C.A.Fl

(1~~VOY'agoo, nO 360 du 25 Ootobro 1903).
, .
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On pourrait ajouter à ces effets d'habillement"

les parures que l'on ne saurait dissooier des v~taments :

les bracelets d'ivoire portés à raison de deux tant par les

hommes que.par les f~las, et les épingles d'ivoiro pour

les femmes, le kotô , Wl.sabre du cru fab:J:'iqué dans le

pays m&te, et qui s~t d'appar~.

Le oommeroe clu kola a contribué à la transforma
tion de la vie matérieJJ.e des Bété. L'importation des pro

duits soudanais et gu:I:'O, les ba.l1des dG coton, les pagnes,

~ea boubous, eto, ont oontribUé à façonner un hOlllIl1G nouveau,

d'une tenue déoente. Au totaJ., le oommeroe interafrioain a.
donné Wle teinte do o<xlarnité à la région de Daloa.

b- Mutation des parures de danse et des :i.Ja§ltruments

de musiffi.!:G

Il est juste de dire que l'impaot du oommeroe est

réellement limité su niveau de la danse et de la musique.

En dehors d'une danse gu:I:'o que les Bété ont adopté, il se

oirconscrit aux oostumes et ew.x instruments de musique.

Les p~znos guro ont dignement relayé les peaux de

b~tG dont s'attifaient les danseurs et chanteurs. Us Se pa.

rèrent désormais de pagnes réputés sous forme de jupes. Cette

tenue était commune aux danseurs et aux chanteurs. Mais les

derniers portaient en plus au pied, les zaz'- ou les zakiJl l.-

i selon leur convona.n.oe. Les zazi. sont dos grelots cm feuille

Iv Il.- de rOnier, à l'opposé des _:'akOl!. qui sont des grelots métal
liques. Les Bété a.pprlr~à fabriquer eux aussi ées orne
ments importés par les Guro.

Les artiste8 réputés portaient en main le sOk'ùo

gQgNa (queue de chaval) CFli. est en réalité une lon~ ~; de
boeuf travaillée aveo gant, en guise d'attribut. n Gtl était
EtUtrement de bisa (petite queue de boeuf) que tout artiste

pouvait exhiber comme simple signe de prestance.
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Planoho y- : Une rue de D!Ùoa.
. ~'-.- ..--_.---

A gauOha déambulent, un groupe de personnes & deux
je\&tles filles~ poitrines nues~ pagnes attaohés autour des
re~. A.u fond un hamne qu'on distingue maJ.. Au oGntra, un
vieux, la tête o.ouverte d'une Yuku (moroeau de banda de oo"ton)

et entièrement v3tu d'un pagne. A ciroite, unE) fomme d'age ."
dont le pagne ne laisse aperoevoir que sa tate ot ses membres.
Au :f'l7œt, près de la oase est un seoond attroupement d'hommes.
Le jeune homme. qui est au premier plan ne porte qu.!un oache
sexe, .Au totaJ., trois modes différents d 'habi:llement oorres
pondant au sta1tut social et au sexe-

.Au fond des oases rondes. L'imf'luanoa du oommerce
est manifeste dans oe village de la zone de oontaot entre
Guro et Bété.

(Photo Thanann CG), tirée du bull.etin du C.A..Ff
(:J~ "t~ Yoysgos, nO 360 du 25 Ootobro 1903) e,
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Les nOUVeaux instruments de t1Usique diffusés à
l'époque du commerce sont. en fer. Ils étaient importés ou

.'"fabriqués sur place .. Il S'8.t,O'Ï.ssait du gog~iJun instrument

évasé ayant une des extrémités large et l'autre effilée~ et
(. ,.""

du K·~PJ;(gr'elot).

Il convient do clire que les Bété avaiont 'tout de

m&1e adopté un ballet guro, le cluo. Son thème est axé sur

la rivaJ.ité des prétanclants et les personnages portent d,es

masques naturalistes inoarnant les animaux mis en scène :
·hf .

le duo ~U (buffle), le duo bbill (boeuf), le héros do la

i ' duCt.tViwUh) (f ) t z . (. _...\P eoe, ,.l'c'1j6 ~·i10 emma e egeJ. un oJ.seau passerel;::lMJ •
Les personnages se parent de pagnes ot de ceintures ~éputés

qu'ils changent oonstanmlont. Cette parade :fait dire que le

duo est :La. Aense des riches.

En dehors du duo délaissé dans la dewctème déoen

nie de notre Siècle, los autres acquis du commeroe se sont

imposés définitivemant.

c- AmaLioration des objets ëlomestiques et

diversifioation de l'aJ.i.mentation

Le commeroe du kola enrichit et diversifia &:Lormé

ment la collection des ustensiles bété. On assista à la dif
fusion d'une galilIlle vari.ée de poteries de toutes dimensions,

dont les kunaka et baJald d'environ 100 litres de oapaoité.

Ces deux vases pe:rnrl.rent de bien conâerver l'eau potabJ.a.
Lféventail des écuelles guro était assez large. Notons oomf

me une nouveauté très utUe la cuiller en bois qui rel.a;va
le siaglî, ouiller en oanquille cl' esoargot.

Canme nouveaux produits aJ.im.entaires, il importe

de citer les ignames, l~arachide et surtout le sel gœmae. Il

releva les mets et apporta le tonus qui faisait défaut. Som
me toute, un pas fut f'ranchi et la ménagère eut plus de moyens
que par le passé. La vie domestique s'améliora quelque pau.
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Planche fi:· : Un grGnior à riz chez ~es (lbJbwa

Un paté de oases rondes à gauche •. Au oentre un gre

nier de type guro. Près du grenier un esoalier an fonIle de
stère, oonstitué de mOrceaux la bois permettant de monter et
de descendre. Une ouverture es1i pratiquée au sonnnet .du. grenier.
Un levier fait de deux batons permet de fermer et d'ouvrir
eette ou.verture par ~aquelle l~on peut desoendre ju.squ'au.
fond du. gren:i.er. Ce "type de grenier n'est plu.s qu'un souvenir
en pays bété.

(Photo Thomann (G) ~ axtraite du. bu.J.J.etin du. C.A. F)

<IOII:Il'nal.. t:..Dê_"TQY'8g0S; nO 360 du. 25 0otobre 1903).
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d- Forti.:f~ôation des v:!.lla.I)OS et adoption da la
oase rondo

L'intensifioation des guar±'sJ . à la veillo de la
oolonisation entratna l~adoption do plusieurs mesuros do d5

fanse collective dont la fortification clos villages. Les té
moignagnes des :premiers ouropéens qui visitèrent la région

conoordant avec la tradition oraJ.e.

"Tous los villages depuis Issia.

ont la forrae ovaJ.e. Ils sont tous

entcurés d'une ha! e dt épinas infran
chissables large de 10 à 20 m, sauf'

à l'entrée où ootte haie est rempla
cée par une palissade do 20 à 40 m
faisant rantra.n.t. Au fond -de. oe ren

trant, la porle. Quelquefois, il y 

ava!t deux :Palissades : la première,
sur le prolongement do la ligne exté

rieure de la haie, la. deurlèmo sur
10 prolongement de la ligne intérieure
de la m&1o haie. Dans ce aas il y a.

deux portes et entre les deux, un

couloir dont las murs sont faits de
1.a m&1e façon que 1.a :palissade (troncs
d'arbres et bans).

:Pour oompléter oet ensemble de

défense, au fond du village, OU sur
un oeté queloonque, deux ou trois
passages tout petits sont pratiqués

par les Bété dans la haie. Oe sont
des ~tiers de la fuite {on oas
d'insuocès} qui vont se perelro dans
la brousse (54). Catte pittoresque
doscription du oapitaine Rimbaucl

(54) ~N.C.I. XVI-10-14 1 EE 172 :Poste de Daloa, Oerolo du
Haut-..8assandra Rapports mensuels du Oapitaino Rimbaud.
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Planohe v.t, Une rue de ~dugbua

Villago du Gbalu GOOugbua est à 20 km environs de

Daloa, dans l,a. zone oommerçante. Il est semblable au préoé
dent village z les oases rondes y règnent également

(Photo ~OIllann (G) tirée du bulletin du C.A.Fa
(»~:..oc \!oyageo, no 360 du 25 0otobre I903).

Planohe VIIz Type de oases du Gba'lu

Cases typiquement bété : oasas reotangulaires aveo

le toit à quatre pans. A.ppara!t ainsi la persistanoe de l'ar

chiteoture bété, à oOté des cases rondes.

(Photo T:1.anann. (G), oxtraite du buJ.J.etin du C.A.Ft

(cJournaJ·,.C ' '. age;), n° 360 du 25 0otobre I903).
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(1906), confirLl8 les observations

fai. tes par Thamann en 1902.

ri ••• Lo chemin qui donna aocès

au village so prolonge en uno large

avenue séparant les cases en doux

iI.caupes. Al' entrée il est ooupé par

uno barriè:;."e double composée d'une

palissade on~orvure de raphia et

d ~une formidable rangée (10 paJ.an
ques à l'intérieur. Au miliou de

cett 0 barrière s'ouvre une potite

porte f'ai te <l'une seule planohe
épaisse de 0~10 fi qui roule sur de

soli.des pi.vots et" peut ~tre facile

ment blo~éede l'intérieur svea
deux 1"'1eux'.' ( 55 ) •

Nos :1.n.:romataurs rapportant qu~un trou de la gt"os

seur de l'oeilétai.t l;lra1iiqué dans la porte du viJJ.age. A

l'intérieur, l'entr~e 61iai.t gardée par une sentine" e année.
La nuit,le veill.eur dou.blna garde à. l'aide de pouJ..ets at-

", " ~ ".

taohés près de 1ui. l!ln. sorte que" ceux-ci donn~t 1. ~a.1.b:r'te à
1.a moindre oooasion. SQIlDIle toute~ la sentinelle B~assurait

do l'identité de oeJ.ui qui sa présentait à la porte avant

dol' ouvrir. L'avenue D1Al]ànt au vi" age était reatb.:lgne et

touj ours néttoyée. Do sorte qua coux qui l' etll1lÎ'untaiant

étaient répérés de loi..n. Mais los guerriers éprouvés déjouaient
la vigilanoe de la snntinelle et arrivaient jusqu'à la porte

du village par dos voies détournées. Los sontinellos étaient
recrutées parmi les ~riers.

Les effets (le l'impact du cammerce du kola varient

énonnément d'une région à l'autre .. S~_ l'on assiste à des ohan

gemonts au niveau de l'aJ.imGtlta-'''ion, il s'agit cle réellos

bouleversements au plan dos vôtemont9 ot de la fortification

(55) G. Thomann Ibid p. 357
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Planche VIII: Une rue de Issia

Univers typiquement bété : prédaninanoe de eases
rectangulaires (Palu).

(Photo !L'hamann (G) extraite du bulletin du C.A.FI
(.otI.r.:Ocl. ~ ~'oyagOSJ nO 360 du 25 0otobre I903).
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Plancho Q. : Un Villnge guro

Co village guro présente beauooup dt analogies aveo

les villages bété Dalou at crddugbu...... Les cases rondes consti
tuant le substrat de ces différents villages.

\
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1

-------~-- --- >

(F~\C'tD ~'l1.otrJ&'.n (G) r extraite du bulletin du C.A.Fa

(.r~ '1a~. /ngO::l, nO 360 du 25 Ootobro I903).
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des villagos. G. T.b.oma.nn, qui a paroouru tout le pays bété

n!a pas trouvé le m&lO dispositif défensif au Sud, OÙ J.os

~oases sont isolées los unes des autros et jetéos irrégulière
ment au milieu de la olairière. Elles ne sont protégées par

auoune Bspèce de llaJ.i.ssados" (56).

Km Dalu. oonstru.isit J.a prendère case rondo au

milieu du XVIIIè sièOJ.o, dès son instaJJ.ation définitive.

Los Bété adoptèrent ainsi la case ro.ncl0 des Guro. Au,para

vant, iJ.s ne connaissaient que le ~, oase roctangu.l.a.iro

dont le tott a tantet deux pans, tantet quatre pans. Oes
oases existaient exoJ.usiv em.ent au Sucl oomme J.e conf'i:rm.o los
observations de G. T:homann : "... ellos ont quatro Im.1.rs de

1, m5û de haut, faits d'un clayonnago do nervure de J;laJ.mier

èt disposé sur un rootangle à 2 x 4 mètros". A Issia, il

déoouvrit brusquement ~un viJ.J.age qui est absolument sembla.

ble à oeux des Guro••• ~ Les llalwi (oases rectangulaires)
voisinaient avec los bhJ.u f1ud1 (ca.'3es rondes). Le modèle
guro avait fait t~Ôho d 'huile dans ].a sphère oOOlIUorçanto

sans gommer l'architeoture bété. Los m&1os oaractéristiques
sont signaJ.ées dans le Gbal6l, groupo de tribus situ:L entre

,.:
Iasia et le UbJ... (Da1.oa). Los "oases reotanguJ.ai.ros~ ot

les "cases rondes" y oohabitaient. L'infl.uence gouro 61iait
plus sensible dans_lo Z ebJ.·il. Tous les "botts étaient de "for

me oonique" ou en ~:f'on:le do p;y-rarnides", m&1e ceux dos palwi-

Les transformations sociales suscitéos par le oom

merce interafrioain étaient importantos et variées. O'est
que le Nord exerçait une attirance irrésistible sur la ré
gion de DaJ.oa. L'on peut sans exagérer parler de ','mirage
guro"_-
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Chapitre X

ClID"G~lENTS CULTURELS ET POLITIQUES---------- - -
Le nouvol environnement susoité par l'impaot du

oormnerce impliquait ~gal.or~ent l'adaptation cultu:rello et po

litique. Les réactions (10 la société bété face à l1impact du

cormnerce du kola n'étaient pas homogènes comme on a pu le

oonstater déjà. Les inoidences culturelles et politiques de

oe trafic le montrent bien.

A - Cha.nr{0I11onts culture1.s

En intensifim,t les contacts ontreles Bété et les

Guro, le commerce ~u kola permit par rioochet, le dévoloppe
mont du bilinguisme on pays bété. De sorte que la plupart des

frontaliers tels que les Idibuo, les Bhal.egw:i..e, etc, par

laient le guro, du moins, ils furont en mesure de oommu.n.i

quer sans trop de peine avec des interloouteurs guro. Las

Y()!J~,~.~~:U~ (cor.JIllerçantes) parlaiont évi(lellunont le guro qui

étai.t pour elles une lanu"Ue d'affaires.

Si le bilinguisme se J.i.Elitait à une minorité, no
tamment les frontaliors ot les'Y~~~~~;""tous les Bété uti

lisaient désormais un petit lexique guro. Car dos mots guro

faisaient partie du loxique bété. Il s'agit d'éclairer oe
phénomène d'emprunt.

6.- Les eLlprunts au gurO

Les Bété oux~~es n'ont pas oonscience do beau

ooup d'emprunts. au guro que nous avons découverts au. oours
de nos enqu~test surtout grl1ce à un ar,li guro. Au tota;L, on

pout classer tous .les ot1prunts au guro en deux types : les

lexèmes d'un c~té, et los anthroponymes (le l'autre oeJté.
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.) Fmpruutfl da ~oxèmGfJ

Les loxèmes guro ont trait essentiellemont à clos

biens importés, COIllL.l0 l'indique le tableau oi-contre. Lo phé

nOl!lène d' euprunt a été lirJité par rapport au reGistre clos

biens exotiques. Il y a eu une résistanoe de la 1anguo bété

qui susoita par contra son enrichissement interne. Car llap

parition de nouveaux bian.s dlimportation entra!na la oréation

de nouveaux monffinos bété oorrespondants. De là résulto ~es

nouveaux lexèmes typiquol:lOnt bété OOIIlLlO bhili (boeu.f) ~ wulugu

(sampè), kosu (fusil), etè 057).

,l>1 Bm.prim~Ç.d.! ~Jr'GiI:B:oponynwo
r •• ", • " ••-" ..... '-..

L'on distinGue cleux types dlanthroponymos : les

anthropanymes sans spéoificité et los anthropanynos à va

leur patronymiquo. Dans le prauer {P:'oupo sc rangent les

noms propres de personnes.

r------------r------------,
! Noms masoulins Noms féminins t
! !
! ,
! Varlie,. Tra, t: IJ 1J, Go!, Tina, Nazie, Dri, Biana, !

~ Tuvoli, sernia,~Lil. '1 Zolisa, i
! Boti,Kalu,Lall,J.()jIJ 11/.. ,Biniet 1
! 1 !

En revancho, les a.:nthrop011Yfiles à valeur patrony-
mique désignent 1 t enSGElblo des neveux _0" . _utérins ori-

ginaires d lune m&1e tribu ou segment de tribu.

(57) Le bo~ signifio bhili an bété et dri en guro. Lo sompè
signifie wulugu en bété et bro an guro. Le fusil si[9:lifie kosu
an bété et po en guro.
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Pu.J..&...LO ma bhJ.',

je mange la guerre)
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l Lexèmes guro originels ! Lexèmos bété 1 Signifiés

',/-I-----------.;.l---------ili-----------.....-----i
l na 1 na 1 pagne (tonne générique) !

1b(,a i bica i pagne va:rleté clo i
1kaludana. 1 ka1.ue1.a.na 1 var.lété do pagna 1
II! !1S;)gl4lt. 1 s~Gan. f variété (le pagno 1

1vadago 1 dagoi 1 variaté de pagne !
j l! 1
, be ! b e ! arachide !
1ga.t'W-- 1 gan l, ! ouiller 1
'n' .. 1 c.':-'"I ... nt..V!\.. ! osp'eoo de b" " o Il1\, i!""i-I)t-)1~ rH" l ""'""", ..I;••II.! uo>- ...(. ( ~

kpëkpêi ! kpekpti ! espèoe de banano !
bana. 1 bana 1 boubou II1 !

! zu.o ! oadeaux ll1a:trim.oni~ o.ti'.ert. 1
! ! par le mari 1

~ cluo i nOtl clo dans 0 i
1 blo 1 sao on fouilles de rOnier 1

: ~wt.J.a ~ sao destiné à la oonservation !
lIdo l'arachide i
! lolo 1 ;j sana 1

: mawuJ.a i notl de tam-.tam do gllar.re ~
! 1 !
l! 1
f t· .totto ! aspèoo_ de planto oomestib1.e .f

y _"-b Ji <./ "13 ...1;) ,,')
1 yabhlll)"."O 1 oOl:ll!lerçante 1

apa II ta"a 1 oael eau f
""! !

~ei 1 zei ! gronior de riz f
l 1 1 1
,'ago 1 dado 1 1 variété de pr.~;J.() 1
\1-'----------..;1:-------.:..1---------------1
~

!

(58) Ce tableau des ElLlprunts au guro n'est pas exhaustif.
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( 1 :Pa;!iron;ymeS ! :Patronymes r
! Noms de tribu , ! !· mas oulins fém:inins1 ( 1 r
r , - r r· .
! Idtbl{, , ZGli bt. ( Go lu !·( r Lei b4..- 1 Lei lu r
1 ( r t
1 !

._-
f -,

( - ·Soblt.. 1 Zaeùl~ ! Ny L-'nago Lu 1
1 1 1 f
! 1 1
( BhaJ.egw:i.o t Bhle bl. 1 BIiLe Lu 1
1 t 1
f

, I- I·( ZiUgbie 1 .B1.ù.o b.t.. 1 B1ü.e l.u !
t 1 f 1
( ---r f 1
! Gipill 1 Gio bv ( Gie Lu t
r 1 :Jl~-'b

! Bagfl lu 1
r ! " , L RoLl)) bv t 1
! 'r 1 f
t zulugulu 1 KwaJ.u h,-, 1 Bh.aJ.e lu 1
1 1 r 1
f galLbha 1 zagulumo ! GWê\ Lu 1 CV

L' on remarquo que les patronymes sont ac.ceupJ.~ •.,
tout patronyme masauJ.i...'1. a son correspondant fémiÙll .:·.~.t
à ZaU ~~ correspond Go lu.

La patronyrne reflète la structure de la tribu. Les trl~

homogènes oomme SobÙo n'ont qu'un oouplo de patrpnymes. En

revanche, la cUchotoraio <los patron;ymes correspond à tme tribu

oonstituée de cleux segments. A .exemple la tribu

Icl:\.blt.; elle se compose de deux segments : La.9~a et Gboa::ikwla :
au segment L~a oorrespond les patronynes Lei b, et Lei Lu;

au segment G'bJs)kwia, les patronymes Zoli bi et Go Lu.

Les emprunts aux patronymes guro. se J.imitant es

sentiellement aux oantréos frontalières. S'il y a das exoep

tians à la règle pour les noms propres (le personnes, 11 en
va autrement des patrOIlJ'I!les. Las patronymes des au.1ires tribus

sont essentiellement bété. L'on peut invoquer la frontière
atlmique pour justifier la diffusion dos patron;ymes clans les
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tribus bété touchées par le phénomène d'emprunt. Oe .:faoteur

ne peut pas expliquer à. lui seul ce phénomène. Il n'axiste
pas de tels noms dans IGS régions ba.uJ.e proches des (}uro. Le

oommerce du kola a intansifié les contaots entre Bété et Guro,

ot a entratné :La satteJ..:i.sation do la ré[,,'"Ï.on de Daloa, dans

les secteurs :frontaJ.iers notamment, à l ~ égard du pays guro..
Lo pays guro était iI.e peJ.e référentiGl pour les Bé-bé. Oomme

le nom incarne l'indivicLu, prendre.le nom d'une personne re

vient à s'identifier à el.1e. De là, la c1iffusion des ncms
guro en pays bété. Le nommerce a apporté un appui à. la domi

nation culturelle guro.

b- Les em:e~ts au maJ.inké

Les emprunts au maJinké sont très réduits. ns ne

ooncernent que quelques nops de produits cl'importation ayant

transité par le pays guro : fiépa (oaJ..ebasse), zllJ.a (tabac),
gla (teinture d'indigo), ;y-ise (coton). La terme ceme; dont
nous avons déjà parlé .à propos des moyens de paiemen-b, sem

b1.e plutet procéder d ''U1:W double origine bété et maJ.inké.

Somme toute, les. empruntsnu-o etmalinké se sont

acoompagnés du phénomène cl'interférenoe. Hormis les. bilin
gues bété qui restituaiont le guro sans c1éfonnation, la plu
part des bété se comportaient comme cles unilinguis-bes.

Un autre problème a retenu notre attention au oours

de notre enqu~te : 1 'intégrati on lingu:tstiquG. du parler bété
do Daloa. Il existe deux parlers dans la souSooo'Pl'éfec11Ure de
Daloa, l'un dominant, .le b::>k::>Ç~b~ parlé par 95,5% de la popu

lation et le yuk::> gbu ,minoritaire parlé par 4,51,95% des 10
auteurs. La situation linguistique est par 60ntrè hé-bérogène
dans les régions bété de la périphérie par rapport au. éentre.
L'on relève plus dG huit parlers dans la sous-J)réfec1iure de
Gagnoa. Nous avons estimé qu'il existe une relation antra
l'homogénéité linguistique du parler bété du Nord et le oom
merce du ]tola.. C'est une hypothèse que les linguistos pour
ront élucider.



- 324 -

2_ Changements au ni".[,~a.u dos cérém.0n:i:.~s :funérairos

L'apparition de la riohesso eut un impact sur la
forme et le contenu des oérémonies funéraires. Le fusil était
utilisé surtout pour son gr-anè'. bruit. Les hom.Eles éminents

annonçaient leur participation lJaI' c1es détonation,s à l'entréJ'b

du dé:tùnt. L'effet recherché étnit en relation avec le nom-
bre de détonations.

Far ailleurs, le oorps (lu défUnt était enveloppé

de pagnes dont le volume et les variétés étaient liés à son

statut. Le gendre riche offrait 'tUl boeuf à l' oooasion. A.u

total, le faste cérétloniel bété n'atteignait pas pour autarrt

l'éclat des cérémonies funBraires guro.

Une autre innovati on quo nous avons évoquée au pas-

sage, conoernait le ~h.ph-!~~'-' f\t , le versement effectué

à l'oooasion du déoès de l'épouso. Il faut citer aussiwu

bhunu IL f les cadoaux que les oonjoints étaient tonus de
se fairo lors du décès de leurs paronts. Ajoutons que ~iJ .ZE ..
17i <fJh'U'ôJ ~J. avait 'tUlautre Sons plus largo. Outre les ver-
sements antre alliés, d'autres oadeaux étaient exigibles à

l'occasion déidécès qui ne sont pas l'objet d'interdit pax

tiouJ..1.er, oomme le Suicide, et 10 déoès de mineurs. Ainsi,

les lignages paternels offraient obligatoirement des cadeaux.

aux autres parents du défunt, seJ..on l'ordre de préséanoe sui

vant : parents maternels, grands-parents maternels, parents

de la granêta-mère paternelle, ote- En principe, :La liste dos
ayant-droits n'était pas limitative. Tout paront où allié

qui appertait 'tUl cadeau au lie:n--'1.ge paternel reoevaient en
retour un oontre-eadeau proportionna1. Le boeuf, 10

wu1ugu et lo pagne étaient les sGU1.es oomposantes dos dons

fUnéraires.

Le oontenu des ri.tes avait.·, évolué aussi. La mort

était l'ocoasion solennelle d'int6gration en Pa.Ys bété. l'a.-.

rents et amis du dé:funt confessaiont publiquement leurs ran-
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aunes, e~ leurs griefs. La nouveauté est le fait que Chaque

intervenant offrait un cruloau par intervention. Les fadeaux

recueillis étaient répartis entre les neveux utérins de la
tribu ou du village.

Enfin, les Bété avaient adopté la pratique du jafule

( I~I~) des Guro. Seules los vieilles parsntes directes du

d~t observaient ce jeOO.e partiel de deux à trois ans. La

:Lovée de deuil était o61ébrée avec éclat.

Nous ne pouvions :t'aire le bilan axhaustif dos in...
oidonces eu.11iurelles du. oœmerce du kola sur la société bété.

Il n'est pas possible d'épuiser le bUan "nmet" qui resto

très important.

La naissanco dos marchés provoqua une dichotomie

du pouvoir politique villa{ieois. Par ailleurs, l'avènement

du f'usil et do la richesso oontribua au rGnforcement du pou
voir politique. Lo fusil ontratna la muJ.tiplication des 00- .
casions de conflits. La clestabilisation provoquée par le fré
quenoe dos g'Ue:ITOS susCita.un pouvoir t'ort. Le kaJ.4.kaJ.&nj~

(guerr:l.er) apparut cornr,lO l'arb±tre providontiel et le régu

lateur de l'ordre sociaJ.. Ainsi donc, la richesse et le

pouvoir politique concentrés entre les m&1es mainsi pesèrent
lourdement sur la base.

1- Les effet~~tiques dos marchés

La naissance des marchés provoqua l'apparition d'un
seoond pouvoir au niveau du village. Il se manifesta pour une
autonomie à l'égard du pouvoir traditionno1 du village, du

fait de la création du marChé en un lieu neutre en dehors du
v.l.llage. Le pouvoir du propriétaire fondateur B , étendait sur

1 t aire du marché qui oœll)ranait le village lui-m&1e~ la 1r.ribu
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et tous les a:utres villages qui en faisaiont partie- 1'héori

qu.ament son pouvoir était plus étendu mais il ne s'exerçait

que périodiquement à l'oooasion de la tarm.o du marché-

Le propriétlrl.re do marché avait le contr~le do la

polioe du marché. Il règJ.ait les conflits entre los individus

d'une part, et les villa.gos d 'autre part~ Par ce biais, il

assurait son a:utorlté sur des milliers d'individus. C'était

une grande figure régionaJ.e. Et son prestige était réhaussé

périodiquement. Ne peroovant pas de tribut sur les partiéi
pants son seul bénéfico était d'ordre moraJ.. Le marché Se

déroulait sous son autorité et ,sa réussite dépondait cles moyens

matériels et psychologiquos qu'il déployait-

On aurait pu s'atto!Jdre à l'appa:cition d'une chef
ferie oentralisée au nivoau du zeblLavec.los moyens do pros

sion qu'of~ent le oommeroe en généraJ.., et les marchas on
partiaulier. Mais il n~en fut rien. Le souci d'égalité ent:po
villages et entre tribus oaraotéristiquos des sociétés se~

mentaires, et la rotation des osxchés ~cartaient du coup toute

possibilité de concentration politique autour d'un village.

2- Renforceuont du pouvoir politique à la fin du

XI.Xè siècle

Nous avons exposé sOl!lIllairement au début les fao

teurs du durcissement clu pouvoir politique z la guerre ot 1.a

richesse. Il convient de suivre les clifféronts aspects de

l'évolution do la guerre vars ce souil.

a- Modific:ation du contenu des ~~

Avant la diff'uaion du fusil en Pa.YS bété, l'on se
battait avec des massues et clos projectils. Âu cours des ba

tailles rangées appelées J~~lagba; il était interdit do tuer
On ne faisait que des prisonniers qui étaient d'ailleurs res

titués après le règlement. Los guerres entre tribus étaient
rares et peu meurtrièreso _
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L'intrOOuci-tion du fusil en Pa.YS bété moc1.i:f1a. oe
oontoxte. D'abord l.a teOhnique militaire évolua. Las inclivi
dus et les tribus qui s'adaptèrent rapidement et bien plU'ent
s'assurer une supériorité tactique SU.!' les conservatours. Par
ailleurs, les fusils modifièrent los rapports de foroe. Les
plus craints n'étaient plus les tribus traditionnaUamant
gt1errières ccmme los ~.f~~L,'ffiais les maux armées. Les 210000

6taient privilégiées à oe point de vue, en raison d.a leur
situation stratégique. Et parmi eux, les Idibuo et les Bha
:".cf EgWie faisaient figure. de foudres do guerre. Les pramiers

~ontr~laiont l'axe DaJ.oa.,...ZuénouJ.a, et les seoonds l"axe
DaJ.oa-Vavoua-

Les Caus8S des tensions se multip1ièrent~ sana
doute avec le besoin d.o s'af:fi:t:m:lr dos Ôhefs et la reOherohe

d.e l~hég~oni.e. Los villagas d'une mtme tribu se fa.isa.iant
wo-":"

:La guerre au mépris de la ooutume. Prei et G~ so bat-
taient souvant. On paut multiplier les exemples.

A o~té do la guerre classique qui se faisait a.vac

l!aooord des beJ..lig&-ants qui convonaiont du lieu et du Ille

ment des hostilités,' II eut de nouveaux types de guarJ:'OS 1

les razzias. et les raids. Nos informateurs estiment ~e l!~

ne se déplaçait ;Jamais sans arme•.Les femmes effaOtuaient
les corvées d'eau sous .escorte. L'on n~aJJ.ait boiJ;'o.du vin
de palme au pa,lmior qu!Gn gToupe et on armes. Oar l~annsmi

montait l'embuscade aux endroits los p1uaf'réquentés. On
assista à l'insécurité. Oette eituatiotl s'accompagne de
l'&nargenoe d'arbitroa de la situation, les guerriers.

na joui.ssaient do tous los atouts pour s'imposer
et assurer leur prépondéra.nco. Au pouvoir milltaire qu'Us
déteBa1ent sans partage, s'ajoutaient 1.os avantages proourés
par la richesse. Ils oœptaiont parmi les plus richos de la.

région. Oatte doub1.o prérogative leur porm:lt de oonoentrer
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b- Radioalisation du pouvoir politique

Le pouvoir s f était renforcé à tous les éoheJ.ons; 

du groupe domestique à la t~te de la tribu. A la base, l~au

torité du bhitl1bha. (chef de groupe domestique) étld,t désor

mais liée au r~le régulateur que lui oonférait la possession

des biens matrimoniaux. Il exerçait par le biais de la oam

pènSation matrimoniale, une oonstante pression sur ses ny,-

gbllJ u l, (dépendants). En plus des biens matrimoniaux,

ils oontr~laient les biens c10 subsistance et les pagnes do

fUnérailles. De sorte que son pouvoir s'étenc1ait il tous las

seoteurs essentiels de la vie.

A l~éohelon inm1(~:1iatement supérieur, o'est-à.-<I.ire

au niveau du lignage, le pouvoir était détanu par un guer

rier qui le représentait à l'extérieur. Il était responsa.
ble de la justice en raison de sa richesse. Le g::> 1::> .. J.owu.li

(ahef de village) était. un guerrier. L~on désignait souvant

le village par son nom : ainsi BhJ..e '8hoiuo-~~!r ce qui. si

gnifie le village de B:bJ.tJ3hdL-:'. Il ooncentrait entre ses

mains le pouvoir politiqlle~ militaire et judiciaire. A ëieté
de lui siégeait le Ida, aéropage de guerriers du vilJ.a.ge

qui a remplaoé le conseil des anciens. Le pouvoir centraJ.

du viJ.lage était oontrtné par les mi15.taires. La struoture

du pouvoir de la tribu était identique à ooJJ.e du vil.J.ao""G.

Le plus valeureux guerrier exerçait la fonotion de chef da

tribu et il était assisté par le lE:ta do la tribu.

Le oaractère miUtariste du pouvoir politique

était manifeste. Les guerriors assumaient le pouvoir à
toutes les instances de la sooiété.

Ce pouvoir était à tendanoe oligarabique. La guer

rier exerçait le pouvoir en raison do sa valaur militaire at.

de sa richesse. Car la riChesse menait maintenant au pouvoir,

non par l'emploi des (1 trésors commo moyen d'exploitation-
~ .,

mais par les libéralités CJ:ë;4p~!é permettait. La générosité fai-
sait du bénéficiaire l~obligé du donateur.



Planche :Ua Le ohef Zakuo GbiD..i et sa :ramille

Au f'ront, le ohef Zokuo Gb~li dans une tenue d'ap.,
parat.Au fond, la :roule des grands jours. Les oases sont
impressionnantes. Toits iniposants soutenus par de petite murs
Ce Q4)tltraste est saisissant.

(Photo îhc.mann (G), tirée du bulletin du C.A.Ft );"
(lw.rnal doD. Voysg~:;.tno 360 du 25 0otobre I903)•.

·r·
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Le pouvoir juù.ioiaire était ~'apa.nage des rlOhes
en pays bété. Car la justice était fondée sur les répara
tions et la reoonciliation. Les jurioonmü.tes s'ooàu.paient
davantage de l!instruô-liion et du juge.-nant. Ils rendaient
J.a sentence qui était toujours assortie do réparations- Le
règJ.emont défini.tif' des différends pouvait ~tre compromis .
pour non paiement des .réparations. C'est justement à 013 ni
veau que se situait l'intervention du riche. Il finançait
une partie ou ltintégraJité des réparations. Car ~e .Oh.af'
était avant tout le réeuJ.,ate'l:U' de l'OIÙre. Et c'était son
nom que ltopinion pUblique l'etonait oomme 10 plus sage .dos
juriconsultes.Les oraè..."1.ats d'eau qui ôo.nsacraient la ré
oonciliation n'avaient :Plus qu'un oara.ôtère symbolique bien
que leur valeur au.lturoJ.J.e soit évidente.

3 - Vers l'=!:.B:Stitution d'une chefferie au niVOéJ!1

~b1L ?

Zokuo Gb~li était reconnu par l'administration
ooloniaJ.e comme le ohef du Zr;blt& où fut Créé le poste de
Daloa.

t,t Avant notre arrivée dans J.a

région, tous les villages bâté oons
tituant . la. plus grande partie du
socteur, étaient. sous l!autorlté
du chef Gbe1i••• ~

Il s ' agissait en réalité d'un pouvoir de fait éorit
~e Capitaine Bouvet on 1906 (60). Le renforcement .du pouvoir
politique aurait pu. débOucher sur l' instituti on d'une Ohaf
ferie oentralisée à DnJ.oa. Mais les possibilités d'intégt-a
tion suscitées par ~o oamneroe ne furent pas exploitées à
fond. La volonté politique ne manqua. pas. Zokuo Gbë't~ .., oon
sidéré camme le plus grand guerrier de sa génération par tous
1'1:0s informateurs tonta d 'instituer un pouvoir institutionnal
au niveau du Z E bl"" Le peuple cautionnait son entreprisoe

(60) AeN.C.l. :x:•••.:H-4 1 EE 172 Monographie du cercle do DaJ.oa.
p. 1. - _
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Il rendait la justioo dans tout le zebl\ , par

dossus les pouvoirs institutionnels. Les justiciables préfé
raient c.'a.dressor à lui dirootement. Paroo qu'ils obtenaient
justioe guprès de lui. Plus forme dans sos déoisions, il

v.i.eillait scrupuleusement à l'applioation des sanotions qu!iJ.
déoidait.Sette volonté lui avait acquis la oonfiance goo.éraJ.e.

Il se rendait sur place pour l~instru.ction et le
jugement à la demande dos lllaignants. Il était suffisamment

sOr do son pouvoir llour .intervenir de san propre gré là OÙ

1 ~ orore était menacé. L' organisati on sur laquelle il s ~aJr
~

.PU;y'aitétait sommaire ot cli:f'fus~. Il disposait de nombraux .

infonnateurs et d'un consoil do guerriers dont les plus oon

nus étaient Gbwagb'll-~l'YJ-(#rwJ,cebhu 1O~Q 1U, t'agulb ç1o..!.f vJil!..
GJ..ogw±o. Mais il n'avait auo1.m représentant sur place dans
les villages.

Il ne SUPllortait pas la oontostation de l'avis do .

nos infonnateurs. Lorsqu tuno affaire était portée devant lui,

il 1 'instruisait ot rendait 10 jugement. Il fixait les ré
parations et précisait los ruodaJ.ités à suivro par la. partie
perdante. Le jugement étant exécutoire immédiatement, il en
appelait à la loyauté. do la partio p<ll'Ù.ante. Mais si ello

so montrait insoumise, il lui envoyait une sonunation et los
représailles s'on suivaiont 0.."1. oas de néoossité. En sorte
que pou de gens avaient 10 courage de le défier.

Grttoc à son inportant réseau cl 'informateurs, il
était ronsoigné sur les Ovénoraonts quotidions du Z e b4. La

situation de la sQU.So-oll;'égion no le laissait pas inà.ifférent.
A preuvo ].a teneur cle la conversation qu'il eut aveo G. T.b.anann
au. moment où oelui-ci voulut IJrendre oongé de lui (61).

c' était 1.m OSlJrit ouvert ct suffisamment infonné .
dos problèmes de son temps. Il évoquait notamment des é'Vooe
mants @.i se passèrent assez loin, notannnent la massacre dos

"gode (Béoumi) par le clétaol1ement Moroau et las dépraiiations
connnises par les Blanos dans le pays guro auquol il était lié.

,,-~

(61) Voir annexa ..:gl
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Ma.lhoureusement~ il n~exerçait qu~un pouvoir de

fait, la société lignagère no présentait pas les oonditions

requisos pour l'institution d'une grancl0 cïhefferio oentrat-o
liséo. Il ne trouva pas Chez los Guro 1 'inOitation qui ma.n-
quait en pays bété. L~intruision coloniale lui donna des U

l.usions. Il espérait sosorvir do l'appui de ses h~tes blancs

pour consolider son pouvoir sur le zeb1lr( 62). Mais l~implan

tation coloniale ne faisait quo connnencer.

Le bUan politiquo du connneroe clu kola est assez

limité. L'on oonstate que les incidences do oe oommoroe sur
la région de Daloa sont sootorielles. Au lieu d'une 1lrans- 
forrn.ation .de l~économie clor:lostique on assista à la oohabita.

tion de l'auto-subststanoe et dos échanges oarnmeroiaux. La

structure de base do la sooiété évolua selon un schéma ré- 
pétitif. Les changements de structuros se firent solon 1 t an

oien substrat sooial.

Malgré oos lir.u.tas, les changements provoqués

furent remarquables. L~apl)arition du tissage, du .travaU du 

for, dos rJonnaies et dos marohés. furent autant d'acquis ines

timables pour une sooiété a.~auto-subsistanoe.

La région de Da1.oa, intégrée aux échanges intera

f'rioains présentait un v.i.sago différent dGS régions bété plus
méridionales. Oe oommeroo montra-:surtout quo les Bété sont

sensibles aux sollie!tations extérieures-

Le dynamisme du trafio oommeroial entre la région

de Daloa et la Savane fut mis on éviclenoo au manant de la ôon

qu~te coloniaJ.a. Le ooloni.sateur so trouva aux prises aveô
un oommeroe looal pospèro ot tourné vers 10 Nord. L~implanta

tion de l'éoonomie colonialo ne pouvait se faire qu'on 10 dé
sorganisant.-

(.62) A.N.O.I. X-Jt-4 t BE 172 MonogNlphio du ocu'ole de Daloa
•• .,'!Le pogte de Daloa~fut établi en 1905, sur l'initiativo de
M. Thamann. L'aocuoil qui. nqus fut réservé r3U début no _fu:fi
I!a.'3 très hostile surtout fi. oause (le l'intervention du ohef .
Gbell, qui fondait sur notro établissèmont~ etu'il croyait d!ail
leurs tout proviàoire, ~e grands espoirs pOUr l'aocroissomant
do son influence, déja oonsidérable. Mais 1'attitude de oe ohef
se 'modifia, devint de plus en plus suspeotô au fur et à mesure
qu'il se rendait compte (la notre vol.onté d'occuper définitive
ment la région••• ".
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QUATRIEME PARTIE
, 1

L'ECONOMIE aOLONIALE N.C L'ELARG1SSE~lLENT DES ECILW'GES
1905 _ 1936
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Ch<;Pitre XI

LA PENETRATION ECONOtIIQUE ET COI!iJl1ERCIJ...LE

Le oolonisateur trouva sur plaoe un trafio aoti.f
du kola, aux mains dos fOOIl!lOs ot orienté vers la savane- Il
mit sa propre infrastruo"liure éoonomiquo en plaoo en utili
sent dos armos éoonomiques quo nous a.n.aJ..ysons plus loin-

Pour éclairer toutes oes données, nous nous SŒIImeS
servis de sources orâLos. et .do sources d ~Ji.rchivos. L'on ne
pout pas faire l'histoiro d'un pays on ignorant le point de
vue do coux-là m&1es qtd sont concernés par oette histoiroe
En raison do co souci méthoclologiquo, nous avons interrogé
un oertain nombre d' autoOhtones d ~ autant plus que les Bété_.
ont oonscience do leur passé. Ils distin.:,"Uant .bien ','dia.~"'8.';',

l ~histoiro da "nine~ 10 oonto ou .la légonde d 'tU10 part, et
ae "_'.Ji;,a.I,-~dl. n, l':i.ma01naire d'autre part. La tradition
étai:!; bien oonsarvéo à liépoque préooJ.oniale. De sorto que
nous avons été heureux (10 oompter parmi. nos in:formatou.rs doux

témoins privilégiés nés avant le sièclo, 10 yakasany' Drei.e
J> V9tJ,1, et Tu~;.; lL') "'V) ..-'ulL'Mais si le pr~er, souvent à
l~aise, nous a livré dos textos in~éressants en raison do
sa spécialisation, le sooond nous a semblé plus oonnue un .
simple témoin. Ces dsu.."C informateurs parurent vagues ot im
précis par momont. Pour pallier ces laounes, nous nous ecmnos.

tournés vers quelques intolleotuels do la. première g&1,ération,
qui avaient colleoté dos renseignements ~listoriques d~'UIlG 
manière désintéressée. Nous avons interrogé d'autres in:for
mateurs bété, maJ.inké, a.s.ha.nti, sénéga~a.:I s en raison cl.e loura
aotivités profassionn.o:ues.

Nous avons complété cette doàumantation orale lJar
les souroes d'ÂrchivQS. O'ost ainsi que nous avons dépouillé
los rapports éoonomiques :périodiquos, los rapports d ~i.napeo

tion ot le journal off'ioiol. de la O~te d !Ivoire. Nous nous
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sommes heurtés à des di1'fiOultés. Nous rappelons que J.as,
rapports disponibles ne sont toujours pas oomplets. Ce n' ost
pas t ouj ours quo l' on 1irauvo ,10s ronsaignemants homogènes
et suivis conocrna..'1.t tous los trimestros d ~une m~mo a:nn.ae.
La plupa.r1; des rapports sont clone partiels. Nous avons trouvé
oniiro los mains d'un partioulier, la mOl1.ogr:-aphio clu corO:La

do Daloa (1906) qui manquait aux Arohivos. Cola clérnontro q).1Q

tous los c1ocumonts oo1.onia:u:x: ,tenus autrofois c1ans los o1'101's
lioux do circonscriptions, n!ontpas été rogt"oupés d'une ma
nièro satisfaisante à Abicljan. L'on se 1irouvo parfois an pré
sanoa de renseignements oontradiotoiros tant pour los sta.
tistiques quo pour les Gv'énenants. C'est ainsi quo la mis
sion du Idoutenant Pierro (1904) ost tantet venue de S~gu.€la,

tanttlt do .Sassandra en S0W3 inverse. D'au1iros écuoi1s ont

1irait à l'histoire réG'ionaJ.o. quo nous 1'aiElons. Pour des soo
tours éoonomiquos clonnGos, l'on ne dispose quo do chi1'fres
globaux intéressant J.a oeta cl 'Ivoire entièro. Nous avons
ainsi souvent manqué de préoieux rensa:ignemants pour ~tayar

notre a.naJ.yse. Sommo touto si tous oes ohiffros sont doutoux,
ils no sont pourtant pas sans intér~t. Ils nous donnant uno
idée des ~aits étudiés, et do cotto phaso clo l'économio 00
lonialo.

Il s'agit .d~oxam.nor maintonant 10 oontexte do
l~imp:I.a.ntationde l'éoonœrl.o coloniale.

A - Conditions

La Côte d 'Ivoiro ~tait on principe une oolonie
française depuis le 10 Mars 1893 aveo Gustave Binger cœune
premier gouverneur. mais olle se limitait en réalité dans
J.a frange ocoiclentale, à la bande cOtièro CÏOrn.prise entre 10
Bandama et 10 Cavally. Ai.L'1.Si· Binger avait <Ïréé sur le lit
tara]. les oercles du CavaJ.ly, du San-J?édro,' et .du Sassaudra..
Ce dernier onglabait J.a r6gion de DaJ.oa jusqué-là inoo:nnu.a
et indépendante- clans los 1'aits.
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Les admi.n:lstrateurs nornrilés ,à la t8tG do oes oer-,

clos créèrent do nouveaux l)Ostos à l'intériour pour assurer

la séourité nécessaire à la pénétration OOD.U"JlO!'cialo. llour le
carole de Sassandra, les promièrcs créations des postos (10

l'intériour commencèrent antro 1695 ot 1900. Le poste do Bou

toubré situé sur le Sassandra, fut oréé, en 1900. A partir èLe

1900, plusieurs postes furent créés à l'intérieur de la f'or~t

ou au bord du flouvo Sassandra. Devenu ailministrateur du

cercle de Sassandra, G. TJ.lama;nn aJlait reJ.ior Sassandra è.
Séguéla, avec les encoura.[jOInonts du Comité do ~l'Af'rique

Française et du Gouverneur Bingar qui fut l.u.i....a&no un granèl

explorateur. Il dovait ainsi supprimer 1 'hiatus qui existait
entre ,los possessions françaises septentrio.na1es oonnues

jusqu'à Séguéla et la cMo. Il érigea les prinoipaJ..os étapes
de son voyage d,e 1902 entro Sassandra et Séguéia en postes
administratifs: G1deko en 1903; Issia on 1904; Daloa en

1905.

Dans la log.i.qu.e ooJ.onialo, la crt!iation dos postas

do DEÙoa et d 'Issia impliquait 10 contr~le politi que ef'foO

tif des populations de ces rét;ions. Il importe do savoir oam
ment le colonisateur conçut et organisa l'implantation de
son autorité.

l - La cong;.;tete

L' on constate que iliamann n' a pas installé 1 ~ aut0

rité :française dans une rét;io-tl tout à fait inoonnue. Car il

a créé los postes d'Issia ot do Daloa au oours do son sooond
voyage. Nous assistons on fait à la conséclration d'une ontra

prisa. Il convient do voir OOlJll1ont 8' est effectué 00 chGrnil1.o

ment.
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G., ThOlllann eut à Ohoisir entre doux méthodes do
pénétration:. ou bien la manière forte a:uquêl oas il.arrive

en oonquérant, ou bien la manière pacifique, o~est~ire

entrer pacifiquemont en contaot avec les populations bété.

Dans la premièro solution, l'exploration nécessi

tait une puissante escorte do tirailleurs sénégaJ.ais et de
porteurs- Une telle démonstration do force aurait néoessit~

uno oonnaissanoe do ~a ré.:;l..on, et dos liaisOIll3 facilos avoc

Sassandra pour 10 ravitaillamont et le secours. Autrement
dit, il risquait de so voir ongouffrer par la for~t~ ot sou
escorte n'aurait été qu'UlJ.O proie facile pour 108 Bété habi
tués à oirculer dans oe mliou inextricable de lianos at dl)
branches, maJ.gré la supériorité do son a:ro.amant. Le gouver

neur et les organisations oolonialistos n'auraiont pu BUp-.

porter les frais d'une telle entreprise. Eh outre, il aurai.t
effarouché los Bété, et son oocploration aurait tourné cauri;
eQnDIle colle d 'J!\1ssério qui to...'1.ta avant lui ootto aventure.

La deu:x::l.œ:lO solution est non seulement réaliste,
ma:1s aU.o al' lWantago de rospootor les prineipes Mlon:i.8mc.
français do ~'époque : amanor 1,llos peuples barbares" au génie

républioain do la France par ~a persuasion et 10 commerae.

E11e exigerait moins de frais ot d 'honnnos. ,L' oxplorateur ne
forait donc pas un gouf'f're financier IJar l'sëha.t de momtS
objets d'usage. Thanann alloisit cette deuxième solution.

En effet, son esoorte se . composait an tout et pour
tout, ~d 'Abloy Edouard, intorprète, Amadi Diop un brigadi.er,

un ouisinior susu, et de doux: boys de dix ans ll • Parmi 1es .
porteurs noyo se trouvait un bété. Car les Neyo sont généra
lcmant des gens de l'intérieur vendus carmne oaptifs à la o~te.
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Th,œ.a.nn oneagoait des lXJ'U,rIlarlors à chaquo étape pour obtenir

dos porteurs on renfort, ot surtout des guides. Il bénéfioia
dos précieuses notos prises par Eysséric qui no put ~or
au-dGlà do Bouaf1.é on raison de l'hbstilité dos Garo.

Lo financement do 1 ~ e.x:Ploration PI'O 0 é::lait d tune
politique ooloniale préoiso dans ses gt'andes lignes. La plus
grande subvention vint du Oarnité do l'Af'riquo Française. Etuo
servit à l'achat du matérieLdo oanpoment, des instruments

ot de la pacotillo, et au pai.omont des porteurs. L~ admin:i.s
tration looale donna uno oaisse do 500 oartouches. Les mai

sons oommerciales de Sassa.."1dra no furent pas en reste. A.

Daudy fournit des produita do traito évaJ.ués à un milli.or ù.e
franos; une maison localo, 1 'QTIn:i.um oolonialf'rançais of:frit

dos marchandises dont uno partie servit à pa,y8r do la nour

rituro on co'lirs de route.

Partis de Sassandra on Janvior I902 Thomann et 

son eso-orto suivirent le :f'J..mtve ;Jusqu'à Soubré~ où ils re-

e;uront un accueil très cord.ial. Au cours dos preIJièros éta
pes do Butubl.6. Kati et Su.~ les chefs fournirent des ra
moura, et tous les rapiclOB du f'l.eu:ve fUrent f'ranohis sans
grande difficulté. Somme touto, l'administrateur Thamann so
trouvait en pays connu et ses rapports amioaux aveo les ohof's
et Ica grandes familles faOllitèrent grandooent son séjour.

Ces riverains l'introcluisiront oordialement dans le seoteur
Gidek.O, l'groupe de six <ÏanmunGs" où il arriva 10 JO Janvier-

Anoi et Gogi, doyOllS de Gidako qui vivait de la
vente de caoutohouc et cl0 oCllJmorce avec Sassandra, accuo:U
liront Thamann andoalcmont. Ils aooeptèrent <l'é1iablir des
relations oommerciaJ.es direOtos avec la o8te~ et signèront
un traité avec les Noye de larnission. Anoi oondu:i.sit ThŒW1l1

dans le gr-oupe Bobuo, et la mission se dirigea de là vors le
pays dos Lobuo.
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La mission ne renoontra pas jusqu~ de gt'os pro-

blèmes. Aucun obstacle majour no put l'arretor. Thamann en-

gageait cles discussions avoc les chefs, rocovait de nombrau.x:

c~loaux, ct offrait "on rotour ~toffos ot paCotille. Le oho~

bété 10 plus influent l~aQOom])agnait souvent à l'étapo eui- q

vanto. En sorte qu'après atra vonu à bout do !t.\~a;TihOmmaj"'3~t:clLLi
fort do L:>bl ~ il réussit à so :eai.ro acoompagner par lui jus-

1

qu'à Isma chez les aogw;:i.e.

iS :../u' ......cl- Aucuno hostilité n'aDparatt choz los Bogwie et ~as

r ( /GbaJ.a,.wa. d 'lssia. L, amabilité ot la douceur dos chefs S't.t:t'

prennent Thomann. Son chonrln vors Daloa 8e poursuivit sous

de I:lOillours auspioes. Il fut aocuoilli à G"6dugbua dans J..o

>Jotegwio avant l'étape do DaJ.oa, où il fut reçu par Zokuo
GbëJ.i, ~boau vieill.arël à la pb;y'sionomio franCho et oaJ.ne~r. 

Co"grand chef lui offrit une large hospitalité. Sur los oon

seils do Gbëli .relatifs alL"e ,routes dunorcl, il poursuivra

sa route jusqu'à Séguéla. L~aoouoil d'lssia et de Daloa fut

facif:i.que. Ii' étranger esttoujOl.lrS le bionvonu chez les Bété

on raison d'un hamanismo quo nous avons év:oqu~ au début.

Th,Œlann renouvellera son o:x;pédition deux ans plus tard, dans

les mt~~mas oonditions. Et o'ost au oours do co socond voy~o

qu~i1 créera 10 poste d '!ssia en 1904, et celui de DaJ.oa.,
un an plus tard, en 1905.

B - L'occupation da la région do DaJ.08

1- Los conditians do la oréation des postes d ',!-ssia

ot da DaJ.oa.

Lo poste da DaJ.oa ost "une conoossion do 74 ha 45a.·

roprésentant une valeur :Lrnmobillère importanto~r. Il S8 oam':"
poso d'un btltiment prinOiJ.)aJ. à un étago pour 10 chef do poste

et son adjoint, et do blltiments annexes pour le personnel in
digèno, et les services milltairos et civils du cercle 1 aàmi

nistratlon, justice indigènG, agence spéciaJ.o, assistanoo mé-
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dioaJ.o. Entre 10 gr-oupe do v:Ulago indigènes ot 10 poste,

uno sorto do placo servait do narché où les autochtones
étaient contraints d'apporter los vivros. To1J.e apparatt la

structuration de l'espaoo occupé par l'autorité oolDniaJ.e

Cetto oocupation prooédait d~un quiproquo.

Un lopin Llo torro a été concéà.é aux Blancs pour
fairo du commerce, rapporte ].a tratïition oraJ.o. Thomann con

finue 00 point Llo vue lorsqu'il fait état do ','nombreux pa.

labros~ engagés avec les chofs bété ot au oours dos quels ~

est toujours quostion "do oOll'Oorco et de routas". N'a-t-d.J.
pas signé un traité do Co.rJBoroo avec Anoi ot Gogi auparavant ,?

Il ne dit pas quo los postos d~Issia et do Da10a ont été ins

tallés oontro le gré dos Béto- Los Bété no voyaient pas clans

l'installation d'un postoJ.a. porte de leur indépondance tra
ditiœmello. Zokuo Gbe.Li voyait dans cetto cession provisoi

re do terre, 10 siGllede sa ~générosité légendaire"- D'au-~

tant plus que les Blancs bénéficiaient d tun préjugé favora

ble. Thamann avait été le oontre d'intér8t de toutes les
conversations au cours do sos dGUX missions ; il était con

sidéré comme un 8tre "inoffonsif~af'fableot justo". On disait
m&1e qu'il était inwl.nérablo. Gb(Ui pensait so servir de

la présence d'un tel allié pour sos desseins politiques_

Mais le chef Zokuo Œbë1i et los Bété deviendront
do plus on plus hostiles à une :présenco qui so prolonge, et

on raison surtout du comportoment des Blanos; (le plus en plus

exigaani7s et autoritaires.

"Chaquo jour, dit le vioux Dreio D{igbt, ils denu:m
liaient dos oeufs frais, dos poulets, dos moutons et finalo

ment des boeufs. Nous ne. oomprenions plus rien au COOlporto
ment do nos étrangers. D~ autre part, ces étrangors jeunes ot
v.loux, étaient tous èélibataires. En sorte qu~ils no résis
taient pas au désir de débauohor nos filles et nos femmes, 
au mépris de la oou1iume. Ils Ôhoquaient los Bété qui se sou
levèrent et prirent les a:Œ1OS .. pour les chassor oomme on le
faisait pour tout indésirabJ.o~-
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L(lS 131ancs furo...'1.t aux~ssi. surpris par 1 ' esprit

d ~indépendance et la fornoté des Bété, qui leur apparuront

bonôts et faibles au"cours do leurs premiers contaots. Des

deux cetés, l' on était parti d'un malentondu.

Pour l'aèlministration colonieJ.e, 10 chef da posto
doit maintonir la paix et llromouvoir lavio économique do la

région qu'il est sensé d~administrer. L'aoceptQtion par 10
Bété de la création du poste signifiait donc l'acceptation

d'un oontrelo administratif par le chef do posto. Et los oon

ditions de soumission édiotées :par le gauvorn,eur Lagarura

n'étaient PaS de nature à oontenter les Bété : "versement
intégral des armes, paioaont de l'ar.1a.ndo do. guerre, paiement

de l'impet arriéré, punition (:es ao'""Ïtatilll1!G". Une tollo d~

sion était loin de convonir aux Bété qui so considéraiont
tau.j ours mattres de leur dostin. Aucun traité ou a:uctm aban
don volontaire do lour souvoraineté n'a été négocié.

Ainsi donc, fo..oo au colonisateur résolu à mettre

en valeur et à administrer un domaino oolonial qui lui appar

tenait officiellement, les Bété opposaiont 10 respect do lour

indapondance ot do lours oau.tumes. Ce n'ost pas l'instaJ.la.

tion du poste f'rançais sur leur terre qui los a déterminés

à v~oir rojoter l'autorité f'rançaiso, mais plutet los suites
de l'installation do co poste. Les Blancs voulaient prouver

par tous les mayens "lour m.a.inmise sur un pays sur lequal

los Bété s'obstinaient à les considérer OQmQo des étrangors
da passago". Catte attitude s'accompagnait d'una ignoranoe

totale et du mépris de J.a oulturo bété quo l'on oonsidérait
~'ba.rba.roll•

L'épreuve de foroe était inévitable d'autant plus

quo l'autorité f'rançaise multipliait los reoonnaïssanoos on

dehors au :poste pour étonclro et consolider son pouvoir sur

la région.
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2_ Instal~ti..on rr;!J Haire de 1 t 2.ut orité f'rançO:?-so
(1905-1911)

La détermination do l'autorité ooloniale et dos

J3été déGénéra inévit<:'.b1oClont en tulO guorro d' escannoucih.os.

D~tul ceté, los autochtones bénéficicUont do la connaisso.noo

et do l'utilisation c~o la forÔt. Ils rlontaiont des guots

apons favorables dans 00 mliou. Aussi harcelèrent-ils los

gardas de polico on ndssion, avoc l'avantago du terrain.

Le soconc~ atout clos Bété fut la multiplic.ité dos

fronts. L'ennooi était attaqué ainsi (10 tous cetés 1 près

du posto m&lO, sur los routos,ot dans los villages do l'in

tériour, lorsqu'il s'avisait cl'aller réquisitionnor los

prostataires. Cet avantn,éio se révè1.era aussi préjudioiab1e

oommo nous le verrons.

Les autochtonos jouissaient d 'une supériorité 11ll

mériquo écrasanto faoe mue affectifs récluits de la petito
ga:mison du .posto. Ils pouvaient présentor tul effectif âLévé

dans tout engagement. La loi du nombro joue dans les oonf'ron

tations arméDs.Car les renforts et les seoours peuvent sauver

du désastre lorsqu'ils arrivent à tœps.

Exoellents gu.erriers, los Bété fnisaient prouva

d 'tule remarquable teo.hni.quo miiltniro. Ils s OUIJirent 10 pos

te de Daloa à tul b10aus iJotaJ. on utilisant bien le terrain
~o 27 Ao~t 1906.

Mais les arg't1D.onts des ndlitairos f'rançais p~ai

daiont en leur faveur. P1.us disciplinés, ils profitèront do

ln dispersion dos foroos insurgées pour marquer des points.

Los attaques des Bété 6taiont désordonnéos. Le contraire

aurait étonné, étant (~onné l,absonce cl'tulo structuro 'politi

que centraliséo au nivoau de la région. L'autorité insti"bu

tionnello la plus étonduo Se 1inrl.tni t à la tribu qui ost tu1

groupement do quelques villages.
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La division dos Bété :fut un autre handicap de tail
le. Bien que les villa.ges de la tribu. gal~bi, les plus ,pro

cilies du poste soient bien unis autour de Zokuo GbÊUi, l~&le

de la résistance, d'autres tribus firent acte de leur soumis

sion, et ne prirent jamais les armei?- contre les Française A·
1},-4 Jo' 1-

exemple les Idibuo, les Ziligb~·I1W" ~pourtant voisins des ré-

sistants. C'est ainsi que gTâoe aux renseignements fournis

par le chef ZagblMt TapE d ~Issia, appelé spéoialement à Daloa

lors du blocus de la ville, le chef de poste :fut constamment
a:u oourant de la stratégie de Gbëli. En raison de son 111u8

tre passé de grand guerrier, il était admis sans méfianoe

dans le quartier général de Gbëli. Il suivait toutes les oon

versations et la nuit, il allait en rendre oompte au o.'lef de
poste.

Enfin, la supériorité de l'armement f:rançais :fit~

la déoision, comme en tOO1oignent les ccmptes rendus des ai'

f'rontements. Pour un millàien tué, les Bété perdaient des

oentaines des leurs. Le maniement des :fusils à silex é1iant

défectueux.

Malgré tout, les Bété n'abdiquèrent pas facileIl19n;li.

On assista donc à 1llle oonqu~te de la région en deux phases ,

une première phase vio1.Bnte débute en 1905 et prend :fin en

1911 avec la déportation de Zokuo Gb~li. La seoonde phase de

l~oèoupation déf'ini.tive oommence à partir de là.

b- L' oocupa1don v.l._olente
W fu v"uL')"\.'-V·.k

e- '"E:J.le est surtout ,marquée par quatre fai-t"s importants :

lf,assassinat de Lecoeur, l'L'1.oendiè et le blocus du poste,

l~assassinat de RUtin e~ la dépOJ!tation de Zokuo Gbëli.

1_ L'assass:in1;:.t de Lecoeur

L'inoident qui. oodta la vie à M•. Lecoeur, oommis
des a.:ff'aires indigènes, aurnOL1lIlé "b'E b;;' ko',' (piment) par les

Bété, fut provoqué par les vexations délibérMs du miliOien
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Moussa Sangaré. Le 25 ~t, il alla rancçonner des bananes

à :t~,it..J(...d:.' un villa.ge des environs du poste. Il se heurta
à l!hostilité des ~eois. Malgré tout, il réussit à.en
obtenir, et même à les faire porter par Ogbilie Zapa qu~il.

fit écrouer une fois arrivé gu poste. ll:n ttf.'!: l.e 1. 30 Aaa.t,
oomme il se présenta dans le m&ne village sans le porteur
Laba, il fut roué de oOUlJs, puis relaxé. Il alla aJ.m-ter di
reotement M. Lecoeur, qu~il induit cert~ement en erreur.

Ce dernier se rendit immédiatement à Zf:;J~~" esoorté .de Zl'j:/~cJ..
sept miliciens. il fut abattu par Oghilie Gbogu dès qu'il .
se présenta à J.a porte du village en m&te temps que J.e gar-

de de poJ.ice Baba N'Dao. Oette j munée fut particulièrement
troublée comme en témoigne les incidents qui l'ont émail] 00.

2_ Ltincendie ot le blocus du poste

/f . i... ... J--
L'incident de ":':~l):r ,'. fut la goutte d'eau qui

fit déborder le vase. Les Bété choisirent oette oooasion. pour

manifester ouvertement leur hostilité à la présence françai

se qui se prolongeait sur leur sol. Tous les villages (h~f4,

~ G\'J-L;~ Zokua) atiienants a;u poste se solidarisèrent aveo ?E}i..
. '. j ... & ' et fonnèrent une ooalition dirigée par Zokuo GbltIi.

On s'aperç oit d'ailleurs que le soulèvement était préparé
de main de mattre. Le chef de poste, le Lieutenant Bouvet
orut jouer à l'intimidation en déoidant de se rendre en pm

sonne au lieu du meurtrG aveo une esoorte de· sept milioiens.
Pris entre deux feux nourr:i.s des assaillants, ils durent re
brousser chemin. Ceux qui. réussirent à éohapper au guepier

tendu se refigièrent a;u poste comme Bouvet_.lui--m&1e. Les Bété
résolus à faire sauter le. poste, y mirent le feu. Tous les

b~timents furent consumés, à l'exoeption du b~timent pr:l.noi
pal à un étage OÙ se réfu<,~i.a tout le personnel. Son sort dé
pendait du bon vouloir des insurgés fermément décidés à l!in
cendier. Mais Zokuo Gbëli usa de toute son influence pour les

l- et.~">il)...t{.'t'~.. Il révélera le sons de sa tactique lors de sa dépor

tation.
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La seoonde phase de l'offensive oonsista à isoler

le poste. Des tranchées f'uront donc creusées, des arbres

abattus sur les principaJ.es routes menant à Daloa. Le Oapi

taine Schiffer arriva à po:l..nt namné oe j our-là avec une esoor

te de vingt miUci ens. Malgré 1 'heure tardive (18 heures),

son esoorte qui avait franChi tous les barr~es-fut prise

dans une fusillade qui se termina peu de temps après.

Cette révolte fUt sévèrement réprimée. Les tetes

des prinoipaux chefs DigOë seli, Tagl.ll~ Glogw:i.e, etc, f'urent

exposées. Un traité de non-agression fut signé par GbIDi,

Beie :tV:/f)-', au nom des Idibuo et un représentant de l~a.uto
rité française. Un mets rituel oomposé du foie d'un mouton

et de la cendre du oaoha-sexe de la namnée Kokogie KUkoda,

originaire de TaguJ.a, fut pris pour la oiroonstanoe par les

différents délégués. La trève relative qui s'ensuivit fut

mise àprofit par Gb~li qui continua à organiser discrète

ment l'agitation.

3- Le meurtre d'Adrien H.ù.tin

Les autorités militaires de Daloa étaient convaicus

du rale destabilisa-teur du ohef Zokuo GblUi. Mais .h1.:l.~ pré

férèrent user de la persuasion à son end.roit. Il fut m6me

nCllIlIIlé président du tribuJ:lal indigène do DaJ.oa et souvent sol

lioité pour désamoroer les petites crises. Le chef de.poste

l !invita à raJ.lier les groupes de tribus voisines à l' au:liori.

té française. Une oonférenoo fUt prévue à oet effe"t la 30 Ooto
bre I908 à Gb~titap, a, important oentre du groupe Gbal.~(f.Wat

à 20 kilomètres environs do Daloa.

Le chef Gb~li qui n' avai t pas renonoé à chasser

~'ses étrangers" s'y rendit la veille pour fcmenter un seoond

coup d'éclat. Le jour marne de la oonférenoe; il a1.léga ne
pouvoir y prendre part en porsonne et se fit représenter par..
son frère Zokuo KGl k:. et son fils Gbëlie TuaJ.i.
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La légèreté et les provooations délibérées des mi
licicms firent ;1 ouer à merveille la tactique mise au point

par Gbëli. Les faiblesses dos miliciens étant oonnues; des

, bananes mfuoes furent s1.Wpandues à l'entrée du village le ma

tin de la conférence. Le guet-apens ré1.Wsit oomme prévu. En.
effet, le milio:!'.on Moussa Kourouma ne put résister à l' onv:i.e

de les dérober. Dès que le oonvoi arriva àla hauteur dos

bananes, il sortit des rangs pour tent er d'en prendre. il

fut abattu sur place par Bogwie &rHl'rll,. .• Comme le Lieutenant

Adrien Hutin desoendit de son hamac pour voir de près oe qui

venait de se passer, il :t'ut tué à son tour d'un ooup de fau.

Le détachement perdit en tout quatre tués et neuf blessés,

au cours de cette journée.

Zokuo Gbëli profita de la polorisation des foroes.

:françaises par la conférenoe pour mettre le feu pour une so

oonde fois au poste (63).

La réaction des autorités militaires fut plus vive

oette fois que par le passé. "La révolte de 1906 ne :t'ut pout

~tre-pas punie assez énergiquement,nms crn'1e qui suivie le

guet-apens de Gbetitapia fut sévèrement réprimée" (64). La

tension s ' était ranimée ainsi entre l' autorité :française et
les villages Gal~bha1:}wa. Les aocrochages so multiplièront .

entro les détachements :français et los populations do 1 ~in

térieur. C'est dans ce oontexte que les autorités militaires

déoidèrent de décapiter J.e mouvement de résistance.

4- L'arrestation et la déportation du chef

Zokuo Gbëli

Zokuo Gbëli était non seulement le chef et 100er

veau de la résistanoe, mais son hostilité à la présence fran
çaise ne se modifia pas maJ.gré les privilèges dont il bénéfi

oiait. Il recevait régulièrement des oartouOhes et ses entrées

aux bureaux du poste étaient les bienvenues. Aoousé do ','dâloya,...

(63) Cette information recueillie auprès de Dreie DfJgb~ n'est
J,?as oonf':i.nnée par les documents d'Archives. '
(64) A.N.C.I. Monographio du oerole de Daloa X-1 BE 172 1
Rapports Thévenin, Rimbant l Sohiffer et oorrespGI1daneesur
les événements de Daloa 19u6...I907 p.2.
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lisma~ au W des enqu~tos menées at d'événements passés, il
fut arraté le 4 Octobro 1911, malgr:-é ses protestations. Pour

los autorités localos, 1.8. Présence de oet agi.tateur était

mlisibla à l'influence française. Après un jugement sommaire,

il fut condamné à la déportation. Les troupes de Logoualé,

Guiglo et d 'Issia vinrent renforcer la garnison de Daloa. Car

las autorités looales apprâb-endaient un sOtù.èvement général..

En effet tous les villages bété s'appr~taient à libérer 1.e

prestigieux chef Gbëli au prix de leur vie. Mais Gbëli lnur

fi t dire par Seri Gei, do no rien entreprendre dans 00 sons.

Le jour de sa déportation, il fut enveloppé d ~un

hamac minutieusement cousu, de peur qu'il ','ne s'envole',' solon

la légendo répandue par sos ennemis. TI faisait dire da,ng

son hamac aux guerriers embusqués le long de l'itiné:l7aire

le menant à ZuénOtù.a :

"No tirez pas, no tiroz pas ••• Ils vont massaorer

formnes, hommes et enfants - an représailles à oause de moi qui

suis déjà vieux. Souvenez-rous de ce que jo vous avais dit

lors de l'incendie du posto militairo : ~ Ne tirez-pas. Dé

posez les annes".

Ses reconnnandaiiions étaient reprises par les por

tours parmi lesquels était son fils Gbêllie Kale: •

La déportation du chef Gbëli eut plusieurs consé

quences pour la main-miao française sur Daloa.

Ce fut surtout une importante viotoire psychologi

que pour l'influenoe française. Les vainqueurs de l'invainau

Zokuo Gbëli étaient aur~al.és désonnais oamnedes guerriers

invincibles. Toute ve:Ul.éité de résistance s'avèrait imttUe
à long tonne.

Certains, gr:-ands guerriers se donnèrent la mort après

10 départ de Gbëli, préf'érant ~tre enterrés sur leur terre-
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L'appel à remiso dos fusils aux autorités ~ooalas

fut suivi massivmnent.

On peut donc estimer que le contrele de Daloa par

l'autorité :française ne pouvait plus ~tre ramis en causa. Il

résulte de là que la phaso de l'occupation définitive da la

région était entrée dans les faits, m&1e si l'on assista à
des aocrochages sporadiquos. et à la résist8J.1.oe passive ma

nifestée par l'insoumission, le départ vers la Basse-otlte,

la multiplication des oampements de aulturoc

La mise en plaoe des nouvelles struotures éoonomi

ques se faisait en m&1o temps que ~a lutta pour le oontrelo
politique. Il s'agissait d'ouvrir le pays bété au oommerOe

européen.

II - Les contraintes-
Les buts de l~éoonanie coloniaJ.e étaient ,assoz

clairs •. Il s'a.g:i.ssait de dra.1ner vers la oeta, à l'état brut,

le kola, .le caoutchouc, en un mot les richesses de la région

do Daloa, et d 'y diffUser les produits coloniaux. Les prinoi

paux instruments de cette politique furent acoompagnés do

violence et do spoliation-

1_ La fiscalit~

L'éventail des impets réflète los intentions éoo

nomiques du colonisateur qui ne cherche qu'à remplir ses oais

ses par tous les moyens. Une série d timpets dont la liste

s ~ est oonsidérablement allongée aveo le tomps ot en fonotion

des besoins de la colonisation, sont exigés parallèlememt à
l'imptlt de oapitation. Il s'agit initiaJ.ernant des patentas et
das taxes sur le marché.

Les patentes concernent les oentimes additionneJ.s

et les amendes judiciairos. Les amendes ont une double portée.

Car elles alimentent le budgo"t en m&1e temps qu.'elles imposent
un nOUVeau modèle de sooiété par la contrainte : oelui du 00

lonisateur.
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La taxe sur 10 marohé est instituée par l'arrtlté
du 3 Juin 1905 et appliquée partout oùl~autorité française

est inoontestée. D'après le texte de l'arr~té pris par le

gouverneur Angoulvant, ','oette taxe est variable suivant ~es

ceroles et lcs transaotions qui s'y opèrent~. Dans les pos

tes éloignés la "taxe est perçue par la diligenoe du chof de

village qui reçoit sur los sommes perçues }1ne remise de 10%.

Cette taxe a un double a.vantage politique 1 lier les nouvei

les autorités indigènes à l'administration ooloniale et sus-,

citer chez les chefs conoernés une plus groande rigueur dans

l'applioation des directivos administratives, en particulier,

la. peroeption souvent diffioile de l'impôt de oapitatiOl1...

A côté de cette. taxa, une taxe sur le kola a été

institue:. par deux arr~tés, l'un du 3 Juin 1905, l'autre du
3 Juillet 1926. Cette taxe a été un important moyen de ren

trée des fonds, en raison do la place de oe produit dans

l'éoonomie de la région <lo Daloa•.Husi, a:u plus fort de lOlo
crise de 1930, les reoettos dues à cette taxe ont bien ran

flué les caisses ~ocales oomnle on témoignent oeS chiffros 1

627.335 F au titre de 1930 i 579.243 F au titre do 1931 ;
662.523 F au titre de 1932 ; 889.562 F au titre <le 1933.

Pour los paysans bété, l'impôt de eapitation ,a été

une institution d'un geJ:'U'e nouveau, et le symbolo de l'arbi

traire, en raison surtout <los violences qui ont ac,compagné ..

sa peroeption. Cet impet est régi par doux textes r le pra

mier texte date du 14 Mai 1901 et est libellé a.:i.nsi : "est

établi à la Côte d 'tvoire un fmpôt de capitation sur les

indigènes. Cette contributi~ est due par habitant indigàno,
hO!llIUe, femme, enfant ~é clo plus cle dix ans". Le second texte
est un a.rr~té du gouverneur général Ponty en date du 30 Déoem

bre 1908 et puis sur proposition du gouvernement looal. Il

déolare notamment "que Pimptlt de capitation varie à la gete
entre 0,50 F et 4,50 F, suivant les régions. Il est fixé oha

que année par le Lieutenant-gouverneur sur proposition des

oommandants de oercles". En vertu de ces deux textes, un a.r--
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r~té du gouverneur Angoul:vant fixe le 18 Septembre 1909 pour
l'exercioe 1910, l'impet de oapitation-à 2,50 F dans la ré

gion bété. Ce -taux sera relové progTessivemont et atteindra

20 F pendant la crise au momGl'lt où le pouvoir d'achat des

populations se trouve gravement compromis.

L'impet a été payé en nature au début : riz, kola,

caoutchouc. Car le problème de la oirculation monétaire s'ost

posé ioi avec beauooup d'aàuité. Le wulugu (sompè) ayant

été remplacé lentement par la monnaie de billon, introduite

dans la région en 1912. Elle a souvent manqüé.

Somme toute, los oonséquenoes da l~impÔt de lll'3.pi

tation ont été cz;atastrophiquos pour les paysans_ La disette

est devenue endémique dans la région. "Je tiens du o~ef du

poste que dans d'autres tribus, tout le riz a été enlevé

sans discernement pour l'imptlt; les gens soumis à cette me

sure souffrent actuell.emont de faim" mentionne 10 rapport

politique du cercle du Haut-Sassandra de 1909. Les paysans

abandonnent souvent les villages pour se retirer dans 1-as

campements de culture.

L'impÔt a contribué à la prorogation de la ouoil

lette à défaut de culture de remplaoemont. Le café et 10

cacao Viendront à point nommé pour donner d'autres sourcos

de revenus aux paysans.

Cette institution ost responsable de l'abandon dos

cultureS Vivrières aux mains des paysans non formés aux nou

velles techniques agronarJiquos. La situation s'est empirée

en 1914-1918 au moment où la métropole a exigé "1U1 effort-

"de guerre de la part de ses oolonies. Les pays forestiers

cormne la région de Daloa, on ont particulièrement souffert.
'~Las indigènes ont eu fort à faire à cause dos denrées ali

mentaires demandées par la métropole et parliioulièrement 1.e
riz" souligne 1.e rapport éoonomique de 1914-.1920. Cet ef'fort
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a été disproportiormé aux oapaoités des paysans bété so1.ll

cités si.mLù.tanément pour le portage et le travail foroé. En
désorganisant le système sooial et les rythmes de produotion,

l'impôt de capitation a été une entrave au développement de

la région bété.

2_ Les presta~~~ et le travail foroé

Les diverses prestations demandées aux paysans 

étaient très dures. Elles ne oorrespondaient à aucune ins
titution sociale ancienne on pays bété. Il est bon de rap

peler que dans le passé, les villages étaisnt astreints à
des travaux d 'utilité publique. Les travaux -de fortification

du village étaient l'affaire de tous les oo-vil1ageois. Mais
la s:l.militude avec le systOO1e des prestations s'arr~te là.

l'lus systématiquement, ce régime de prestations

est assimilé de nos j ours BU travail foroé. Dans sa règJ.e

mentation, cette institution est différente du travail foroé;

mais dans la pratique; elle s' en différenoie peu. selon los

témoignages que nous avons reouei1l.is.

Règ1ementées par un arr~té du 25 Novembre 1912, du

gouverneur général de l'A.O.F., les prestations porten"fiaur

"l~entretien des voies de oommunications, la construction de
lignes télégraphiques, le portage, en général et tous los

travaux publics. Le ncmbre dos journées de prestations ne dé
passe pas douze par an et par personne. En Décembre 1917, un
arrêté du gouverneur généraJ. Van Vo11ehoven et en Mars-I 918,

Q.

un autre du gouverneur Antonetti modifim-ont l'arr~té du gou-

verneur général Ponty : ~les prestations ne sont plus uno

sorte d timpet personnel ... mais, une obligation imposée aux

groupements indigène; l'aire maximum d 'utilisation des pres
tatüres est fixée à 50 Jans au lieu de 5 Jans de 1912.

Les prestations pormirent à l'administration miJ.:î.

taire de doter la région do Da10a d'une infrastructure admi
nistrative et technique. Les bâtiments administratifs et les
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lignes télégraphiques furent oonstruits pax les prestatai

res.Gr~ce aux lignes télégraphiques, le commerce fut équi-.

pé d'un nouvel instrument qui facili tll ~es éohanges d'inf'or

mations entre partenaires éloignés. Un commerçant de Daloa

étant à marne de connattro le cours du kola à Bamako au bon
moment pouvait effectuer uno livraison rapide susceptible da

lui valoir un prof!t. Les tra..'1sactions oommerciales se trou

vèrent ainsi amplement faoilitées.

Les routes améliorées et les nouvelles routes

aréées par l' administration militaire permirent de dra!ner

les produ:its locaux vers la oete en moins de temps que par

le passé. Les postes d 'Issia et de Daloa devînrent ainsi de

nouveaux peles économiques grâce aux échanges qui s'y effec

tuaient. Il nous a semblé juste de faire ressortir ce ceté

positif des prestations tout on admettant que le système

avait des limites.

Le portage des oolis postaux et des européens se

faisait dans toutes les direotions : à 'l'iassalé et Grand.

Lahou au. Sud, à Séguéla au Nord, à Duékoué, Guiglo et Man

à l'Ouest; à Bouaké, D:i.mbokro à l'Est. Les oonditions dos.

voyages étaient surtout intolérables, estiment les vieux qui

véourent les faits. Les étapes étaient ~ongues; le porteur

fatigué était abandonné à ~ merci dos fauves. Les subsides

trop maigres étaient souvent impayés.

L'actif était à inscrire au bénéfioe des intérOts

privés. Les sociétés oommerciales européennes étant à peino

représentées à Daloa au début, l'administration organisait.

le .portage du kola et du oaoutchouc etc, à leur profit jus

qu'à Dimbokro et Bouaké, prinoipaux peles éooncmiques. Elle
était une grosse entreprise fournissant 1a main-d'oeuvre aux

intér~ts privés. Le passif ét.ait pour 1es.Bété. Mais tout

le passif n'est pas apparant : souff"rance, maladie, etc.
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L'on pensait ouo l'introduction du oamion en J;921

à Daloa allait alléger los souffrances des Bété. Mais l'es~

sor des exploitations agricoles et forestières des européens

exigea une abondante main-el' oeuvre. Au lieu de continuer à
violer le régime des prestations au bénéfioe des exploita

tians privées, comme il le faisait depuis quelques années,

le gouvernement aJ.lait promouvoir officiellement le travail

forcé dans toute la colonie-

En qu~te d 'une mnin~'oeuvre nombreuse, les exploi

tants privés réclamaient l'institution du travail foroé. Mais,

aucun texte ne le légitimait. Le ministre i'rançais des 0010--

nies Decrais le jugeait ','oontraire à la liberté morale" ot
"aux sentiments d'humanité~' de la métropole (65). Mais le

décret du 22 Octobre 1925 ~'po:r'tant réglOOtentation du travail

indigène eh A.O.F." combJ.a Clette lacune. ~Le développememt.

ééonomique oroissant des colonies du grou,pe Cuest~ica.in,

par lamultiplicat:l.on des entreprises qu'il susoite, néoes

site l'utilisation d'uno main~'oeuvre de pius en pius abon

dante" précise l'exposé des motifs de oe déoret.

Le décret instituait un système de recrutement par

contrat individuel passé entre l'employeur et ù,'employé devant

une ccmmission de l'administration coloniale. Le contrat pré
cisait la durée de l' engagemont qui devait durer entre trois

mois et deux ans (arr~té à six mois en o~te d'Ivoire), la

durée du travail (fixé par un arr~té local du, 15 Mars 1927 à

dix heures par jour et six ;Jours par semaine) ,'la nature du

travail, le taux journalior du salaire (fixé à 2 F dans les

plantations et à 2,50 F d8"S les chantiers forestiers par la

texte oi~essus), la détorr:J.ination de la ration aJ..imentaire,

les conditions de vêterûent et de logement. L'employeur s'en
gageait aussi à faciliter le recouvrement de l'impÔt de son

employé d'il ou à devoir_ Une autre retenue était prévue sur,

le saJ.aire au titre d'un péoul.e qui n'était payable au tra

vailleur qu'à l'expiration do son contrat et versé à sa ré
sidenoe, retenue qui était de 50% du salaire en CÔte d tIvoiro.

(.65) C. Coquéry - Vidrovitoh
f

H. Moniet. L'Afrique Noire de
180b à nos jours. PUF Paris 974. p_ 201.
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Les Bété n'avaient aucune oonnaissanoe de toutes

cos dispositions que les ~nPIQYeurs interprétaient à leurs

avantages exolusifs. Les abus étaient flagrants, les garan

tios des Bété illusoires. Ils ne firent aucune différence

entre les prestations dues à l'administration et le travail

forcé au profit des expIaitations privées. En sorte que les

conditions d. exploitation do la main...d' oeuvre bété ignorante

et analphabète, étaient plus favorables pour les employeurs.

Pour nous faire une idée do la ponction effeotuée par les

exploitations privées dans la subdivision oentraJ..e de Daloa,

reportons--nous aux graphiques ci-contre.

~~t9 Notre analyse p(Y.~te sur une période allant de I919
à 19t9- L'on constate tout do suite une progression oontinûe

des effectifs recrutés au cours de la période 1919-1921. La

progression est presque constante d'année an année. Mais
l~éoart entre la ponction de 1919 et celle de 1921 est de

l'ordre de 150%. On peut estiL'ler que cette croissànce est

liée à Itaugmentation des entreprises. L~exploitationdes

travailleurs s'accentue pour ainsi dire-

Mais la fourniture de la main~'oeuvre auBtlente

d'une manière vortiglneuse entre 1921 et 1925. Elle passe

de 1150 hommes en 1921 à 4435 en 1922, soit une augmenta-

tion 'de 285,55%. Un éiément nouveau a boulevorsé les données

traditionnelles. Il sZaglt do la motorisation des transports.

Le oanion fut introduit à Daloa en 1921. Son inoidenoe sur

les transports fut remarquable un an plus tard. Lœ croissan
ce des effectifs de 1923 à 1924 procède de plusieurs fao

teurs. Elle est d'abord liée au progrès du transport motori

sé. Les entreprises utilisèrent de plus en plus le camion

pour leur varitaillemen-t. Lo nombre de camion utilisé à oot
effot s'accrut entre 192';.. ot I924 b .11 faudrait ne pas sous

estimer d'autres facteuro externes: les exigences des entr&
prises s'accrurent en m&18 tomps que leur nombre. Si au départ
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Daloa ne ravitaillait quo ;J.a.S entreprises pas trop éloignées
oomme ~a Sooiété forestière du Bandama de Grand-Lahou, ~e
approvisionnait désonnaiS des entreprises aussi récu1ées qua
~a Stati on de ~a Mé (Dabou), et ~a Société d ~1mportation des
bois exotiques (Aboisso).

/

Des faoteurs internes ;louèrent simuJ.tanément sans _
doute. Le recrutement était devenu plus effioaoe, avec ~e ra
group8hlent des villages ~e ~ong des axes routiers. En clair,
les oampements de cuJ.ture fUrent détruits systématiquement;
~es villages dépl~oés ~e ~o:ng des grandes routes pour une
meilleure peroeption de ~~impOt.

Cependant on assiste à un chute brutaJ.e des effec
tifs un an p~us tard en 1925. On peut dire qu~à partir de
1924 qui détient ~e reoord:des fournitures de travaillaurs
bété, se dessine un oont;r'Hourant caraotéri.sé par les dif
ficu1.tés de recrutement : ~es .désertions Vers ~e Sud. Ce
n'est donc pas étonnant que 1'on passe de 8743 hamnes en 1924
à 1152 hommes en 1925, soit une baisse de 75~50%. lies tra
va.:U1.eurs recrutés passaient 6 à 9 mois sur ~es· exploitations.
Il n'était pas facile d' effeatuer deux recrutements oonsé-, .
outifs importants.

Une ponotion massive de bras au détriment de ~a

communauté paysanne ne pouvait qu'entra.!ner un profond méoon
tentement surtout que les départs étaient ()OIllpensés par de
ma.!gres gains. Le travai~ foroé renoontrait une oppositi on
de plus en plus ouverte. Toute oes raisons expllquent la bais
Se brutaJ.e que nous oonstatons en 1925.

La dimunition remarquable que ~!on enregistre en
1927, est llée à ~a orise qui f'rappe toute ~a oolonie. La .
chute des oours du café et du oacao a.t'feote ~es revenus. L~on

assiste à la stagnation éoonomi que au niveau de la oolonie..
Les entreprises durent modérer .~eurs demandes. La reprise qu:f.

se fait les années suivantes n!étaitpas spootaouJ.a:Lre. Elle
traduit la profonde hos1iiJité que renoontra ~e travail foroé.
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Nous avons par ailleurs étudik ~es rythmes men
sueJ.s de reorutement. Las, moyennes que nous examinons ne oon
oernent que trois années.: 1923, 1924. et 1933. Elles peuvent
bien servir d'éléments dtanaJ.yse à défaut de mieux.

Les records de fOUX'nitura de l'année se situent
en début d'annde, notamment en.Janvier et Février. On peut
estimer qu'après le bilan de l ~ année, les Cllnp~oyeurs font l.a
maximum pour éponger ~es pertes de l'exeroioe éooulé. Cette 
préoocupation se réflète au niveau du reorutoment de ~a. main
d' oeuvre qUi. œ1:;.:; l'un des principaux faoteurs de réussit~.
Et 0' est à oette époque que les paysans bété sont .libérés du
défriohement oommenoé en Déoembre. Des deux oOtés, la situa

tion est favorable au bon roorutement. La baisse speotaou- 
laire de Mars est une cünSoquence direote des ponotions pr~

oentes. Les départs massifs do bras sont toujours suivis d~un

mouvement oontraire. Les réactions sueoitées par oes pertas
pour la oOI"ilmll1aut é, justifiont 00 ralentissement. Les. reoru
teu.rs reviennent à la charge en Avril et Mai et après, o'est
la ohut-Q.. à nouveau et ainsi de suite. Mais la bas niveau
do Septembre a une autre e:x:plloati on. C'est à ootte data qlla

~es travailleurs reorutés en Janvier sont renvoyés dans
leurs foyers. De là un oertain ralentissemant. Car 1a repri
se n~oat ; pas automatique. Il n'est pas étonnant que 00

répit soit suivi d'uno oertaine augmentation des reorues.
Les employés oompensent ainsi leur retard.

L'on peut à la suite de oette anals'se.à.égager une
oonstante qui marque la fourniture de la main...è,'oeuvre•.!rout

reorutement massif est suiv:l..d~un ralentissement et vioe""'V'ersa.

Cette institution antra1na diversés oonséquenoes
néfastes pour les Bété. L~éoonomie de la région s'en ressentit.
La produotion stagna si elle no déolina pas, faute de bras'!'
"Il serait souhaitable do supprimer le rOCrutement de ].a main
d~oeuvre pour les entreprises privées. Puisque les indigènes
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possèdent d'assez vastes plantations et les indigènes raoru

tés so plaignent de laissor l~ ontretien de lours arbres à
des fGElElElS ou à dos enfants pour a.1.ler travailler au loin _

aveo "boauooup moins de l)rofit',' recommande le rapport éoono
miquo atll1.uel de 1933 (66).

L'exploitation du travail s'aooentua et s'affina 

au oontraire de 1930 à 1936. Lo salaire des travailleurs ro

crutés resta le mmne, 2 F' par j our sur les plantations et

2,50 F par jour sur les ahantiers, alors qu!il aurait dfl

au@TIonter normalement. Au total, le travaiJ. foroé avait sou
mis les Bété à Ulle série do travaux qui on faisaient des su

jets oorvéables et taillables à mereli. Il on résulta pauv.t"o

té et souf'f'ranelo. "Les v:i..lla.:;es traversés sont en général

d'aspoot misérable. La population ost apathique etsouffi'o

misérablernent d'une disetto oontre laquello ello nt essaie

pas de :t-éagir".

Le travail obligatoire étant souvent impayé, la

presque totalité des salaires des manoeuvros retournait à
l'administration oolonialo sous forme d'impet, le travaiJ.

des paysans étaJ.1.t fourni sans ocrnpensation. En revanoho,

les fami1Jos prenaient les bosoins essentiels dos travail

leurs en charge aJ..ors qu ~i1s travaillaient pour les entre

prisos privées. De sorte.quo l~éoonomie traditionnelle setùa

supportait le poids de l! entretien des travailleurs qui in

combait normal~ent au seôtaur oapitaliste-

LI éoonomie ooloniaJ.e créait ainsi une rente oons
tituéo par le travail fourni dans le cadre du travail foroé

Les oraployeurs pouvaient ramplaoor régulièroment les oontin

gents de travailleurs tout on éoonomisant los divers. frais
d' ontretien que le travail prolongé aurait entratné 1. frais

de maladie, retraite, etô. Pour perpétuer ôetto rente, il

fallait un appareil ooeroitif pouvant veiller à la fourni
ture et au développement des oontingents. L~administration

répondait à oe besoin.

(66) A N C l Q'YI_ 16-138 (5285) Rapports éooncrniques de 1933.
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Au demeurant, la produotiv:l.té de la Bain-d'oeuvra _

globalo était faiblo, oonmo le rendement du travail. Ces por

tes prooédaient des oCln;tra.diotions inhérsntes au syst.ème.

Quelques remarques ressortent de oette brève analyse 1

Le travail foroé était oondamné à long tem.e dans

la mesure où il ne se souoi.ait pas des oonditions de vie des

travailleurs reorutés, et reoourait à la foroe pour renouve
ler ses oontingents. Il risquait d'épuiser la réserve dos
travailleurs recrutés.

Les entreprises privées bénéfioiaient gratuitament
du travail des recrutés', en raison du soutien aotif des auto

rités ooloniales qui supportaient leur enoadrement et le

transport. Ces entreprises n ~ anvisagoaient nuJ..1emcnt leur. 
reoonversion en oonséquenoe. De sorte que la plupart tombè
rent en failli te dès la suppression du travail foroé.

Ce régime inhtun.ain et limité, ne pgnvait répondre

à l'expansion de la produotio".!l que par une exploitation plus

intense des ressouroes de la région. C'est naturellement

qu'il fut remplaoé par une forme d' exploitation fond ée sur
des plans déoennaux d'éC!U:!.pement et de modernisation à partir

de 1946. Somme toute, l'éoonomie colpniaJ.e se sttrimposa a:ux
struotures économiques indigènes sans les détruire totaJ.e
ment, du moins au début. Il n'est pas sans intér~t de rap
peler los grands tra:l..ts du oanmeroe traditionnel qui fut -

oonfronté à la nouvelle éoonomie. Ce oommeroe ossentielle- <'
ment aux mains des yabht4.~11 (oommerçantos) reposait 8Ur- Y(l..6Av:~(.AIl:n

des réseaux semblables aux réseaux dyula. Le bhei (oorres
pondant-logeur) étant le pondant du djiatigui dyula. Ce trafio

avait véhiculé en paJ"S bété la notion de m.onnaies do oompte
sous forme de kola et de tige de fer (wuJ.u.gu). La mormaie ,
était ainsi oonnue des Bété do m8me Clue les marohés qui n~o:x:is

tait quo dans la partie septontrlonaJ.e. Au total oe OOIID:neroe
prooédait d'une longue oha.!ne d'échange qui oommençait au Sud
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da:n.s ~es pays produoteurs ot so terminaient bien au Nord _

dans les pays oonsCllmlateurs,on l'ooou.rronœ~es régions S~
héllonnos.

LI économie oo~aniaJ.o s'instaJ.la faoe à cette inf'ras

truoture oommerciale indigèno~. Elle reoourut à des instruments

de dcminati on pour y pa.rvœd.r : l 'imp~t qu.i obligea les payscms

à se proaurer ~e numéraire, les prestations et le trav~ 

foroé qui exploitaient ~a main-d'oeuvre paysanne. Les ohan

gements qui en résultèrent furent irréversiblese

c - Aperçu de ~1 évoluti on

L'insertion de la région de DaJ.oa dans l'éoonomie

coloniaJ.a prooède de l'histoire. KUe Se fit progressivernant

en plusieurs phases signifioatives : 1905-J919~ 1920-J929;
1930...I936....

La première phase OCllmlenoe avec J.a. or~ation du pos

te do DaJ.oa en 1905 et s~acihèvo avec ~a fin de la. premièro

guerre mondiaJ.e. Elle se oaraotérise par les t~tonnements

inhérents à toute nouvello entreprise. La miso en plaoe do

la nouvelle. éoonomie impliquait une nouvelle structuration.

deI ~ ospaoe, autrement l ~irnplantati on progressive d'une in....
frastruoture administrative et éoonomique nouvelle.

Les produits de aue~ette restaient dominants

dans les échanges. Mais on assista à une mutation des réseaux

kolatiers, avec l' arrivée de nouveaux agents, les dYula on

l'oo~oe.

Le oommeroe se réorganisa petit-à-petit. On enre

gistre. une timide peroée du grand commeroe. Il était en fait

représenté par des agents sénégaJ.Cl.is et soudanais, et quelques

européons. Le oommeroe traditionnel était roprésenté par los

dYula, les fennnes bété et los ashanti • .Au demeurant, la :fin

de la guerre sera marQuée par une reprise éoonomique. E:L1.e

introduit donc une rupture entre la période préoédante ot l.a

période postérieure.
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La phase I920...I929 OCJIlffilOllOe avec l ~ élargissement"
des éahanges et prend fin avec le début de la orise mendiao-

le de 1929. Les échanges s~intensifient davantage aveo l~ap

paritiondu camion en 1921 à DaJ.oa.,et 1922 pou.r Issia. Les

biens échangés augmentent~en volume et se diversifient. Los

prcrluits ooloniaux deviennon°(; de plus en plus importants. Le

narabre des maisons. ouropéennes augmente pa.rallèlement. Los
prende.rs syriens s 'instaJJ Bnt à demeure à DaJ.oa. La pesée.

du kola se généraJ.ise. Doux .nouvelles cultures sont intro

duites dans la région. n s ~agi.t du oafé et du oaoao. Los
premiers essais n'ont pas été oonoluants.

Enfin, la phase I93ü...I93!S est avant tout, la pé

riode do la crise éoonomique· qui. a seooué le monde capita

liste. EJ..le appaJ:'a.1:t aux yeux des Bété 00L1lJ10 l'éoheo de

l~éoonomie coloniaJ.o. C~est la période de la pénurie et de
la oherté de la vie. En revanche, c'est le début de la mise

en valeur de la région.de DaJ.oa, qui était jusque-là. en ré

serve du développement, sans doute en raison de son éloigna

ment de la oMe. Les cultures nouvelles oafé et oacao pren- .

nent de l'extension et le oamneroe traditionnel du kola s'es...,

souflo. On assiste à la fin do l'éoonomie de pillage dans
la région die Daloa.

Ainsi la période 1905 à 1936, est marquée par

trois étapes suecossives des éOhanges dans la région de DaJ.oa.

Il s~agit d'étudier en détail leurs oaractéristiques essen
tielles en mettant l'acoent sur les innovations.-
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Ohéwitra XII

1905...I919 : L'AMORCE____-'0......::'-- _

1 - Les nouveJ..:hos routes carrnneroiahas

La construction dos voies da oommunioation obéis
sait à plusieurs objectifs dont le plus important était as

surément "la pénétration éoonamique et oommerciale". La ré
gion.de DaJ.oa regorgeait de riohesses naturelles peu e.xploi-
tées, en dehors du kolatier. :Pour le colonisateur, il s!agis

sait de les dra!ner et d ~ établir des liens oœnnercie:ux entre
la métropole et cette région. Ces objeotifs néoessitaient
la oonstruction et l'entret:l.en de nouvelles routes.

Le tràfic préoolonial du kola néoessita la oréation
de pistes méridiennes rellant Daloa à la savane d'une part,

et Daloa awc régions bété mérldionnales d'autre part. EtlJ.es
étaient oonçues dans un oadre puremsnt looaJ. qui n' intéres
sait que la région de Daloa au premier chef.

Le réseau .routier ,de la oolonisation procédait

d'une toute autre vue. Il s 'insorit dans un contexte plus
grand. Il s'agissait d'exporter les produits looaux, bien
s~, mais de relier aussi DaJ.oa à d'autres régions de la 00

Ionie, oanpte tenu de sa vooation de carrefour. Dans un teJ.
contexte, le oolonisateur no pouvait pas de oontenter du ré
s eau préoolonial tel qu t 11 é1iait. La nouvelle . politique étant

fondée sur le ohangemen1i des cirouits anciens, et sur une

nouvol1e vision éoonomique~

a- Conditions de leur réalisation

La construction et 1 ~ entretien des nouvelles rou

tes oommerciales prooédèrent d'une nouvelle conception poli
tique. A l'époque préoolonialo, un tel travail était laissé
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aux initiatives privées. La. nature du pouvoir politi quo ne

permettait pas de réaliser de tels L~estissements publios.

Âveo la colonisation; nous assistons à l'établissement des
routes, et leur entretien inoombait essentiellement au pou

voir public. Il faut ajouter que oes investissements publics

a.vaient une oertaine ampl.our. En Janvier 1914, 492 prosta
taires représentant 1525 journées de travail :1:'uront employés
pour les travaux d as roùt Ga (67).

Tous les rapports économiques et politiques (le
1905 à 191.9 font état cle l'utilisation de la main-d~oouvre

prestataire. Car, rappolons-le, le régime de la prestation

s'appliquait à l'exéaution des travaux d~intérlH général. oom
portant la oOnBtru.ction et l'entretien des ponts et das li
gnes télégraphiques.

Il convient de dire que les routes oonstruites

étaient constar;pment entretenues. L'entretion exigeait assu
rément moins de travai:Uours.

b- Le matériol technique

L'utilisation de l'outillage posait des problèmes,

pour l'époque. Le servioe des travaux publios ne s'étendait
pas à toute la oolonie•.Los régions du SUd monopolisaiémt r _ &
personnel disponible. D'ailleurs l'utilisation d'un outilla-

ge mécanique aux fins de oonstruotion et d'ontretien des

routes posait des problèmes budgétaires. Il s'agissait donc

pour les autorités militaires de créer des routes provisoi-
res et semi-provisoirœà pou de frais. Agir autrement eut
exigé un personnelteohnique trop co~teux pour le budljet 00
lomal et local. D'autre part, le personnel des travaux
publics était très insuffisant. avant 1920. Cette insuffisance
était d' ordre quantitatif et d'ordre qu8J.i.tatif•. Faute de
oompétences techniqu.ow et de personnel suffisant, la oonstru.e
tion des routes était lai.ss~à l'initiativo des pouvoirs locaux.

(67) Â N C ~l:s'5- XV- 20-35- (5553) Reorutomont de la main
d~oeuvre.
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Lo réallsmo des proc:ders a.dI!linistratours qui étaie...'1.t des mi

litaires .avait été pa,yant. Au -:total, 10 matériel utilisé était

sommaire : pellos, pioohes, haches, paniers en matériaux locaux.

A. tout, prendre, la oonstruction et l'entretien du réseau

routier de Daloa reposait surtout sur le travail blun.ain.

c- Los résultats : "de 1'!.imJ2.10s et bannas routes

d' évacuation"

Dans la ];lrŒrlère phase de l'implantation de l' éco

nomie coloniale da.."1.S la région de DaJ.oa, l'objectif majeur

était de réaliser le ma.x:i..mum de routas dans le meilleur temps.

En oe début, la route n'était qu'uno piste dotée d'ouvrages
rudimentaires et oarrossable seulement en saison sèohe. Il

ne s'agissait ];las de faire dos travaux coa.teu.x, mais IIde bon

nes ];listes, bien étudiées avec. des buses, des ponoeaux OU

des ];letits ponts en maçonnerie; ];lartout où la portée ne dé

passe ];las quelquos mètres".

La for~t trop luun:tde qui oouvrait la rég:l.on de Daloa

pnsentait des difficultés pour P ouverture des routes. Notam

ment l'abattage dos :rots, le dessouohage d'énonles troncs

d'arbres exigeaient un groos labeur-

Au demeurant, ces routes assez s];laoieuses, avaient

6 mètres de large avoc des fossés; elles étaient dotées de

ponts de fortune on bois. Car à cette époque, l'usage do

l'automobile n'était ];laS encore envisagé. Des colonnes de

porteurs bété devaient achetri.nor sur oes routes amâLiorées,

kola, caoutchouc, palmistes, courrier et bagages des oolons.

Cette nouvelle structuration de l'espa,Ôe ];lentle"G de
dégager les routes suivantes d ·il1.tér~t nationaJ. :

La route -la plus vitale est sans conteste la route

DaJ.oa.-Issia-Soubré-S~sa.ndrarefaite en 1908. Clef de voute

du réseau routier do la régiCJll, olle relie Daloa à la C~te.
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Cette région ne pouvait plus ~tre enolavée dans la nouvelle

organisation éoonomique do la colonie- Daloa avaitdésormais

une ouverture sur le monde par l'atlantique- Daloa.-Sassandra

était la route des procluits oOloniaux, bion qu'une partie du
kola soit évacuée par more

Les deux autres routes d'intérat national après

celle-là, étaient Daloa-ZuénO'l.Ùa~ouaké, et Daloa-Sin:f'ra.

Oumé...Dimbokro. La promi.ère qui n'était que l'ancienne piste

onravanière . zEtlll J:~ Zuénoula améliorée. Elle débouo..ltaït
sur Bouaké qui était une importante étape sur la voie ferrée.

Les porteurs bété y aàhomi.naient les produits de la région

avant que l'implantation des factoreries ouropéannos à Daloa
ne devienne importante. E:Ue fut créée en 1908. Par ailleurs

la route Daloa-'3in:fra qui. fut une ancienne piste oommeroia

le arrivait désormais à Dimbokro une autre étape sur le ohe
min de for. En raison do oette fonction, Dimbokro était un.

nouveau pele économique où étaient représentées los princi

paJ.es firmes de la oo1.onie. DaJ.oa y aoheminait ses 11rocluits
et recevait en retour des produits ooloniaux par-là. Au de

mourant, oes deux routos do l'Est étaient réellement impor

tantes pour le cammoroe looaJ..

Quant à la route Daloa-Vavoua-Séguéla elle mroit

perdu sa primauté d'antant. Mais elle réliait la région de
DaJ.oa au Nord de la cmte d'Ivoire et au Soudan. Son :l.ntér~t

éoonomique était réol, surtout dans oette phase. in!tiaJ.e de

l'économie. coloniaJ.o. Tous les produits du Nord; notammant
les boeufs, les moutons transitaient par elle. Le Nord était

le seul fournisseur de viande de bouoherie de Daloa. De plus,
les plus gros oonsommateurs du kola étaient toujours au Nord.

Il résulte de là, que oet axe n'était pas dénué de tout intérat.

Enfin, la route Daloa--Duékoué terminée en 1922 re

llait les régions oooidontales à l'atlantique, en passant
par D.aloa qui devenait ainsi un important oarrefour.
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Grâoe au nouveau réseau routier les v1 JJ ages in
digènes d'IsSLa et de Daloa devinrent de nouveaux peles éco

nomiques. Ce réseau routier rendit de grands servioes au com
merce. Il permit une exploitation plus intense do oes nouveaux
oentres.

2 - ~ produits de basj!

A défaut de toute volonté d'industrialisation, los

transactions reposaient ossentie1lem.ont sur les produits pri

maires ot les produits de l' artisanat local. La nature et le
vo1ume des .biens éohangés étaient èaraotéristiques des deux
courants d'éohanges classiques.

a- ~. éç]:1a.nges intérieurs

Des innovations importantes avaient été introdui

tes dans les échanges intérieurs par 1e oolonisateur. Le

rythme des marOhés avait été modifié. Au début les marchés
se tenaient obligatoirement deux fois par semaine, les sa

medis et les mardis. La rotation précoloniale fut aussi sup
primée- En sorte que les petits marohés zebua furent fenné,,"

sur l'ordre des autorités locales au profit du nouveau mar

ché de Daloa. il fa1.lut obliger les Bété à s'adapter à ce
rythme voulu par J.o centralisme politique. Pour ,los autori

tés locales, consarver les marchés villageois o'étaït encou

rager les velLéités d'indépendanoe des Bété.

Au demeurant, les marchés étaient organisés par

les autorités t soucieuses du ravitaillement dos troupes qui

consti1iuaient l'ossentiel du centre urbain en gestation. Les

transactions ne oomm.anç-aient que sur 1'ordre intimé par un
milicien dont 10 ooup de sifflet faisa.i t autorité. Toutes nos
s curees admettent quo l t admilÙ.strati on coloniale défandait

~prement les p~ans oontre les abus et le manque de sorupule
des dyula et d tautras acheteurs.
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Le riz était de ~oin ~e premier des produits vi
vriers vendus au marché. Gomme autres grands produits ~'on

peut citer par ordre d 'importanoe ~e mais, ~a banane-plantain,
le manioc, ~o taro et ~es patates, précise le rapport éoono
mique do 1914.

1~ oonvient de souJ.igner que ~es produits de l'ar
tisanat looal :persistaient toujours dans ~es éohanges inté
rieurs qui s'effectuaient sur ~e marché de D~oa et dans ~es

1 , Wl/1\t,..
villages do ~~interieur entro ~es yabh~~~ (oOOllIlerçantes)
et les producteurs du kola. Les réseaux préooloniaux du ko~a

s'étaient ma.iJ.1.tenu.s dans oette .phase initiaJ.o. Les pagnes

et les bandes gu:ro taisaient ~'objet d'un intense trafio. On

peut citer d ~ autres produits oamne ~es écuelles, les canaris
quo ~'on trou:va.it également sur ~e marché de D~oa.

b- Los échanges extérieurs

Les exportations de ~a région reposaient sur ~e

ko~a et ~e oaoutchouc, comme l!i.ndiquent tous ~es rapports ••• 11

" ••• Les seuJ.es richesses do ~a région reoonnues et expor
tées sont divars produits de ~a for~t, ~o ko~a et les essen
ces à latex••• ~ dé~are ~e rapport d' ensanble de 1914-1920.
Tous les autres rapports le oonfirment. Nous avons malheureu
sement une idée J;lartielle de la production de kola et de
caoutchouo de oes années tant ~es chif'f'ros dont nous disposons
sont inoompJ.ots. ns ne reoouvrent que quelques mois d'une
m&1e année. Le vo~ume ré~ du ko~a n'était pas oonnu et toute
~ production exportée en f'ai"b n' était pas déOJ.arée oomme on
ne s'en doute d'ailleurs pas. Les dyuJ.a pratiquaient la frau
de pour so soustraire à. la fisoalité. "La déOJ.a.ration des
poids transportés donne un totaJ. de 25.040 kg dans divers pos
tes du cero~o et 51.569 kg depuis ~e 1er Janvier sont oertai
nement inférie'UJl!Sà -~a réalité; les dyù1a Oherohent J;lar tous
les moyens à enoourager la f'raude".
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Les rapports de 1905-1919 !lG faisaient auàuno dis

tinction entra le caoutchouc (tru' et la glu ( zete) oontrai
rement aux rapports des périodes postérieures. Nous roIavons
les m&res llmitati ons au niveau des chiffras. Le caoutohouo

~tait prcxluit dans toute la région mais il était plus abon
dant à l'Ouest.

La naturo dos p.roduits importésréflètait la double

origine des importations 1 importations d'origine soudanaise

et importations d ~ oriBine outr~tlantique.

}Emportations de 1913 (Septombre)

Boeufs 447
Moutons 219

~OL1bé 168'charges

~i3 870 charges

~achides 595 charges

~el 361 charges
pacotilles 1212
Pivers 1098

Importations de 1914 (Février)

Boaufs 122.

Moutons '76
Sambé 208 charges

Riz 303 charges

A.raohides 461 charges
Sel 283 charges
Paootilles 618
Divers 659. ~

Les boeufs ot les moutons occupaient uno bOl:U1e place

parmi les importations d'origine soudanaise. Ils étaient es

sentiels à la consommation du centre de Daloa cClllDne v:lande de
boucherie. Lion abattait en moyenne 3 boeufs par jour. Les

importateurs de ces btltes ramenaient le kola pour le :fret de

retour. La population do Daloa ne cClllIltait désormais quo sur
les fournitures du Soudan qui étaient assuréœ d 'un débouché

exclusif dans cette zone forestière, peu favorable à l ~ élévage-

L'on peut s ~ étOl:U1er que le riz figure parmi los
importations étant donné que la région do Daloa en produit.
La raison est claira. La production looale était sana doute
inférieure à la demando des populations urbaine et rurale-

Le Bété ne stockait pas Sa production cru!il livrait .sur le
marché après la réoolte. Une part do la prcxluction qui aJ.lait
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à l'administration coloniaJ.e était destinée à la consamnaUon
des troup'es d'une part et à la métropole oomme oontribution à
l,Il! ef'fort de guerre ll •.Dans oe contexte, la région ne pouvai.t
quo se rabattre sur l'importation pour oombler son défioit en
riz. Les P8\Ysans oux-m&1es s'approvisionnaient dans les fao
toreries pendant la période de soudure.

L'importation du sel n'est plus à justifier. Il
était importé depuis l~époque précoloniaJ.e. il en était de
m&1e des arac.bides qui oo:natituent une ocmposante de cshoix
pour la sauce. Les wuJ.uoowi (somp~) étaient enoore ir.ll'ortés par
les Guro et les dyula. Ils servaient de monnaie et de matière
première tout oomme à ]. ~ époqUe précolonia1.e. La monnaie d.e

billon ne l'éliminera que petit à pet:t". Les forgerons résis
tèrent longtemps à la oonciurrence des dyula et des bicms im
portés avant de céder déi'initivement~ après la arise. Rap
pelons qu'il existait au moins un forgeron par village.

]ln tout cas, los boeufs, araohides et wuJ.ugwi t~

moignent de la résistanoo du cormneroe traditionnel qui se
ma:int1.ot-".t:; tant bien que maJ..

Les importati ons dt origine atla.nti que nt étaient pas
diversifiées tout au dêbut oonnue le témoigne les rapports,
Nous relevons des produits de première néoossité dans le rap
port du premier trimestre. de 1911. fourni. par 1.e oapitaine
Ohambert : suore~ sardine, saumôri, 1.ait liquide et lait oon
oontré, savon, pétro1e~ allumette, etc. Tous ces biens montrent
que la oolonisation a susoité de nouveaux besoins ~b.ez los
Bété qui devenaient a.:1:nai des partenaires oanmeroiaux st1rs.
L! éoonomie coloniaJ.e en gestation bénéficiait de oe point de

vue de bases sérieuses pour étendre et oonsolidoo:- ses posi
tions.
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3 - Les grogpos professionnels

Aux. réseaux bété préooloniaux que nous avons é1iu

diés, Se sont superposés les réseaux dyula et une infrastruo

ture commerciaJ..o nouvelle. Il slagit d~examiner los ohange
ments intervenus.

a- Les ré~eaux dyul~

Dans .la ch3.tne d' échangoopréooloniale que nous

avons analysée, les dyula oocupaient la zone intermédiaire

de transit entre les (}uro et les p~s oonsommateurs. Les in

termédiaires guro les séparaient des zones de produotion du

kola- En unifiant l~ espaee économique savane-for~t, la 00

Ionisation leur off'rit uno ohanco do rejeter la dépondanoe

des Guro et de s' approvisi onnor diroctemont chez les produc
teurs bété. De là la Mte dont ils firent preuve.

Ils s'installèrent par petites vagues à Daloa dès

1906, se malant aux oonvois militaires pour effectuer plus

$ement le déplacement. Ils étaient près de 200 en 1912 ré

vèle un rapport éoonomiquo trimestriel de 1913. Ce ohif'fre

est assurément inférieur à la réalité. Les fâmilles D1abi et

Touré furent parmi lospramiers immigrants dyula. Des mesures

restrictives furent prisas à leur enoontre. IlJaur ~i; in

terdit do se déplacer on dehors du poste et d'aoheter le kola

à l !intérieur. Oes mosuros se justifiaient en partie, en rai

son des frictions qui pourraient les Opposer aux Bété surtout

quo les hostilités n~avuient pas encore oossé. Mais ils

n l obtempérèrent pas : 1,'Los nombreux dioula n'attendent pas·

que le désa...--mement soit fait avant do pénétrer dans oos ré

gions qui les accueillent difficilemont (68).

L'homr1e et la femme dyuJ.a faisaient le commeroe alors

que oette activité était essentiellement un monopole féminin

ohez les Bété. ~a struoiiure du cornr.1Grce dyula est fondée sur
la famille. Un D.i.abi do DaJ.oa eJqlédie s on kola à un Diabi

d!Odienné qui l'envoio à un Diabi de Ségou.

(68) A N C l XVIII - 18....39 EE 172 - Rapports éoonom:1.ques de
1914-1920.
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Quel avantage"plus sax que oelui do la famille pour

un cOIIUlleroe aventuroux ! L'aide de la famille es1i néoessaire
c.1.I) ~

à tous les niveaux; les cami-P'as des fières se trau.vant sur

l '1.t:!.nérai.re servant de relais pour tous les fières se diri

geant sur Bamako et rotour. Ce sont les fières qui pr~tent

l~argent lorsqu~une boD.e conjoncture se présente au Soudan.

La famillo restreinte qui est à Daloa est au ser.

vice du commerçant da kola, et fournit à celui-<li une main

d'oeuvre gratuite. Quand le ménage oommerçant ne suffit IJas

pour les mu.l.tiplos travaux (coupago do feuillos~ oonf'ection

des paniers, triage du kola, etc) l' il demande l~aide de la
famille restée au villago. De plus, les groupements dyu.1.a

sont hiérarchisés. Du oolporteur au gros, oOOlIllerçant l~on

peut distinguer au moins six oatégories &

1) Les manoeuvres kolatiers ()ontractu~

Ce sont los hommes à tout fa.i.I'e. ils sont rémuné

rés à la t~e à dos prix dérisoires. Emballeurs de kola, il

leur faut disposer los feuilles de jonc dans les paniers,

placer les 25 kg de noix, fioeler 10 tout. Trieurs de kola,

ils sont payés par jour au prorata de leur travai1.

2) Los (10~2.!:teurs et acheteurs de kola.

Ceux-là aohètent le kola dans les villages bété•.

I1s si110nnent 10s tribus m&te les plus é1oignées. Souvent,

i18 sont au service d ~un grand commerçant qui leur oon.sent

des appointements quotidiens ; parfois ils sont indépendants

et revendent 1es noix de ko1a achetées.

3) Les ~ort..ateurs ocoasionnels

Ce sont dos colporteurs enrichis qui parviennent à
stocker de faibles tonnages choz eux. Lours patrons OXIJortent

oes noix pour eux avec leur propre stock.
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4) Les pet!t~_~ortateurs

Ils n'ont pas los moyens do s ~ offrir les servioes

de oolporteurs. Us oollootent ouxo.<J&1es leur kola aveo l'ai

de de la famille. Ils dépendent des grands commerçants aux

quels ils paient une dtrne à l'exportation.

5) Les tp:'os ~ortateurE!

Peu nombreux, les gr'os exportateurs sont insOrlts

au rÔle de l'impôt. Il.s organisent le oommeroe de la viD.e,
utilisent manoeuvres, oolporteurs et petits commerçants. Car

ils ont les moyens de s~approvisionner très loin, d~avoir

des rapports aveod~autres oentres kolatiers comme. Issia,
Sintra, eto, et d'8~e informés. Les petits commerçants dé

pendent d'eux-

6) Les potentats du kola

Les potentats du kola sont peu nombreux. certains
sont m~me éleoteurs à la ohambre de oommerce comme ~.Lün ,-,-.~.:J.

Di.âb~ en 19~ Leurs établissements sont oonstruits en dur
ou en style 'mauresque. Ils transportent lGur kola à dos d '~e

La presque totalité des revenus du ko1.a passe entre leurs

mains. Chacun d'eux a au moins une dizaine d' ex:Portateurs
seoondaires. Cette oligarohie éoonomique orée des liens de
dépendance extr&1ement puissants entre les deux parties.

Le commeroe dyuJ.a répond davantage aux besoins des
populations suxquelles il fournit les biens dont elles ont
besoin sans contrainte~ Mais les dyuJ.a profitent de leur po

sition pour pressurer les paysans en pratiquant des prooédés
usuraires : ils consentent des pr~ts pour le kola non livré
ou du oaoutchouc non enoOre réoolté- Au total, ils ont oon
servé d'importantes positions dans ce oommeroe à risques. Pen

dant la péricrle I905...I919~ l'ancien mod.Ell_d~éoh.anges aveo ses
m&nes agents, ses m&tes~proc2(1.és tend à persister parall.èle
ment au commerce européen.
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b- Les Ashanti

Les ashanti exploitaient déjà le oaoutchouo dans

la région de Soubré avant la oréation des postes d 'Issia et

de DaJ.oa. Ils progressèrent à Daloa aveo la oonqu~te da la
région, et initièrent les pop1Ù.ations de la région à l! ex
ploitation des essenoes n. latex. P:J..us tolérés que les dyu1.a,

iJ.s ne :f'urent pas l'objet d !auoune restriotion. Ils bénéfi

oiaient d'un préjugé favorable, paroe que plus disorets que
leure:hcEolo{,'Ucts,~.,.. t , ' '.. L'administration ooloniale

se préoocupal-; se1Ù.ement de les faire reoenser et de les ins

arire au rele de l'impet pour ne pas perore des subsides.
Mais ils mettaient la plupart du temps de la mauvaise volon

té à observer oes instru.otions. Ils étaient 250 à ~tre enre

gistrés à DalOEl en 1912. Leur nombre devait oertainement ~tre

plus élévé en réalité;

Al' opposé des dyuJ.a, ils étaient à la fois pro

duoteurs et aoheteurs de latex. Ils exploitaient eux-mêmes

le oaoutchouo et la glu et en aohetaient à l'occasion aux

autoohtones. Ils n'acheiiaient m&1e pas le kola contraire
ment aux dyuJ.a qui aohetaient kola et oaoutohouo.

L'organisation.professionnelle des ashanti était.

à base familiale. Elle s~inspirait dans ses grandes llgnas,
des rapports de produotion de la ocmmuna:uté dcmestique. Les
exploitants de oaoutohouo étaient étroiternent dépendants d '1.Ul

a!né qui stockait et vendait la produotion S'UJ:' place ou,

soit à Bouaké, soit à DimbOkro, selon les perspeotives de
profit.

0- Les sénéga.J.ais et soudanai,l!

LtinstaJ.J.ation des Sénégalais et des Soudanais

s'était faite de conserve.'aveo l'implantation du oommerae

européen. Ils représentaient le plus souvent les maisons
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européennes déjà installées à Sassandra, Bassam, DimbOkro,

eto. C'était un Soudanais qui gérait la maison Auger à Isaia

en I911. Le ohoix des Sénégalais était motivé par des rai

sons pratiques. Ils avaient une meilleure oonnaissanoe dG

la gestion commeroiale européenne. La plupart étaiantoi

toyens français ou d'anciens tirailleurs. Sarr, Bouré,

N~Diaye Mémédor et N'Diaye Sibili ~tablis à Daloa entre
1914 et 1917, étaient oitoyens français •

.Au total, oes oommerçants privilégiés du fait da

leur statut de français avaient des établissements oonnner

oiaux en dur. Ils aohetaient kola, oaoutohouo, et vendaient

du sel, des tissus, des liqueurs et de la paootille.

d- Les Blancs

Le oommeroe européen s'était installé à Daloa dès

les premières années de l~administrationfrançaise. Oamue

nous venons de l'indiqua;!.; il avait ohoisi deux modes de

pénétration oommeroiale : la pénétration indireote et la

pénétration direote.

La pénétration indirecte se fit oomme nous venons

de le voir par l'intermMiaire d'agents soudanais et séné-

" galais. Ainsi, les maisons Auger, Muller, Benaoh et Guil
lardet avaient ouvert portes à Issia entre 1909 et 1911 avec

un personnel sénégalais.

D'autres européens s'étaient installés à Daloa

entre I912. et 1915. L'on oomptait quinze européens à DaJ..oa

à cette époque sèlon un rapport économique et ccmnercial.

Ils avaient des établissements en dur. Toutes oes maisons
aohetaient las produits de la trai1;e e1; vendaient du sel,

du pétrole, des fusils, de la poudre et de la paootille.

Le commeroe traditionnel prédaninai.t enoore dans

oette phase de début. On assistait davantage à son adapta.-

tion au nouvel environnement éoonomique, politique et social-
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4 - Maintien de la primauté du kola dans le..!:!

éoha.tl€:~

Le kola demeurait le prinoipal produit d'exporta

tion de la région de Daloa, grâoe à un ensemble de faoteurs

dont les investissements de l'éoonomie ooloniale. Les routes

améliorées permettaient une meilleure oolleote du prcduit.

Nous n'assistons pas à. la pure prorogation de la situa-l;ion

préooloniale, mais plut~t à un réajustement struoturel.

La prospeotion du kola. devint plus intense que par

le passé grâoe à l'ouverture des pistes.locales et des pistes

régionales. Aucune zone de produotion n'était plus enolavée

et tout le kola produit.était assuré d~~tre vendu soit dans
'1 A.-'> Il v.~ qwU nI.-

les postes soit aux ya01iÏltCl'~1(:, soit aux oolporteurs dyuJ.a

qui se rendaient à l'intérieur.

Le système de réseaux se substitua au système mixte

préoolonial qui alliait le système de réseaux et le système

de relais. Le kola était directement transportée de DaJ.oa à
Bamako par les mêmes hommes.

Les agents de oollecte s'étaient aoorus aveo l'ar

rivée des dyula. Les famrnes bété perdirent du ooup leur ~le

de cœnneroantes exclusives en pays bété. Elles avaient à fai

re face à la oonourrenoe des dyula mieux armés qu'elles. Mais

slles ne furent pas éliminées rapidement. Elles gagnèrent au

oontraire en dynamisme, oertainos d'entres elles aJ.lant jus

qu'à vendre leur provision à Séguéla et à Worona ou d.e là
de SéguéJ.a, oomme P:l,my;> Doua en I911.• On peut dire qu~il

eut un élargissement et une dynamisàtion des structures du

kola·

Toutes ces données eurent un impaot sur l' axporta

i'1tm du kola. Il venait très loin en t~te des produita expor

tés. En 1915, les taxas sur le kola s!élevaient à 53.661 F

oontre 30.225 F pour les taxes sur le caoutchouo. Le diàgram-
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me ci-contre réprésante la production. des deux premiers pro

duits d'exportation pour 1912 et 1913, le kola représante

87,9% des exporta1iions de 1912 contre 13% pour le ô&ixltohouo
et 73% des exportations de l'année suiVante contre 27% pour
le oaOutchouc le seoond produit.

Ces chiffres qui n'ont auouno valeur statistique
démontrent pourtant que la production du kola était en tout
état de cause la plus importante. E:Ue était la prinoipale

source des revenus paysans.

; . . Un important trafio traditionnel animé par les
'!ù'Jh "",. q-V (,IYt/,.
( yabht'l .,., (commerçantes),les Guro et los dyula persistait

parallèlement au oamneroe oolonial. La région était enoore

dans une phase de prospeotion au regard des comp8{~OS de
traite.

La périocle 1905-1919 était une période de transi

tion. Elle se caraotérisait par une oertaine éontinuité et

des ohangements. Les réseaux kolatiers se modifièrGnt dans

le sens de l'élargissement et d'un dynamisme plus &t'and avec

l'implantation des ~a. Les produits échangés s'aoorurent.
Les échanges se diversifièrent. Ce ne fut pas cependant.l'ère

de la monoproduction du kola. Il faJJ.ait compter avec d'au
tres richesses, le oaoutChouo, le glu, les palmistes. Les
importations fir,entljf~neuve avec l'arrivée de nouveaux pro

duits européens 1 suere, savon, allumettes, matchetJGes, pé
trole lampant, eto- La fin de la ~paoifioationll ot des oon
traintes imposées par.J.a. guerre de 1914-1918 entratnèront

une dynamisation de l~éoonomie et des~éohaJîges.-
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Chapitro XIII

1920 _ 1929 : LE D~UUIRAGE DE L'ECONOMIE

La périocle 1920-1919 marque une rupture avec la

préoédente phase de prospection. La fin de la guerre suscite

une reprise des aotivités économiques et des éohanges oommer

ciaux. Des innovations vont surtout oonsolider los bases de

l'économie colm1Ïale. Il s'agit d'éolairer les plus signifi
catives.

1 - La_motorisation des transports

a) LI a.PJ(ariti on deI' aut <:mobile dans la région

de DaJ.oa

Ltautcmobile fit son apparition à DaJ.oa en 1921 et

à 1ssia en 1922. L~administration locale avait entrepris dès

1908 la construotion des routes de 6 mètres de large- Mais

l'usage de l'automobile n'était pas encore envisagé. Somme

toute, elles se pr~taient à l'utilisation du oamion moyen

nant le renforcement des ponts. En sorte qu'unarr~té du gou

vernement général du 8 Janvier 1916 précisait que la vitesse

horaire maximum autorisée ne devait pas ~tre supérieure à 20

kilomètres pour les oamions dont la oharge utile était de

2.000 kg. Cette vitesse devait ~tre d'autant plus réduite que

les premiers camions étaient munis de roues à bandages. A

propos, un oOIllIlIUniqué du gouvernement de la oolonie de 1919

fait état des dégâts oommis sur les routes non empierrées 'par

ces camions et invite leurs propriétaires à remplaoer leurs

roues par des pneumatiques sous peine de les intordire à la

oirculation.

En effet; un arr~té du 7 Avril 1920 interdit l'uti

lisation des camions munis de bandages pleins n~aya:nt pas au

moins 20 cm de large. Mais les préooaupations éoonaniques sont

si prédominantes qu'un autre arr~té autorise à ~titre exoep-

\
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tionnel ll la cirou1.ation des voitures à bandages pleins pen

dant les mois de Février et Mars de ,1921 pour faoiliter pen

dant la saison propioe au oarroi, l'emploi de toutos les
voitures.

Après 1920, l'on enregistra,l~arrivéemassive de

voitures et de camions_automobiles. L'administration oonsi

déra oe progrès comme I.'un .fait gros de oonséquenoes tant au

point de vue politique qu'au point de vue économique". ED.e

fixa par arr~té, les vitesses des automobiles dont le poids

total en charge était supérieure à 2.000 kg à 12 lon/h pour

oe11es mu.nies de bandages élastiques, eil à 35 lan,I'h pour la

minorit~ munis de p.neumatiqu.es. Aux termes du m&1e a.rr~té,

elle supprima enfin l'emploi des bandages rigides et éJ.as-,

tiques à ocmpter du 1er Janvier 1924•.Dès lors, 10 t:r:'ans-

port entra dans 1ll1e nouvelle ère de 1!automobi1e.

L'on peut avoir une idée des transports routiers

de cette période à Daloa, notamment pour les années 1926_

1932, grâoe à un doaumont d'Archives (69). Il s'agit du re

censement des véhiculas en service dans les ohefs-lieu et

1es cerc1es de 1a aoJ.onie, effeotué J..p 1er Janvier de ohaque

année.

Le pointage indique 10 camions pour le oero1e de

Daloa en 1926, sans autres préôisions. L'on ignore ilout des

propriétaires.

Le cero10 a un Oflll1ion de plus en 1927, soit au to

tal 11 véhicu1.es ol.assés ainsi : 2 oamionnettes Ford, 8 ca.

mions Unio, et 1 camion Burger. Los propriétaires sont oonnus

cette fois-ei. Il s'agit de trois européens : De Lavison et

deux co-assooiés Bayo1 et Tartas; trois dyula : Moussa Koné,
Sirild. Dos s o, Mamadou Binaté; deux aJJ..ogènes Bonny :Emi1a et

Baya Koffi; un autooh.tono, le représentantq.Jtfftlk~'t~?Les
indigènes sont majoritaires cOIInne on pout le constator.
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Pour plus de préoisions, il est bon de signaler

que Baya Koffi so distingue dans le lot. Car il possède à.
lui seul 2 oamions; B~ol et Tartas en ont autant. Tans les

autres en possMent 1 ohaaun. Au total la ville do Daloa mo

nopolise le transport de la région.

Nous n'avons auoun renseie;nement pour 1928. Il ne

faut pas s'en étonner outre mesure. Nous avions si@léÙé à
plusieurs reprises les laaunes des statistiques. En 1929 en

revanche, le cercle de Daloa a 24 oamions. Il s' agi.t bien

de véhioules de transport publio à l'exolusion des voitures.

D'ailleurs il en existe 2 à Daloa. Le oercle a au total 26

véhicules y compris los voitures. Nous n'avons retenu que

le cb;i.ffre des camions qui nous intéresse.

Le paro-autcmobile du cercla a doublé en deux ans.

Cet effectif resto inOhangé en 1930, soit 24 oamions oomme
en 1929.

L' on enregistre par eontro une chut.e spootaoulai

re en 1931. Daloa n~a plus que trois oamions : 1 Torpedo
Rona.uJ.t C;2130 et 1 Benne C.2080 pour. le chef-lieu Daloa

et 1 Torpedè Renault 0.157 pour Issia, soit une perto de 21

oamions. Comment axpliqûer cette :baisse ? Ou. bien oos oamiôns

sont mcmentanément indisponibles : ou bien ils sont irrécu

pérables pour le transport. En tout oas, le dommage est
grand.

L' état des routes et dos véhiouJ.es y a sans doute

oontribué. Les pistes do cettG époque étaient très ~prouva.n

tes pour les véhiCuJ..es. En outre, il somble que la plupart

des camions de Daloa EStaient vieux. Car les propriétaires

afrioains rachetaiont le plus souvent des "véhicules d'oo- '"
• , 2' L.. '-<' 'tt.. È. . I<;~. j~? '" . . .....

oasion" aux oonditions moins onereuses. ~o ~{;:.:> avnit /!i..I< I .... é. 1/,C::l/1

ainsi acquit le camion de BaIma N~Di.r en 1927. Les dilficul-
tés aurvenues en 1931 étaient attendues.



Le oercla de Daloa était loin de surmonter SGS dif

ficultés en 1932.. Il no oomptait Clue 7 oamions. C'était tout

de m&lG une reprise par rapport à l'annéo précédente .. Sonuno

toute, on peut estimer quo les transports routiers de Daloa
ont oonnu un début diffioile. Il n'en domeure pas moins vrai

que l'apparition do l!automobile a projeté los éohangoe de

la région dans une èro nouvelle.

b) L'aocélération des éohanges

Le portage oOllD1lercial à t~to d 'honnne était très

pénible et peu rentable- Il mobilisait avant le progr:oès des

transports des centaines do pOl"'teut-s à raison de 25 à 30 kg

do kola par personne parcourant au max:i.nmm 30 Ion par jour.
Ainsi, en 1914, 41 porteurs ont fournis 123 journées do por

tage au mois 'de Jà,nvier oontre 206 porteûrs ayant fourni 617
journées au mois de Février, 87 porteurs pour 255 journées~

portage au mois de Mars.

L'utilisation de l'automobUe rentabilisa 10 trans

port. D'abord gr~oe à la dotation de DaJ.oa an camion de trans
port privé d'au moins 2.000 kg de charge utile•. L'évaouation

des produits s'améliora à deux points do vuo- D'une part;

par l'accroissement du to:nna.ge export é, d'autre part en gain

de tamps. Un camion qui réaliso 35kIn/heure brasse plus do
marchandises par mois quo le porteur qui. offectue 30km par

jour-

Il faudrait ajouter au trafio des oamions propres

au centre de Dal0 a., la part des transporteurs d'autres oentras
de la oeta d'Ivoire qui desservaient Daloa- Des tranapcn:-teurs

de Bassam, Abidjan, Toumodi, etc, approv.i.sionnaient simuJ.ta
nément Daloa et ramœ.1.aient si possiblo des produits au retour
Co transport ,·COl.tOurront était souvent plus important- Ad.nsi
en 1932, l'on enregistrait 6 autorisations de transport dé
livrés à des résidents d tAbidjan et de Toumodi contre doux
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a:utori!3ations pour les résidents de Daloa m&ne. Au totaJ.,

10 camion intensifia. 10 trafic marohand à DaJ.oa qui éta:frl;

un centre de diffusion pour les subdivisions d'Issia, Si...'1.f'ra,

Vavoua, Zuénoula, Bou.a.f1é qui. dépendait d' ello tant du point
do vue administratif que du point do vue canmeroial. Les
agonts, centres de déciision dos maisons de oommeroe étaient

au chef-lieu du coroJ.o.

c) Le camion et le renforoement de la dis12~

des cOImllarQants

L'apparitiol1. du camion accentua la disparité qui

existait déjà entro los oommerçants. Los coomlerçants plus

fortunés traitaient un ohiff're d'affairos plus important.
On l' avait m{jme constat~ au niveau du oommerce préOolonial.

Aveo le camion les oJiva:~es étaient plus nots. C'était l'un
des faoteurs de démaroation entre 10 oommeroe européen et

le commerce africain, et entre 10 comrnoroe syro-libanms et.
10 oommerce africain. Les maisons A. De ~ossières, CPAQ,oto,

d.ra.tnaient un important volume de marohandises qu'aucun oom
merçant africain.

Il est bon de dire qu'il existait également une

différenciation entre les africains propriétaires de véhi

cules et los autre:a. Ainsi Mémédor lf'Diaye, Noumouké_ Sidibé,
Lancina Diaby, eto, oonstituaient l~éJ.ite des oommerçants
africains. Les petits oommerçants dyula furent souvent obli-

gés de se mettre a;u sarrice de 1 ' élite af'ricaino. ou des syre- "t.

libanais. Les colportours dyula et les yabh"lJw:f~ (cïamner- ya..-6hJ) (..v':'

çantes bété) qui no possédaient pas de oamion étaient da

meurés désormais réduits a:u r~lo do ooncurrents de seoond
ordre, condamnés à la base do l'écho:Uo. La motorisation. du

transport fut un facteur décisif du progrès des écluù~os,

marne si elle fut fataJ.o aux conservateurs comme toute ossenoe
du progrès.
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2 - Les cul.i7u.ros sl?éoulativos Z 0800800 et oa.:r~

Comme on l~a oonstaté dans la socl.été traditi.on
nelle, les éohanges oamnerciaux s' effeotuaient sel.o:n U11.G,

aire géographique très rastreinte, au niveau de la. tribu,
tout au plus au niveau d'un groupe de villages. Or, los nou
velles structuras éoonŒ1i.ques mises on pJ.aoe par le coloni
sateur depuis la création des postes de Daloa et d tIssiaj
vise à la promotion éoonomique de la oolonie toute antière.

La fin des opérations de ~paoification" a antrat
né OOlIDilO nous l'avons vu,!l:o début d'un mouvement do migra

tion qui se poursuit de nos jours. Quo trouve la colporteur
dyuJ.a ou ashanti '1 Dans un premier temps, il se contenta. des
produits traditi,onnoJ.s . qui fais aient la réputati on dG la

'.. -' -~. .

zone forestière 1 kola, oaoutchouo, parfois l'ivoire, eto,
La cueillette tradi1rl.onnelle se poursuivit pén;iblemant. On
ne peut faire l'exploitation du bois qui abonde à cause des
difficultés d~éoouJ.ament. L'impet néoessitait une abondante
produotion de kola et de caoutchouc. Or la cueillette ne
}nt. - franchir un oertain seuil et les cultures vivrièras
servaient avant tout à la subsistanoe dos autochtones.

Tous ces problèmes que posaient les produitsdo
atieilletto amenèrent las autorités admini.stratives à intro
duire à Daloa; I.e café et le caoab. <Jh.a.oune des deux ciuJ.
1ro.res avait contxu une fortune partiouJJ.ère tout au long da
la période expérimentale avant do s~imposer dé:t'in:i:Hvomant
après la crise.

Les premièros :Plantations familialos autoCÏhtanes
dont le rendement fUt J.iz:dté aussi langtamps que dura I.e
régime du travail foroé, n'apparurent qu~en I923.• ElJ.es
n~appa.rte:naient qu~aux notables indigènes du régime et aux
immigr-ants. En effet los chefs de villages et de tribus

furent les premiers autoèhtones à oultiver I.e café et le
oaoao. Les avantages tlatm-iels et les privilèges d ont ils
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~ouissaiont leur pormirG11t de jouer les premiers re~es. I~

rocevaient un traitemol1.t et une ristourn.c sur les 1LlpOts
perçus. Ils :t'uren-\; oh.a.rgés de désignor ~s hœnnes d\J J.aurs
v:i.llages exigés pour la prestation et le travail foroé.. Leurs
dépendants direots ne :t'uront jamais inquiétés. Disposant
d'argent et d'une main-d'oeuvre famill.aJ-e intacte, souvent
m&1e de travailleurs reorutés, ils fUrent en mesura d'effeo
tuer les premièros pJ.a.ntations de oaoaoyèrEWen 1923 et oa
féières en 1925, en un mot BU m&lO mwent quo les:l.mmi.gt'és.

a) Procos~d'évolution

En jotant un regard sur l'évolution de la oulture
du caoaoyer et du oaféier, l'on oonstatG que la oulturG du
oacaoyer préoéda oa11o du oaféier. En effGt 1es pram:!.QTS

essais de la culture du oaoaO fUrent entrepris dès 1909 dans
10. subdivision d~Issia. Les deux oh.a.rges de gra.inoa (60 kg

environ) qui f'uront expérimentés étont mauvais, 113 résultat
fut nul. Les autorités ne repriront ootte initiative que
beauooup plus tard en 1922 avec l,'aménagement des pJ.antationa
et la préparation dGS pépinières : 6500 plants de oaoaoyers

furent plantés la mOrno année anooro â Iasia en marno tamps
que 100 plants de oaféior. E-11 1924 l~on ne put poursuivre
1~es8ai qu'aveo 4500 Plants dont 3000 à Issia et 1500 à Daloa.
En 1924 Daloa redomarra après la timide tontative~cio 1922.

E:1J.e out à son actif 1000 pJ.a.nts oontre 3000 plants pour Issia

touj ours en MtG. Lo t.roid partimü.ièromont intanso de 1925

fut nuisible aux offorts oonsantis ootto année-là. Sur 100.000

plants escœptés ne réussiront que 35.150 dont 12.150 à -Daloa
et 23.000 à Issia. La mOrne année, le' oâ:fé revint 'à-ia sur

face avec 3500 plantse L'échec de l~année fut oampansé par
une extension très sensible an 1926 OÙ l'on enregistra 89.000

plants do oacao à Daloa oontre 45.000. Plants à Iss;ia.. Lo oafé
oonnut moins de bonl;tour. Il évalua très lentement c 3500

Plants en 1926 oe fut tout do marne BU regard de la cïaOaooul
turo. L' on cons jate 'Ul1G légèro progrossion au niveau des deux
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oulturoa : an 1927, 165.000 plants pOUT. 10 oaoao et 17.500

plants pour 10 ca..±'é qtL'l.. évoJ.ua nettemont. L'année suivante

se oaraotérisa par u..'1. not rGoul du oafé alors le caoao oon
serva sa position. Dans la périodo 1929-1930 la cultlU'e du

caoao marquo le pas tandisquo le café so re1èvo. Au totaJ.
l!on planta en 1922-1929, 184.650 cacaoyers à Daloa contre

32.0.500 à Issia d'une part~ 62.500 caféiers à Daloa ot 21.600

oa..±'éiers à Issia d'autro part~

b) Les résultats

Les débuts de la oai'éiculture et de la caoaoouJ:tiure

ont ~té pénib1e~.Les difficultés sont duos au désintér6t des

autoo.'htones absorbés par los prestations et le travail foroé

d 'une part~ et l'incertitudo qu'inspiraient cles nouve11as
culturos d'autre part. La ténaoité des autorités locales a
brisé 1elU' réticence et a finalement porté sas f'ru1.ts. Las

cours rémunérateurs aidant puissamment la propagande offi
ciolle. La caféicttlture et la oacaoculture sont dans leur
phase de gestation pour la période 1920-1929. Les offorts

oonsontis ne seront payants que bien plus tard, pondant et
après la crise.

Mais d'oros ct d6jà 10 cacao couvro 190 ha à DaJ.oa
et 33 t ha à Issia soit 33, 8~% ot 59 ~ 23% du to:i1aJ... Le oafé.

vicmt~ncrttemon"'t; après avoc 52 ha à Daloa ot 18 ha à Issia~

représantant ainsi 8,97% ot3,55% des exp10i~ations.

Il Y a lieu de dis-tinguer los plantations afri
oainos et les p1antatians.olU'opéennes. Les plantationsafri

caines recouvrent en 193 6, 4.520 ha de caféier soit 67,44%

des surfaces cultivéos, clontro 1.324 ha de oaoaoyars, 19,75~

du total. Mais leurs rendamont ôst bas~ los afrioains ÎJra,ti:.
quant la culturo oxtensive, à défaut de moyens, de temps et
do toobnicité.
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Les, plantations ouropéonnes sont respootivement

moins vastes : elles oanportont 683. ha de oaféier et 175 ha

do oaoaoyer, soit respootivement 10,19% ct 2,61% do 1~œi.sGJD.

ble. des p1.antat).ona. Los ouropéenà jôuisscmt do· deux prinoi-
paux avantages : ils sant miaux équipés ct utilisont J.a. main

d~oouvre recrutée pour tous los travaux. Dans ccs éanditiona
le rendement do lours exploitations ost plus élévé que oelui
des plantations afrioainos.

L'on oonstate quo lo.;cacao qui. a été tout au début
10 premier produit est passé en seconde position vers 193j_

on raison du soutien do la politi(]}lo officielle qui lui aB
oordait des prix mieux rémunérateurs.

Si l'on s'on tiont strictemont à la période 1920...

1929 on constate quo J.o kola demeure la principale source
de .revenus des popul.ations looales avec .1. 057.105 F oantre
35.506,75 F pour le oaaao on 1928. En d~âutres~termes il

prooure 96% des revO!lllS contre 3, 261~ pour le caoao. Los ou.l

tures spéOÛlatives ne sant qu'à lou.:r début. Eu.es no s~im

poseront que dans J.a. phase postériotu'e.

Los Syro-Jibanais ne s'ins-ta.D.oront à demoure à

Daloa qu'après 1927. Avant cette data, ils n'y effootuaicmt

(]}le des déplacements provisoires. Tout juste le temps de s'ap
provisionner an kola. Grooh venait de Dimbokro où il était

A.t.--
domioilié oomme bien d'autres résidant a... Bassaro, Sassandra
ct marne d.u Mali. Ces dorniors dosoendaient aveo dos oamions
Unic et 80 créaient uno situation monopolisto en pratiqu.ant

~1.e dumping", est:l.mo notro informatour EJ. Hadj Tiémoko Bamba.
Ils ramassaient ainsi d'importantes quantita. de koJ.a. au grand

dam des ooncurrents looaux-

Los premiers syro-libanais Greoh, Abou Zaid, Oobti,
eto :t'urent des ooncurrents sérieux pour 10 oommerco européen.
et dyuJ.a. Ils aoqu:i..ront une position oonfortablo dans J.e oom
meroe du kola.
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M&1e s'i1s.n'avaiont pas autant de moyens qua les

8oa1étéB européennes, Us pouvaient oompter sur 10ur soli.
darité et la oouleur de leur peau qui. en faisant des BJ..anOs
à part ontière aux ysux dos populations autochtones. c~était,

un atout psychologique- Ils avaient la m&nefaoilité d~adap

tation que les dyuJ.a et ].a m8me attituds qu'eux faoe à cie
oanmeroe aventuroux. Plus fortunés quo lours partenaires

afrioains, ils étaient à mi-chemin entre ces derniers et
~as B1anos. Ce qui leur oonférait une Bolide position.

Ils avaient dos établissemonts on dur. L'immoubla
de Toubaoui était évalué On 1933 à 200.000 F oomme celui de
la SCOA alors quo celui. de la CFAO étlÙt estimé à 80.000 F,

Le m&l(;) Toubaoui brassait un ohiffre d~a.ffaires (150.000 F)
-'qui. est l'un des plus :tm,portants de DaJ.oa.

Les prooédés oommerciaux des s.Yro-libanais étaient
~

des plus mercantiles. Ils pratiquaient les dons auxquoJ.s J.as

paysans sont sensibles, et le pr~t usuraire. Ils consen- 
taiant des l:tV'anoes pour du kola non livré. Ayant ainsi en....
gagé leurs débiteure, ils étaient libres_ de leur oonsentir
~es prix les plus bas _ Los petits connnorçants dyula. préfé
raient agir souvent pour leur oompte. Ils leur avança.tont
do l'argent pendant l.a traite et les oolporteurs leur li

vraient le kola qu'Us désiraiont. Pour monopoliser une
CÏ1ientèJ..e sensible aux clém.onstrations clu .geste, ils oonsen-.
taient des rabais réels ou fiotifs, et s ~ efforçaient de par
~ar l.a 1.angu.e du pays.

Par leur dynami.sme, les syro-libanais avaient
oontribué au déve1oppomont des échanges, on allant oherOhor
J.es produita l.oin dans los villages. D.s stimulèrent le ra

massage en payant oaoh J..o paysan autochtone à domicile,ot
en popuJ.a.risant les marOhandises importées en oontre-:Par1i:le
de l!argent qu'ils lui romettaiont•
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4 - !f:rianphe défini.tif de ].a Donnaie euro:eé~

Nous avions rŒlarqué que le wuJ.ugu bété avait en
oore oours dans l.a phaseinitiale. La monnaie europécmne
s~était progressivement imposée avec l'aOOroissem~t.des

éohanges. Parall.èl.Œent à oette offensive ~conomique, l.~admi

nistration l.ooale prit des mesures coercitives pour substi
tuer l.!argent au wuJ.ugu bété. E11.e imposa le paiomont de 
l.'imp~t et des amandes an wulugu. Oomme.5 F vaJ.ait 100 pa
quets de wu.lugu ou 1000 tiges de fer, l.~on évalue -âisœant
].a quantité de ce métal retiré de la CÏirOll1.ation on 1912

p~ l.e paiement de l.~imp~t personnel fixe dont l.e mon'fiânt
était évalué à 255,5 F~

Les progrès dos éohanges assurèrent réell.ament ].a

danination de la monnaie CJU!'opéanne. Lo vrai départ fut .donné
on 1912 avec l.es 200.000 F que l'administration locaJ.o remit

à. l.a troupe pour son ravitaillement. CettG samme passa pro-.

gressivement dans l.es mains des paysans qui furent ainsi en

tratnés dans le cyclG des éàha.:nges monétaires.

La dif:fusion de plus en pl.us importante des pr<)-.

duits européens créa do nouveaux besoins chez les autooh
tanes .. Et oes désirs étaiont désormais inséparabl.os de l.eur
mode. de vie. Le sucro, 1e pétroJ.e~ les ciartouches, 1esbou
gies, le savon, etc liaient les paysans au commeroe d ~impor

tation essentiellement fondé sur la monnaie comme moyen de.
paiement. L'amélioration oonstante dos rqutes et l.es progr~s

des transports dratnèrent d'importantes quantités de b.iens
nouveaux à Daloa et dont l.~aoquisition entratnait l.! âl.argis

sement de la monétarisation de l'éoonomie.

La généralisation de l.a pes~e à. partir de 1927 porta
un ooup dur au comme.rôo traditionnol. Toutos les trailsàOt.ions
effeotuées à. Daloa l t étaient on monnaie européennes. Ains.i
l.e wulugu :t'ut oamplètomont désapprécié. Le commeroe ool.oniaJ.
oonsolida sa position.
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De 80n ceté~ J.o sal.ariat apporta un soutieh non
négligeable à la monnaie ouropéenne. De nouvelles aotivités
nées de la oréation des oontres d '1ssia et .de Dal.oa entra!...
nèrent l.a. sa1.arisation dos indigènes. qui s ~y enga.gèrent~

ainsi apparurent divers pro1.éta.i.res : Chau:rfeurs~ marmitons~

tailleurs, employés de oŒ~erOet etc. Tout ce mande était
étroitemont dépendant du nouveau système monétaire.

Gr~oe au oommerco oolonial.; les revenus monétai-
res 8 1aO~8l::l:t.,: entre les mains des paysans. Le kola et
les cultures spéculativos procurèrent une s onnne de 1. 082 ~ 611 F
aux paysans en 1928. On éwJ.ue par là l'inoidenoe dé la'
monnaie européenne dans la vio des indigènes.

La popularisation de la monnaie était telle que

les autochtones entrèrent dans le système Oolonial. bon gré
mal. gré. Mais une conjonoture éoonomique particulièrement 
défavorable va mettre on oause la crédibilité de la notrVel
le éoonomie.-
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"La route est toujours dans les Pa.YS neufs, cirée.
trioe d~un type sooiaJ. nouveau. En faoilitant les oourants
canmaroiaux, elle provoque des oontaots plus étroita, des re
lations plus suiviGs~ des échanges d ~idées".

(Côte d'Ivoire ... Rapport éoonomiquo annuel - 1934)

. "

..: ...:-:-:-
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Chapitro .E:...v..

1a criso do I929 est d~oriL~ne financièro et spé

culative. Un crach boursier à New-York joint à une crise de

surproduction industrielle ont entratné la granêle dépression
économique de 1929.

Des Etats-Unis, elle se propage dans le monde. Elle

commence en Franoe on Mai 1930 et dure plus 10!lo~OIllpso Mais

la crise colonialo s~amorce un peu plus tard • .1es conditions

économiques de la métropole et des colonies n'étant pas les

m&1es, les mécanism.os de la récession jouent différemment

sur chacune des deux éoonomies.

Complexe dans ses manifestations, la crise de I92.9
toucha les secteurs esscntiels de la vie économiqlle. do Daloa.

Elle provoqua des difficultés au niveau du commerce, au niveau

structurel ct sooiaJ., otc'

La stagnation commerciale no procède pas du ralen

tissement des exportations par rapport aux importatiol'lElo Lion

oonstate mâme uno oonstante progression des exportations dos

·~I .~~:

~" "t
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principaux produits. z kola; oafé, oaoao~ eto. Las oansos de
~a réoession sont d ~une autre nature!

- Les origines de la stagnation

a) Les mauvaises réoo~tos

'.' "-'~La crise d§bute à DaJ.oa par une mauvaise saison.
~La kola notlv~e produotion fait défaut en raison de la sai
son sèche et de l.a.ma:uvaise fJ..oraison~ signaJ.e ~a rapport
éoonomique du dewd.ème trimestre de 1930. Oette situation se
réperoute sur ~es ~ours du koJ.a qui montent en fioo.b.e. liOn

paie entre 12 à 13 F ~os noix de ko~ada 1 ~ espèoe dite DaJ.o~

et 7 à 8 FIes aûtres de qualité :Lnf'ér:L.eure~. La proo.u.ot:l.on
de riz aoousa une baisse speotaouJ.a.ire. De sorte que ~e

paysan lui.oofD.&1e en manqu... L'approvisionnement du Damnerae
était probl.Œiatique. Les bananes d!habitude bon marOhé se
vendirent tr?::s cher.

On voit que le climat a une inoidenoe sur ~téoo
nœde de Dal.oa essentiellement agr.ï.oo:La. A oette p:ram:l.ère
oause s'ajoute la mévonto.

b) La baisse dos prix

Prix pratiqués à DaJ.oa de 1930 à 1936 (en :f'ran~)

Ko~a Café Cacao Palmistes Oaotltahouo

0;1
0,05
0,3
0,3

4,5

5,25 à 75 1

1,2
1,5
1,05
1,05
2,66

5.
!r,5
4 .

4.
4,21

5-12

12-1.3
-7-8
3
1,25-2,75
2-2,50
2-2,25
2-2,35
1,33-.3,25

1928
1929
1930

1
1
!
!
1 1931
i 1932
1 1933

i 1934
1 1935

i 1936
!--------------------------------
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La montée des prix du kola, du riz et de la banane

réfiète la détérioration de la situation économique oomme er.J. .

témoigne le .. rapport économique du deuxième trimestre de I930 1

i1+.a orise ntasiï pas encore aigU.~, mais elle se manifeste à,.
divers indices qui ne trœpent pM". Les prix des prinoipaux
produits ont subi une baisse pendant l'année oarnme l'indi-
que le rapport. La tendance à la baisse se poursui.vi.t ains1

d'année en atlnée. Le présent tableau ne traduit pM fid~le

ment le taux réel des prix des principaux produita qui s,ont
fixés mensueJ~ement. Les écarts entre les mois sont sauvent
importants. Les présents prix représentent des max:1ma.,qui

ne sont pas raspeotés dans la pratique. Les stoàks du kola
de I929 une fois vendus,le kola cessa de para.!tre sur le
marché à défaut du kola de la nouvelle réoolte. Les palmis
tes n'ont m&ne pas trouvé d'aohetau.rs à 0,40 F 1e kg à DaJ.oa,
et 0,30 F 1e kg à Issia.

En I931 la crise cClIJll:n.erciaJ.e s'est aggra.vée en rai

son de l'esprit 'de .stockage dos pa,ysans.-; ils oonservai.ent
la production de 1~a:nnée en espérant un éventuel relèvement
des prix. :Eh 1932, 1e kola s'est vendu au m&1e prix aJ.ors

que les produoteÙJ:'s escomptaiont 1e oours ma.xiw:llD. de 5 F.

~~a.:llleura l.a baisse est 1a m&1e dans 1eB autres "entres de
1a oo1anie. A Man, 1es premiers achats se sont faits à
1,50..1,80 F/kg. D!une manière générale tous l.os prix ont
caissè en trois ana 1 1933 représentant le orsux de la vague
suivant 1es prodtûts. Les prix se stabilisent ensuite et re
prennent lentement à la fin de 1936.

Les produits importés sont aussi atteints par .1e
phénanène. La moyenne des prix OunruJ.ée à 1a tonne des prin
oipaJ.es imporlations de I931...I935 est :l..nf'ériaure à oslle des'

années 1936-I939. sauf' pour le ciment. Le mouvement de baisae
oOlIlIllence en 1931', 1a reprise ne s'amoroe qu'à partir du
deuxième trimestre de 1936 pour tous les produita.
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Cette baisse des prix n'a. pu agir seule. Un autre .

facteur beaucoup plus gra:vo et plus profond a j oué ~ga1oment :
la faible mise en Valeur de la région.

c) La modicité de la mise en valeur de la région

Il existait une .disparité dans la mise en valeur
de la colonie qui était d'aille1U's sectorielle dans l'ensem-, ,

b1e. En 1930, Daloa. était panni lGS régions peu déve1oppéos

en raison de son éJ.oignemont de la cete.

cTusqu'en 1938, 10 réseau routier reste très insui'

f'isant, et le projet de I 912 concernant la construction de

la voie ferrée Dimbokro-DaloaJY1an devant ~'desservir une des
riches- régions de l'A:fl:'iquo Occidon'i;ale~1 fut abanrJon..'1é on
I920.

L'~conomie do la rég-lon reposait uniquement sur les

produits primaires. Le kola était ;Jus que-JD. la principale
richesse de Daloa. C~était après tout un produit de oueillet

te malgré les revenus qu'il proc1U'aii:;. La diffusion des cul

tures d'exportation était récento.

Avant la ~riso, Issia et Datoa ne représontaient
~e des points de rupturo de charjas sur los ~ifférents voied

d'évacuation. ns étaiont devenus depuis la fin de la ~paCi

fication" des centres de politiqu,e économique où l'adminis

tration jouait un rele important: répartition et collecte
de l'impM de capitation et autres :!.m.positiw:.S, moc.alitéa do

la mise en application de la politique de la subdivision,
tenue des marchés autoris~s par l'administration locale. ThIais

ils étaient surtout des centres cammorciaux. Dans ces ôen~res

daninai ent avant tout les intér1Hs commerciaux canrrn8 10 m~-
.1.••

tre la répartition des oonoessions et looations do terrai~<

urbains de Daloa..
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En dehors de quelques garages, Issia et Daloa ne

secrétaient aucune aotivité ~conomique notable. Et J.a arise

qui s'abat sur eux sera d'autant plus dure que aucuno struc

ture d'alors ne permettait do lutter contre la réoession com
merciale.

B - Les problèmes économiquos

Les centros d'Issia et de DaJ.oa étaient gr:-avement

touchés. La baisse des oours des produits s'était reperoutée

sur l'aotivité camnoroiale. "La vente au détail d,ans les

boutiques subit les conséquences de la baisse des oours des
produits locaux" souligne le rapport sur la situation éoo

nomique et commerciale du cercle de Daloa pour 1.0 dau:x:i.ème

trimestre de 1930. En fait les centres urbains avant 1930

abritaient des compiloirs et factoreries. Pour la vento du

~ et pour l'achat dos produits importés, l'entreprise

européenne ou syr~banaise jouaient un rele essentie~. Le

paysan y dépensait immédiatement uno part du revenu do ses

ventes en aohetant du pétro1.e, des ~temonts et du se1.•••
La baisse du cours des produits entra.tne automatiquemont 1.e

ralentissement des activités des maisons. A DaJ.oa ~o mOUVe

ment de ~entissemcmt est aigu comm.e 1. 'indique 1.e préoédent
raPIlort : "Il n'a été vondu que Ilour 600.000 F de marchan

dises imIlortées alors que dans 1.e premier trimestre 1.os ven
tes so chiffraient à 1.085.000 F, soit unB perte de 44,71%
en un mois. Lta:naJ..yso -du chiffre d'affaires de quelques ôèm
merçants de 1.a place en 1933 et en 1936 est assez révéJ.a
trice. En 1933 seu1.e :La SCOA réaJ.ise 200.000 F, suiv:la paX'
l.a SOUOAIL (150.000 F), 1.a CFAO (1.00.000 F). A. De Tessi.ères

ne déc,1.are qÙe 50.000 F. En 1936, ~c'est aIlIlaremIllent 1.a re
prise t La SOOA dé01ara 300.000 F, 1.a OFAO 200.000 F. A. De

Tosaières 50.000 F. Oos ohiff.res assez modestes roflètent

1.es di:ff'iau1.tés de ~a oonjoncturee

De mouvernent de ralentissement s'accompagna de

faillites des ent'rexJrlaas. il est difficile de quanti~ar-~ ..

1.es disao1.u1iions au nivoau des errhreprises individUGlJ.es.



... 4C'C: ...

Beaucoup de leu:cs patrons s'adonnaient en m~me temps à. des

aotivités ruraJ.es; d'autres comme Fcû.le Bonny avaient pré

féré faire louer ~eurs établissements. Plus signif1oati:û'e 'etlt

la baisse, constante du nanbre d' éleoteurs de la Ohambre de

Commeroe : OU bien l~intéressé avait déposé SOn bilan ou bien

il avait ohangé d 'aotivlté. A Daloa, los électeurs passent
de24 en I930 à 13 en 1932 et à 8 en 1933. ,Aj.nsi la arise

provoque la. rooèssion oommercialo, le raJ.entisseman.t des

aotivités économiques. Les autorItés se rabat1J.ront sur les

contribuables déjà 6prau.-..rés pour finanoer les so~utions do
la crise.

D _ La crise st:;;:'Ucturello

Les conséquences de la crise détériorent ~es bases

do l'économie. Les difficultés du kola et le renforoement de

la fiscalité réflèten:t cette si-'cuatiolU

a) L'écongnie du kola en cti-~

L'examen des. cours pratiquén de 1928 à 1936 appel

le quelques remarques : Les cours, étai.ent plus rélm.uiérateurs

à. la veille de la réoession que l'on uituo au dernier trimes
tre de 1930. De 5,à 12 F en 1928 ~p82sèrent de 12 à 13 F

en 1930 le kilogrammopour les trois premiers ~éstres de

1930. La situation se détériora bruta:.ement en 1931. De 12
à 13 F en I930p ils baissent jusqu'à J Flle kilogt-âmmo. Ce
moûvement. se paursuiv-.i.t de I932 à 1935 comme on peut le oons
ta.ter; 1,25-2,75 F en I932; 2-2,50 F on 1933; 2-2~25 Fen

1934; 2-3 F en 1935; ,c:1 cmregis-';;re ~'l timide reièveniÉmt en

1936; les cours d61',atll1.ée allant de 1,33 à 3,25 F le kilo

gramme. Les paysans7.7't.l'F~~ereprise des oours d'une
année à l'autre procédaient au stockage. Il est bon de dire
que la. production étai.t constammorr'li on hausse pondant que ~es

prix se dégrada.1a'1.t.
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On assista à l' eff'OIJd:Dcment catastropbique .des re
venus des paysans qui 6taiont en plus exploit6s de l'autre
oet6 par 1es aoheteurs do produits. Les dyula et los syro

libanais utilisaient des méthodes illicites pour faire des

gains, faoe à des producteurs analphabètes et ignorants. Le
.x..

gouverneur :Reste d6plo~.. oette triste réalit6. ilL' éduoation

de 1 t indigène en matière cœmerciale reste à parfaire, mflm8

en basse-eete. On a pu voir on effet, à maintes reprisas l'Dl

oours de l'ann6e, des indigènes al1er vendro leurs produits

aux maisons de 1a p1aco qui offraient des prix bas". Le
grand perdant de cette conj oncture fut 1e paysan. Les oom-·

merçants parvenaient à 1ui faire payer 1eurs propres diffi

cult6s.

b) Les nouvellos oontraintes

Nous n'avons pas disposé de toutes 1es données

pour évaluer l'amp1eur de 1a saignée éconaniquo effeotuéo

au détriment des oontribuables pendant 1a récession. L'examen

des ocmptes définitifs de 1a tr6sorerio de .Daloa. aurait pu.

permettre de le constater. Lo produit de l'impet de capita

tion que nous avons pu relever est très inf'meur à 1a samma

des impets payés. Mais il nous donne une idée de 1'instrumont

d'exp1oitation que fut réellement 1a fisoalit6 pendant ].a

réoession.

Le taux de l'impôt de capitation fut l'objet d~une

h.a:usse en 1929 en passant de 12 F à 20 F par personne pour

1es indigènes résidents et do' 20 à 40 F pour les non résidents.

Le re1èvement fut de 66% dans le premier cas, et de 100% dans

1e seoond oas. Il prévaù.dra jusqu'on 1932. On assistà à"une

doub1e contrainte. Car 1a majoration exoossive se ma.1ntint;~

pendant que baissaient 10s revenus réels dos oontribuab1es.

La 1éger rabais consenti à partir de 1933 n'allégea pas 1a

situation paysanne.
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Le régime do la oapitation était aussi manifeste

ment discriminatoire. Los arr~tés du 13 Novembre 1926 et du

31 Déoembre 1929 acoordaient des réduotions et des âxonéra

tiens aux familles nombrouses des européons et ass:l.miJ.oo.

Cos avantages :furent étendus aux chefs indigènes qui sm

vaient de reJ.ais du pouvoir coloniaJ. et non aux familles des

gens du commun qui en avaient J.e pJ.us besoin. L'expJ.oitation

des contribuabJ.es s ~ acicientua. Lo système do chefferie cian

tonale fut insUtué en 1933 à Daloa~ pour renforcer 10. oon

tr'OJ.e de 1a popuJ.ation et faoiliter la pGJ:'ception do J. 'impOt,

de oapitation "que Ohaquo chef de oanton se chargeait de

oolleoter de village an village".

Le nombre de journéo exigibJ.e resta. fixé à 10
jours c'est..à.--dire au niveau d'avant ].a crise, alors que J.es

diffieuJ.tés de J.a réoession rendaionil~~éformenéoessaire.

D' anciennes taxes COImne J.e rachat de J.a journée

de travaiJ., J.a taxe de ].a cireuJ.ation du koJ.a furent maj 0

rées. De nouveJ.J.es taxes furent instituées notannnent J.'imp~

immobilier en 1932 et l'impOt sur les revenus en 1933. En

Aodt 1933, toute ia popu.J.ation ruraJ.e imposable déjà éprou

vée fut soumise d'officie au doubJ.e imp'Ot do J.'Assistanoo

Médioale Indigène et do J.a Société de Prévoyance Indigène
(SPI) au taux globaJ. de 3 F. La contribution de J.a SPI fut

particulièrement onéreuse comme en témoigne son budget en
constante hausse. Il passa de 60.000 F en 1933 à 135.668 F
en 1934, puis à 146.338 F en 1935 ot anfin à 151.500 F en

1936. il aurait faJ.lu ciomparerJ.es revOJ:nlS du -kola et les

oharges totaJ.es pour montrer J.' étendue de J.' expJ.oitation
des contribuabJ.es. Une telle démonstration n'est pas possi

bJ.e sans J.es comptes définitifs de DaJ.oa que nous n'avons

pu avoir. Toutes les oontributions ne faisaient qut~en_

ter pendant J.a crise alors que J.es revenus stagnaient ou
baissaient m&1e.
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Pendant 00 temps l.'ad.ministration maintient l.e ni

voau de l'impôt do oapitation pour faire~eet::fets dG la

orise, cm un mot pour financer les solutions de la réoession.

Il y a un él.ément, du déficit paysan qui n'apparait pas dans

les statistiques: C'Gst l.'investissemcnt en travail. humain.

Malgt'é l.a spoliation do leurs revenus l.es paysans fUrent as

treints au travail. forcé, et au travail prestairs. Cot état

de fait eut une répercussion sur la vie sociale.

E - Les-i!..i..ffieultés sociales

La crisa so raanifestc dru1S les centres dG Dal.oa

par la vie chère dans l'ensemble, l~augmentation de l.a po

pulation flotante, 10 chômage, eto- Les indicatiO"!1s ohif

frées manquent pour étayer les témoignages oraux quG nous

avons reouGillis. Bian de citadins ont été touchés par le

phénomènes los domostiques et les potits commis ont été les

grandGS victimes dos mesures de licenciament d'après un de
nos informateurs 111. Zobo Augustin. Ce témoignage est oonfir

mé par les mesures rostrictives prises par le gouvernement

à l'échelon de la oolonie contre 10 personnel: diminution

des appointements et des effectifs entre 1930 et 1932. Michel

Larchain juge ces licenciements lIinsuffisants" dans 'ia Dé

p~che coloniale ~os 11 et 12 Aant 1932.

Le cant do la vie était apparemment peu élové selon

les témoignages. Les prix des produits du cra et des biens

importés ont tendanoe à baisser. Le riz vaut 0,45 F le kilo
gt'amme à Daloa; la viande da boeuf entre 0,50 et'1 t 20 F le

ldlogt'amme. On pouva.i.t se procurer de nombreux bic3nS impor
tés à bon marché pondant la périodG 1930...I936. Malgré les

apparences, la réduction des revcmus rend mieux oompte du

oo1lt relativement élové de la vie till1t dans les oontres que
dans .le milieu rural.. Les paysans subissent le oontroooup

de l'impôt de la Sooiété de PrévoYanoe Indigène nouvellement

instituée. Les contribuables dos centres sont plus aooablés;
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ils supportent le.s effets de la politique déflationni.s:to de
l'administration: abattement de 50% sur les salaires : créa.

tion d'impôts nouveaux, tel l'imp~t'sur le revenu et la con

tribution iImnobilière. Les salaires des mano.e'LtV"res et dos
agents dos entreprises privées sont bloqués : dès 1932 les
sal.aires subissent une baisse de 20 à 25%.

La monnaie européenne dment raro. Les produits

locaux so vendent difficilement. Les Syro-libanais éooulent

durant la conj onotura les produits japonais qui SOl1G très

compétitifs. Car iJ..s oodtent moins chors. Devant la raréfac

tion de la monnaie européenne, 1.es Bété reviennont au sys
tème ancien de paiement. Ainsi dans les villages Zebuo, le

wu1ugu réapparait dans la dot. Les versements sont effectués

en pagnes guro, boouf', mouton, wuJ.Ue.~. ,Sur les maréhés guro
autorisés à rouvrir, les produits de l'artisanat looal pré

dan:l.nent à nouve~• .Au total, la arise .réanime oortaines
activités économiques précolonialos. C'est une période de
repli, une faill.ite du nouveau système économique aux youx

des Bété. EJ.1e révèlo surtout 1.'insuffisance de la mise en
vaJ.our do la région do Daloa.

F - La ;politique de ~utte oantre la arise

La. crise do 1930 a mis ,à nu les faiblesses de la

politique éoonaniqu.o manée jusqu'aJ..ors en oMo d'Ivoire. La

région de DaJ.oa qui était l'une des régions en rooerve du

fait sans doute de son éloignement, fut l'uno des pJ.us éprou
vées.

Le gouvornour J. Reste fut l'un des raros respon
sables à ooncevoir quo la lutte oontre la crise 110 devait pas.

s'aJ.igner sur 1.es mesures ol.assiques préoonisées an métropole,

en l'occurrence la stricte gestion, la politique déflation
niste, le repli sur l'empire, eto. Il perçut au. oontraire les
solutions spécifiques à la Cate d'Ivoire dont 11 éoonomie
était essentiellement fondée sur les produits primajres. Son
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diagnostic portait sur l'insuffisaJ.1.oe de la mise on valeur 

de la colonie. :1;1 proposa en oonséquenoe un programme de re

priso axé sur l'intensification de la produotion agcloole.

La nouvelle politique de Daloa prooède de oe choix.

La nouvelle politique pratiquée à partir de 1933

se révéla innovatrioe à pl.usieurs points de vue.

a) La nquvolle politiquo_en matière d'inf'rastruoture

1- La..m;tostion de la main-d'oeuvre

La oonstruètion et l'entretien permanent dos routas

étaient assurés par la main-d'oeuvre prestataire et les tra- 

vailleu.rs recrutés dans la promièro phase de la politique rou

tière qui s'acheva on 1930. Mais à partir de 1934 l'entretien

des routes fut assurée par des oantonniers appointés par l'ad

ministration. Los équipes de cantonniers étaient 60helonnées

de 8 à 10 Ion sur los routes.

La main-d'oouvre salariée s'étant avéréo insuffi

sante pour les travaux des routes, los oommandants de oer

cles furent autorisés à recourir à des réquisitions de main

d'oeuvre. Ainsi llaàministration looale mnploya la main..,.

d'oeuvre pénale surtout en tant qu ~ appoint de la ma:in-d' oeuvre

nécessaire.

L'on n'enregistra pas de changement à co niveau

en raison du oonservatisme des rosponsables des travaux pu....

blics. L'emploi du gros matériel notanunent 10 ~gr-ader" et

le rev~tement do"s ciha.ussées par l'emploi de "liants hydre

carburants" adoptés à la suite du oongrès international de

la route tenu à Washington du 6 au 11 0otobre 1930 !lG demeura

qu'un voeu piaux. Daloa ne reçut qu'tin oami on à banne un peu
plus tard en 1938. Les services techniques des Tra.va:u:x: Publics

rejetèrent le projet de dotation des régions en gros matériel.
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Quoiqu~il en soit, 1930 marque une rupture impor

tante séparant doux politiques do la route. A:u:x: ~bonnes pis

tes" de la période I900-I930 suooéaèront des routes plus per

feotionnées capables d'assurer l'évacuation rapide des pro
du.!t8 vers la oete.

3- L'amé:Iioration des routes et leur mise en état

de viabili"té oonstante

L'améJioration des routes était devGJ:Dlo néoessai

re. Car 1'anoion réseau routier était inadapté en raison de

son traoé sinueux ot des ouvrages d~art provisoiros qu'il
comportait. Il faJ.1ut on finir avec les .inoessants travaux

de réfaction qui @l'laiont tout le monde: colons, oommerçants

et prestataires.

La nouvG11e politique préoonisait trois objectifs :

reotifier los ~aoés ot corriger los profils; élargir les

chaussées afin qu~olle atteignent do 6 à 8 mètres; Gtlfin

surélever les Chaussées. Pour cola, il fallait oanstruire
aux endroits inondables des routes en remblai soit des buses,

soit des ponooaux Oimentés. Ces améliorations oonoernèrant

les axes Daloa....\[ssia-Gagnoa, Daloa-Vavoua-SéguâLa, DaJ..oa
Bouafl.é, DaJ.oa-Man.

L'effort de l'a.dmi.)Ustration fut axé sur la oons
truotion de petita. ouvrages : ponooaux et petits poni;e. ELle

oonsolida m&1e après 1930 les ouvrages. provisoires en rem
p1.a.çant le bois 17endre par du bois dur, et en oonstruisant
des ponta définitifs à la plaoe dos baos.

4- L~!i-n d'une gÔrlo :f.gportante à la oi:rou1ation :

les baos

La politique de la rég.lon on matière de route

s' adapta oonstaL.uuent aux néoessités de 1'évaouation de plus

on plus croissanto des produits loCaux. Les routes provisoi-
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res du début du siècle furent remplacées par dos routos car

rossables pendaJ.1.t la première guerre mondiale, qui oaièrent

la place aux routes automobilisablos. Lo plus grand éoueil

à la circulation des o3Illions fut l'usage des baos manoeuvrés

à la pagaie ou à la perche (71).

Les préoooupations économiques, en l'ooaœr.oance

la construction des routes à pou do :frais 1'emportèrl3l1.t au

début. Mais lorsque ].a portée dépa.'3sait sept mètros, l'ad

ministration insta"a:it sur le flouvo ou la rivière un bac

pour éviter ].a construction de grands ouvrages aolltau.x. Il

était plus éoonomique de oonstruire un bac ct de payor deux

passeurs permettant ].a travorsée faoile des rivières ou

flouves en t,outo saison. Ainsi dans la région l'on oomptait

quatro bacs : sur 10 G~l t , sur la route Gagnoa-Jasia, sur
le Dt sur la routo Daloa-Vavoua, sur le L:>bhU sur la rou

te Daloa...Duékoué) ot enfin sur 10 Bandama, sur l' axo Daloa

Bouaflé.

La traversée d'un camion domandai t beauooup de

temps. Les bacs dovonaiont de véritables obstaclos à la cir

culation lorsque lo trafic devenait important. Car le camion

qui se présentait clavait décharger Sa marchandise pour la

recharger sur l'autro rive. L'intansification dos é~1.ges

exigeait des voies do communication pannettant l~évaOu.ation

rapide des produits. Cot obj ectif fut à l'origine d'une

nouvelle conception do la route ooloniale. Il s'at.4ssait

d'en finir avec les réfections oontinuolles et de r~~plaoer

les bacs par des ponts. Le pont du li) bh'gI d'une longueur do

133 ID fut construit antre 1937-1939. Les autres ponts entre
1932 et 1936.

II - Los oultures vivrièros

Les chiffros des rapports éoonomiques annuols 1930
1936 nous donnent une idéo de la place de chaque c1ulture.
Plusieurs oonstations se dégagent à l'analyse.

(71) Un bao est oonstitué par l~aocolement de pluaieurs piroguea.



L1 on remarque que Da1.oa ost un véritablo ','~onier".

On Y produit toutes les prlnciIJa10s aulturcs vivrièros, m&w

oelles de la savane OOI:JI:1e les arachides.

Toutos los oultur,os oonnaissant une hausse, sauf
le riz qui accuse un reoul : do 9 900 tormes en 1932, il des

oend à 600 tonnes en 1935 et à 788 tonJ:lGS e,n 1936. La super

ficie cultivée suit 00 mouvement de baisse: 1500 ha on 1932
contre 1000 ha en 1935 .. On ne peut pas attribûer coiite ré

gression aux causes oiimatiques, sinon toutes ,les autres cul

tures en auraient été affectées. Il sonble qu 1il ait eu une

oertaine défection. Car le riz exige plus de soin <FIe les

autres cultures. En revanche la superficie du taro a augmen

té de 900%, passant de 500 ha à 5000 ha. Celles dos patates

et des ignames ont doublé respectivemant. L1 on note une fai

ble augmentation on oe qui concerne le manioc, le mats et

la banane.

Dans 11 ol1.8onble, il y a une corrélation entre 1'évo

lution des superfioios O1Ùtivées et celle de la production..

La production du taro a sextuplé. Le taro se distingue par

uno extension speotaéulaire. Seul 10 riz marque 10 pas .. Ti

rant les conclusions de cette intensification des oultures
vivrières le sm'Voill.ant des travaux 8,rgr'icoles de Da1.oa

écrit : "En résumé, on peut dire que la situation agrioole
est satisfaisante. Le planteur a obtenu pour ses produits

des cours inespérés. w. ost l 1unique oxplication do ~~intense

ardeur actuelle déployée dans los travaux. champ~tres". A vrai
dire le triompha.li.srno du responsablo de l'agriculture ne nous
parait pas justifié. Oar tout ce résuJ.tat démontre 10 renfor

oement de l1agriculture extensive. Le rendement à Itheotare. .
est faible. On assiste à la persistance des techniques agri

coles précoloniales, et le coat de ~a production dooaure très

élevé-
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III - Les oultures oommercialas

A la veille de la oriso, la région de DaJ.oa était

tributaire des produits de cueillatte- Ella était vulnérable.

Parce qu'elle était vouéa uni quement lm binôme ko~aout

ohouc, deux produits primaires de cueillette dont les oours

se dégradaient constamment.

L'm-.des solutions de la crise était axéo sur l'in

tensification des cultures commercia1.es récemment ,introduites

dans la région, le caféier ot le cacaoyer- Mais l ~ au gtlO:tttà1ii-on

de la production devait s'accOI:lpagnor d'autras exigenoos;

l'anélioration do la quaJité des produits, ct l'introduotion

d'una ospèce de café plus riche en oaféine, le Robusta. Il
faJ.lai t corriger d ~autros errours du passé- Notanrùent la ten

dance des paysans à abandonner los cacaoyères au profit des

caféières_ Il importait d'asffUrer l'équilibre entro 10s deux

cultures.

1935, le

de Daloa

Mis en application par son ,initiateur, do 1933 à
programtle sora suivi dans l'ensenble do la région,

jusqu'à ].a veille de la seoondo guerre.

La production do cacao qui.s'élévait à 414,206 T
au mŒlent du démarrago do la réfomo, doubla presqù~ori 1935,
atteignant 790 T. me se maintint à ce niveau en 1936
(7 61,310 T) et en 1937.(759 T) et oonnut une hausse speota

culairè en 1938 (1.104,815 T).

il est bon do préciser quo la cacaoculturo est dOI!1i
née par les planteurs européens. Déjà en 1933, l..aurs exploi

tations couvraient 525 ha contre 150 ha pour les a.f'rioains. La
Société des Plantou.:i-s .Réunies de l'Ouost Africain (SPROA)

venait en t~te des oxploitants européens.

La production du café enoouragé par des prix plus
rémunérateurs oonnut U11.a extension ror.1a.rquable ella aussi. La

production s'était accrue oonsidérablœent dans la.~ pé-
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riode 1933-1936. On oonstate que le café avait tendanoe à

refaire son retard sur le cacao si l'on exaEJi.ne l ~ évolution

des deux produits de 1928 à 1916. La politique dos prix ne

fut pas étrangère à la percée du oafé. En 1935 les oours du

café étaient respeotiver.1Gnt 5,40 F/kg pour les petits grains

et 4,40 F/kg pour les gros grains oontre 1,30 F/kg pour le

oacao, soit une différence de 4,10 F et 3,10 F.

Les planteurs européens détenaient un quasi nono

pole au niveau de la va.féiouJ.turo. Los africains iIJni.e;rés

faisaient figure do privilégiés faoe aux planteurs autoch

tones qui étaient enoore r:Ji.noritairas. Certains d'entre."

eux avaient des conoessions rurales oomEle Bonny arl.J.o, Bahia

Koffi, etc.

Mobilisés au profit des exploitations européonnos

et d'africains priv:l..légiés, les Bété ne pouvaient se oonsa

crer à leurs propres exploitati ons qui étaient constamnent

abandonnéos. De sorte que leur rendenent s'on ressentait.

Au total, le prograrlOe Reste profita davantage

aux Européens et Ai'rioains qui bénéficiaient de la nain

d'oeuvre gratuite ot de l'assistance du service de l~agri

culture. L,offort do la plupart des paysans ne servait qu'à

payer lours ou.J.tiplos charges fiscales. Pierre Kipré souli

gne non sans raison les l;imites du progr;oanne Reste au tenn.e

d'une analyse éclairan.to : "En sOI:lD.e, le progral!lOe du gouver

neur Reste, sans résoudre fondao.entaloclent la crise, renfor
oe l'éconooie de traite en élargissant la base et les noyens

techniques et hul:ùa:l.ns alors à Ba disposition; la ville con

tinue d'en 8tre la plaque tournante. Toutefois, fondé. sur

la mise en valeur des régions :lJnr.lédiaterc.1ent rentables, il

prépare et mane aooélère la "marginaJ.isation" des oentres

situés dans les région.8 pauvres ou. trop éloignés du~

port d'évacuation que devient Abidj an".
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Il faut toutofois reoanna!tre que Daloa avait pro

fité de la politique de lutte contre la arise, en raison de

~e:_. vocation de carrofour et~on sol qui convenai.t aux nou

velles cultures, café et oacao etc.

Les incidonoes profondes de oette crise sur l'é

conomie de la région rostent à analyser. Mais d' ores ot déjà,

nous pouvons eXaI:1inor quelques unes do oos implications socio

éoonomiques.

IV - Les I:IUtati ons dans les groupes cOrlLlo;'!lants

Les groupes connerçants :furent diversement éprou
vés de sorte qu'on assista à divers courants de restruotura

tion après la orise.

A - Ceux g:u.i se convertissent

La traite des richesses de la région de Daloa avait

entra!né l'ioplantation du oœn::lOrce européen et af:doain à

Daloa et Issia. Au départ, tous les :i.rnr..rl.grés tant Européens

qu' Africains instaJ.lés à Daloa s' orient~rent dans 10 oœnnerce

des produits de la région. Les factoreries européennes et

syro-libanaises faisaient le ramas,sage de tous les prcduits

primaires locaux sans distinction : koJ.a, oaoutchouo, glu,

palmistes et plus tard oafé et caoaoe Du o~té du petit com

merce africain, les dyuJ.a et les Y~.t1~,v!vGfétaientspé

oialisés dans le ltlJI:Jl:leroe du kola. Les Ashanti s'intéres

sèrent exclusivement au latex. Les Sénégalais et les Souda

nais ranassaient un pou de tout suivant l'exenple des maisons
européennes. Quelquos allogènes faisaient égalwent le né

gooe do tous les produits comme les frères Bonny. La arise

éoonomique aJ.lait ontratner une réadaptation plus ou moins

profonde des différents groupes COWT:lerçants e

Les cŒlpat'~ù.es européennes renoncèrent à aoheter

los produits de CUeillette, le latex ot le kola. Il oonv:Lent

de préciser que la produotion du latex s'était effondrée en
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raison dG sa mévento au début de la criSG. Mais la kola était

encore le grand produit d'mcportatiol'l dG la région. Los COD-

pagnies s'orientèrent vers l'exportation et l'ioportation sé- K

lectives. Leur réa~i"k procède du rénJ.isno. En co qui con- l~jlufJ...
cemo le kola, ellos avaient à faira faoe à la doubla oon-
ourrC1'loe des dyu.la ot des syro-libanais nioux arr::J.és qu'elles.
Car ils utilisaiont dos procédés oonnoroiaux qui répondaient

aux besoins dos popW.ations o Il n'oxistait aucun fin8J.1.ocnont

banoaire. Les seulas a~ro.nces oonsG11.ties d8.11.s co CorJr.lOrce

étaient de typo 't.tS'UJ:'airo~ E:ues provonaient dos syro-rJ..:ibanais

et des dyu.la. Do plus, l'on no puut pas déterminer d'avance

l'évolution dos cours. Plus qu'un cŒ1l:1Grce, 9qt5 l'on pout

maftriser par dos provisions, 10 oor:u:;oroo de kola aplJar~t

oomme un jeu do hasard. Los compagnios étaient d'autant plus

desservies ClUe lour or~anisation oG..'1.tralisée ,10 por.mottait pa3
aux factoreries do DaJ.oa do prendre des décisions qui oonve-

naient au plan local ·~t~ on référor aux sièges. O· ost pour-

quoi les européens so rotirBront.

LI effondrŒ:1Gnt des prix du oaoutohouo porta un caup

dUr aus Ashanti dont los activités étaiont essentiollemont
axées sur OG produit. Ils renoncèxont au commGrce à défaut

de possibilité. Lo déveloPPOLlent des oulturos oonlilorcialos

lour offrit une pla.noho do salut 0 OriLti-nairGs de l ~ ox-Gold
Ooast, ils avaient IJ1.us dl expéri encc que les autochtones dans

la culture du cacaoyer dont leur pays était l'un des tous
premiors produotours africains. Si Nianokey Ki obtin-'c 'U...'rJ.o

concossion ruralo G.o 35 ha à 6 km de DaJ.oa, la plupGXt so
oontentèrent d'avoir dos terras pa.:::- arrangononts oouiiuniors

avec los Bété. Un L-:lportant noyau c!'Ashl'lni,i. resté cm villa s'a- •
.- ".~ . ~ _ --1- • .,fÙ'fl..,(.,.<.l

""Cj'r'ipF~rjtrrf.;..· au seo liOur ='lI~sa.l1a.J. COI:II210 cordanruers. 1:18 n, ou:l:lc=9.~

prat~quom(mt pas do ooncurrents dans ce nouveau danaine ou

i11 excellait.J;;'

Les yabhu~wun~(oammerçantos)Zobuo durœ~ont éprou
vées par la crise no tardèrent pas à abandonner 10 commerco.

La plupart d'anoiannos o~erçantes quo nous avons intorrogées
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estiment que deux raisons principales avaient motivé leur

retrait. La dégraiiion des cours du kola d'une part, et l'at
tirance des aultures oornmerciaJ.es d'autre part. Les maris

les sollicitaient instamment pour ces nouvelles aultures dont
les exigences sont inoœpatibles avec 10 COlIlnerce. Comme

elles ne pouvaient pas ooncilier les cleux impératifs, elles

aocédèrent aux inj onotions des mari.s.

Nous estimons quo la ooncurrenoe des dyuJ.a et

l'élargissement des éohanges avaient sérieusement ébran1.é
la position des commerçantes Bété. Ellos n'étaient plus que
des agents subalternes de biens éoononiques. Les populations

so procuraient direotGI:lont sur le marché de Daloa les pagnes

guro, le sel, eto, oes biens qui étaient rares à l~époque

];lréooloniaJ.e. Le oommeroe oolonial avait introduit dans la
région de DaJ.oa de nouveaux produits, plus recherchés que

les produits traditiOJ:l11els. Les r~MMi~~~tl1lL-(oommerçantes) V &'Lbl, Il:) i-V

n'avaient plus le monopolo de la monnaie depuis .le triomphe "(.,
défini.tif do la monnaio européenne. Au totaJ., l'intensifi-
oation et l'élargissenont des éohangos les avaient ~ma.rgina

Usées". Leduo Gbogu qui. fut de l'avis généraJ., l'une d.es

1l1us grandes oOIllD8r9antos bété eut ma.-ne le méri.te de créer
sa propre exploitation de aulturos spéauJ.atives. C~est un
fait exoeptionnel en pays bété où le système social favori-

sait lieu la promotion fé..m:ini.no.

Les oOlIlnorçants ind.ividuols OŒlInO les Bahia Koffi,
los frères Bonny••• s~é01ipsèrent à leur tour, et retour
nèrent à l' exploitation de la terre où. ils oocupèrent une

llosition privilégiée, on raison do lour statut do oitoyen
français. La roconversion s'intensifia ainsi aveo ].a division
des aotivités annexes de l'éoonomie monétaire-
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Entreprises europé~es ot entreprises afr~caines indivi

duolles installées à Daloa an 1933

f ! J
INom de l'entrepriseJValeur inr10ublo IChiffres d'affai-f
1 OU raison sociale 1 Ires. Valeur-.I:l~!-J.otivit~.prinoipa1o
1 1 1 chandises t
1 1 1 J
! lIt
1 CFA a 1 80. 000 F 1 100. 000 F 1Ir:1:e0rt-Export
! 1 ! ! (boutique)
! ! ! l-
1 Soucail ot Cio 1 120.000 F! 150.000 F Import-Export
! 1 ! !-
! S C a A ! 200.000 F! 200.000 F IImport-Eltporl
! 1 ! 1
! A. De Tessières! 100.000 F ! 50.000 F !Commeroe (boutique)
! ! ! !
! Diagne Mémédor! 100. 000 F ! 50.000 F !Achat koJ.a et bou-
1 ! ! !tique seoondaire
! 1 ! 1·
! .Aoadou D:i.oyo ! 80.000 F ! 30.000 F !Comrleroe (boutique)
! !!

: , ";i Emile Bonny 60.000 F i 100.000 F jAchat de koJ.a
~ . ..
! !!
1 !!

,! I!
,! !!
\ ... -----
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m~ntiol1l1cntz.--..__..._

Leo dyulr;. s' étcient mn.intenus grâce à leur dy;nomis

me. On .les retrouvr.ient à tous leo nivenux du commeroo : au
oOlIIlllot, [lUX écholol.1.o intonnédicires ot à la base. Avec un tel

OQllllIlerco tentaou.1aire ilo avcient des t'.I'gumonts sérieux vis

à-'Vio du oonnnerce européen, des syro-llbcmcis et doo femmos
zebuo.

L'on oomptcit en 1936 16 dyuln sur los 31 éto.blis-

scments oornmoroio.ux mpêlo6o.( Los potent2.ts du kola

"bels que Fnoory Dio.rrassoubn., Lo.noin..'"). Dio.bi, Kn.rGllloko D:f.n.bi,

eto avnient presque los mêmes moyens quo les syro-llbr.ncis

qu ~iln ooncurrençrdent directemont. Cm' les dyuln avaient

l rnv~to.ge do fonner deo sorteo do fnmilles tonto.ou.1eiroo à
l ~ i.ntérieur desquolleo 0' échC'.J.1gocient leo informntiono crur
ln oituntion du mo.rohé. 110 jouio:miont ainsi d'une nrme re

douto.ble. C'est pourquoi ilo [w:-'.ient évincé les ouropéens.

Il Got juste do dire qu'une fois l'information reçue, il im
portcit d'acheminer 100 chnrgemonto de kola au Soud.r'..J.l1e plus

rapidement poooiblo pondrmt quo 100 couro étnient rémunéro.

teuro. Leo oamiano étrdent à l'époque la meilleure gC.I'C'.J.ltie.

Et leo potento.to du kola. commenoèrent à on o.chetor et à so

oonvertir au transport en oommuJ.1. l3.-1'J. guise d 'notivité OJ1l1.Oxo.

A côté d~eux, ln majorité deo dyula. n'étrdent que

deo intermédiaires de touteo oo.tégorios. Los pluo entropre

no.nto 0' étaient mio 8.U oervice doo potentats dyuln ou deo

nyro-llbruncio pour leoquelo ils effectunient des colleotes

de kolo., café et 0::'.00.0 pendant 100 tro.iteo. Les colporteurs

sillOlmnient ln brousoe OÙ ilc jouaient le rele de ','boutiqueo
mnbulnnteo". 110 proposo.iont do 1[1. p[1.cotille fl.UX rurnux et

leur achetnient on retour le koln. Les dyula. oonotitucim1.t la

mnj orité de ln popu1.o.tian doc oontroo de DcloQ. et d ~Iooin. Ne

viw..nt que du commeroe depuio des généro.tions, et n~nynnt pas

de terren, ilo étaient oondamnéo à o'<1griPfJtt'J.à cette aotivité.
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Entreprises syro-J.:lbanaises inst@ées à DaJ.o~ an I935

! f t ,·1 Raison sociale IDroits pay~é 1 Valeur iInBeuble 1 Valour marchandie
t r r r
1 . ! ! f
IMassad Habib ! ! t
I(Irrnneuble Mémédor) r 1.400 F ! 30.000 F 1 50.000 F·1 t ! !
1Karat :Eb1le 1 f !
t( Irrnneuble Tabet) f 757 F ! 40.000 F ! 140.000 F
! 1 ! !.
IMouet Ahmad ! 1 !
! (Irrn:neuble Tabet) t 1.415 F t 30.000 F ! 20.000 F
r f - f !
!Toubaoui 1 1.640 F 1 150.000 F 1 175.000 F
! 1 , t.
!Makoul ASSAD t 1 1
! (Maison Toubaoui) r 1.400 F ! 50.000 F 1 175.000 F achat, ! 1 , et exportation. ·! ! 1 f ko:ta
! ! 1 !
rAbda1.ah Raohid 1 700 F 1 30.000 F r
t f r r

• !Cobti 1 1.400 F ! 60.000 F r 60.000 F
f t f ,·fCobti ! , !.
f (Irrn:neuble Amadou ! f !
! Dieye) r 280 F 1 60.000 F f 60.000 F

; ! f f r
. fJabre f 740,80 F 1 150.000 F ! 100.000 F

! , ! !.
f Abid j aoudi Farid f 945 F ! 50.000 F ! Achat et expo:M
1 ! 1 f tion de kola
! ! 1 !
1 1 ! r

-~
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Les syr<M1.ibanais avaient des armes éconar:ù.ques

puissantes. C'étaient des pourvoyeurs de la monnaie à l'éche

lon supérieur. Ils préféraient 10 prooédé des avanoes aux

risques directs du oommerce du kola. Ils se créaient par ce

système une situation de monopole de fait. De sor.fre quo

chacun d'eux arrivait à se garantir une clientèle sth-e et

fidèle. Parfois, ils payaient cash et à domicile les gros

fournisseurs et les chefs influents. Ce qui contribuait à
consolider leur position.

Ils s' étaient adaptés à la crise en se ocmtentant

de peu de bénéfioo OŒlI1le le signaJ.e 10 rapport éoonŒlique

annuel de 1933. AYant. pris la mesure des consommateurs à
partir de oette annéo, ils se mirent à éoouler les ,produits

;Japonais moins chers que les produits européens. C~ était

très avantageux surtout dans une telle conjoncture où le nu

méraire était rare. Il fallait comptor aussi avec J.eur a:udace,

leur goftt du risque. Car de nOOlbraux syriens venaient de

Bamako, faire des aOhats de kola à Daloa, pour réa.liser de

gros bénéfices. Ainsi, ils échappaient à la fisoalité sur

le kola et se proou.raient le meilleur kola à bon oŒlpte tout

en écoulant leurs marchandises "dans les vi.l1ages',' le long
de la route. Cette fraude suscita la réaction dos oommerçants

de Daloa; Sao Zaoharia avait dénoncé oette concurrenoe illé
gale dans une plainte du 25 Mars 1932 "Ce cOIlltlerçant signale

également le trafio do syriens venant de Bamako avec des

marchandises •••". Tout cela dénontre la oapacité dos syra
libanais à s'adapter à toutes les situations.

Malgré des faillites, iJ.s étaient une dizaine à se
faire récenser en 1935. Deux parmi oux avaient un chiffre

d •affaires aussi important que la SCGA, la plus important e
mg'! '::If''''' il n , 0 'ri' 0";'" ,:;,.,."",,, 1'~ ",il ~ ,.",,, , D +'ah1 na" _ T, CI' ~ ""' ..,..,~" 4-
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de Toubaoui et Makoul. Ho:n:d.s Moet Ahmad, tous les autres né

rltaient la comparaison avec la Soucail, une ancienne maison

locale. L'on constate que la moitié des syriens payaient des

droits fiscaux plus élévés que ceux de la SCOA qui étaiont

de 1149,50 F. Cette flagrante contradiotion montre l~e:ffort

fiscal. fait par les syro-libanaï.s pendant la crise et pour

so maintenir dans le oommorce.

Malgré la oonjoncture, les syro-libanais oontinuaient

d'acheter prlncipalomont 10 kola COInI;le par le passé. Gena.;vel

seul se tourna vers l~oxploitation agricole en acquérant une

ooncession rurale de 57 ha. Tabat avait fermé boutique, sans
doute en attendant ].a' fin de la crise. En dehors de quelques

cas de faillite le oommerce syro..J.ibanais ne connut auaun

recul important dans l'onsenble.

C _ Ceux gqi arrivent

Choz les Bété, les hommes attendirent longtemps

avant de s''Elngager dans 10 commerce du kola. contra1romont aux

femnes. A la faveur de l'économie COloniale, une minorité se

tourna vers ce commerce en un moment où. la concurrenoe était

très ~pre.• C'étaient généralement des "notables" du régioe

colonial : "chefs de villages, représentants et chef's de can

tons" •

Les chefs de villages étaient los plus anCiens

awcLliaires de l'ad.l!lini.stration. Ils reoC1V8.ient des ânolu...

Bents en récompense de la perception de l'impôt qu~iJ.s as
suraient.

Les "représentants" recrutés dans le cadre do la

réorganisation adm:lnistrative de Daloa avaient pour fonction

d'assurer la coordination entre le pouvoir central et les
autorités villageo:lses. Ils résidaient dans un camp à. Daloa.
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La ohefferie oantonale fut instituée dans J.o

17 Ao(tt 1931 au terme du déooupago do J.a subdivision en qua

tre oantons; dans le but do permettre un meilleur éontrtlJ.e

de la population. Les preniers chefs de oanton furent nommés

en 1933.

Tous oeS hommes du régime avaient profité des avan

tages que leur procurait J.eur rang pour se faire négooinnts

à titre accessoire. Mais J.o rtlJ.e principal revint ù J.eurs

premières épouses qui oollectèrent J.e koJ.a de procho en pro

ohe dans J.e Sud pour J.o revendre dans J.GS oentres de. D~oa.

et d'lssia. Ainsi dono J.eszun3fi(yugbu , Boluolagu':;~h'êlb~e

Bogwie, Masa c~ce oto, furent-d.J.s do J.a dernière vague &eté

à faire J.e trafic du koJ.a.

La crise bouJ.evorsa quelque peu J.es structures du

OOIllIilerce colonial et entra!na une nouveJ.J.e répartition des

activités.

v - Dé~ ~~atif du koJ.a et progrès des aultures

spéaulatives

Le grand rush vers J.o koJ.a est du passé. En. dépit

de l'existence de p;tan.tations indigènes et européennes, J.e

koJ.a est resté essentiellement un produit de cueillette- Sa.

production n'a pas déoliné comme en témoigne J.es chif:r.ros que

nous avons analysés ot pour J.esque1.s nous faisons dos réser

ves _ Les chiffres qu.o nous examinons ne s ont pas fidèJ.es - Car

nous constatons que ooux qui concernent J.e m&1e produit et

J.a m&1e période varient seJ.on J.es rapports. Ce qui doit nous

inciter à ne pas J.es prendre pour des faits bruts- Mais iJ.s

sont toutefois utiJ.es OOI:J1'lO ordre de grandeur.

La hausso do J.a production du kola que 1'on oonsta-

te d'année en année nt est pas liée.à J. ~ extension des pJ.anta

1iions du koJ.a, mais uniquement à d'8lltres facteurs toJ.s que

J.~entretian, J.a qualité du ranassag8, J.es routes, etc- En
principe, J.a production potentielle a pJ.a.formé depu;ts un manant.

EJ.le ne peut guère ~J1onter.



En sens contraire, la popuJ.ation s' accro~t de m&te

que les besoins. Sous ce rapport, les revenus du kola dimi
nuent par Mte d 'habitant.

Un autre problème mérite d'6tre éclairé. La pos
session du kola est fermée. Les kolatiers s'acquièrent es

sentiellement par héritage. Il n'y a quo qUelques chefs de

groupes domestiqUes qui on possèdent et qUi los lèguent par
succession. Sans le système sociaJ. traditiorme1 fondé sur le
groupe et la redistribution des biens, 00 seraient quelques

individus seuloment qui bénéficieraient des revenus du ko1a.

Or ce système se dégrade. En outre les jeunes n'ont jamais
la possibilité d'avoir des revenus personnels du kola. Ils
ne peuvent espérer leur promotion sooiaJ.o de ce produit dont
les cours baissent au profit du café et du cacaO.

Le kola n~ast plus l'unique richesse de la région

depuis des années. Les sources de reVanus se sont diversi

fiées. Ce qui explique la réaction des maris demandant le

retrait de leurs épouses du trafic du kola. Les ambitiens

portées sur le café et le cacao.sont ;Justifiées. L'~e.

oomparative des revGJ:lllS du kola, du café ot oaoao de la p~

riode 1933..1938 est révélatrices à oet égard. Déjà an 1933,
1! éoart entre les ravenus du kola et du oafé et caoao est
speotaculaire. Le kola rapporte 2.001.525 F contre 5.960.877 F

pour le café et cacao réunis, soit UJiemarge de 44,48%•. Dans
ce totaJ., les revenus du oafé sont les plus importantà J

69,34% des revenus. On peut dire que oette année là le ~mythe

du koian a été abra.n1é.

En 1934, les revenus du kola ne progressent pas.
in revanche le oafé et cacaO aocusent une baisse speota.oul.ai
re due à la regression de la production. L'année suivante le

rapport change en fa:vour du café. et du baOao.Ma.is l'éoart
creusé n'est pas très ~ortant : 2.132.500 F pour 10 oafé

et cacao contre 1.722.200 F pour lé K01a~ On assiste encore
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à un renverseoent de la situation en faveur du kola- Et
oette fois, la différenoe est notable. Le kola rapporto près

d ~un million de t'ranes do plus,. et maintient san avanoo en
193';(d'une manièro ind:iosàutable , soit 65% des revenus globaux

cantre 35% pour le café et cacao. Il faut attendre 1937 pour

que le café et le caoao justient l'espoir qu'ils ont èuscdté.
En offet le café et. oacao ont dissipé tou1!h1 ~as doutes qu'ils

avaient fait nattre, et oe, gr~ce au record réalisé ~ar ~a

production de cacao. Los revenus du café et du cacao s t é1.è
vent à 6.969.121,10 F tandis que ceux du ko~a n'attoignont
que 2.527.560~F; soit u.nG différence de 33,12%. L'éoart est

remarqti.àble. Cet examen sommaire montre olairement ~a pro

gt'ession des cultures spéoulatives à D~oa, maJ.gt'é ~a mobi
lisation des travailleurs au bénéfice des entreprises privées.

Les revenus des culturos spéculatives seraient ~us impor

tants Ef!1J.a recevaient taus les soins qu'ils exigent. Oe qui

parait une gageure dans le cadre du régime du travail .foroé.
Mais pour l'instant ~es consacrent la fi..'1 d'une époque.

La région de Daloa ,réputée pour la cueillette fait une ontrée

remarquable dans l'ère des cultures oommerciales. LOs rap
ports. économiquos de I 937, partieulièrooent é1.ogieux pour

Daloa, montrent quo ].a région est promise à un bel avenir
et qu~i~ faut compter avec elle sur le plan do la coloni..o.

Pour les 118\Vsans, l'avantage dos oultures spéoula.
tivos est surtout psyoholog:l.que. Elles permettent J.a IJromo

tion individuelle. Car la terre est abondante et la riohes
se est au "bout du bras". La possibilité ost déso:IUais donnée
à tout 'trEWailleur do oréor sa propre oxploitation et d~avoir

des revenus proportionnolB à l'investissement humain qu'i~

aura réalisé. Ce qui n~était pas possible avec la cueillette
du kola.

Cette motivation explique ~'attrait qu'exeroent

le café et le cacao. En 1936, il est onoore tet pour faire

~o bilan de cos produits. Los conditions oatériellos no sont
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pas encore favorables lJour leur pleine rentabilité. Mais,

ils sont promis à un bel avanir ot 10 monde paysan en est

oonsoient.

On peut estimer que malgré sos li.rJi.tes, l! éoono

mie ooloni.aJ.e permet 10 développement do la production~ mieux

cnooro, elle lui fourni.t un débouché oommorciaJ.. Les produita

bété pénétraient par oebiais sur le marché internationaJ..

n convient d'analyser los oonséquences sooiaJ.es de cette

ouvertu.re.-
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C?b§1?itre XV

LES CONSEQUENCES GENERALES

Les nouvelles struoturos éconOIJiques ont provoqué

des indioences tant au pJ.a.n économique qu~au plan social.

Cette évo~ution n'est anooro qu.esquissée dans l'ensamble. Il

a~agit d'en saisir sa nature réelle ct ses limites.

A - Les conség,ugp.ces éoonomiques

Le syst,ème. éoononrl.que colonial était axé sur deux

grands objeotifs : l~extonsion de la produotion et l!éJ.arg:l.s

Seti100t des échanges. Il faJ.lait dans un premier temps doter

les paysans de souroos de revenus pour ensuite leur permettre

de participer aux échangos oŒlInerciaux IIt'éoonisées par la mé
tropole. A quels résultats a-t-on finalement abouti dans los

deux voies?

1 - Dans l'agcioulture : primauté dos cultures

spéculativos

a- Les conditions de l'extension des culturos

spéeulative~

Pour des raisons oJimatiquos, 10 café et le oaoao

s!imposèrent dans la région de Daloa commo les seules aultures

commercialos. L'aiirnini stration ooloniale ;leta tout son dévolu
dans l'intensification de OOS cultures grâoe auxquellos la ré

g:l.on put déso:rmais se libérer du carcan do la cuoillet-te.

Un encadrement sommaire fut prévu en oonséquenoe.

Las grandes lignes duprogt'aIJme a,rr8té, 0110 mit en plaoo

les oonditions de sa réalisation: l'extension des servioes

agciooles et la vulgarisation agr:oicolo dont le but pr:l.noipal

visait la visite dos ax:P1oitations v:JlJ~eoisos.
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Dans la oadra de l'intensifioation préoOlÙ.séa, cha

que chef do famillafut obligé do créer une exp1.oitation de

caféie!1lat de cacaoyam"li'a.dministration créa un organe pour
superviser le programme 1 La Société do Prévoyanco Indigène

créée en 1933. EJ..l.o Créa dos caféièros et cacaoyèros :Pilotes

pour prooéder à dos .oxpéricmces de ciu1.1iuro aussi bion qu!à

la fO:rnlation et à 1 ~ ontrainGIaont dos ohofs d' équipos. Aussi

procèda-t-e:Ue en 1933 dès sa création, à la distribution de
50.000 plants de oao8k1y3200.000 plants de oaféiers.

Le crédit aer'icole dont la création avait été on-·

v.l.sagElfj pour financer los aidas ne fonctionna pas. Uéaru:Joins,

dos sécateurs i'uront vondus aux sooiétaires sous l'égide de

la Société qui disl?osait en plus d'un camion pour le ramas
sage dos produits ot cIo déoort:tqueusos.

La lutte oontre les maladies parasitairos é-tait

l'un des objectifs do l'encadrement. Le nettoyage dos planta

tions des concessiœ::xnaires étaient assuré une fois par tri

mestre par dos travailleurs recrutés. Los salaires d11s leur
étaient payds les somoo.is à raison do 2 F par jour et par

personne. Un contrOlo dos plantations nottoyée était tonu au

poste. Las paysans bété reoouraient au traditionnol gad~ pour

le nettoyage de lours propres p1.antations.

L'admini.stration veillait au bon entretien dos plan

tations. Elle emp-aohait que l'on saorifiM la quaJité à la
quantité, et aidait les paysans à bien vendre leur prcxluit.
Pour éviter des partes inutiles de taops et limiter la fraude,

la production était venduo à la tino. Toutes ces mesuras

avaient abouti à résuJ.tats concrets quo nous allons oxaminer.

b- Bilan. do la politiqua do l'intensifioation des

cultures spéoUlativos

Le progr8LJr:1a s' étandait sur deux plans quinquenaux :
1933-I938 et 1938-I942. Les objeotifs portaient sur l'exten

tion des superficios ét la hausse do la production.
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Ltaccent fut mis davantage sur l'oxtension dos

plantations de caféiemau détriment des caoaoyères. Le départ

devait ~tre fulgurant. Puis que l'on prévoyait 600 ha en 1932

et 1200 ha 00 1 933 et la progression dovait se poursui'vro de

maniere que l'on atteigne 5800 ha en 1938 au tenne du prenier

plan et 7000 ha en 1942 au· torme du làau:x:l.èmo plan.

L'extension dos oacaoyères apparaissait plus mo

deste, la progr-ession annuelle étant do 100 ha. De sorto que
1.es autorités env.lsageaiont une superficie gLobaJ.e de 1600

ha en 1938 et 2300 ha pour 1942.

Le premier plan fut entièrcoent réalisé et les pré

visions furent respectées dans l' ensemblo. Nous avons .PU vé

rifier que si le rythme a été légèrD1l:lmlir.,;dépassé en 1937 an·

co qui conoerne le caoao, il a été par oontre légèrenori.t en

dessous des chiffres prévus pour le café. La prépondéranoe

du café dans la région do Daloa fut sans conteste l!un dos

résultats tangibles do cotto campagne. Il oonvient de dire

que le seoond plan fut bouleversé en raison de la seconde

guerro.

Concernant la production, nous avons déjà large

ment rendu compte du bilan de .10. périodo 1933-1:938 pout' ne

pas nous répéter. Au total, l'essor dos aultures comnoroiaJ.es

était désonnais irrévorsilJlo.

c- Apparition do la gra.ndo propriété africaino

on 1933

Une ninorité do ·l'ropriétairûs afrioains de sur

cro!t "citoyens français ll , profitèrent do lours privilègos

pour créer do gr-anc1os oxploitations. Pareo qu'ilS avaient droit

à la nain-d 1 oouvro prestatairo ot bon marché corJD.e les oolons

blancs, ot à d'autros avantagos matériols ooono l'assistanoe

dos services de Itl~iaultLtro. Cos privilègos facilitèrant

leur accès à la gr-ando propriété dpns la nouvance de l~intOl1.

sification des cultures oClDr.1orcial.es.
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E;;lt~oPri.soo OOImllOrO'i~~OD dyulp. on I933

f iVal.cur des drOitsiValeur im-iOItiffrGS iActivités prinei..1 Raison socialo
1 1 payés par an ! meuble !d 'affaires 1

1 1 r ! !
1 ! ! ! !
IMory D:i.aby ! 1. 400 F ! 1.500 F 1 20.000 F !Achat ct vente de
! ! f ! 1 kola
! 1 1 ! !
1Karamoko Diaby 1 1. 400 F ! 1.500 F f 30.000 F ! II

! 1 1 - 1 !
!Sorry Savané ! 1. 400 F 1 1.500 F 1 30.000 F ! "! 1 f ! !
1Facery D:i.aby ! 2. 345 F ! 3.000 F ! 50.000 F ! "1 ! f ! 1
! Sidild. Koné 1. 400 F , 1.500 F ! 30.000 F 1 ".
! 1 ! t
! Lancina Diaby 1,. 400 F 1 1.500 F ! 30.000 F ! "· 1 1 1 !
! Sorry Soumahoro 700 11 , 1.500 F ! 15.000 F ! ".

· ! 1 ! ! !
1Karamoko Di.aby 1 700 F 1 1.500 F 1 10.000 Jt ! ", f f 1 ! - !

, IYacauba Dounbia ! 700 F f 1.500 F ! 10.000 F f "
· f 1 ! ! 1
· ! Ouassi Fofana 1 700 F 1 1.500 F 1 15.000 F ! Il

1 1 1 1 ! - !
j !Yaya Diaby 1 700 F 1 1.500 F ! 10.000 F 1 "1 1 ! ! ! !
.• 1Famatié Kauyaté 1 700 F 1 1.500 F 1 10.000 F 1 Il

! 1 1 1 - 1
· 1 f f f 1
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Ainsi étaiont-d.J.s 6 électeurs à la .Chanbre d~Agci

oulturo sur. un total do 9 6l0cteurs do Daloa : Aka Louis,

Bahia Koffi, Bonny :&:1ilo, Bonny Pierre, Niar.Jké Ky ot Moné r:

Moussa- Los plus grands oor:ll"10 Bonny Pierra, Aka, Bairla Kof'f'i t

Nianké KY pouvaiont so vantor do poss6dor dos oXl?loitations do
plus do 200 ha.

L'annéo I936 vit l'arrivéo do 2 nouveaux capitalis

tes indigènes : Oro ~an.cl, un autoohtono, et Sécou Sidibé,

tous deux é1.octours à la <lb.atlbre d '~culturc CŒltlO les
proniors.

2 - Dans los é~)os : prir.lauté des dyula

Les dyula étaiont à taus les nivoaux dos circ:Yu.its

oaonorciaux, grâce à lour savoir-fairo. IJ.s jouaient un r~o

ioportant tant dans l~oxportation que dans la distribution

intérieure.

a- Une solido~osition dyula au l'livoau de l'CXIJOr

tation du kola

Los dyula avaient une position solide dans l'ooqJor

tation du kola. Ils s'inséraient petit à potit dans les siiru.c

turos cClIJOerciales coloniàl.os on so dotant d' établisscncmts

OClOIJ.oroiaux. Dn I936, iJ.E détonaiont 13 établissonents oor.n:lOr

ciaux inscrits à la Chanbre do Connorêo oantre 4 pour les so

ciétés européennos, et. 6 pour .les syre>-Jibanais. Faoery D:i.aby,

Sorry Savané, Karanoko, oto n'avaiont rien à envier aux syra

libanais lours concu.rronts directs. ils rapportaient sensi

blcnent les o8nes SODDOS au trésor pour la fiscalité. Dons

l~ensenblo lour chiff'ro a~affairos était plus bas quo oaux

des syro-libanais Pais" iJ.s oonpensaient 00 handioap par un

avantage exclusif' l'orf:,ranisation fardJ; ale de leur entra

prisa. De sorte que les oX'ilortatours bénéficiaient de l ~ appui

do correspondants le ~o:ng do la vma d' évaouation Daloa-Odionné-
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Banako et au Soudan n8no. Gr~oe à lours oorrespondants sou

danais, ils étaient oonstotluent infor".J.és dos fluctuatioM

dos cours du kola et effootuaient le cas éohéant des livrai

sons rapides au nooont où. la oonj oncturo était propice. Ils_

avaient pour eux l'avantago du nonbre conno le nontre 10 ta

bleau. C' Gst un et:mt dans un oonnerce aussi aventureux. On
pou-t diro que leur posi"bion dans le trafic du koJ.a était très

, ~

confortable puisqu'ils étaient présents à tous les écholons

du, oirouit, depuiS le raIJ.assage auprès dos producteurs ;fus

qu!à la livraison aux oonsO!JIJ.ateurs. Tandisquo la présanoe

dos syro-libanais ne so faisait sentir quo dans les cha.tnos

d'exportation. Ils ranonaïm1t du b6tail et du poisson do

Mopti oonne fret de retour.

b- Uno partici1?atj.on activa au nivoau dos échnngos

urbains

Los éch,anges urbains s' offectuaient autour do trois

prinoipaux p-eles : le narohé, la boutiquo, 1 ~ é'tal. Los dyuJ.a

étaient. pa.r1iicu1ièrcnont aOtifs au niveau do deux de cos an

'tonnes : le oarché et l! étaJ...

~s fomles dyuJ.a so faisaient ronarquer sur la, nar

ohé de la ville où ollos livraient les produits du Nord :

beurre do karité, arachiclas, huile do paJne, tabac ot poisson

do Mopti, . etc. Les har:Jrlos fournissaiont dos outils fabriqués

sur placo, do la paoatilloot achetaient du riz, du kola, otc~

~s dyuJ.a détenaient lo UQ!.lOpole du rav:l'tai.J.lenont de la ville

on viande de boucherie. Ils étaient les souJ..s à inporter l.es

boeufs, ooutons et chèvros du Soudan. Ils proposaient au ni

veau inférieur los produits désirés par la najorité dos con

sonnateurs. Los ruraux los oonsidéraient COJ:.1lJ.O doo inteuné
diaires indisponsablos. Les dyuJ.a n ~ étaiont pas que los cliGtlOs

roprésentants du conneroe traditionnel. Ils diff'uBaient aussi

des biens inportés.



l'

1

- 43j -

.
e- Les ét3J.s_~a trait-d~on entre 10~1~:::is~

~Lu:.olJéGrUles ct los o011.soI1Datcurs

Les prcxlui.ts ouropéens étaient direotenent livrés
par les faotoreries : CFAD, SaDA, A. De Tossières, eto. Mais

beauooup de oonsor:n:mtours so les procuraient à des eanditians

avantageuses chez les étalagl.stes dyula. Il s'agissait do pro

duits de prooièrenéoossité : pétrolo, nllunettes, suer.e,

oatchetto, etc. L'on IJouvait los acheter à tout omont: à
nidi, la mri.t, le diuanoho- Cette condition a surtout joué

dans l'enprise des étaJ.s sur les oonscrmateurs- Il no faut

pas oublier qu'ils LlOttaiGnt les produits à portée dos oonsoo

nateurs africains qui no voulaiGnt pas effeotuer de 10llt:,~ et

ennuyeux déplaccnonts. Le consOI1Datour désireux de f<Jiro des

achats au déte.i.l s' adrossaient de préférence au dyuJ.a, qui

ventillait les prcxluits auropéens au niveau des COl:lSQ[]:latours

oodostos.

d- Les d;yt.tJ...fu précieux vect~ antre la v:QJ.e

ot le oonde rural- -
Le rele dos dyuJ.a était surtout irrenplaçablo entre

les factoreries ct 10 nondo rural. Les oolporteurs dyuJ.a de

toutes catégories siJlonnaiont la ,canpagne et proposaient

aux ruraux des prcxluits exotiques : 801, allUL1ettes, bmkgies,

otoffo, oto- Connaissant nieux le go<1t des groupes sociaux,

ils savaient proposer à oos derniers los produits qu~ils J]ré

féraient. Do là, l~oxclusiv:l.té qu'ils détenaiGnt dans le

potit COI1Darce de canpa~1D.

C' était graoo à eux que los produits de pror.lière
nécessité parvenaient u~.1e dans los v:Ll1.ages les plus romués,

au. norrent ou les oanions étaicmt eJ.1.core peu nonbroux.

Au total, los dyula contribuèrent p, l'élarGissonont
dos échanges à Daloa, .notru:IDent à la diffusion des IJroduits,
inportés. C'étaient d ~a;uthentiquos représentants du OOIJl:1arce

ooloniaJ., à ni-cheo:l..n entro le connarco africain et 10 000

Derco européen.
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Sonne tooto, ootte phase de ~ ~ éoononie oo~OJ:rl.aJ.e

sa oaractérise par uno .. oortaino spéoialisation des groupes
professionnels : les dyula so spécialisent dans le oaaueroa,
los bété et los autros allogènes dans l'agriau1turo.

Venus du No:tù, les dyuJ..a s'instaJ.1.aient dans une
rée:'-on aux iI::Jnansas potentialités ~éoJ..es. Les au1tures.
ooonerciaJ.es étaient à ~eur début, et oanstituaient un 10
nanso chanp OXIlérinentaJ. où il était pon:ds à quioanquo da

" "" .
tenter sa chance. Mais los dyuJ.a s'~gd.~tEIU omneroo.
Quelques tu'lS COI:1DC Nounoutié Sidibé, Sid11d. Koné, eto 000

nancèrent à faire l.e transport en conrnm.

t><.

<l io.yu.: ~

ï-~jùV-

Devant l.os perspoctives offertes par les ouJ.turaa
oœnoreiaJ.os, 1.es Bété.n~hésitèront pas à se consacrer au·
travail. de la terre, d~auta.nt p1us qU'ils étaient l)roprlé
tairas traditionnels de ].a terre. Plus entreprenant, Ra\VTàond
Oro réussit o&.e à obtenir une ooncession ruraJ.e de 25 ha à
1;1tre définitif en I935.

~ \.~it!;
Les .B6I;li(lé, Ashanti et autros IJinorités sa tour-

nèrent vors l~agriauJ.ture. Bonny IhUo ot Bonny :Piarre ayant
renonoé au trafio du koJ.a, purent faire de l' axpl.oitatian
agl'iool.e de type O'IlJ:'Olléen, surtout que 10 statut do o:l:1Joyens
français l.eur vaJ.ait do nonbreu.x avantages, notaonont 1.e
droit de bénéficier do la nain-d"oeuvre r:œostataire et de
travailleurs reorutés~P~~Jl'l8b1ii.ntune oonoession ruraJ.e

dc20D ha, le socond une ooncession do 100ha.. Aka Lou.:ls, Bahia
Koff1 :rurant .Jo faire attribUer des daôa;ines ruranx- La plu
part réussirent à avoir dos dmainos pa.!' arrangaoen1is ooutu
mlers avec los Bété-

Il est bon do êl.ire que dans los deux oas, 1! on as
siste à la persistanoe de l'organisation traditionnello de
l!éoonOIJie. Les ancio.nnos .structuras sont utilisées pour ré
pondre aux exigences do l' éoononie oolon:iaJ.o. Cette adaptation
e!acooopagne de l'éJ.a:rgissaoent des éohanges et du oaonoroe
dos prcxluits ooloniaux.



El eGteurs de Da/oa a là Chambre
.~-_._-_.".'~~-._--._---,---_._~-

de commere ( 1921 _ 1336 )
1

rleet..eurs
,~

10

8

6

1S21 22. 23 . 21. 25 26 27 28 1329.30 31 32 1 33 ~ 35 1936

( ~Lt.
\ i
\ ....--.... ... .,/

\-..L. .



- 431-

3 - Evol.ution sénéra1.e du OOI:lI:lOrOe afrioain

il ost possib~o do oerner oetto évollltion à ~~a1de

de deux baranètres; ~os listos des éleotours à la chaobre do
oCOtlerce d'une part et dos patentes ot ohi;f;'f're d'affaires,
d~a:utre part. Il s'agit de savoir camnant Joos A.:trioa:i.ns 6~ada.P

tèrcmt aux nouvelles méthodos oommercialos.

A - .AnaJ,yse d~s listos dos élootours do Da10a à. la
Chanbro do Commeroe do ~921 à I936

Co ~aph1quo dos électours de Daloa à la chambre
do oœnerce nérito des réserves. Parco qu~il ne représente
par ~e naobro effeotif des ohofs.d'ontreprises oommerCiaLes
en exercioe à Daloa, on raison d'une restriOtion rG1.ative à
~a formation du oollègo élootoraJ.. En offot une clauso du
Titro II, art. 8 de l~arrOté do I923 stipuJ.e que los chefs
d~entreprises doivent pour ~tre électeurs ','parler et é<Îr1ra
corrootenent le français l •••• Cotte barrière écarta systOCla
tiquem.ont un nombre iuportant de gt'os cOI:JI:lorçants dyuJ.a. anaJ.
phabètes la plupart du totlps. Après oette mise au point, _
essayons d'éluoider qu~quos problènes qui paraissent inté
rossants.

1_ Evolution des éleoteurs do Daloa à la oham~

do oaooerce de I921 à I936

Le moins qu~on ];nli.sse dire c!est quo oBtté éVa1utikm.
fut on dents de scie. En fclt en I9 21, J.o nombre· .des élaotours
de Daloa élus pour 4 ans s~élèvait à~9. :Gn 00 temps, fi n~ood.s

tai.t qu'une ohambre unique où s1ègeaient propriétaires et OœJ.

oerçants. Ces n&1es éleoteurs fUrent reoonduits en I925 ]?OUI'

4 ans par un arrôté du gouverneur de la oolonie-

L'effectif des ~ootours de Daloa passa do 9 à 8 en
I929, Il Y a lieu de préOisGr qu'aucun des précédents éleCteurs
no "fut reconduit. Pa.nrl. J.es anciens seuJ. Moussa Mané ré&'pparut
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en 1933 et 1936, mais à la ohaobro d'a~ouJ:tnlre. Tous les
autres se rotirèrent puronant et siI:lpleuant, sans doute on
raisOIJ. do la riguour des nouvolles dispositions pJns sélec
tives 1 l3l1f?:lontation du taux dos patontos.

. . La. spéciialisatiOlf..dos aotivités ot los progrès de
l'agriculturo Q!ltratnàrê1~éationd'una oh.nmbre d·agrioul
ture en 1933 à c~té do la oharJ.bro do commeroe- Ce dédouble
ment joua. sUr l'offectif des élootours do DaJ.oa. qui ne :tUrent
que 6 à la cihanbre de COI!It::lerCO 9 ayant èhoisi la chambre
d'agriculture. Sur oos 6 éloctours 2 appartonaia."1t à la 2ème
catégorie ot 4 à la 3è catégorie. Cette rOJ?a.rtition eot'1:L~a

au. . nivoa:u du oapital représenté à DaJ.oa,. La SCOA, ;. la

SouoaiI, ot la CFAO n'avaion~é utile d'âlaver leur re
présentation. se contentant de fairo sié{~or lours agents
commerciaux qui étaient afrioains dans oes modestes catégories.

L'on enregistra uno ~égère a1lf1Uontation des élec
tours de DaJ.oa on 1936. Leur nonbre passa do 6 à 9. Sur ce

total l!on oœptait 2 éleoteurs de la 2èno oatégorie et 7

âlooteurs de la 3è oatégorie. L'on oonstata que l'on n'en .
était pas à l'~e dultbig 'bussinoss" dans oe oontexto. :1;1 n'em-

1 ~ ~. ,")1(

pôche que la prol;I'ession du noobre dos élooteurs ::.p.rœYfl·· °J·'f'Lcf<..l.l!1<.

16 dynamisme clu commerce de Daloa compto torm de la criso.

2_ ?)pologio des ~cteurs de DaJ.oa

Il s ~ a{jit de comparer le nombre doo éleoteurs repré
Aontant les .fi.nnes avoc oeJ.ui dos oommerçants africains indé
pendants. L~on oonstate qu'on 1921. les éleoteurs de Daloa
étaient tous dos commerçants indépendants. Pour l'onsemble des
8 électeurs do 1929 l'on OŒlptait 4 agents oommorciaux oontre .
4 oommerçants particuliers. Los pronders roprésentaient respeo
tivemont la SCOA (Aymirou), la CFAO (Chavanior), les Etablisse
monts Vézia.(Giraux) et la C.R.P.A. (Kou~é). C'était le statut
quo en 1933, on d'autres to:t1!lOS, la parité entre agents commer-
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oiOllX et oonnnerçanto pnrticulioro. En effet, il y avn..1t 3

ropréDentanto deo firmeo et 3 oommerçnnto indépendo.n.to. ,Il

faut dire ClU'il y avoit un petit ohe..ngement en 1936 & l~on

dénombrait 4 agento oommerciaux Gt 5 commerç8J1to afrioainn.

AiJ.1.Gi donc de 1921 à 1936, our un toto.l de 32 éléctouro, il
yavoit 11 agonto~oommercinux oontre21 connnerçanto afriocino,

Doit un pourcentnge reopectifo do 34,37% et 65,63%.

Il convient de faire doux rGlIlarquoB à propon de

oette évolution. D!a.bord, le fci t que ln plupart deo ~anto

ÔOtnraercinux. ooiont deo Af'rioain:J montre que 100 compo.gnioo

lour fnioaient oonfionce. Ellen admettaient implicitement

qu'ilo étnient trèo informéo doo techniqueo commeroicloo du

oapitaliome modorne.

Maio le f'ai t le pluo pooitif oot le taux élevé den

oamnerçanto afrioaino indépendontn. L'on peut en déduire que

laD -Af'ricaino D~ndDptaient bon gré mal gré. En o'coourant

eux~emeo la geotion de leuro af'f'nireo, ilo ooncurrençaient

diroctement J.en firmen. Cnr do perl et d'autre, il o!agi.t de

1.a m&1o oeurne aux profitn. LeD chofo d' entreprine:J indépon

donteo o'étaient ndnptées8.ux nouvelles méthodes oonnneroinles.

L~on aooiota en fuit à ln nuioo~~oo de ln clasoo dao petito

onpitalioteo J.oonux.

3- Evolution du nombra doa électeurs ufrioai.ruJ

LeD élooteuro nfrio~~o étoient majoritaireo do
19210 à 1936. Si l'on prend ooin de fnire le bilan en détail,

1~6ù oonotate que J.ea 9 électouro de 1921 étnicnt toue o.fri

ouino. Sur un totru.. do 8 éleoteuro, l'on 'notai.t 6 afrioa.i.no

on 1929. La Dituation reotn inOha.ngée en 1933 : il n~y avni t .

que dee nfrica.ll~e oette nnnéo. C'était le statut quo en 1936 :

9 o.f'riomno our 9 éloctcuro. Le oonnnerce était dcminé par Ica

Ai'rioc.ino. Muie ilo nppnrtenment pour la plupnrt à J.n .3è

catGgorle, la dernière de l'éohelle. Il resoort de J.à. ClU-'il
o~agit bel et bion de petito oapitalioteo locaux aux p»bfita
limités.



4- ,!iépartitian dos élect(l~ ~ioains par oris:We

Cotte anal.yse fait apparattro la diversité a~ori

gille des connnerçants afrioains. ll.insi en 1921;, sur 9 éleo

teurs l'on dénombrait 5 sénéGalais et 4 dy;uJ.à. Il ne nous

a pas été possible do détonrlner la nationall~é de oes d;vula.
Oette bivalen1;e montrait que le oapitaJ.iamo niétait pas en
core.vulgarisé. Il avait pou pénétré le oommoroe afrioain
de l'époque.

LIon assista à une rolativo hétérogénaité en 1929.

Oar pour l'ensemble dos 6 élocteurs afrioains, le déoompte
était 10 suivant: 1 Ghanéen, 2 ivoiriens, 1 béninois,

1 dyula, 1 sénégalais. Il n'eut pas d'important ohangoment
èn 1933 : -l'on CQI;lpto..it 3 sénégalais, 1 ivoirien, 1 béninois,
1 dyu].a. Enfin, la répartition de 1936-était la suivante:

5 sénégalais, 3 dyula, 1 béninois.

LIon remarquo tout de suite quo los sénégalais et

les dyula à un moindro dOGré, dominaient 10 commerce. 00 mo
nopolo étant justifié par leur loneue expérienoe des affai
res. Les ivoiriens étaient saua~oprésontés dans 00 OŒm~aroe

qu'ils désertèrent pour l'agriculture. Boaucoup d'ivoiriens
siègeaient en effet dans la chambre d'~oulture.

5- La 12o~enoe d<!ê., éleoto~

0.c~
Il s'agit de savoir si des éleoteurs siégeaient à ~.

~..;:ii;31a ohambro de. commeroo e-t71a chambre d'a.g:rlouJ.ture. Oe'

~ indiquerait qu'ils étaient à la fois propriétairos et
oOJm!lerçants.

L'examen dos listos des éleoteurs des deux cihambres

ne signale pas de CUI:IU1.. Auoun électeur n'était porté à la.
fois à la marne date sur los deux listes. Mais il faut so gar

der de conolure ra.pidement au vu de ce dossier. Car Bonny
:E4:ni.le et Moussa Mané tous deux élocteurs à la chambre d'a.gri-
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culture en 1933 et 1936 figuraient SUI' ~os listes dos droits

payés ~ 1933 et 1936 paI' ~os commorça.nts do Daloa. Co- qui

démontre quti~s étaiont avant tout lJrOl)riétaires, Mais, il

n'empêche qu'i~s pratiquaient ~e cammoroe oamme activité

annexe. Diversifier sos investissemonts est de banna ijUOITO;

surtout pour le callitaJJ..sme qui recherche âproment 10 profit.

6- Le connn$OO de Daloa dans 10 contexte iv~rien

Il était intérossant do cŒùparor le cornmeroo de
Daloa avec celuide quelques villes ivoiriennes pour ;Jw;ar

sai.nementd~clf;év~lution.Ainsi avons~ous choisi à tout hasard

Man, Sa8sandra, Séguéla, Agboville en fonotion de ~a créoGI'a

phie : Man à l'ouest, Sassandra au S'Ud-ouost sur l'atlanti

quo, Séguéla au nord et Agboville à ~~ est.

L'on .onstate qu'en 1921 le oammerce de DaJ.oa

venait en seconde plaoe avec 9 é~ècteurs contre 11 pour Agbovil

~e. Man n'avait que 1 éJ..ooteur, Sassandra 3. Ségûé1a nt était
m&te pas roprésenté. -1929 n'apporta aucun bauleverseraont.

Agboville et Daloa so distinguèrent à nouveau des autros oen

tres. I~ est bon de dire - I?IU~Agboville oonserva une ~éGère

avanoe sur Daloa avoo 12 électeurs contre 8 pour DaJ.oa. Sas

sandra n'eut que 2 éloèteurs. Man perdit. ses 2 précédents

sièges. Séguéla ne sa manifesta pas enoore.

1.933 confinna ~os préoédents suff'ra{;os. ~'Sbov.i.lle

so détacha nettement avoo 14 éleoteurs oontre 8 pour Daloa.,

3 pour Sassandra, 4 llour Màn et zéro pour Ségué1a.

Auaune ~so en 1936. 1leboville se plaça en
t~to avec 11 électeurs, 9 à Daloa, 1 à Sassandra, 6 à Man
et enfin 6 'à Ségué~a'

Le commeroe d tAeboville était dynamiquo oontrai~

rament à colui des autres villes en raison de doux atouts :

~a proximité du littoral et ~a voie ferrée. L'éoonOlùio de
~a région a~plus divorsifiée, et 1.a for~t faisait déjà
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l'objet d'une intense d'exploitation à oôté des culturos

conu;J.erciales et du kola. D'où la IJrésenco de nombroux oolons

pour la plupart exploitants forestiers. Il s~~b1e qua la pé

nétration commerciale soit lié ",aux-, _ voies d' évaouation.

Ce qui explique la faib~esse duconmoroe des centres de l'in

térieur encore enclavés : -Daloa, Man ot Ségué1a. Le oas de

Sassandra doté d'un wharf, n'étorme Das. L'infrastructuro

sŒllllaire de l'arrièro pays ne permettant l'installation d'un

oŒllllerce prospère dans 00 port Uéglig$;. au profit do Bassam

et Port-Bouët. Au vu do oot éc1airago l~on peut estimor que

le commerce de Daloa était dynamique. En attendant de tirer

los conclusions qui s'imposent à la fin, examinons le sooond

D°int.

B - Etude clos d~oits 12~~~t ohiffref d' aff1fi.~

des établissemonts conllaer..q.iaux de 1933__0_t 1936

Nous nous _sommos servis des documents d'Archives

de ces deux années ., aGoez' pnrtia13 '. IJour évaluer la Imlta.

tion du oommerce et la part asmu~ée par les Afrioains-

,- Auwentatt~du chiffre d'affaires et del!

pat9Etes d..e 19~3 L1936

La tendanoe {;énérale était à l~au61ùontation de

1933 à 1936. Lo nombre dos établissœrronts cŒIDlerciaux imposés

passa de 12 on 1933 D. 25 en 1936. Le chiffre d'affairos et

les patentes suivirel1.t -cotte évolution. Jdnsi le chiffro d'af
faires des établissŒ.lOnts cOL1illorciaux évolué à 1.030.000 F
an 1933, atteignit 1.765.000 F en 1936, soit unè pro;,,;rossion
de 61,92%.

Les patentos aU{5tlentèrent d tune manière sDoctaoulai

ra dans le même teL1DS. Do 13.963,30 F en 1933, elles IJassèrent

à 30•893,7 F en 1936, soit'une a~~entatian de 120,05%.
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L'on peut cl' ores et déjà remarquer que oette évo

lution des patentes et du chiffre: d~affaires des établisse

ments commeroiaux était liée au dévoloppement du cammerce

général, où se oôtoyaient Africains, Syro-libanais et fir

mes européennes. Quel était l'apport des entreprises afri

caines dans oe progrès ? .

2_ La plaoe des Afrioains dans le commeroe

général de Daloa

Malgré dos 'progrès évidonts le commeroe af'rioain

avait une part mocloste dans les éohanges de Daloa·

L'effort des Africains fut remarquable au niveau

de la participation. Il. n'y avait que 3 établissements afri

cains recensés en 1933 : Amadou Dieye, Diagne Mémooor Qt Bonny

:&nile. Us possédaient des sièges socia.ux an dur. C' était

une innovation par rapport au commeroo traditiormol. Il sem

ble que le nombra do oommerçants afrioains pratiquant le

commerce moderne fut plus élévé en réalité. A'1;éuro~.: Lacina
Diaby et Kakou oharles, électeurs à la chambre de oommerce

en 1933 ne figuraient pas sur le document que nous avons oon

sulté. Au reste ni. ~es lévantinQ,ni les firmes européennes

ne s'imposèrent en 1933 par leur nombre. Les promiors

n'avaient que 4 établissements insorits au rÔle de l~impOt J GânayeJ
~cbti•.. jabe't .-Ot!l'abet·. La SCDA, la CFAD, la Souoail; A. De

Tessières représentaient ~es oompa@îies européennes. Au ra-

gard do oes chiffres l'on ne peut pas diro que 10 oonuneroe africain

était un parent pauvre un 1933.

La liste dos entreprises afrioaines s~al1angea con
sidérablement en 1936. De.3 en 1933, elles passèrent à 15 en

1936. En olair, :on note l'arri.vée de 1a nouveaux oanmeJioçants
imposés, tous dyula_ Ils avaient tous dos boutiquQs. Cette

évolution mérito cl~Ôt:re soulignée.. On peut dire qu~ils

s'étaient récyolé6. Car les conunerçants traditionnels répu

gnaient à se faire réoenser et tenaient rarement boutique_

La boutique était le siime oxtériou.r do la nouvollo généra

tion des commerçants africains.
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L'analyse du chiffre d'affaires dos entreprises, '

oormneroiales fait appara.!tre une netto amélioration des

avoirs des a.t'ricaïns. En 1933 ~e ohiff're d !.aff8iros dos éta

blissements BO!U3Y :Einile, AI!ladou Dioye et N~Diaye Mémédor
s'élevait à 180~000 F on d~autres termes 16,51% du ohiffre
d'affaires gI.obal évalué à 1.090.000 F. Les oompagnies se

taillaient ].a p~ du lion âveo 45,87% suivies des Levantins

avoc ~37, 62%.

LGS ohoses n'en restèrent pas là. ~ 1936 la part

des Afrioains était de 420.000. F sur un chiffre d'affaires

global de 1.765.000 F, soit 23,78% du total. Les oompagnies

venaient en tôte avec 49,28%; ~es·Lovantins détenaient

26,94%. Les Afrioains approOhaiontcette fois les Levantins.

Tout èompte fait, leur situation s'étant am~liorée si l'on
oompare les pouroentages qu'ils aoquirent en 1933 et en 1936.
On peut estimor qu'ils résistaient même à ~a conourrence du

gros oapital. dans oette jungle qu'est ~e mondo des affaires.

La oOID.paraison des droits payés en 1933 et 1936
oorrobore notre propos. La Oontribution dGS 12 ontreprises
de 1933 atteienaient 13.963,80 F. Celle des Africains éga

lement 13,61% du total. En 1936 leur contribution s' é~ovai.t

à 56,91.% des·potentas. Cette progression vertigineuse des

droits -payés par ~es Africains était liée à la hausse do

leur fortune. Ils ne réaJisaiont sans doute pas de super

profits dans ~a oondition de dépendanoe où. i~s étaient. Mais

ils s ~adap1i3ient bon gré mal gré aux nouvelles méthodes oom

meroialos .sinon oormnent expliquer la progression de leur

chiff're d'affaires et do lour nombre?

L~on constate olairement que la pénétration du oom

meroe oapitnli.ste se faisait à ,petit pas, matiF sarement.

L' on assistait à l ~ émergonoe d'une nouvelle VU{jue de oom
merçants africains oomme los Botll1Y :&!tile, Mané Moussa,
Laoina Diaby et aussi les Bayma N~Dir, Ibou N~Dioye, eto
agents oonnnoroia:ux do la Souoail, la CFAO, ce qui était le

gage de leur compétonoe. Mais ootte adaptation provoquait

dos heurts. QuBlle en est ~a nature et l'amplaur ?
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C - Les problèmes de l'impaot des méthod~~du

oapitalism~erne

Les nouvollos méthodes oarmnorQiale,s antra1naient

deux types de problèmes largement imbriqués : les probJ.èmes

de pénétration et les problèmes de mutation.

1_ Les problèmes de 12énétrati~n du capitalisme

moderne

Ces problèmes étaient provoqués par la natlXre des

oontZliintes politiques et éoonomiques imposées par la 0010

nisation.

Ainsi à l~ opposé du connneroe ,préooloniaJ. ouvert à
tous, le commerçant a.f'rioain moderne n~ était pas aooessible

à la majorité. Les ana.1phab~tœet les dénnlnis ne pouvaient

y aooéder qu'aux niveaux inférieurs. Les oontraintes fisoa

les, les formpJ.ités administratives, l~autb:f'inani::lemont obli....

gatoire en raison do l~absenoe de banques, etc oonstituaient

an fai -Ii de~ sérieuses barrières difficiles à franohir. Le

nombre modique des éleoteurs de Daloa à la chambre de oom

merce l'atteste éloquoronlent.

Les commerçants af'rioains étaient oombattu.s systé

matiquement non par J..es lois de la ooncurrence mais par des

prooédés ma1honnates : laoocrcition ot la violenoe- Paroo

qu'ils faisaient partie d'un seoteur libéral et qu!ils

avaient la possibilité d !aoquérir un pouvoir éoonomique

oertain. Il fallait les démobiliser par des traoassorios afin
de les amener à s!assujetir soit dans le privé, Doit d~1b. l·'.Mmi

nistration ou à fermorboutique simplement. Ainsi étaiant-

ils contraints de payer leurs redevanoos fisoales d ~une seule
traite aJ.ors que les oompagnies européennes qui étaient plus

nanties, bénéficiaient de larges faoili tés, le paiemont

éoha1ormé entre autres. Oro Raymond fut écroué an 1936 par

son co-€.Ssocié européonSaneJ.J.e au moment où oe1ui..:.Q:L quit
tait définitivement Daloa rien que pour le priver d!uno suo
oession prospère, ot légitime.
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Les connnerçants de l'import-export comrtle Bonny,

étaient entièrement tributaires ,dos fournisseurs européens.

Cette vassalisati on empêchait l' émergenoe d'un oOWtlGroe re

nové et autonome mais susoitait plutôt un commeroe oolonial

combinant oommeroo do type oapitalisto et commeroo pré

capitaliste pour ~e profit du oolonisateur-

CeS quelques problèmes suffisent à illustrer notre

propos_ D'autres problèmes aussi br6J..ants menaçaiont oe jeune

oommerce africain.

a- Les l2.rob1èmos de mutation

Il s'a~git de problèmes provoqués par la oonfron

tation des valeurs préoo1oniales avec le capitalisme moderne

Ou bien les s-tru.otures préco1oniales résistaicmtr ou bien

il y avait des ohangementsmi.tig~s.

Le problème dJformation était préoocupant. La

plupart des oommerçants afrioains ignoraient le oalOu1 éco'"

nomique subtil, et no faisaient pas bion la distinotion entre

le bénéfice brut et 10 bénéfice net. Paroe qu'ils tenaient

rarement oompte dos :t'rais généraux.. Les iwportatours de kola

retenaient simp1œnent deux termes de ~eurs multip10s opéra.

tions~ le prix d ~acihat du kola à Daloa; et son prix de vente

à Bamako, sans se .soucier des :t'rais qu~i1s engageaiont entre

oes deux extr&1es : frais de stockago, de nourriture, d'heber
gamant, do transport et ~es jours perdus, etc- On pout esti

mer que le Sénégalais Ba»ma N'Dir issu d'une illustre famil

le do commerçants était informé do ooS questions. Nous lui
aocordons un préjugé favorable, n~ayant pas étudier les dos

siers le conoer.nm~t. Mais la majorité des dyula ne pouvaient

pas peroevoir toutes oes subtilités. A leur déOharge le man
que de formation tochniquo appropriée-

Un, autre problème im~qué au premier nous paratt

aussi grave : la méoonnaissance de la oomptabilité oommer

ciale écrite. L'on So oontentait souvent do mettre la reoette
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dans un tiroir et d'en dépenser à. tout ha.aard, au lieu de 1a
reJ.ever dans un ']J:t':i:.'fJ-journaJ.. Dans oes oonditions i1 n!était
pas possib1e de oonnattro 1~image do 1'entreprisa; d'en oon
tre10r 1 ~ évo1uti on, eto-

Do oe prob1~mo déoouJ.o un autre 1 10 manque do per
sonne1 quaJ.ifié. L'on oonstate quo .10s entreprises .. '&ft1OiJ,-

')'es étaient à base famil.ial.e'. En d ~autres termes 10s oemmer
Qants raœ-utaient 10urs emp10yés au sein de lours t'ami" as.
te oara.Otère :f'amb.ial. des éntrapriSos n. ~tait lias ùn maJ. en
soi. là où. le bât b10ssait, 0 ~ était 10 manquo do quaJ.ifioa.
tion.du personne1 familiaJ.. n était bon et m&1e avantageux
de oCJ!lfi.er 10 stockage du ko1a aux parents par souO:L d' éoo-.
~OIIii.e. Mais tout parent no peut pas ton.U-' une oomptabilité,
remplir 10s fonnaJ.ités administrativoo, gérer une oaisse, eto.
La ccmpétenoo toolmique et 1 ~intégcité moral.a sont indispen
sables dans oes oas préois. On oamprend dès :Lors J.ea oa.renoes
de oes premières entreprises oo1oniales.

Enfin doux autres prob1èmes pour ol.ora 00 dossier 1

1e fétichisme de 1a notion de dhanoe et 180 gabégio. Ces deux
maux touohent à 1a peroeption afrioaine de 1a vie. L'.A.:f'rioain
orait que 1a ohanoe est 10 critèro saoro-saint x.. :. do,' k.~

'. réussito·m&ne dans 10s affaires. D'autre part, i1 est
obnUbuJ.é par le souoi de tonir son rang en reoourant aux dé-

.. a..u-- .
penses de prestige, aux dons. 4p~e9 lE\l<' J.6 oommerce, oes
notions étaiont très préjudiai8ob1es. Paroe que 10 oommerce
moderne. se fonde sur des objeotifs rationnaJ.s, 1e oal.cul. mi

nuitieu:x, 1a prévision, 1a rigueur, otc- Or 10s oOI:lmerçants
africains oanptaient davantage sur 1a ohance en matière de
supputations. Ce critèro ne jouait pas mécaniquement. Les oom
merçants dyula l' apprirent souvent à leurs dépens.

La tendance au gasp111 a.go était monnaie oouran18
Quand.un traitant faisait une bonne affaire, au lieu d'écono-"
miser, i1 no résistait pas à 1~ envia de fairo 180 fete. En ron
gnant ses gains d'une manièro inOonsidérée ,i1 n~assurait pas 
ses arrières ot compromo1itait ainsi 1a progression do l'entro
prise et sa survie on cas de 0<71.11' dur.



Nous avon3 J,J:;:1s CGS quelques prob1èl1les qui sont

encoro au présent pœ~' 08auooup d'on~~oprises afrioainos

pour illust~o~ notre p~OpOGo

!..L Uéooncr-a:Lo oo1onialo n 1avait pas enoore f'ranohi 1e

sou11 de 1a rtl.pt-.:.ro. O~r(;-;;o pllaSe de gestation s.Jaooanpagna de

ohangemento soc:!.a'UX Gans bo"'J.lo7orsemonts profonds ..

La "~r2nsfo:;:mo.;I;iondos postOB do Da10a et d 'Issia

en centres cCillli1e:cciau:c attira pc.r poti'tos vagues divers im
migrés maJ.ir2co" -sh.:.l"1..-;:.i. f baO"c'C..é, ouo1of, ote. Ces petites

villes dovim~Cll"~ a:Î.!ls:'. dos J.iCèU: do r2.ssClll1b1ement d ~ othnies

diversos oondailméoG ~~ Ir'.. coaxio-';;anco.

Vin8·ç2..1~2;;i0l1 ln<J:çé:del1o des différents groupes

inoomba 8,1)':': c.-L"':;;o:J.~i-'çé;J looales CJ:').i avaiant lour propres oon

ooption en la :,':::~iè:;"Q. Ylles les :;.~egr'oupèront par ethnie en

vue d 'un oon":il~'Ôlo ruilnin:i.;:rJ:::'atif plus (fficaoe et une mei11eure

porcep-'liion do liililpJ";;. Aiasi l'on distinguait au début 10

quartier dY-L" 3.~ le qU/l.:.~;1e:..~ ashanti, 10 quartior bété. Los

autres aJ.logènos mino:."Î":;::0.1'es s'in-'üégTèront dans los quar
tiers de 101..w.~ chai::.

Ce t~)e <10 r3c;.s0l.'1e:1..·~ dos g:;'oupes projetait 1~ethnie

on villoo I.:a1.g::-é cole..? los :.:apports ontre les immigrés no

:furent jamais Cll:::;rt1Y'J;J l11~1..üs·~i]~tü ou. Qe vives tensions. Il

n'existai"(; pas 0.'."..00:;"0 11i Q~e-tl~:ri.e dom.inante ni de r.-lLtvages
,4 '-,1' <t. ..:L... b-J<.... .

sociaux suscc.:;,:"~:::'blct cl 1 o.-,:V:2";:~~::J: :'os c1ifférences othniques.

D~a.illeu:.~3 1cG tr"tl3·.~~18'Œ1:~; ils étüont tous 1'objet fa

vorisaion"~ inQC:è8cicU.l"1_J..J~:J.-[; leur soli.da:cité d'oxp1oitésl

LU Œ1. p.fa:::sic-:;::'.. pr.3 égalemŒ1.J à,1a c011.f:!:'ontation des
.~~ ;i.-""'.Lr

communautés aJ2.0g,..ClOéJ ot Qos Bé-Jé. Lion ne peut pas dire que

1es oocasions de oo11.:r:..:1::;s n'aion":; pas eris-lié. Les déprédatiot'lB
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des co~porteurs dyuJ.a, la suffisanoe des afrioains privilé
giés tels que oes sénégalais et autros oitoyens français,
étaient des oauses potentiellos do fl~bées ethniques. Sur
tout que les dyuJ.a fréquentaient .~es villages bété. Mais de
part et d'autre~ on fit preuve d'lmmanisme.

La société bété ouverte sur ltextérieur depuis
~ongtemps, ne pouvait ne pas faire montre de générosité à
~'éga.rd des immigTés. L'exoellenoe de lours rapports s'étaient
m&ne ooncrétisée par des unions mixtes. On ne dép~ora auoun
incident ethnique grave jusque-là. Mais on assista pl.ut&t à
un brassage des diverses oonnnunau-bés.

2_ Naissanoe du monde urbain faoe au mande l'IU'al

DaJ.oa et lssia étaient des pOles d tirnnûgration où
se oOtoyaient des individus issus de régions, d~ethnies.et
de sociétés différentes. L'on y renoontrait des MaJ.i.nké, des
Baoulé, des Ashanti, des Ouolof et fait singulier des Blanos,
syro-libanais et autres européens. Cet ensemble hétérogène
tranchait sur l'homogénéité de la sooiété rurale bété.

Le p~san bété qui arrivo' .:; à Daloa se trOUV1)Î
dans un milieu un peu différent, où il doit s'adapter à dos
règles étrangères à ses habitudes quotidiennes. Co lieu est
la vitrine de l'Oooident et il est en plus régi par l'ordre
colonial. Les gens qui y vivent sont assujetis à un mode de
vie différent.

Bien que Daloa vive onoore tant soit pouan symbiose
avec le monde ruraJ., par quelques o~és, les gans qui y rési
dent travaillent dans ~es bureaux, ~es m.agasins. Laur travail
est assujeti à des règles partioulières 1 rospeot d ~un horaire
fixe, J.abeur oonstant en oontrepartie du droit à un salaire
régulier, sourCQ do revenus essenti~s. Ce monde est par
plusieurs aspects différent de ce que le Bété à ~'habitude

de voir en nbrousse~.
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Le modo de vio oooidentaJ. est proposé on .modUa

au monde de la villo. La tendance générale est à l'assimi
lation, bon gré !pal. gré. Bien que 10 quartier résidentiol
soit séparé des quartiers indigènes, la milice effaotuait

la ronde la nuit conf'onnément aux consignas imposées par ~e

pouvoir coloniaJ.. Les promenades éta1cmt interdites aprèa
21 heures. Toue ceux qui se promenaiont à partir de 00 tOIllpa

é'6aient passibles du délit de vagabondage.

Outre ces molYUrs imposées par ~a contrainto, la
oitadin était oonditionné à s oninsuo par le milieu urbain.
Le fait le plus frappant ~angago. Los différentes
oommunautés parlaiont 10 français. C'était 10 seul moyen

d'interoampréhension dans l'administration ot les affaires.
Mais il n'était pas donné à quiconque de parlor le français.
Il exigeait un apprentissagepréaJ.able à l'écolo. Coux qui

n'avaient pas la chanoo de l'apprendre dans cette institu
tion, parlait 10 "petit nègre". Mais comme la fonotion do

oommunication l'emportait sur les oonsidérations rhétoriques,

~le petit nègre" était parlé par la majorité des gens do la
ville.

Le dyula était entrain do s~imposer au niveau afri

oain, comme la se1.Üe 1.angue véhiou.lairo. Los Africains so oom
muniquaient aJ.ors par 10 dyula surtout au marché et d ~un.e ma
nièro généralo dans los affaires.

L'on remarquo une différenciation sooiaJ.o dans les
villes naissantos, Contrairoment à l ~homogénéi té du monde
ruraJ. où tout le mondo as.t paysan, DaJ.oa oonnaissait uno hé
térogénéité partiauJ.i.ère : en tete venaient les Af'ricains
'.'évolués" proches collaborateurs du Blanc: commis, intorprô

tes, garde-corcles, chauffours, domestiques puis los Œlployés
de commerce, les comnorçants, etc.

Les modes vestimentaire et alimentaire de la Ville
étaient des éléments do contraste aveo 10 milieu ruraJ.. Les
fonotionnairos, les amployés du commeroe troquaient obligatoi-
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rament~ les v~taments traditionnels .oontre le pantaJ.on, la

ou1otte, la chemise et le veston. L'imitation servile était
la règle générale. Il existait à tort ou à raison uno hiérar
ohie dans les habits. Les gens du commun portaient la ouJ.otte
et la chemise manches ôourtes. C*é-liait 1a tenue des non ini
tiés; du moins des gens qui débarquaient f'r!dChement an ville.
A. un second stade l~on se v~tissait du pan-lialon et de la che
mise manches longues. Âu stade de oonsédra.tion lion se faisait
remarquer par des tenues p1us recherchées: pantalon; veste,

gLle1i, chemise avec manchettes, cravate, ohapeau. Le pyjamas
oompletait la liste. Il était de bon esoient de porter d.es
1unettes et d'avoir une montre-bracelet pour se donner plus
de relief.

Le m,odé· alimontaire impliqu,ait surtout de: nouvel
1es habitudes : trois ropas par jour : 10 matin, à m:i.di, et
le soir. Ce nouvel horaire s'avérait notamment impérieux pour
les travailleurs. Il n~y avait pas d'autres contraintùs an
dehors de ce fo:nnalisCJ.~. Chacun prenait le repas de son choix
au moment indiqué. En v:llla,l'on avait 1a poslll:billté d.o, oon
sommer des boissons importéos et des aliments conservés :

pain, cons~e attiéké, alors qu'en milieu rural aucun. ali-
A;v

ment cuit . aonoCJ."ftit au-del.à de vingt quatre heuros-

La ville était aussi le p01e de valeurs spécifiques.

Pour tous les citadins, y compris 1es ','évolués", la villo at
tisait des désirs nouveaux et imprimait un nouve1 art de vivre.
Les signes matérie1s do la "oivilisati on'.' fasoinaient. Monter
à véJ.o, avoir un phonographe, consommer du tissu européen
ga.ge du civilisé ana""'"mldrait un véritable attrait. L'argent
était au centre de tous 1es problèmes au total.

La ville façonnait un type de société différont de
1a "brousse". Le oo1onisateur ne fit rien pour conoiller les
deux mondes qui semb1aiont se rejeter. Il était bienséant
d ti.m1ter b~tament 10 Blanc en ville. Do l.à le comp1exe du ci

tadin.
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3- Renversement du pel.e d'attraction socio

culturollo

Al' époque préooloniaJ.et l.e nord en généraJ. et en

partiaulier le P8\Ys guro exerça une attiranco sur l.a société

bété. Des faoteurs éoonomiques justifiaient cette situation.

L'ouverture du monde bété sur l.'extérieur se fit par l.e Nord
gra.oe au commeroo du kola. Les Gur0 t étaiont l.os pourvoyeurs

de biens exotiques on P8\YS bété, en raison de 1.our position

stratégique entre 1.es Bété et 10 mondo soudana.i.s-

L'imp1.antation de l'éoonomie ooloniaJ.e all.a:I.t as
surer la revancha du Sud sur le Nord ot le renversemont de

l.'hégémonie au profit du monde Bété. Le facteur éoonomique
explique toujours cette polarisation.

La o~te constituait à partir de la conquete colo

niaJ.e, 1.e facteur essentiel de 1.a pénétration économique- Les
anciens courants :fUrent orientés vors le Sud. Co fut 1.0 signaJ.

de la nouvelle stratégie économique- La création des postes

d 'Issia ot DaJ.oa fut 1.a promièro manifestation concrète de
oette évolution. DaJ..oa, chef-lieu du cercle du Haut Sassandra
en 1908 qui eng.l.obait tout le pays guro était le oentre des

décisions admjn:l stratives et éoonomiques- Cela oonatituait
déjà un avantage psyoho1.ogique important que 1.0 développement

économique ultérieur allait renforoer d'une manière décisive-

L'introduotion des cultures cammerciaJ.os à DaJ.oa et
les oonditions Climatiques meilleures transformèrent ce poste
en centre économique qui surp1.anta tous les centre du Nord

comme en témoigne 1.a oarte économiquo de la page 'i f) 3 • L'essor
du Nord marqua 1.a fin d'une époque et le début d ~uno autre,
celle de la revanoha de DaJ.oa sur 1.e Nord en général. et 1.es pays

garo en partictilier. En développant l'agriculture at l'éoonomie
de traite, en favorisant l'implantation des centres oommerciaux
selon leur situation géographique et leurs conditions cUmati

ques, l'économie ooloniale consolida les bases de la hiérarchie
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administrative et éoonOL1i.que. Oe nouveau déséquilibre s'ao
canpagna de l'attraotion du pa,ys bété. Le Nord et le pa,ys
guro oessèrent de f'aséiner. DaJ.oa deV'int le pe:L.e d ~a.ttrao

tion pour les dyula... et les guro. Le oentre commeroiaJ.. attira
l'immigration des dtnüa notamment ooux d'OOiermé.

C - DaJ..Oa.1 oapital.e réglonale

Cette étude monographique de Daloa est très approxi
mative, en raison dos sources dont nous disposions. Les series
statistiques manquant. Les rares cldf'f'res ooncernant le oer
cle de Dal.oa et non la ville. Les témoignages oraux auxquels
nous avons eu reoours sont partieJ.s et imprécis sur tout oe
qui touche l'éoonomie. L'on se souvient plus aisément des
événements majeurs véous que du quotidien. Nous espérons
approfondir oette anaJ.yse ultérieUJ:'ament.

l - Le oadra spat:U.l

1_ Si1iua.tion et site

DaJ..oa, rappoJ.ons-le, est uno carrefour do deux .
routes 1nterooloniaJ.os~menanten direotion du Soudan, d'une
part, et de la Guinéo d'autre part. Iîa première rolie le Nord
par Vavoua-SéguéJ.a, et la oete par Issi&ooSoubré. La seoonde
venant de la Basso-ciete, mène dans l t extr&1e Ouest de la 00

lonie par Duékoué. A l~époque préooloniale, DaJ.oa ét-ait une
importante étape du trafic du kola on direotion du Nord.

Le premier poste du premier ~e de la oolonisation
était en passe de devenir un oentre urbain gr~oe à la nouvel
le place qu'il oOOu,pait dans l'éoonomie de la région au oours
des années I93~936. Il rampait désormais aveo la tradition
préooloniale et du début de la colonisation. Cet espaoe en
voie d' organisati.on tranchait avec la oampagne environnante
par son site.
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Il est juste de diro que la plupart des postos

or~~s au début de J.a. pénétration des troupes françaises oor
respondaient aux impératifs de la défense, et de la méfiance
à l!égard des populations hostiles et peu sares. En sorte
que les premiers sites étaient choisis syst$latiquomant sur
des points élevés.

Plus tard an ~925, les besoins d'une "prophylaxie
rationneD.e et effioaoa" déterminèront un nouveau clhoix do
sitos. Da sorte que l~ on opta pour les zones où les risques
de maladie (la fièvre ja:une an particulier) étaient moindres.

Pour Daloa, l ~ on se contenta d ~una zone tabulaire
à faible altitude et à distance respeotable do vallée de

petit oours d'eau. Ainsi choisit-on le plateau central entre
le village de Zokuo gbêli (gbHigbë ) au Sud...Est, los vil-
lages :~ LJb'~ et Zokua au Nord,. et Lab La à l'Est. Entre Labi(.a
et le plateau ooule le Tetegb~, petit affiuent du :, ko]-·ll i ,.. bbt, iJ .

Cet espaoo homogène et plat ne néoessita pas da
gros travaux d'aménagement. Il offrait par ailleurs dt exoel
lentes possibilités d ~extension ultérieure de la villo.

L'Administration looale exploita les avantages du site et
de la situati on de DaJ.oa pour en fairo un p~Jl.e éoonomique
régionaJ..

2_ Processus d1évalution

L'évolution de la ville do Daloa ost liée à son
histoire. il est bon de rappeler ~ l!important traf'io pré
oolonial du kola et l'G:ldstence de marohés Zebouo n'avaient, ,

pas provoqué la naissanoe de villes en pays bét~ avant la
conqu~te coloniale. Le poste de Daloa :fut établi au oentre
du groupe de villages gaJ.L.}Jha. dont il se distingua par son
dynamismo et sa struoturation.



A.O.'.. .
Cote d'Ivorre
SCNtce Top09f"ophique

NORD

t

p .. - •••• ' ••• . .



- 45]; -

Le centre urbain de Daloa ne fut donc pas une ciréa
tien nihilo de l'Administration coloniaJ.e; m~me s'il fut peu
plé par l'afflux d'immigt'~s a:f'ricains. Le. noyau ancien était
une concession de près de','74 ha ou 450 ha, vaste para:ll.è:Lo-o
gramme dont deux côtés Nord. e~ Sud sont paraJ.1èles; :Los cetés

Est et Ouest s ont irréguliers:,' ~

Il fut organisé d'une manièr,e oomposite. Il oon
oentrait tous les servioes essentiels 1 les servioes mili
taires, les services oivils et le marché. Ce noyau ancien
suivit, la marche des toOhniques urbanistiqueS et surtout
l~évolution de la vie do l~Européen en Afrique. Les typos
de construction se suooédèrent, de la résidence en matériaux
provisoires, ou bungaJ.ow, puis à la maison famillaJ.e. n de
viut-', trop erigu, face à la pression des immigrés et au dé
veloppement du camnerce. $omnle toute l~extension de la villa
s~imposa en fonction de l~évolution de l~éoonomie.

La ville qui. se développa, fut organisée selon une
structuration classique .et cornnnme à tous les centree urbains
de la colonie, et que lion retrouve à toutes les étapes de
J.eur évolution.

Ainsi les dyuJ.a et les Ashanti, attirés par 10 kola
et le caoutchouc affluèrcmt à Daloa dès la créati on du poste,
français. Ils furent insta:ll.és hors de la ~ville européenne",
sur des terrains mis à leur disposition par l'Administration
qui attribua un emplaoement à chacune des deux communautés;
à charge pour chaque immigré intéressé de oonstruire sa maison.
Un réseau de circulation y délimita des ilOts. Mais il ne
s!ag:!.ssait que d'un traoé.

En fait l'Administration locale disposait d'un
instrument sur le plan juridique pour caser les immigrés~

En cOte d'Ivoire, l'exprapr:ii.S.til.en pour raison d'utilité publi
quo fut généraJ.ement exéoutée en vertu du décret domaniaJ. du
23-1o...I903 en Afrique Ocoidcmtale Française stipu1ant que
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"les terres vacantes et sansm~tre appartiennent à l'Etat".
L'application du déoret ne s'opposait pas à l'octroi d'une
concession domaniale aux 1L:mligr~e, dyula, ashanti et souda
nais qui remplissaient les oonditions exig~as par l~aote .de

concession. Il s~agissait pour l~Administration~ooale d'ao
oéJ.~rer l'urbanisation de Daloa.

En fait par le jeu des ad.;judications et .des loca.-~

tians, les terrains qui provenaient des mesures d ~ expropria
tion revenaient au ooommroe, en particulier les terrains Bis

autour de la plaOe du march~. Il faut dire que le ma.rch~

avait ~t~ transferé hors du noyau ancien.

Plus tard on 1931, lorsque se muJ.tiplient les ins
tallations de oorJLlerçants dyula et syriens en dollors du 10

tiss04lent, lt.AdL1inistration défendra ',Iles éléments stables
du commerce établis à grands frais dans le oentre urbain".

Des mesures sont prises pour attirer les oommerçants
europ~ens qui redoutaient les risques d'épidémie. Ainsi l'on
voit qu'à travers la politiquo d 'urbanisation, l ~Administra
tion locale cherohait à mettre à profit les avantages du site
et du carrefour de Daloa. Ello invita les cOIl1l!lerçants à suivre
son exemple, et à donner à la ville de Daloa un v:i.sage digne
d'un pele commercial.

3- Las structures de Daloa

Le centre urbain de Daloa rompit avec la tradition
du d&ut de la co~cmisation seulement en 1929, où il eut son
premier lotissement, approuv~ par le lieutenant gouverneur
Lapalud le 28 Ootobre 1929.

Il se Oan.posait de quatre. grands ensemble : Itla
ville europ~enne~, le village dyula, le village ashanti,
Gbtuigb~ (le village de Gb~li) le v:i.llage autochtone.
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Seule la ville européenno fut lotie d'après le

plan ci-contre que nous avons reproduit en proportions ré

duites- E:I.1e se oomposait du quartier administratif d ~une

part et du quartier commercial d tautre part-

La quartier administratif qui ost au Nord de la

ville est divisé en deux par la route Cle Vavoua. A gauche se

trouve le no~au anoien regroupant tous les services de la

subdivisio:nfc!u oercle 1 bureaux du oordJ-e, maternité, h~pi'bal,

tribunal, etc. La résidence de 1~adm1nistrateur oommandant

le cercle tr~ne au centre. Uno rue sépare le noyau anoien

du oamp des gardes, où se trouve la prison oiviJ.e. Le grou

pement des gardes est la seule cOInr:nmauté indigène toJ.érée

dans "la ville légale" pour raison do sécurité- Laur proxi

mité du pouvoir central obéit à dos objectifs préois. De

sorte que 1 ~ on pu4.DO&l·~· faire appol à aux quand il le faut.

A l'erlr&ne Nord-OUest se détache un p~té de maisons des in
finniers. Depuis 1927, les fonctionnaires indigènes bénéfi

oient de la gratuité du logement. Quolques agents seulement

ont donc pu on profiter.

L~ on peut dire que l' ordonnnnoement de cette partie

gauche contraste avec la I!lédiocrité de la mise en vaJ.eur de

la partie droite. Le b~timent des postes, le b100 sool.aire

et le oampement hetel sont 1es soul.s édifices de ce espaoe

où règne 1a verdure-

Le quartier commercial .fut édifié autour de la

place du marché, et de part et d ~autre Cle la route de Vavoua.,

pro1ongée au SUd. par la route d tlssia. Construit sur un p1821

rigoureusemont quadrillé, il donne un aspect de modernité à
la ville européenne.

Dans 1es années 1933..I936~ quelques agonts de com

merce sénégaJ.ais et de commerçants indigènes indépcmd.ants com

me 1es Mémédor N'D:l.aye, Ba.!ma NtDri, Pierre et Dni1e Bonny

obtinrent Cles concessions urbaines au quartier commeroial en
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tant que français assimilés" •. Le oommerce européen était re
présenté par la CFAO, 1a SCOA, A. De Tessièresr Soucai1 et

quelques indépendants te.1s que SaudraJ., De1péroux, Vé3ia,

eto. La pa.1lne revenait 811X syro-\L:Lbanais et peu plus nombreux,
et d ont les établissements en étage donnaient un aspect luxueux

à la ville. Ces constructions syro..llbanaises tranchaient

avec 18, monotil'11&e du quartier administratif et donnait un
oaohet de dynamisme à. Da1oa..

Somme toute, la ville européenne oocupait le meil

leur endroit du p1a.teau, loin de Telegb~. Car le souci de

l!Administration était de protéger 1'Européen et "1!assi.mi1é"

oontre 1es ma1adies endémiques, surtout la. fièvre jaune et

le paJ.udisrne.

. La structuradion .de l'espaoe urba:Ïf s'inspirait
d!é1an ségTégationniste'l'Administratiorj~~eusede pré

server "le centre européen. des dangers do contamination Par
le village indigène':'. Ainsi.à DaJ.oa, oomIlle par~ dans .1a

oolonie, les villages dytü.a, ashanti et bété étaient à. l! écart

do la. "vi1le européenno~.

Le terme .village paraissait impropre dans 1a mesure

où les habitants n'avaient pas d'aotivités agr.-ico1es notables
(Gbellgb~, le village .bété vivait de l'açicu1turo); mais il

oorresporidait ici à l~image d 'un habitat demeuré semblable

à oe1ui des communautés rurales.

Lo village dyuJ.a se "trouvait au Sud-ou.ost do ~la

ville européenneu • Il faut tout de suite lever une équivoque.

Car tous les habitanta du village n! étaient pas d'origine ma.

linké. A l'époque, l~on avait.étendu le terme dyuJ.a à tous
les originaires du Nord qui s'adonnaient au oommerce. En fait,

l!agglomération était ,pJ.uriethnique. E:uo rassemblait diverses

canmunautés intégrées 1 Senufo, Odiennoka (gens d 'Odienné),
Woroduguka (gens du Worodugu), Sénégalais etc. C!était la

plus grande agglanération de Daloa.
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Le villago bété, trop procho du marché~ fut dépla

cé et réinstallé au Nord du villago dyuJ.a, à. distance res

pectable de la villo europécrnne.

Quant au village ashanti, il était au SUd-Est de

la "ville européenno',' à l'opposé du village dyuJ.a- Los baulé

y, ctltoyaie:nt les originairos de la Gold Coast pour une raison

d' affinités ethni crues.

Tout es los agglooérati ons indigènes étaiont . ins

pectées en permanenèe par dos équipes de moustiquiers, afin

de lutter contre tout danger do èontrunino.tion de la ',Iv.U1e

européenne" à partir de ces zones. Il n'existait pas de quar
tier particulier pour les indigènes a.ll.ogènes. Car tous les

autres indigènes on dohors do ceux é:nllmérés ci-dessus étaient
invités à s'in"iiégr-er aux quartiers indigènes de la ville
selon leur convenance.

L'.Admi.nistration créa en 1923, un village indigène,

de l'autre côté de la ville, sur 10 versant Ou.est du plateau

de la route de Dimbokro : le villago dit "village des repré
sentants (Gbëg1egb~)_ Les représentants étaient dos agents

indigènes recrutés 'par l'Administration pour servir d!in1ier

médiaires entre aLle et les populations rurales. Ils veil
laient notamment à. la diffusion dos déoisions admini stra

tives, et au maintien de lVordre public en milieu rural.

il est bon de dire que les villages bété périphéri.

ques~ Lab~a, Lbb ... a, Zbkua, et Tazibuo demeurèrent bien à
l'écart de la v.U1e de DaJ.oa. Leur insertion dans la ville,
m&1e lointaine, ne fut pas envisagée.

L'on peut estimer que los cOCllIlerçants conatituaient

le groupe socio-profossionnel qui bénéficia de la distribu
tion dos lots urbains. En 1929, les 55 lots du quartier corn
merciaJ. revinrent intégr:-alement aux commerçants levantw'j

et af'ricains .. Au reG!U'd du plan de lotissement~ les lots du
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quartier oonunerciaJ.. étaient nettement plus nombroux que ceux

du quartier administratif. Bien que fondée sur la ségrégation,
l' organisati on de la ville de DaJ.oa aocordait beauooup d'int
tér8t au. oonuneroe. On remarque que les préoocupations commer
oiaies ltemportaiont du oMé do l'Administration. Oar DaJ.oa
était Un centre ~oonomique..

Que1s étaient les éléments oonstitutifs do oette
polorisation éoonomique ? A quel~ objectifs répondaient-ils ?

Dans quelles formes se manifestaient~s? Il n!est pas aisé
d'apporter une réponse à ces questions, en raison de la 00.

rence statistique do nos sources.

II - Les fonotions de DaJ.oa.

DaJ.oa. devint en 1930-1936 un nouveau cadre tarri

toria1 aux fonotions aocrus sur le plan ailministratif et éco
nOIaique. Il s'agit de mesurer la nature de ces mutations.

1- Les nouvelles fonctions adrn:lnistratives de Da:Loa

Après Sa àréation en 1905, le poste de DaJ.oa fut
prcmu. capitaJ.e du oerole du Haut....sàssandra en 1900. Ce cercle

regroupait les sectGUrs d 'Issia~ Vavoua et DaJ.oa. En 1911,
une nouvolle réorganisation administrative regroupa oe êêrcle
et les pays guro, et DaJ..oa Se trouva à la t~te d'une oircons
cription cœposée d !Issia, Vavoua, DaJ.oa, Sinfra; Zuénou.la,
Ounu1 et Bouaflé. Mais en 1913, l'on oréa le "oercle guro" et
DaJ.oa fut amputée do oette nouvelle entité adm:lnistratiVe et
reduit au ;rang .de modeste capitaJ.e COLlIlle en 1908. Aucun chan

gement n'intervint jusqu'à la crise de 1930. La vitaJ.ité de
la place de DaJ.oa, maJ..gré la crise attira l!attention.des au
toritéade la c01anie, et le centre fut érigé. en 1936, oapitaJ.e
d'une nouvelle réc;ion comprenant DaJ.oa, Issia, VavOlla, Zuénou.la
plus Sinfra et Boua.f1.é, avec l'Adm:i.nistrateur A. Lorm à. sa
t8te.



EN 1936

CHIFFRES O'AFFAIRE DES Ë,NTREPRISES COLON IALES DE t: OUEST

..,

A T LAN r , 0 V Eo C E A N

.'[GUllA

.'OUAKt:
.ZUlNOULA

,-"

••••

6.800.000 FCFA e 1050.700FCFA

1765000FCFA e 976.000fCFA

• 930.000 FCFA
1.585.000F. CFA • 695.000 FCFA

1.336.950 F.CFA • 551750 F.CFA

.414.000fCFA

el65000fCFA

•.35.400 FCFA
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Il ne faudrait pas considérer cette nouvelle dis

tinction de Daloa comme une pure et sir:lple répétition de la
décision do 1911. Car on 25 ans, los structures éoonomiques
avaient évolué~partout; les besoins s'étaient aoorus. Les

données économiques avaient changé et Daloa assumait de nou
velles responsabilités régionales cette fois-oi.

Son influence s'étendait sur une grande partie du

Centre-OUest de la colonie. C-ost de là que s'é1aboraient

désonnais les objectifs politiquos ,de la mise on valeur de

la région. Sur le plan financier è~est à Daloa que se fixaient
les pr:l.x des produits locaux- EJ.1.e oxerçait de fait un oontrele

sur la vie des marchés et sur la oar.llù8rcialisation des produits

du erd.

Les fonctions de la nouvolle métropole du Centre

Ouest ne se limitaient à ces aspeots purement administratifs.

Car ses fonotions économiques étaient importantes.

2-Daloa, métropole éoonCffiugue

Dans les atll'lées 1930-193 6, Daloa ne pouvait préten

dre au rang de v:l.lle in1ustrie1J.(h Elle n-a.britait que deux

dépulseuses à bras pour le traitGï:lent du oafé et du cacao et
deux garages tenus par Pierre Bonny et Noyé Georges a

L~ on oonstate copendant que ses fonctions oommer
ciales régionales étaient plus déterminantes en tant que centro

régional de décisions économiquos.

L~ir:lpact de Daloa au niveau régional était conçu
à deux niveaux: aU niveau de la rég:1.on administrative d'une
part, et à un nivoau beaucoup plus large intéressant le com

merce d'importation.

Au niveau de la région administrative, l~influence

de Daloa sur la commercialisation dos produits du ara. était
manifeste. Les achats des produits d'exportation se fa.i.sa.i. t par
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ad~~ication, Sellon notre informateur AbouJ.aye N~Dir. Le chef

d~égion aàpd nistrative .proposait des prix minir.la pour cha

que produit 1 kola, oafé, oacao~ palmistes, etc. Les diffé

rentes maisons do oOl!lIl1erce faisaient des enchères et l'Admi

nistration ne reiianai& final.ement que celles dont les prix

étaient plus réImm.érateurs. Ainsi BaIma. N'Dir, l'assooié de

~a Soucail emportait toujours l~adjudication pour le kola.

Et elle aohetait sauJ.e le kola dans la région, au grand dam
des commerçants ~ooaux. Sékou Baradji avait ainsi vivement

manifes1ié contre le monopole de Ba!ma N'Dir.

Des exportateurs de kola d ~autres régions vanaient

vendre leur kola à Daloa dont les prix apparaissaient plus

substanoiels pour les fournisseurs. Ainsi des commerçants

af'ricains de Yamoussokro qui supportaient mal le morcantills

me outrancier des syro-libanais.

La réputation de Daloa pour le kola était tellement
dQv

établie qu'un quartier/Aaolack du. Sénégal fut baptisé "Daloa",

do m&ne, un b~toau. '.' appelé "Daloa',' oroisait réguJ..ièrement à
Port-iBouët selon Abdoulaye N'Dir.

L'influence de Daloa dépassait les limites adminis

tratives pour la diffusion des produits importés. Daloa étant

le siège des aganoes de plusieurs sooiétés européennos ayant

des factoreries seoondaires à Duékoué, Guiglo, etc. . Ces

oentres étaient desservis par les agences de Daloa.

Au total~ l ~ examen du ohiffra d'affaires des maisons
cOIlllJ1erciales de l~Ouest et du Centre-Ou.est montre le dynamisme

du centre de Daloa (1.765.200 F) qui se distino"'llait nettement

de tous. Il était suivi de près par Danané (1.585.000 F).
Bouaké (5.800.000 F) dominait Daloa. Mais il "était bien éloi

gné de la région qui nous intéresso. La réputation de Daloa

n'était donc ni surfaite, ni doutouse. E11e reposait sur des
données statistiques réelles.
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L'économie urbaine avait ses limites. Elles.pro

cédaient de la faiblesse de l'inf'rastructure routière, l' ab
sence d'activités industrielles et la place considérable
qu'occupaient enoore les aotivités ruraJ.es. En sorte que les
circuits précolaniaux étaient encore actifs. De nambraus
courants d' échanges échappaient au oontrele du colonisateur
et des maisons de oommerce. Le oo~porteur dyula, protagoniste
de ces circuits IlaraJ.J.èles est plus intégré."" à ces formes
anciennes. L' Adm:!ni.stration ne peut. donner une idéG du volume
des transactions oonoernant le kola, la viande do boucherie,
le poisson séché. Nous faisons remarquer que les aotivités
que l'économie préooloniaJ.e sc montrent à travers les acti
vités auxquelles s ~a.d.onnent les habitants des "villages in
digènes" sur la Ilériphérie de "la ville officiello~a-
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CON C LUS ION



- 46'éJ -

L'histoiro des éahanges traditionnels en pays.bété,

puis du commerce préoolordal, cmfin dos contacts aveo l'éco
nomie coloniale montra que chaque système économiqu.e ohoisit
la voie de passage 1a IiLus rentable, et engendre des relations
sociales spécifiques-

Primitivernent, les échanges se faisaient direote
ment entre les partcmaires, et obéissaient aux règ1es d.e la
redistribution, et de ré01procité, et non à celles de l~éoo

noroie de marché. E1 J os avaient lll1 contenu social.

Avec l'inté[;t'ation de la ré[:,"Î.on de Daloa au oom
merce interafricain, les produits s'échangèrent Sur la base
d'lll1 prix, acquérant ainsi lll1e valeur d'échange. Los agonts
de la diffusion de cos biens éoonomiques furent 1es 'tiL~h(.)~W;);1(,.....,
(oommerçantes) bété qui sillonnèrent.1a for~t du Sud au Nord
et vice~ersa, comme d~autres commerçants de l'Afrique .pré-
coloniale. Elles firent preuve de leurs possibilités d ~adap
tation en exploitant uno situation historique, et pomirent
notamment l'accumulation de richesses sous fOrDe de f'usil,
pagnes, gros bétail, otô. On assista néanmoins à la persis
tance de la situation antérieure et non à une rupturo.

L'implantation de l'économie coloniale ne provoqua
pas immédiatement un bouleversement radical des struotures
préooloniales. Dans los premières déoennies, on assista à
des mutations prooédant de l' âlargissemont et de la ronta.
bilité des échanges. Il s~agissait d'une adaptation et non
encore d 'lll1e rupturo. Oette situati on lNolua progressivement.
La rupture entre la situation précoloniale. et la situation
ooloniale intervint après 1a crise de I930, lorsque l ~impé
ria1isme de la métrop01e entra!na 1a substitution des échan
ges jusque-là théoriquement égaux aux échanges nettement
inégaux.
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Cette .nO'J.yollo phase interrompit une évolution

cohérente jusq,u~aJ.ors, ct enJü:::-8Îna des bouleversements inat

tendus. Ils euran-:; POlU.' résultats la marginalisation des com

merçants a-~icains on les rejetant dans les secteurs les moins

profitables de If éoonomie, -'';011"''; en réservant les seoteurs les

plus rentables, (lu ciommerce, l'expor-lia-'û:l.on et l'importation

de gros aux sociétés ~~at~ées~ ot à leurs satellites les
Syro-llbana.:i.s (7.2).

Les con-'aradictions du' :J;)"Stèmo dt explo:l.tation capi

taliste firent peser une :Leu.roc hypothè0le sur le .seoteur max

gi.naJ.. :Et.0.sque la oo::Lonisation mobilisa la main-<I.! oeuvré à

son profit "boui:J en aba:1d.on.'>1ant les O1Ü1Jures vivrières à la
charge du seo';;e14' tradj:Uo11ne::!. (73). :G~in'\îetlsifidationdes

cultures c~mercialos oa~é-eQcao aocentua le déséquilibre.

Du cOU.p les méfaits do If.'. monocul-liu.'!'e du bin&le èafé-oacao
.0..:-'- ., "l'h "se pro.l...L..J..ercn"ü u ,o:r:!..zone

Le paysan pété devint par la force des ohoses partie

prenan'[;e du Gapito.lisme :1.n-~ernatiOD,aJ'1 étant obligé do vendre

et dO achci;m:' sv..:~ le maxché pO'L".X Y-:î.vro. En écoulant .. SQn produit

sur le marohé~ il se sotmit aux e:dge'lces de colui....ci. Son in

sertion dans le Gys'i;èmo dom:LnarlG s ~ aooompagna dG lézardes de

l'édif"..i.ce sociaJ. ·1;':;'a,di"::;iœ1c.'1.el. A Poxploitation.do l'homme

fond '· ~ ..... , ':'-.1 • ~ . b t" tu l' lait tianee sur .1.8. .-".erm"\.\2..l.e. SOC:T.8.J.8 se <-'lI s ~"a . exp a

direc~o de J.0homme p,-'J...,':' l~hoInr.leo .A.J.ors se modela un nouveau

type de sociéJtié faisant do cl1.aq-v.e activité humaine Ul'lG vaJ.eur

d'échange, et de l~argont It'é'~alo::1 e:t..oJ.usif des vaJ.ours. Dans

ce conte:::te~ I.E. p~-ace Qe 1 1 éCŒlcnrl.O tradit:LonneD.e dépend da
vantage de la plr:oe que l"V.:L 00:::11":3(:1.0 ~.e système èapitaJ.istGa

Mais où s ~ <.:U'r~to 09 ma.rché auqi.lGl appartiont dé

sonnais la région do Daloa ? Q1lelles sont les limites du sys

tème don'!; e1:l.o ost :paz":J:Le intégran'~o '? .~ quels niveaux se si

tuent les déto~smes qui agissant sur olle ?

(72) c. COqt~ér;t ... -Vid.rov;itoh! H: Monist. L'Af'rique _Noire de
tcoo à nos J O"éi.!'S - P.U.:li. Od .Pans ... 1974.. p. 316.
(73) ,C. J:,TeiJ_1.~.8S~t\ !e1rn:nes•. ~en.1.e:r·3 et oapitaux - François
Maspero - Par~s - i~71. po 14'.



L'éoonomio ooloniaJ.e ou post-ooloniaJ. est liée à
l!organisation du marOh.é internationaJ. des matières praoières,
l'aide aux pays sous-développés, ses formes, ses.oonditions,
la mise en applioation dos accords C.E.E.-A..C.P., au oontenu

des aooords de coopération, etc.

A oette éOh.ell.e, la région de DaJ.oa devient minus
O'lÙe et ne représente qu!une région parmi tant d'autres, et .
soumise à des décisions d'ordre nationaJ., et à travers elles,
à la pression uniforme à.e l'économie mondiaJ.e. Elle ne se pré

serve qu'en s'accrochant à l'agrioulture vivrière, damier re
tranchement de l' éoonomie de subsistanoe. lYIais l'organisation
sooiaJ.o qui lui correspond est en voio do désintégration en
raison de la générali.sation des échanges, l.a. commorC:t.alisation
des produits marchands. Une paysannerie parcellaire tend ,à se
oonstituer autour dos O'lÙtures oommerciaJ.es. Mais elle s~em

p~tre dans d'anciennosstructures et d'anciennes vaJ.eurs qui

masquent l' émergenoe d'une classe de propriétaires fonciers.

La nouvello paysannerie s ~ aura-t-elle respeoter la
nature réelle des rapports sociaux sur laquelle elle s'édifie
et les exigences de l'économie de plantation? La main..d,'oeuvre
saJ.ariée prendra sans douta le relais des fils du village qui

s! en iront vers l.a. ville. La concurronco dos plantours immigrés
ruinera peut ~tre les mqu.oitati ons autochtones.

Au totaJ., la société bété a fait preuve de sa oapa
oité à assimiler les élaments étrangers, à surmonter ses oon
tradictions internes et à s'intégrer sans rupture fondamontaJ.e
d ~ équilibre à une éoonomie ronovée.

Mais elle a été brutaJ.emont sournise à un impéria
lisme éoonomique et dont la reconversion eO.t exigé d' mltres
choix politiques.-
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ANNEXE l

L'EX:PLOITATION DU PALMIER A HUILE AVANT L'APPARITION DU C<ld-
------------------------------~----------------------------

MERCE DU KOLA : LE CAS DE L t ElCTRACTI ON DU VIN DE PALME- . - - . .-

L'extraction du vin do palme exige pJ.usieurs opéra

tions et une certaine ~~-;,tL'on choisit parmi les arbres

les meilleurs sujets. Ce sont généralement despaJmiers de 10

à 20 ans. Dans un second. stade, on procède à l'abattage des ~

bons sujets en tranchant les racines. Cette opération s'ap

pelle ~gaJ.. wulu wuJ.ie ll , ce qui veut creusement du palmier.
"_.'

Les feuilles sont éJ.a.c,"Uées pour mettre le bourgeon

temjna1 à nu après environ dix jours de répit. L'on creuse -

à la base du bourgeon une ca:rlté d'environ 15 ~ 25 en .~i:I l~.m.

de de 15 cm et atteignant son coeur. Une fine tiic3 d'une espèoe

de rosêau pel)U (olyra l.a.tifollo) .est 'enfonçéé 'dans cette' ca
vité. De sorte qu'elle traverse le bourgeon terminal. de part

et d'autre et apporte la sève ou nV à un zako~ une poterie
d'environ 3 à 5 litres. La oavité et la poterie sont recou

vertes chacune de trois pièoes afin de les protéger oontre

les insectes : des morceaux de gaine de fibre, un disque de

feuilles tressées de pTpêkwa (Aframanum Sceptrum) et une
pièoe de palmes tressées.

Nwii, la sève qui est reoueillie les trois jours

suivants est déconseillée à la oonsommation.. Parce qu'elle

est très sucrée. On l'appelle !}wun::> nu (boisson de fenn:ne)

en raison de sa saveur. La réoolte effective du vin de palme

conunence après, ce délai de gr~oe. La poterie est vidée trois

fois par jour:

- La première fois vers 9 heures •

. - La seconde fois vera midi ou IIga.z5 yûlÔ Il , ce qui

veut dire, soleil du chauffage du palmier.
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- La troisi.èrJ.efois, vers 15 heures ou "dudo yth.iÎ"
(soleil du soir).

A chaque fois le "g8.ponyo n (chauffeur de palmier),

nettoie les parois du coeur incisé à l~aide d'un petit racloir

et les chauffe à la f'l.amme d'une torohe pour faire monter la .
sève. Le rendement d ~un .palmier dépend de. plusieurs facteurs :

hauteur et largeur de l'arbre, pluviosité, adresse du récol

teur. L' exploitati on peut durer un mois dans les meilleurs
oas. Le palmier est aband.mmé après épuisement comp1.et.

La oonsommation du bangui est soumise à un proto

oole striot. Le chef de papa a le droit d'usage exolusif sur

les palmiers •. Aucun ohef de zwa ne peut abattre des palmiers

de ses champs, sans son autorisation. De sorte qu'il resto
l~uniquo destinataire du vin de palme récolté sur le patri
moine lignagere Le vin du soir est apporté à son domicile où
so tient un grand. rassemblem.ent convoqué sur son initiativee

Prennent part à la bouverie: les chefs de zwa et lours pre

mières épouses d'une l1art, et les notables des autres li~

ges d~autre part. Ils forment un oercle autour du serviteur,
qui est choisi en raison de son profond savoire Lorsque tout

le monde est instaJ.J.é, le récolteur déoachète le vin et pro- J<:'

cède au rite dit ~GU~~&~", ce qui veut dire '''~er le 9U..:J.b~<1C-$
poison" e C'est un l1réaJ.able préoautionnaux et rassurant pour $<..~

toute oonsommation d ~a1.im.ente Le "ntr'.pà.:ny)" ou servour se met

à l'oeuvre aussitôt aprèse Il sert d'abord le ma!tre de 4éans
et les invités, selon un ordre hiérarchique an sorte que tout

le monde soit servi, et que le ma!tre de oéa,na reçoive le

fond du oanari e

Le bangui j oua en pays :Bété le m&1e rele quo le
kola dans les sociétés sahéliennese Il dynamise les rBPports

sociaux; c'est le s;ymbole de l'amitié. Il est de bon goO.t
d' of:r.ri.r du bangui. à un étra2lGer.

Ditbu
Document oraJ. oolleoté auprès du vénérable DREIE

et ICiple Tiau""Uli.
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ANNElŒ II

. ,
~GINE DES ~~ONS COMMEROIALES EN~ GURO &œ. -BœE: ,LA

LEGEN!E DE kWl ~a 1u (1745-49)

','11 était deux frères, :~b.lliJo yada et Q'i-JU.ee Maticeli. Le

premier fonda Labia, le second Tazibua. DaJ.o, un transfuge
guro, vint se refugier chez Gb Ile yada. Oe patriarche qui

n' avait pas d'enfant ne lui ména..:;ea pas son affecti on. A sa

mort, l)Ja 1u voulut retourner chez .lui. Gb Ile Matisel1 l'implora

à assurer la succession de son père adoptif. Dal.o acoéda à sa
prlère.

Investi chef de li@la{;e, il voulut rendre une visi...

te do prestiGe aux si.enso Il prépara à leur intention un pa.

nier de kola comme cadeau. Il avnit pris l'habitude de oroquer
le kola depuis qu'j,l était choz los Zébuo. Son oadeau eut l'ef

fet d °une bombeo Les Guro trouvèrent le kola merveilleux et

vouJ.urent en savoir davantage à la source. Dal.lI revint donc
dans le Z$bl L avec une délégation [;Uro parmi :Laquelle était

sa mère •. Ses hôtes ramenèrent "boauooup de cadeaux à Bédiala.

Dès lors, les Gtu'o s'intéressèrent au kola du ~e:bll • Ainsi

fut né le oommerce du kola entre Zébuo et Guro','.

~llJ 1U mourut très vieux an laissant un f:Us, L:>bl

Draie dugbu ( 1890-1979) 0

!icB.. Dalu , le pionnier du commeroe est communément appelé
--=-kWLk'illllu (DaJ.u, le guro) pour 10 ë'-istinguer de l'anc~tre
putatif des Zébuo et Gbalungwa appelé Dr:!. Kp~kIJa ~alu •

Cette version a été reèueilJia par nous en 1972
auprès du YakasSatly::> DREIE ~ugbu •

•
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ANNEXE Xli

"Tu vaux aller chez les kwiy,o (Gouro) me disait

Gbeli avec oalme. Il y a trois routes : la première vers l'Est

par le pays Mouin; la deuxième au N'ord-Est. Tu ne poux espérer

passer par J.à.. Un do tes frères a franchi le You (Ba.nd.ama)

pour porter la guerre bien loin à l'Est. Il parait qu'on revenant, ,

n_~e1'a' .81.' .pSokolo, le [;rand marché du kola pour attaquer

les Lo. Ceux-ci l!attenclent en [;rand nombre sur les bords du

neuve et si vous allaJI par là, vous serez tous massaorés. Tu
ne peux songer passor par Djorolé OU par Buonsira où les blancs

ont déjà eu des palabres avec les Lo. La seule route qui te

reste donc est cella du Nord-OUest mais là, tu trouveras des

anthropophages chez lesquels aucun étranger ne s'est aventuré

Vois-tu, ajoutait-il en souriant, quand tu es arrivé ici, je

m! étais réfugié dans la brousse, 0' ost que, s'il faut on croi

re les hamnes du Nord, les blancs font toujours la guerre. Tes
guides de Brohin m'ont rassuré, je suis revenu pareo que jo

suis un homme oivilisé, l11ais les indigènes qui se trouvent sur

la route sont des sauvages, je doute fort qu'ils éooutent aucun

raisonnement, et, par peur, ils te tueront. Tu voia voir que
je dis la vérité, que je suis ton ami. Ces peuples du SUd t'ont

oonduit chez moi où il ne te sera fait aucun tort~ j~a.girai maJ.

on te laissant engager dans des dangorauses aventures••• "

~ ~ G. Thomann. De Sassa.nd.ra à SéguéJ.a. In BuJ.letin de
C.A.F. Paris (1903).

Le chef ZOKUO Gbëli avait roçu G. Thomann lors de sa

m:i.Bsion d'exploration en Mars 1902. il lui conseilla la prudence
lorsque oe dernier voulut le quit'ter précipitamment 0-
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A N N E X E IV

L'ORIGINE DU POUVOIR DU CHEF ZOKUO GBIZL'l

GRAND RESISTANT BETE = (1820-19~~

~ ~ . ~

"Gbêli wa wulule.gboko panyo la bha '0 Il,
, , "

l)wun~ ce. 0 bhe pla OJL w";se 0 zeglbhl su

\ L 'V t~ \
takwL la mo ma

tu\~
,1

sa
\ .,

o ye dudo
, . ,

plbhef 0 bate kose.ma bate
<ji" b;';' ..

o parLa g1",Usu ye. no pla
V""'"- ., \. J ,J'6- "',.. f.". ~

dudu' dudu ye mo gle,wulla ye gle - ma gbe mo
•. bh~'

'" , "wulla - ~ ye bate Ilbhe n ~ menLa gl~ - su ya •

komu mo w~ kula ma bh~I~/wulia ma gbalê.

o nyl.o;~s~/o slbh'ê'a s~ yuogbluo dede,wulla Jo

.'J '.

o nwa mo bha 0 tonL la nLkpa - bhlabhlL ye wulla,
... .,.... , '.. .#~ ...

50 - L na • "ma a wa duduo mo le.be nL mo ma baIe

ny~me 1 Igbê' n~. 1.r1!~ÀlY\f nLkP~ko w~ I~ bhle ta ta

gw~l' wul le nLkpl~ko.o yè n~kpa su mo senLe 0 senwà
/

r,.; ". .... .. .. " ,
sa zavo su mo . 0 Ilgbe bate takwL nL ye l)wanL ka ...

~

" . ,,"
mue bhe ye nyame ILbha moa nLkpa be nL gl.zokuo

gbè'lle Ilgbe bàtè tàkwL ka l)wanL
'v' v ~~"

a ma dudo bhoJ a

1"". 01" ~... -' ~ ..
mo ma gbel le Ilgbe a ye bate takwle bah: takwL Il.
,,~: ~ \ \ ." ...... \ \

a gkhJtisU yamenL - 0 ye trLe dudo, 0 ye nyame zoko

1Igbë m~ nyàme k~ ma zavo su m~ ..., sen~e 0 bh~ 4:g:l1a lt..J:,hJ,
/

". ,. "", , \.

:> J ~ 1i L wa mo a 5 Lbha 9 bal é da.
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," 'J , .. " .""

!lmo gbe Ile bho wa nwa ny,",gugu bha, gbe Il

".'" " .. -J,I 0" ,., 0, : ••"., , '~
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,. , ,
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v v .~ '... , v
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... .. .~ ...,. "
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J ~
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~
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bha tu gla
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da dagu kado 0 1a wuluwulunyo, mo 1Lbha;
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9 b'é 1 1
\, " .. , ,
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• J • • v
gbël i -' .-
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gla moa la mo 6 0 I)W'L n L mole n 0 yea trL". sa wu Il a
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./ ..,
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mo gbÊ;t ItapLa gla 1Lbhatgb'éll y~

,,; ./"d

YL 1L tu wV 50 n wa

la zàko tape duwul~/
..

mo mo, 0 mo 0 kuo
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ILbha kUZLle I)wuno I)WunLe bhlda I)wuno.mo glo I)WLnL
1 1

.. ,... v ...
pa ~ 0 ko kwa, me gbamone bhlll la - n sanL bha bhl lia /)y
" "" ..... ....... " .....,;

bebe ye - me bhlll la 0 ce wu llbhlo,gbell ye I)wLnL
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I~ nvlnle, kp~kpa wa JLnwa sà wu
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kun 1e I)WUnle: ~bj'd~ de wa na. a y~ mo
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'" -< ..., ,.

n 0 gla moa la I)Wlnl
,~. /

mo ,.0 bhlll so so e: gwall bha -

yakasanyo drele dugbu

( [0



_ 4~O _

Traduotion

~Lorsque Gbëll était adolescent, 0 ' était un dévoyé.

il ne mangeait pas la cuisine faite par ~es femmes. Il faisait

sa propre ouisina. Sa barre de sel était si grande.

Après la ouisine du soir, il éPluOhait des bananes

et mettait ~a barre de sel parmi les peaux de banane et allait

se ooucher. Quand venait le soir, les moutons et cabris venaient 

les moutons. et oabris du village- -, mangeaient les peaux de ba

nane, et suçaient le sel. Il en était ainsi.

Lorsqu'il revenait des champs (un jour), les moutons

et cabris parlaient. Il s'a.rr~ta, arriva. à un bon endroit du

ohemin, et entendit le bruit des moutons.et oabris. Il l.es prit.

pour des hOIIlllles - oes moutons et cabris -. Ils disaient : "Lors
que nous sorons au village oe soir, nul ne devra aller au domi

cile de Baie nyame • Ce van1;ripotent nyame bastonne les gens

méchamment. Pourtant, ses pea:u.:x: de banane6 ne sont pas douoes.
Nous ne savons pas pourquoi il bat tant les gens. Les peaux

de banane .de ZokLto Gbëll sont douces. Si nous aJ..lons oe soir,

dirigeons-.nous au domicile de Zokuo GbëJi pour .manger de bon

nes peaux do banane, et suoer le seJ.. Gare à l'imprudent qui

s'en ira au domioile du fougueux nyame • Si nyame l'assène

un bois, ô'est sa propre faute". Ils parlaient ainsi.

','Ce Gbëli qu'on oro!t imbécile~ est un grand homme.

Il mourra dans la gloire. il ne mourra pas dans la médiocrité.
Vous le voyez ainsi, mais o'est un grand hommo. Le moment de
sa gli:dre n!est pas encore arrivé". LorsqutiJ.s (les moutons

et cabris) s~en allèrent, il regarda sur le ohemin et dit:
"Ceux qui parlaient étaient bel et bien dos moutons et oabris
ce n'était pas des hommes". Et il s'en alla.

,Dès qu'il arriva (au village), il apprAta son Itfoutou~

de banane; mangea et déposa la. barre de seJ. parmi les peaux de
banane. Il rentra dans la oase, fenna la porto, en laissant
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tU" Bspaco (par 10quBl il pui380 voir èehors). Il ne fBrma

pas l'oeil. Tout à coup, il~~tmoutons et"oabris) vit

arriver. Ils di~G:"t : "Duabhu (1) ! Eh bien 1 ses peaux do

banan.es sont si douces". Ils m.:u:î.gèrGlyl; ta.~t. ot di~eat : liCe

Gbëli ne mourra pas dans l'a...'1.011ymat; il sera oolèbre; il

mourra d~"s la gloire. On 10 oroit imbécile à tort. C'est

un grD.CJ.d hom.'Ile. Son heure arrivo. La guerre qui oppose son

villa.ge maternel Zakua et Gbëtita11~, tuera son grand oncle

maternel, 10 richissime. Si G~G]i 10 venl-:;e et épouse sa pre

mièro fommo, il deviendra oélèbre. Il mourra couvert d'hon

neur ll • Ainsi parlaien~G les moutol1.s .et cabris. Mais qui pourra

10 lui apprendre? D'autres .difle:.'lt : "Il se peut qu'il enteXl.de

ce quo nous disons, on ne l' Glltonde pas. Mais la 'PIerre éola

tera dans trois jours. Après dŒla.in Zakua et Gbotitapi..-~ se

battront. Le grand on.clo de Gbëli, le nommé. Zako Tap'i. Duwule

sera tué par Gb~titap~a'" Si Gboli le venge, sa première

épouse, la plus presti~ieU8o dos veuves 10 ohoisira, et s~il

y CŒ'lSent et acquiert une potite vache - nous ne parlons pas

de boaucoup de boeufs - en hûritace, il mourra dans la di-

enité. Il ne mourra pas dans la pauvreté. Il règnera. Cl est

à tort qu'on le croit iillbéoilDi oe n'ost pas un imbécile.

Nous aJ.lons nous coucl"er. Nous aYons bien mai.'l.t.';ü, aurevoir

Duabhu','. Entend-t-il ?

Le lendemain soir, ils revinrent et tliront : "Dès

demai11., Zakua et Gbëtitap~a. se battront. L'oncle maternel

de Gbëli sera tué. S'il part le vengor et obtient ce dont

nous e.vons parléjil, il mourra d;..u.'ls la gloire. Il ne mourra pas

dans lfanonymat. C'est à tort qu'on le croit iràbécile; ce

n'est pas un imbécile. C'est U11. meneur d'ho~ Dès demain,

ils se battront".

Le lendemain, Gbëli prit 80n fusil et s'en alla.

Les moutons et cabris l'ayant déjà averti. Il était en Doute

lorsque son oncle maternel Zako taptit. Duwule fut tué par

Gbëtitap~a-.• Dès qu'il arriva, il dit:
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- L'on a tué mon onale maternel?

- Oui, :Lui répondit-on.

Et bienl ne l'enterrez pas maintenant; je pars à
GbëtitapLa-.• Vous l'enterrerez à mon retour, dit-il.

Lorsqu •il arriva (~. Gbëtitap Lal.,J, il tua Boluo you,
.,...

le grand père de GMt.t Bogwie, le chef de GbëtitapLa ':. De re-

tour à Zakua, il dit : Il!nterrez le mort. J~ai vengé mon onole

maternel. Je pars alors". Et Gbëli partit.

Au moment de la purifioation des veuves (2), on fit

venir k"katu:) gbëll (3). Et :tt·nlme nlLE: clakwa , originaire
de Sabll et la première épouse dG Zako t~pEl. Du.wuJ.e, le choi.sit

en vertu du lévirat. On le fit vel!lir .de nouveau pour le par
tage des biens du déi'unt. On lui dit:

- Feu ton oncle maternel, a un nombreux troupeau.

Choisis le boeuf qui te platte

- Je désire cette petite vache que voilà. Je ne veux

pas d'un grand boeuf. Ayant épousé la plus prestigieuse des

veuves, dois-je prendre enoore U11.e grande vaohe ? Je JlIIe oon

tente que oette petite vaohe, dit Gbëli.

Gbëli eut donc oet-i;a patite vache. Il épousa la

plus prestigieuse des veuves, et obtint la patite vache. il

devint aJ.ors célèbre. Sa vaohe mattait bas deux veaux par

portée','.

(1) Duabhu est le nom de oaresse des Gbëli; il a une nuance

affeotive.

(2) C~est au oours de cette oérœuonie qui a lieu le quatrlème

jours après le décès des hormnes que les veuves sont invitées à
ohoisir de nouveaux époux.

(3) IQ5katu est le nom .de la mère ëto Zokuo GbIDi. Les parents

maternels appellent l'individu ,du nom de sa mère.-
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ANNEleE V

LA SITU.A!I'ION ECONOMIQUE DU CERCLE DE DALOA EN 1912
....-.. . ----

"La situation économique du Cercle est ~oin de
pouvoir témoigner actuellement de ce qu' on pourrait en at-
tendre ultérieurement. Trop de causes interviennent pour la
fausser, qui disparattront au fur et il mesure que se modi-
fiera la situation anonnale présente: l'état de guerre qui

supprime une partie des richesses et en emp~che le renouvel
lement, la suppression brusque de l'indépendance de ses habi
tants qui laisse la propriété défiante et également des
200.000 F d'impôts prélevés pour la première fois sur une po
Pulation irréfléchie et imprévoyante, le grand nombre de tra
vailleurs employés sur les routes actuellement en oonstruction...

Les seules véritables richesses naturelles actuel
lement recormues et exploitées sont divers produi1n de la for~t,

le kola et les essencos à latex.

En ce qui oonoerne le kola, les quantités ..réooltées
sont beaucoup plus élevées que oelles des périodes qui ont
précédé l'occupation. La déclaration des poids transportés
donne un total de 25.'040 kg dans divers postes du oer01e et
51.569 kg depuis lé:1er Janvier et sont oertainement infé
rieurs à la réalité, ~los Dioula cherohePt par tous les moyens
à encourager la fraude.

La principaJ.e récolte de l'armée ne oommenoe qu'en
Novembre. Cette souroe de riohesse très répandue et très
appréciée des popuJ..ations bété et goura augmentera lorsque
le calme sera revenu.

Les arbres et lianes à caoutchouc étaient jusqu'ici
de la part des Fanti l~objet d'une ooqü.oitation intensive.
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Le oommeroe an dehors de l'approvisionnement des
troupes et en oe qui oonoerne les besoins des indigènes, !il

oonsisté prinoipaJ.ement, en importation de sel, outiJ.s in
digènes (ooupe-eoupe~ dabas, haohettés et quelque paôotille) •

.L'introduction d tune somme de monn.aie reçue danS
le oerc1e, va permettre la dépréoiation définitive des sombè
et d1mirmer le oonnnerôe par échangese Les produits expor
tés sont oeux déjà e1BUaJ,.és, oaoutchouô, kola., pagnes de
ooton, l'ivoire autrefois propriété de fam111 e ne servait
qu~à la confeotion de J.ourds bracelets et de trempe de
guarre~.

A.N.C..1. _ 1912. 3è trimestro:Q.XVI-10-1.-
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ANNEXE VI---------

ETAT RECAPlTUTATIF------------------
DES Il\œOTS ET TAXES DIVERSES PERCUES PENDANT LE MOIS DE JANVIER 1913----------------------------------------------------------

! f --1 f 1 f f 1
1 DALOA 1 VAVOUA f ISSIA 1 OUME 1 BOUAFLE 1 SINFRA 1 ZUENOULA 1 TOTAL
r -- ! --- ! ---- 1 .....- ! ---- f -- 1 ----- J -----

1 l ,1 ! 1 1 1 1
1 225~501 423;501 834,00! 1.487,501 3.930;001 4.606,001 n 111.50E
1 2.299;50! 2.43 0,001 1.525,5 01 1.111.50! 5.366,5 0 1. 2.718.001 2.088,001 11.541
l, '1· ,~. 1 - . 1 - 1 . 1 ! . 1 - -

Total •••••••••• 1 2a525~50! 2.853,501 2.359,501 2.599,001 9.298:50! 7.324,00! 2.088,001 29.04!
1 1 1 . 1 ! ! 1 1

Ex. 1912 i 503,50: ~ 227,50; i - -i i 3.230~00: 3.96":
f f ! T ! - .~ 1 l '
1 ! ! r ! 1 1 1

Circulation des ambulants 1 1!O~001 230~00! 595,001 110,001 60;~01. ~82,0~1 140,001 2.10~
:Caxe sur les kolas 1 5.017,751 399,75! 8,?5,751 .388,001 873,'01 1.1.117,2:J1 ~ ! 8.55~
Patentes ! - 1 425~OOI bO,OOI 32,501 1 - 1 30;°°1 631

Centimes"additionnels f 1 42,5 01 -15,001 3,251 1 ! 3,001 6~
Âl:nendes 1 140,001 .! -! .' 1 570,°01 ! 170,001 88(

---------,-------------------!-------1-·-----.:..-! -----....;...-, ----..;.--! -------.:..-- J------.;....-! ----...:.--! -------
TotaiJx o! 5.327,751 1.087,251 10535,75l 533,751 1.503,501 1.,,9 02,251 343~OO! 1,2023":

-------------------------I-------l--.p.----1--------r ---------1 ---------&---------1-------J_,_....'.. .1'0; .... '.

Il! ! 1 . Il! .
To-caux Généraux ••••••••• ! 8.358,251 3.940,751 4.122,751 3.132,75! 10.802~001 9.226,00! 5.661,00! 45.24-

Il - ! - !. ·1 ! - 1

A.N.C.I. Le Chef de Ba.taillon Noire commandant le 'oercle du Haut-'>assandra et pays goura.
Rapports mensuels~0-1~

~

-'\
-4
~
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ANNEx:E VII

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE DALOA 1913

!
Guétégu.és * •••••••••••••• 1 4 200

DéId-es * .; .........•..... 1 4500!1
Boréb~* 1 600

1 •••••••••••••• .
Logbalo 1 1 5001 •••••••••••••••• 11

. SiGbouo .. 1 2 100
1 ••••••••••••••••

Kibouo .. " ...... ~ ............... 1 7001 1j
Bobouo ..

••••••••••••••••• 1 400,
1

!~ BaJ.ogué * 2 500................. 1
Logroué fi •••••••••••••••• ! 2 100
Debegué ., ! 1 600•••••••••••••••• 1
Kép~égu.é"* ................ 1 l' 100

Bé1iibouo .. r 2 200••••••••••••••• 1
Gbétitapie. ••••••••••••• 1 350

Lagoua ! 400••••••••••••••••• !
Dobogué •••••••••••••••• 1 9 00

1 1 200Idib~é * ••••••••••••••••• 1
znbéhoUê •••••••••••••• 1 400

Sab~é
1 900* ...•...........••. !

NiabeJ.oo .. ••••••••••••••• 1 1 100

Dalow. .. 1 1 500•••••••••••••••••• !
1 - 600Luenous ••••••••••••••••
t

850Gouaté .
••••••••••••••••• t

Niaboua''1* ••••••••••••••• ! 5 000
1

A.N.O.I. Oapitaine BeJ.lon - Monographie du secteur da
Daloa au 1er Janv1.er I914. 1EE. tT2'_ XVIII -18..J9.

NB. Le rapport ne fait pas de distinction entre.~es villa,..

ges et ~es tribus .. Pour remédier.à oette ~aC'lUlGt,nous fai
sons suivre ~es nans de tribus d ~une astérisqnq~ I~ y a an
outre de nombreuses confusions antre noms do v111ages et
noms de tribus. La p~upart des noms sont déna"turés : 11
faudrait lire Quip1é au liou de Guipré, Sobouo au lieu de
Siabouo, eto.
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AfOOOCE VIII

!JA SITUATION EOON<W:QUE ET CC!dMERCIALE DE DALOA ( 191 ~ )

~ Situation peu prospère. Les gens l.es pl.us rappro
chés de Dal.oa fréquentent l.e marché régulièrement ; il.s Y
éohangent contre l. ~ argent quelques bananes et du maIs qu'il.s
vendent presque exolusivement à l.a troupe, aux gardes-eercl.es
et l.eurs familles.

Les kol.a répandues dans tout l.e pays bété consti

tue une source éoonomique appréciabl.G chez une popu:Lation
qui ne travaille quo juste oe qu'il. faut POU1"Vo:f.io' à sa propre
subsistance. Les kol.a sont apportées obligatoirement au mar
ché de Dal.oa où elles sont vendu:a sous l.e oontrtll.e de l.'admi
nistration; néanmoins des dioul.a habitant le seoteur ou qui

fréquentent l.a route oaravanière Issia-SéBUél.a s~in:fil.trent

dans les tribus et en gens peu aorupu:Leux achètent à vil. prix
en éohange de queJ.ques poignées de sel. des quw.tés oonsidé
rabl.es de kol.a.

Gouro. Plus ,actifs et pl.us ca:JlIlerçants que l.es Bété,lour
situation est prospère~ Commerce de pagnes.

Niab~ Situation pl.us prospère que Bété et Gouro
à oause du l.atex. Paresseux, il.s ne doivent l.eurs bénéfices
que grâoe à l.!adm1n:l stration qui les oblige à fabriquer du
oaoutohouo et qui assure l.a vente.

Camneroe. Quel.ques oœptoires sont instaJ.l.és à
DaJ.oa. Il.e sont gérés par les indigènes (Sénégalais et Souda
nais). Un grand nanbre de bouchers sont inscrits au r~le des
~atentes du posta de Dal.oa~
1

.'

A.N.C.I. Leoni - Ra.Pports sur l.a situation' éoonClllique et 000l
mero1aJ.e de Pal.oa. '1- Juillet 1916. X - 35-95.
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ANNElŒ IX-_.----
LA SITUATION ECONOMIQUE, C~CIALE ET AGRI~ DE DALOA

EN 1920

~ Deux produ;f.ts seulement ont pris une grande exten

sion dans le cercJ.e : le riz et le kola.

Le cacao existe en quelques points.

L'effort a surtout porté sur le ma!s, le riz et

la kola.

Daloa et 1ssia ont été éprouvés par la sécheresse.

Une ressource importante a été trouvé dans le kola

tier dont l'exploitation a été développée surtout dans les 3
subdivisions du Sud. avec des modaJ.ités différentes.

A Gagnoa., on ne s'occupe guère de cette production.

On s'est donc contenté d'encourager les indigènes à. récolter

les fruits, et à. les apporter au poste où un marché quotidien
:t'ut organisé sous 1e contrOle direct du chef de subdiv.Lsion,
afin que les DiouJ.a ne profitent pas de l'ignoranoe des in

digènes pour av.LJ.ir 1es prix.

A Issia., ].a production atteignait déjà an oertain

chiffre, mais les arbres souvent éJ..oignés des vi1J.a.ges étaient
maJ. soignés. On a d'abord procédé à des nettoyages; puis on a
procédé à des pJ.a.ntations; on a renoncé à la méthode de semis

quelque peu aJ.éatoire ne laissant espérer de produits qu'à
~ongu.e échéance et qui par conséquent décourage l ~indigène.

Des essais do plantations directs ont été faits avec des jeunes
p1ants reaueiJ.lis en pJ.eine brousse. Les résultats obtenus sont
des pJ.us encourageants.

A Daloa , les peuplements ko1atiers assez abondants
bien situés en généraJ. étaient mal entretenus. Pour, éviter à
l'indigène un travail d'entretien particulier qui l~oO.t déoou-
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ragé, il lui a été oonseillé d'établir ses plantations dans
oes peuplements natureJ.s. Ce résultat a été excellant mal-
gré que la séoheresse soit défavorable à la production do:"
kola, la réoolte do ootte année a été relativement b911e.
Qu'il me suffice do oitor le chiffre oontrolé de 82. T au cours
du seul ~ois de Janvier 1920.

Malheureusement, la fermeture de plusieurs postes,
l'insuffisance du:porsonnel européen dans d 'autre oas
ont eu pour conséquenoe une fraude extr&1ement dévoloppée
sur les kola. En sorto que en dehors de la :porte subie par,
le Trésor du fait de non :paiement do la taxe, il en est ré
sulté une im:possibiJité absolue du oontr~le de la produotion,
la surveillance cxoroé~rtaines routes, plus s:péoialcment
favorables à la fraude a pennis en particulier d ~a.rr~tor 17
fraudeurs •••

Me basant sur les résultats obtenus en dépit de la
saison sèche très défavorable, je érois pouvoir dire qu'il.
est plus avantageux pour l'indigène do développer et d~amé

liorer la culture ou l~exportation des produits qu~U ost
déjà habitué à oultiver ou a oXlJ1oiter que de tenter 1 ~in...

troduction, parfois par la contrainte d.os cultures nouvel
les dont les résultats sont aléatoires."

A.N.C.l. -Daloa, 10'20 Février 1920 - Cercle du Haut-Sassandra
Rapports dtensernbJ.a-4.XVI_10-14 .
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.. ANNElŒ X

LE REGIME DES PRES~~IONS EN CŒE D'IVOIRE (1920)----------- - -----------

Le Lieutena.nt-Gouverneur de la CMe d 'Ivoira :

- Vu le déoret du 30 Déoembre 19t2 sur le régLme

finanoier des oolonies; vu l'arrêté de Monsieur le Gouverneur

Général do l'Afrique Oooidentale Française du 31 Déoombre

1917, prévoyant que 10 régime des prestations sèra.fixé, dans

châque colonie du grou.,pe, par a.rr~té du LieutenantwGouverneur;

- Le consoil d'Administration entendu.

Sous réserve do l'approbation de Monsieur le Gou

verneur Général en oœnnission pem.anente du Conseil de Gouver

nement.

ARRE~E

AR~ICLE PREVlIER.

Le régime des prestations est institué par la C.I.

pour 1.' exécution des travaux d'intérOt général. énumérés 01

après 1

1- Etablissoment et entretien des routes, pistes

et sentiers' de villago à Village et de marché à marohé;

2° Entretien et réfection des ponts traversés par

los routes :Prévues Ci-dessus;

3° Entretien des pistes téléGraphiques;

4° En1.èvemont des troncs d'arbres, pécheries aban

données, herbes ot autros obstacles da m~me nature génant la.

circulation dans les oours d'eau et laG"Wles qui constituent

presque les seules voies de communication dans certains cer

cles (Lagunes, Lahou, Assinie) J
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5°, Construotion et entretien subséquent dos b~ti

monts arlmin1stratifs;

6(1 Exécution clos travaux d 'hygiène, intéressant

particulièrèroent l'état sanitaire dcs 8{Sglomérations indi-,

gènes; d ébroussement autour des villes, bourgs et villages,

oomblement, et nettO'Y'aeo des marigots; Oreusement do pu.:f.ts;
aJ.ignement, amélioration, nettoyage des habitations et do
leurs dépendances.

ETABLISSEi\J.ENT DU PROGR.AI'ilME DES TRAVAUX

Art. 2..

Le programme dos travaux d ~intérôt looal à effec

tuer doit atre établi, au mois de Juillot de chaque amléo

pour l'année suivante par les COIlmlandants de circonsoription

d~aocord avec les chofs et notabi~s dos régions intéressées.

Il doit précisor la part do oes travaux incombant
à chaque village ou gt'ou,pement avec toutes indications utiles.

Il doit également fixor leur période d~GXécution de manière
à ne pas nuire aux travaux agricoles.

En règle généraJ.e chaque vi.J.lage ou grou.pament ne

doit effectuer les prostations qui lui incomblent que dans

10s limites des terrains dépendant de cos villages ou gt'oupe
monts.

Toutefois, quand il y a inégalité exagérée dans
le nombre des habitants de p:t,usieurs vilJ.ages ou groupaments

voisins, la part des .travaUx mise à lour charge pourra ~tre

déterminée non d'après los limites de leur territoiro mais

proportionnellement au. chiffre de leurs habitants.

Auront droit à la ration en nature ou à une indemni
té représentativn pendant tout le temps qui durera leur pré

sence sur les lieux do travail, les prestataires employés à
plus d'un j our de marcho ou de 30 Ion de leur résidence habi
tuelle-
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Le taux et la valeur de la rati on ainsi d élivrée

oorrespondront au tawc et à la valeur de la ration donnée

aux indig~nes nourris par la Colonie dans la circonsoription

OÙ travaille le prestataire-

A.rt. 4.

Ne peuvent ~tre exécutées que les prestatiOrtJa;vant

fait l'objet d'un progrannne établi par le chef de oiroons

oription et soumis à l~approbation du. Lieutenant-Gou.varneur

qui, après modification s'il y a lieu, l~arrête définitive

ment·

Le nombre de journées de prestations dues pour

l'année est déterminé dans chaque ciroonsŒdption en raison

des travaux d'intér~t looal à y effeotuer-

Il ne pourra dépasser 12 j ours par an et par pres-

tataire.

Il est fixé 8J.'1 m&1e temps que le programme prévu

à l'article préoédent par décision du Lieutenant-Gouverneur.

Etabllssements des rÔles

Les rÔles de la prestation en nature sont établis

au 1sr Novembre de Ohaque année sur les bases fixées par dé

oision du Lieutenant~ouverneur.

Ils sont établis numériquement par village ou

groupement; ils indiquent pour chaoun d'eux :

- le nanbre de prestataires,

- celui des exemptés,
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- chiffre des journées de prestation exigible par

individu,

- total des journées de prestations en nature dues

par le village OU le gt"oupement,

- un rapport annexé rappellera sanmairement le plan

de Campagne approuvé par le Lieutenant-Gouverneur et motive

ra définitivement les prestations exigées-

Les prestati ons sont exécutoires après approbation

des raIes par le Lieutenant-Gouverneur, oette approbation est

obligatoirement donnée et notifiée avant le 31 Déoembre-

Mode d'exécution

Les prestations aocomplies sous l'autorité et J.a.

surveillanoe des Camnandants de Ceroloo OU des Chefs de sub

divisions. Elles sont déoomptées par journées de présenoe

sur les lieux-

Les prestations ne peuvent ~tre requises et exé

outées à une époque, pour un nombre de journée OU pour des
travaux non prévus dans le plan de oamp8.co;ne approuvé par le

Lieutenanii-Gouverneur.

Toutefois dans le cas de sinistre ou de oaJamité

publique ou de oiroonstances exceptionnelles urgentes, les

Commandants de Cerc1ro ou-Chefs de subdiv:lsions intéressés

peuvent réquérir la main-d'oeuvre prestataire; il en est

rendu compte au Liep:tena.nt-GouvernS'UJ:' dans les documents pé

riodiques-
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Art. 10.

Sont exemptés des prestations :

1° Les persormes âgées de plus de 60 ans, les en

fants de môins de 15 ans, les femmes et l.es infirmes;

2° Les militaires de toutes annes et de tous grades;

3° Les agents de la force publique;

4° Les Indigènes attachés de manière penna.nante

au Service de l.'Adminj straiiionj

5° Les membres des Tribunaux indigènes;

6° Les chefs de Tribu, province, oanton et vil.l.a

ge reconnus' par l.'Administration;

7° Les élèves des éool.es offioiel.l.es.

Art. 11.

N'est exigible en principe que l.a prestation an

nature.

Toutefois~ pourron,t ~tre autorisés sur leur deman

de à raoheter l.a prestation :

1° Les habitants des oentres urbains ou ruraux dé.

terminés olià.que année par déoision du Lieutenant-Gouvernaur,
sur propositiens motivées des Administrateurs.

2° Les indigènes portés sur l.es rOl.es de l.a popula

tion flottante.

3° Les indigènes empl.oyés dans l.es entreprises
privées;

4° Les indigènes possédant des oases oouvertes en
t~l.es ou tu1l.es.
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Peuvent égaJ.ement ~tre admis au raohat, les indi

gènes de toutes oatégories appelés à obanger définitivement
de résidenoe avant l'aooomplissement des prestations an na.
ture réolamées à la ciolleotivité à laquelle ils appartia.'Il
nant. L'opinion pour le raohat doit porter sur la totalité
des journées de prestation.

En vue de oe rachat, une décision du Lieutenant.,

Gouverneur fixe ohaque année la valeur de la jOllnléa de œ'~
tations. Cette vaJ.eur pourra varier suivant les régions.

Art. 12.

Les prestations raohetées font l~objet de ~es
spéoiaux établis nominativement, approuvés, mis en .reoOllvrQw
ment et perçus dans :Les m&nes formes que oeux de l~impet

personnel indigène.

Toutefois pour les prestataires ayant la taOulté
de rachat et msorits BU_rôle. .,primitif, le dUai mijrlJman de
paiement est fixé à 2 mois, passé laqua]. :La. presi;a'tion GU

nature est exigible.

Les rOles au,pplémentaires donneront lieu à une

peroeption immédiate-

Il en sera de m~e des oôtes _portées au reJ.a m,-1.
mitif et oonoernant les prestataires ~ttant définit1vamen.t
la oiroonsoription où. i1.s sont insarits a.vant J.e délEd da
2 mois sus-od.ndiqué.

Art. 13.

Le produit du raohat des prestations .doit ~ a;l

feoté autant que possible à l'aoccmpli.ssement des travaux
dans les oeroles OÙ se trouvent les populations admises au
rachat. Il est tenu oampte de oette obligation :Lors de l'éta
blissement du plan de oampagne.
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Art. 14.

Le Secrétaire généraJ. et les Administrateurs Oan

mandants de. Cerol.es sont ohargés, ohaoun en ce qui le oon
oerne, de l'exéoution du présent arrMé qui entrera en vi
gueur à oompter du 1Gr Janvier I920.

N.B. - Approuvé par le Gouverneur généraJ. de l'A.O,F. sui
vant arr~té du 31 Déoambre I919, rendu en Conseil de Gouver

nement.

(A.L. nO 965 du 25 ,Ootobre I919 régl.ementant la ,Prestation
ind1g~nè en Côte d !Ivoire. J ;O.C.I. nO 6 du 31 Mars I920).
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ANNEXE XI

ROUTES ET PERSPECTIVE D'ElŒLOITATION DES RICHESSES DE L'OUEST
;;;;.;..;;.;;.:::;;:,....;;,;~-------------- -_...........---

IVOIRIEN EN 1923

"••• Les routes sont, en effet, une néoessité pri
mordiale pour la mise en valeur de la Colonie. La cOte d'Ivoi
re est grande et aJ.le no dispose enoore que de 371 Jan de rail
pour 315.000 Ion2. Pendant des années enoore, la région Ouest

sera privée de voies ferrées.

Pour permettre d'amener au raillas p:l'oduits si

nanbreux de oette riOhe région, il faut des :l'Mes pratioa
bles aux autcmobiJ.as. La oolonie possède déjà un réseau rou
tier de 5 000 Ion pannettant l'emploi de oes véhiculas. Le
nanbre d'automobiles on servioe est de 200. Ce résuJ.tat est

oonsidérable si l~an songe qu'un oamion autanobile fait en
une journée l'ouvrage de 300 porteurs••• n

" ... La route Bassam..J)aJ.oa.-JlÏan est aotivement
poussée. Kae permettra d'aller do Bassam à Bama.ko par l'Ouest
de la Côte d'Ivoire ( ••• ). La partie Sud, de Dabou à Tiassalé
puis de Divo à Lakota va ouvrir une région jusque là. isolée.
Mais an outre ].a r~on Daloa-.l4an est plus rapproohée de la
mer que du ohemin· de fer. E:ue trouvera un débouOhé vers le
port do Sassa.ndr~ gr;ol1oe à la routo Gagnoa.-Sassandra (longue
de 162 Ion) dont los i1ravaux sont aotivement poussés. Cette
rou"tie '( ... ) sera pJ.us tard doubl.ée par le ohamin de fer
Sassandr~eyla••• ~.

(C~on:le de la ,~., 9- 'Iv~ire. H~~port d'~amble annuel 1923 •
.la 1 >
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ANNEXE XII

COLONIE DE LA COTE DtIVOIRE

Tableau faisant ressortir le prix moyen des denrées
et objets de 1ère néoessité au oours des année 1920 à 1926 in
olus.

1 f! t fil! 1
~signation~ Unités ~I920 jI921 iI922 ~I923 jI924 ~I925 jI926 ~Dl~li

1 1 1 Il! 1 1 1
! t'! lIt 1 r 1 1

,lSooua lIre. nOQIlPO", 10,23 10,25 10,25 1 ! 1••••• l ••••• 10,50 IMesUT(
1 1 1 1 Il! 1 1 1équiv::

b.a.nes ILes dix(unel· 1 !. Il!' 1 1 !lent ~
1main} 10,50 10,50 10,50 1••••• 1..... 11,00 11,50 11,80 lune rc
1 l' 1 1'· 1 1 1~ l ' l ' 1ti Grc

3 10081 1 kilo 11,00 11,00 11,50 1••••• 1••••• 1••••• 14,50 1••••• lses bE
1 J ~ ! ~ l ' 1 ! 1 ! ! lnanes
Il! ! t Il! 1 1"dit j

1 1 1 1 1 1 f ! 1tou','
ra ILes dix 1 ! ! 1 1 Il! 1Aohetl

1 épis 1..... 10,50 !0,50 1••••• ! ..... I ..... l1,00 I ••••• lau dé1
1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1dans ]
1 1 1 1 1 1 f ! 1b outi 1

. 1 1 1 1 1 Il! Ivaut :
,saon f'umé!Le ohape- Il! 1 ! fil 150 en

!lot de dix 1 1 Il! 1 1 1 1
Ipetits poisl ! 1 ! ! ! 1 1 1
1sons 1 1 1 1 1 1 1

;le de pal1 1 1 Il! 1 1 1 1
1 Kilo 11,20 10,50 1••••• 1••••• 12,25 12,40 13,00 12,00 ICours
1 1- Il! 1 1 . 1 1 Imeroil
Il! 1 III III

lITe de 1 1 1 1 lIt 1 1 1
larité. 1 kilo 10~30 10,30 1••••• 1••••• 1••••• 1••••• 12,70 11,90 1 -do_

l III lIt 1 1 - 1
1 1 1 1 1 lit 1

fElIlles 1 kilo 10,07 0,10 !0,10 10,15 10,25 t O,25 10,30 - 1
1 1 1 -1·1 1 -1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

dtation lUne pièoe 1 2,5 0 1••••• 1••••• 1••••• 1••••• 1••••• 10,001Une p~

1r:- moia 1 ! ! 1 II!dans t
1 II! f 1 !logem(
1 1 1 Il! 1indigE

____I~__~_.:.I__...:...._---:!:.--_--:-!---'----!I__....JI!.----'-__..!..I~__

A.N.C.I. C~anie de la c~te d'Ivoire. Q _ V _ 36-139 (5001).
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B. Divers produita du Cercle

.....-- !1 o 1 1 ! 1 1
Pubdivision 1 Kola 1 aout- , Glu 1 Palmis-1 Cacao 1 Coton Riz !ohouc . ! tes !1 1 1 1 !, ! ! ! 1 ! J !

DaJ.oa Î433.837 14.081 kg!1.310 kg162.907 1 772 kg 13.142 kg!2.145 kg!
! kg ! ! - ! kg 1 1 1 1
1 1 ! 1 ! 1 1 !

Issia ! 5.650 1 804 kgf 135.047 1 6.161 ! 96 kg128.832 ,.
1 kg 1 1 ! kj; 1 kg ~ 1 1 kg 1
1 ' , , ! f ! !

Vavoua 1 - Î1.639 kg i16.153 i52.809 ! 123.748 1 !
! 1- l, kg I·kg 1 1 . kg 1 1
! r- I ! 1 ! ! 1

!L'ota! 1439.487 16.524 kg117.463 ! 150.809 1 6.933 t26.985 130.977 t
1 kg 1 1 kg 1 -kg ! kg .• 1· kg 1 kg 1

N.B. Oe tableau a été élaboré d'a,rès ~es rapports trimestriels
de 1928. Q _ V _ 8-221 (3310 •
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ANNEXE· XIV

LA SITUATION ECONœD:QUE ET COMMERCIALE DU CERCLE DE DALOA------- ---- --- -
POUR LE 2è TRIMESTRE DE I930

"La situation économique no s'améliore pas, bien

au oontraire. La orise n'est pas enoore aigtte mais oll.e se

manifeste à divers :l.l1dices qui ne trompent pas. il y a di

minution de la cirau1ation ot les patentos rentrent avec

paine.

~. Los kolas sont actuellement très chors, on

paye sur le marché de Daloa entre 12 ot 13 F les noix de

l'espèoe dite.de DaJ.oa ot 7 ou 8 F-los aùtres, de qualité

inférieure. L'névntion des prix à sa cause à la production

et non à la consOIllIllation. Le kola do la· nouvello récolte

fait défaut; les Syrions et les Dioulas, ainsi quo los Séné

galais qui font 00 OOIllIllorce prétondent que la saison a été

trop sèche et que la floraison a été I:.lauvaise. Co renseigne

ment est oonfirmé par la taxe qui no rontroP.~autant qu'an

térieurement.

Il Y a oertainOl:wnt un pou do fraude, prinoipale

ment de la part (les Syri ons qui n'ont aucun scrupuJ.o à se

soustraire au payemont des droits do circulation. Los Dioulas

tentent bien d' en faire autant pour lutter contre la concur

rence, mais ils sont r,lOins habiles ot moins audaoieux. Une

surveillance étroito ost exercée sur les camions, mais les

fraudours voyagent la nuit et il est impossible do domander

au personnel européen do passer toutes ses nuits dGhors.

D'ailleurs le servico parait ~tro bien fait à la sortie de
la Colonie.

Le kola ost la seule richesso du cerole. Il est

de tou~e nécessité do oonserver la bonne qualité do oelui

qui porte l'appellation "Daloan et fait prime de deux à trois

francs le kilogramule sur les autres ospèoes vendues a.u Soudan.
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RIZ. Le oommeroe vend tr~s peu do riz, oar 1 ~in

dig~ne qui l'approvisionne n'en a pas pour lui m~me. Il y a
une disette; et le oommorce ne pourra pas l'approvisionner
avant au moins un mois.

Les chefs de pJ.a.ntation trouvent difficilGL1ent la

nourriture nécessaire à lours manoouvres •. Les bananes ellos
m&1es qui. n'ont que tr~s pau de valeur (0,5 0 à 1 F 1.0 régime
en temps normal.) trouvent preneurs à des prix très élevés et

on en transporte beauooup sur la ceto.

PALMISTES. n y a crise aussi sur les palmistes

et j'ai dÜ renoncer à toute pression sur l'indigène, 10 oom
merce prétend no pas pouvoir payer le !dIagramme plus de 0,40

à Daloa et à Issia et 0,5 0 à Vavoua. Les apports ont été

supprimés à Vavaua jusquia.u 25 Juillet; ils sont simploment,

spontanés à DaJ.oa ct à rssia~ Lo commerco s'on plaindra

paut~tre mais il serait abusif do ma part do l'approvision
ner dans des oonditions aussi mauvaises pour los produotou.rs.

Le palmiste par lui-m~me, n'a pas grand intérOt pour los OOl!l

merçants, mais il constitue un fr~t do rotour intéressant
pour les transporteurs.

VENTE DES MARCHANDISES. La vento au détail dans

les boutiques subitles conséquences do la baisse du oours
des produits looaux. Il n'a guère été vendu que pour 800.00
F de IlIIBI'ohandises importées alors que dans le premier tri
mestre les ventes se cihiffraient par 1.085.000 F.
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Statistique des produits

1 41.464 t 41.464 1
r 1 !
1 - 1 !
1 44.689

1
178.898 1

1 226.872 1 317.659 1
1 1 1
t 7 ! 76 !
1 1 1
f 4.211 1 6.251 1.
t 1 1.
1 132 1 1,)2 !
f f !
! 1 1
! 319.440 ! 544.480 !
1 1 !

1 1 li
1 '.,
j44.•745

l "1
!
! "
! Il

1

l "1
!

. - . -

ssia .. Vavouâ t sr trimestro -somestro
~

~ . -
1 Ootonr
1

Palmistes1
1

Kolas!
1 Café1
! Cacao1
1 Glu!
!
1
!

ï------ "

1__1Daloa~
1, 11'.' 1 .\1 . .' r
: 80.874 ~ 8.600

190.787 : "
14 1 n
1 t

1 40 ~ "
tilt "
1 t
1 r

A.N.C.l. AUBERT. :Ebctrai,t du rapporl sur la situation éoonomi
que et cOl!lIJlorciaJ.e èlu oercle de DaJ.oa pour le 2è trimostre de
l'année 1930. Q-VI_ 33-85 (3561).
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ANNEXE XV-
LA SITUATION ECONomIQUE ET COMMERCIALE DU CERCLE DE DALOA-- _._-------------

EN 1931---

~La situation économiQue se maintient fort basse.

Toutefois, en dépit de l'esprit de stoCkage jus

ClU'à des jours meilleurs C].Ui commence à se manifester chez

l'autochtone, le kola d.emeure l!aJ.iment essentiel du oercle
et le produit le pJ.us rénumérateur, ses cours n~ayant guère
baissé au dessous do 3 F le kilogramme.

Quant aux palmistes, je orois ClU'il faut restrein
dre, au moins momantaxmment, les longs espoirs manifostés au
rapport du 1er tr:l.mostre, non par suite de la carenoo des

vendeurs, mâis par suite de celle des acheteurs-

75 tonnes do palmistes ont été livrées aux divers

marchés du cercle au oours du trimostre.

Mais par, je ne sais C].Uelle-magie, peut~tre la

loi de l'offre et do la demande, peut~tre la sursaturation
du marché Européen, 'peut~tre des causes plus 100aJ.es encore,

dès fin Mai, les cours C].Ui avaient débuté à 0,35 le ld.lo, pa
raissant s '~tre stabilisé aux abords de 0,25, ont soudain d.é
chu à 0,15 et mftme 0,10.

La C.G.l\..F., principal acheteur du marohé d'Issia,

a cessé soudain d'acheter des palmistes.

La plupart des maisons de DaJ.oa les refusant à

l'heure actuelle-

Restent les deux grosses firmes, représentées sur
taus les marchés do la Oolonie, F.A.O. et S.C.O.A. qui con-
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tinuent de fixer les oours à 0;10 et 0,15, n!achotant d'ail

leurs que les quantités qui leuÎ' sont iridispensablos pour

oonstituer le fret do retour de leurs oamions vers Abidjan
OU Bassam•••

Passons à la glu. Elle est assez reoherohéo par

quelques maisons de la place qui la paie en moyenne 2 francs

le ld.logramIile.

L'indigène, semble en trouver le prix davantage

proportionné à ses efforts et commence volontiers d ~ cm of
frir au marché.

C'est vers 00 produit et vors ,le riz dont la ré...

001te va se faire au pays Niabaua que j'estime préférable,

dans l'intér~t de l~indigène, d'orientor les apports du 3ème

trimestre."

Statistique des transactions du 2ème trimestJ;:Q

1 ! ! Pri r . f, Prix! !, Prix 1
:_P_r_od_ui_t_s-iii-_D_al~o_a_-rid_u__Kgr_X_-;~i-V_a:_:v_ou_a_+id_u__Kgr.,...-_-;ii-_I_S..,.S_i_a_-;.id_U_Kgr__i
• ! ! f ! ! !
J~las ! 160.000 kg! 3 Frs Il! 1
• I~ 1 J ! ! J !
.Palmistes 1 30.232 kglde 0)35 !16.420 k.lde 0'25 130.000 k. Ide 0,35!
! 1 !à2Frsl- !à O:19 1 làO)10I
.1 ! ! 1 ! ! 1 !
1Glu 1 665 kgf 2 Frs 1 - 1 ! _ ! !
t 1 1 1 1 1 1
1 Il! !! 1

f'
~.N.C.I. LAMIRAY - Extrait du rapport trimestriel du cercle
de Daloa pour le 2èmo trimestre de l'année I931 Q. VI-33..84
(3561). '
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ANNEXE XVI

RENSEIGNEMENT SUR LES ELECTEURS DE DALOA A LA CH.A1VD3RE DE----- . - -_._-

-Ibrahima Diop: Sénégalais, citoyen français, gé

rant de la SCOA (faotorerie secondaire payait patente de

500 Fr.); cette maison eet installé à Daloa depuis lon...r;temps
(avant 1930) •

...B&yma N'Dir : Sénégalais (39 ans) gérant de la

maison Soucail arrivée en 1930 (faotorerie secondaire) •

...Lancina Diaby, sujet français, commerce en kola;
inscrit au rele primitif des patentes de 1932 pour 1.000 Frs

(marchand en gros plus demi-gros) installé à Daloa depuis 1917.

""l1)aouda Kourauma : sujet français, commerçant on

kola; (m&1e chose que 10 précédent) à Daloa depuis 1928•

...Damphy Diallo, SénégaJ.ais, oitoyen français. gérant

de la (maison Sao ZaChemir (succursaJ.e; patente de 500 Fr.)
installée depuis 1930.

~oussa Diaby, sujet français, commerce on lIola;
insorit au rele pr.Lmitif des patentes de 1932. pour 1.000 Fr.

(marohand en gros plus domi~os) installé à Daloa à.oIJl.lj,s
pluo do 2 ans.

-Sidiki Koné : oommerce de kola plus transport;
sujet français; à Daloa avant 1930.

, Famatié lCouyaté : connnerco de kola et transports
(patente : 1.300 1 à Daloa avant 1930•

...(}aqussou CouJ.ibaly : oommoroo de kola plus trans
port (patente: 1.600).
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-Mémédor Diagne : Sénégalais, cttoyen fran9&is; à .
DaJ.oa depuis 1917; cannnerce de détail plus transport; il pos

sède un bel immêuble.

-Noyé Georges : Citoyen français, garagiste, employé

do la maison Ransan, installé à Dal.oa depuis 1930; fait du
transport (500 Fr de patente).

-Noumouké Sidibé , sujet françaiE!, gérant de la

maison De Tessière, (factorerie sooondaire) instaJ.:Lée à DaJ.oa
depuis l.onG1;emps avant 1930; Noumouké Sidibé :tui..(Jl&1e est à
Daloa depu:l.s 1922 au moins •

..Ji1o!se Dohon. sujet français; gérant de la CFAO

(faotorerie secondaire) installée avant 1930.-

A.N.C.1. Lettre nO 2473 du 21/10/33 au Commandant du cercle
de DaJ.oa- Q. VI.18_234 (15 04).



- 50f1 -

ANNEXE XVII. ---

LA SITUATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE DU CERCLE DE DALOA--- __ '"

EN 1933---
Le oentre oommeroial do Daloa oontinue à présenter

beaucoup d'animation surtout les Mardi et Samedi jours de
gros marchés-

Les 247 _702 .kilos de kolas exportées au oours du

trimestre ~ atteint, oes tamps derniers, jusqu'à 5 F,SO

le kilo pour la belle quaJ.ité.

Environ 60tonnos de oaoao ont été également ven

dues de 0,80 à 1 fr 10 kilo-

Et le café à J;lotit grain a atteint 6 franos ~e kt1.o
pour 3.132 kilos livrés au oommetoe.

(bant aux pa.1lllistes les aJ;lporiïs n'ont pas dépassé

quelques tonnes, les indigènes, fort ooot'!.pés à leurs pJ.anta

tions vivrières, n'ayant pu procéder au oonoessage. Du reste,

rares sont les maisons de oommeroe qui adhètent ce produit

~equel est tcrnbé, sur J;llaoe, à 0,05 le Id.lo~ ne payant m&te

pas le déplaéement des produoteurs. Et anoore les aoheteurs
ne désirent en aoquérir que juste les quantités néoessaires

pour assurer le fr~t dos oamions susoeptibles de retourner
à vide à la Oete.

Les arachides de Vavoua ont été enJ..evées à un prix

rénumérateur, surtout par les indigènes des oercles voisins.

Un vingtaine de tonnes ont en outre été vendues au oamneroe
à 0,60 le kilo et au m&1e prix 11 tonnes, sur les 20 à four

nir, ont été jusqu'aJ.ors oédées 'à la Sooiété de Prévoyanoe

du Baoulé. Il n'en demeure pas moins que les prévisions de
M. l'Administrateur Adjoint :FéoheraJ. au sujet de la produo-

'-
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tion d'araohides, cette almée, par sa Su1xlivision ont été,
oomme je le craignais~ passablement exagérées, ce qui n~a

du reste rien de surprenant étant dOlUlé que c'était .la pre

mière fois que le pays faisait des arachides pour l! exporta

tion et qu'il était par oonséquent assez difficile d!en éva

luer par avance la produotione

A 1ssia si1iuation oommeroiale inchangée.

A,,:T.C.1. Rapport sur la situation éoonomique et connnero1aJ.e

du oerole de Daloa pour le 1er trimestre de 1933. Q. V-I1-267
(5004) •



- 509 -

ANNEX:EXVIII

RECENSEMENT DES CACAOYERS ET CAFEIERS DU CERCLE DE DALOA-- --
(1922 - 1933)------ -

! f
1 Caoaoyors f Caf~ars

f f
1 r f f ! 1 !

.Années 1 Daloa 1 Issia 1 Vavaua! Total , DaJ..oa 1 Issia ! Vavoua ! Total
1 1 1 ! 1 1 1 1

1922 1 1 6.5001 f 6.500! 1 1001 1 100
1 1 1 1 , ! 1 1

1 1923 , 1.5001 3.0001 1 4.500j 1 ! 1.
t 1 , , 1 1 1 ! 1.

16.000j1 1924 1 1.0001 1 17.000! 1 1.0001 1 1.000
1 1 ! 1 f 1 f 1 1
1 1925 1 12.1501 23.0001 1 35.1501 3.0001 500 ! 3.500
1 1 ~ - ! ! ! 1 1 1
! 1926 ! 89.5001 45.0001 1134.500! 3.0001 3.500 1 6.500
! 1 , 1 ! - ! , 1.

14.500j! 1927 ! 55.500 1 110.0001 1165 .. 500! 3.000 1 17.500
! 1 ! - - ! 1- 1 1 !, 1928 ! 52.0001 100.0001 2.5001154.5 001 20.500! 3.500 ! 24.000
l ! 1 1 1- 1 1 1
il 1929 ! 28.5 00 1 17.000! 4.0001 49.5001 21.5 001 11.0001 12.5001 45.000
! 1 1 ' ! 1 ! - 1 ! - - 1
1 1930 1 23.0001 10.5001 9.5001 43.0001 50.5 00 1 4.5 001 17.5 00 1 72.500
1 1 1 1 1 , ! ! - - 1
1 1931 1 9.500! 8.500! 4.0001 22.000j 53.500 1 17.5001 14.5001 85.500
! 1 ! ! 1 1 1 , 1 - 1
1 1932 1 4.500! 4.0001 1 8.5001 87.500 1 14.500! 15.000!117.000
1 1 1 1 1 1 ! ! 1 - -
! 1933 1 30.0001 3.0001 500! 33.5001515.0001 115.000! 43.0001733.000
1 f ! 1 1 1 , f t
! 1307 .150, 346.500, 20.5001674.150!829.0001 174.100! 102 .5 00 rtio1 05. 600
1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1

A.N.C.I. Rapports agrioo1os annuels Q. IV. 26_66 (37-12).
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N.B. Cette ohronologie a été établie à partir des rapports
- annuels ou semestriels, politiqu.es, éoonomiquos.
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ANNElŒ xx:

LES ETABLISSEMENTS COMffiTIffiC1AUX DE DJ~OA EN 1933

~ de i'Entre-fDate d'éta.-IVâieur dos !Vâleur iÏÎÏ-fOhiff'.i'e P:ctiv.i.-Idbserva~
l'ise ou raisonlblissement !droits payésl meuble Id~a:f'f'ai- Ité prinltion pax
. sociale Ide la fichel par an 1 Ire ou va-IoipaJ.e ltiouliè!

! 1 1 lIeur des ! 1
1 ! 1 !marohan- 1 . 1
! ! ! ! dises! !
r ! ! J ! sr

F.A.O. 1 Mai 1933 1 992,75 FI 80.000 F1100.000 FlImport-!
! 1 1 1. I~ort t
! ! ! 1 1(bouti-I
1 ! t 1 1que) 1
1 Il! ! -t

ladou Dieye l " 1 280~30 FI 80.000 FI 30.000 FICommer-tFonn6 me
! 1 1 1 1co (Boutmentan6~
! ! 1 1 Itique) Imont à e
! ! Il! Ite date
1 1 Il! 1(boutiqt;
1 ! Il! looaupée
1 ! 1 1 1 tI936 pax
1 Il! ! 1Cobti)

De Tessièrosl " 1 992,75 FI100.000F! 50.000F!" 1
1 !." 1 lit

.agne Mémedor l " ! 696~ 67 FI 60.000 FI 50.000 F!Achat ad
1 Il! !kolas 1
t t 1 ! let boutS
Il! 1 18eo011- !
! ! t 1 Idaire !
! 1 1 lit

lJl;layel Antoinel Il ! 1410,75 FI 150.000 F1100.000 FI t
1 1 - -' 1 1. 1 !

~e Bonny 1 Il ! 992,75 FI 60.000 F1100.000 F!Achat d9
! ! 1 1• Ikolas !Immeuble
Il! 1 ! Il.oué à
Il! 1 ! ! Gemayel
1 ! 1 f ! t

obti t Il 1 1393,33 FI 60.000 FI 40.000 F!Bouti•. tImmeublc
t 1· Il! 1

~bet t Il ! 836 Ft 40.000 FI 60.000 FIBouti. tIrmneuble
f ! Il! tloué par
1 1 1 1 1 tDiaby
1 ! ! 1 1 1

" l''! 2000 FI 40.000 F! 60.000 F!Achat daI:Pas do rn
1 1 1 1 !kolas 1Ohandise
1 ! Il! !immeuble
1 ! 1 ! 1 1oooupé ."fi
1 ! 1 ! 1 tMa.ssad
1 ! 1 ! 1 1Cousin
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~cm de l'EntrelDate d'éta-!VaJ.eur êtos !VaJ.eur im-fCî1iff're !ActiV!... I0'6serva·
~rise ourai.;;; Iblissem.ent Idroits payésl meuble !d'affai.- !té prinltion pa;
Bon sociaJ.e Ide la fichel par an 1 Ire ou va-I cipaJ.e Iticuliè:

1 ! f !1eur des ! 1
Il! !marohan- ! 1
1 ! ! 1 dises! 1
1 ! fI! -y

oouoail et Ciel n ! 1024,10 FI 120.000 F!150.000 F!Cammer-1
1 1. , ~! ! . loe Im- !
1 ! 1 1 1120rt- !
1 1 1 1 !.l!ixport 1
1 ! f ! 1 -1

S.C.O.A. 1 n 1 1149,50 FI 200.000 F!200.000 FlImport-l
1 ! 1 1 . !Export 1
1 1 Il! 1

li!oubaoui t n 1 1672 Ft 200.000 F1150.000 F!" 1
1 ! 1 1· ! 1
1 1 Il! 1

~ _ V _ 11-267 (5004).-
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Observati ons

"-r

Issié.

~~g,SS~NT~_~~~20~_~~ERCLE_~~ALOA (!2~~)

- -----;---------_...l
1 fI! Pl.antation I

t
1 1 _"

SÙbdivisionlN~iEntreprise lCaféierslCacaoyersJKo~atiersJTotal f
II 1 fIl t
1 1IS.P.R.0.A.1153 ha f 2 ha 1 10 ha 1 165 ha lA 2 lon de Daloa, route de Sinfra 177 ha concé-
1 .. 1 1- 1 t f 1 dés l2.rovisoiretnent -
1 2IS.P.R.0.A. !15'( ha 115'i ha! ! 314 ha fA 25 km de Dâioa, route Vavoua 329 ha oonCèdè'S
! 1 ! ~ . 1~ " 1 1 - IIlrov:l.soirement·
1 3 !Bauriîhâner ! 10 ha f - f --;fj--.....1ITOr"l:hâ........-T!A~··"""1"U;;;lâ!î~;;;.;d!i-e~D~â1~o:-:a:--,~r~ou~t~e~V~av=ou-:-a--,1'"S::'"l0'T"""ih:-a---:o:-:on~c..,é""ld..,é--s
! 1 1 - 1 1 1 - 1provisoirement -
1 41 J erail Roger ! 32 ha f 13 ha ! -! 45 hâ lA 5 hiî routeJ-Man 41 ha oonoédés provisoiremen'
1 51Bonny :Emile ! 25 lia f 40 ha! f 65 ha lA 1~1ciri, rou1ie Bouillé 102 hâ de concession al-
1 1 1 1 Il!fini-:;ive . "
1 61 Bonny Pierre ! 1 ha 1 "3 ha 1 f 10 ha lAie 10ri de Dâloa, route Bouâf'lé 10 ha concooes
1 1 ! 1 1 1 - l:Qrevisoirement -

Daloa. 1 71Bour Sar ! 1 ha r"""""'2"'hâ! 1 3 ha nU na concêdés provisoirement
, ! alJung 1 50 hâ 1-7 ha! 1 5 ( ha DL 15lœi de Dâloa, route IssJ.a 199 ha concédés

1 1 ! 1 1 1 !previsoirement . -
1 9I J ean-BaptJ.ste 1 31 ha f 13 Ka 1 - 1 50 hâ lAS 1aîi de Dâloa, route Iss...,J.....a--.5,.,.0,........,hâ,..--...."c...."on~c"""7?i.,..d~é~s--
1 r 1 1 - 1 f !provisoirement
110lAka LOû1s f 10 ha 1 16 ha f 1 26 ha fA 5 m de DaIoa, routel:ssia 26 ha de concessi
1 - t 1 - t - 1 1 !définitive'
1111RâYffiond oro 1 18 ha ! Ci ha! 1 25 ha !A·(;:;lciîî:;·:..::.;d;..:e..;D~â1~o--a-,-r=ou~tre-:--"It"':s=:s::"li!"':a:""""""2n::5:"""1::h~a:---3d-:e---::c-:on~cessr

! - - 1 1 - f 1 1 !défiJ.1itive,
112·1 Niâi!î1îiey Ky! -r-""'5"1ia! 1 5 ha lA 6 lâri de Dâloa, route Issla 5 ha de concessi 0

1- 1 1 1 1 1 !définitive T'

f 13IBâbIa Kôffi 1 3 000 1 5 OüU" 1 1 lA 1"4'"1âîï de Dâloa, route Bouâfié 10 ha ooncédes
1· 1 lCaféiersfCacao:[ers! 1 !prgvisoirement . - .......
I14lMâdame Ocnnbet 1 10 ha fi! 10 ha lA 14 Iciri de Dâloa, rout e da Man 29 ha concéd es
1- 1 Il! 1 - IIJ..rovisoiremant ' F'

115 1Meyer:Berthand 1 45 ha f 1 f 45 ha lA 23 Km d'Issia, routa Gagnoa 100 ha concédes
11 r 1 f ! 1 lp'rovisoirement .
1161~aêherâi et 1 50 000II! tA" II km d'tasia, route Gagnoa. 196 ha conceaes
1- IChar,IJentier 1Caféiers 1 1 1 1IJ..rQ'Visoirement - ._
! l'i fMongars 1 ! ! 0," f fX 19 1riri d'tssia, route Soubré 19 ha concédés

_. 1- 1 .1 f ! 1 Iprevisoirement -
,/S'Monnier 'S'"ylvai! 60 ha 1 40 ha 1 1 100 ha lA 2 laD. de Vavoua, route DaJ.oa 199 ha. concédésv ....._._ 1_. • t 1 1 1 -' __ .1 __.... __ ....
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Oe tableau a été oonstitué à partir du dossier ~V-29-22

(52_13).
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ANNElŒ XXII

LES ENTREPRISES COMMERCIALES DE DALOA EN 1936-----
11 1 -1 f
INam de l'Entre-IDate d'éta-IValeur dos ,Valeur in-IChif'f're . t Activité
1 prise 'bUsSGment 1draita payés 1 meuble 1d 'affairel prinoipaJ.
1 1d e la fi che 1 ! ! ' !
! l , 1 1 1
1 Il! 1 1
1 ! , 1 l ,
IMory Diaby 1 Juin 1936 1 1. 400 F! 1. 500 F120. 000 FlAchat et v
1 1 1 Il! de koJ.a
l , , 1 1 1
IICararaoko Diaby ! .. , " l " 130. 000 FI "
! '1 1 1
!Sorry SAVANE '" " l " 130. 000 FI ..
1 l , 1 1 1
IFacery Diarras-I Il!
! 80uba 1" 2. 345 F 1 3. 000 F150. 000 FI "
1 Il! ! 1
ISidiki Koné ! " 1 1. 400 F 1 1. 500 FUO. 000 FI Il

! ! 1 Il!
ISorry Soumahoro! " 1 700 FI" 115. 000 F! Il

! 1 ! ! 1- 1
ILancina Diaby l " ! 1. 400 F! " 130. 000 F! Il

! 1 ! ! f !
fICaramoko Diaby !" "! 1. 600 F!30. 000 F! Il

!! I!!
!Ka.raraoko Diaby 1" 700 F' 1. 500 F!10. 000 FI "
fI! 1- !
IYacouba Doumbia! Il Il l " '" l "
1 l '1 1
100assi Fofana 1" "!" 115. 000 FI Il

fIl f I~ ,
IYayaDiaby 1 Il 1 .. 1 Il 110. 000 FI n
f , ! 1 1- !
IFanatié Kouyaté! .. l " 1 .. 1" ! "
1 1 l , l ,
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fil 1 1
'Non de l'Entre-lDate d'éta-!Valeur dos IValeurs cBllChiffrc IActivité prin
'prise ou raisonlblissement Idroits payésl irnmeubles!d'affaire!cipalo ou men
! sociale Ide la fichel ! 1oU. valeur!tion particu-
! 1 1 1 Imarohandi 1· lièro
• 1 li! se 1
!! !!!
IC.F.A.O. ! Juin 1936 1 1997,50·.FI. 80.000 F1200.000 FfCOnJl!lOTOO Impo
! 1 1 - ! . 1 ! ElCport
! 1 ! 1 ! !
ttCobti 1" 1 280,30 F! 80.000 FI 30.000 FICommoroo (oc-
! 1 ! 1 ! ! cupe immeuble
! ! Il! 1A. Dioye)
1 1 Il! 1
!Â. De Tissièresl " 1 1029 FI 100.000 FI 50.000~F!Cammerco
! 1 1 1 1 1
~Diagno M€médor l " 1 399,30 FI 60.000 F! 50.000 FICamooroe dans
'! 1 Il! lboutique, SeCQ
1 1 1 1 1 limmeublo prin
! 1 1 1 1 loipaJ. loué à
! 1 1 1 1 lIa Souoial
1 1 1 1 1 1
~GOIJayel Antoinel Il 1 740,80 FI 150.000 F1100.000 FICoffiueroe dont
1 1 1 1 1 ~ Ile fonds est
1 Il! 1 !géré par Jabr
! Il! ! 1
~Fmile Bonny ! " ! 234,5 FI 60.000 F1100.000 FlAchat de kola
1 1 Il!- 1immouble oocu
t ! 1 1 1 1pli par GCllllaye
1 1 Il! 1
ICobti 1" 1 1400 F! 60.000 F! 60.000 F!Commoroo
:! ! ! 1 1 1
1Tabet !" 1 1400 F! 40.000 F! 50.000 F!Boutiquo J.oué
! ! ! ! ! !par Mhhemot
! ! 1 ! ! !Ahmad
1 ! f ! ! 1
!Tabot !" 1 787~ 80 F! 40.000 F! 60.000 FIInnnoubJ.o J.oué
1 1 Il! !1.'.ar Karhat
1 1 Il! l.Eènile
! ! ! Il!
'ISoucail et Cie ! " ! 1729 FI 120.000 FUOO.OOO FlImport-Ex::Port
1 ! ! 1 ! 1 -
IS.C.O.il.. l " 1 2135 F! 200.000 FUOO.OOO FlImport-Export
! 1 1 ~ 1 ! 1
ilToubaoui ! " 1 1995,30 FI 200.000 F!175.000 FI
.1 ! Il! ~ 1
11111

Q. V-I1-367 (5004)._
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ANNElŒ XXIII

UNE CELEBRE yabhul)wun:> (CcrdMERClillTE) Il: LA. I)wun:>

ny,\tmtâ Ai{ F~1MJWÈ.dRCON) LiJ)UO GBOGU (I885-19Ç5)

Leduo Gbogu, la plus illutro yebhul)wun:> de l'épl>

que coloniale, naquit à I:>b\a (I885...I9;{). El1.o bénéficia d'un

conoours de circonstanoe très favorables. Cette yu).ugu-libre

fut mariée très tet à :K:a.f't%>- tâ~ de. GGiegwie, un Zebui cŒllIle

elle. Elle divorça dès sa majorité, en raison de l'adultère _

sororaJ.e ooo:nnit par ce dcrnior~ avec la oompliai.té de sa pro

pre soeur- Son second mariage eut lieu après oe malheureux.

in:t~••Et cette fois, elle s'unit à un guro, nommé Zoro

Bi Gu:l.i. Ce mariage la marqua sans doute, malgré sa oourte

durée. Le ZE b 1" n'était-:l.l pas encore le satellite du pays

guro ? Mais elle divorça à nouvoau et réintégra. illéfinitive

ment I:>b\a (Lobia) son villago natal. Alors oommença sa

oarrière de marchande en 19~ t, sur les conseils avisés de

sa mèro, Zuzua WE 1\ ,ell~ne yabhu"wuro ér:lérite.

S'affirmant assez vite, elle amassa esclaves,

boeufs, moutons, pagnes et numéraire, en un mot une colos

sale fortune. Sa réuBsite résulte StU"'twt de soningéniosit6~

de son tact~ en un mot du monopole individuel qu'elle se

créait en recourant à deux prooédés 1

a, La. distribution de cadeaux: A. chaque importan

te étapo, elle distribuait dos cadeaux (bandes de coton, Oa,...
leçons, sel, arachide, etc) aux déshérités et aux notabili

tés. C'était bien une opération publicit.aire dont le but

avoué était d'éblouir les fournisseurs de kola-

b, LœbanquejE off~à ses hôtes : ContraireLlent

à la -traditian, Leduo Gbogu reoGVaï.t lies fournisseurs. A oet

effet, les filles de sa nŒJ.brauso suite appr~taientC~ofRtf

et des nets copieux. Gette dédOl1.StrRtion ét8.it i11S1Jirée de
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motivati ons plus mercantiles qu 'humanitaires _ Ses résultats

ne se faisaient pas attendre- Car ::.o. I)wuno-nYLbhe I.u

Laduo Gbogu faisait d ~:l.mportants achats de kola, largemont

faoilités par la portée psyohologique de son "opération~.

E:ue n'avait plus besoin de marchandes pour ce procurer le

kola- Le précieux produit lui arrivait de tous c~tés_ Ceux

qui manqua.:f;fde kola s ~ o:f:f'raient pour le portage- Personne.
ne pouvait résister à l'onvie de faire plaisir à la presti

gieuse yabhul)wuno d'une manière OU d'une autre-

Dès lors, elle aoquit une position dor:d.na.n.te dans

oe oommerce où la concurrence était partdC'UJ.i.èrement tlpra.

Son pouvoir économique lui valut une nombreuse clientèle,

en un mot une autorité ~~, sociaJ.e ot politique dans
cotte société patriarcale_ Elle constitua à la fois un défi
remarquable à la dOOlination des hommes; au demeurant un

modèle.

- Au plan sociaJ., elle dorma plus de cachet à la ~

~'générosité" qui fit sa fortune. E1J.e tenait particulière
ment à recevoir toutes les notabilités de passage à L.)!)L.~

La plupart des célibatairos du village so restauraient chez

ella. E1J.e avait adopté beaucoup de déshérités en qu~te de

m:Uiou séourisant- Son prestige social était incontestable
de même que son autorité moraJ.e-

- Au plan politique, l'on assista à un réel bou
leversement; car Laduo. Gbogu était la promière responsable

de son lignage. flebwa , et Chef de Zwa (gr.-oupe domostique)
Aucune femme n'exerça à part olle de teD.es fonotions poli
tiques en pays bété.

- Au. plan religieux, elle fut la première femme -

à avoir un kpu-budu (temple privé) et à. exeroer le Sa-

oerdooe familial ..
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,- .Au plan judiciaire, elle contribua à la réguJ.a

tion de l'ordre social. Il est bon de t'appeler que la justi.oe

bété, fondée sur la réconciliation, se dérouJ.ait en deux aCtes.
Le prem:Ler acte était le domaino réservé des juricansultes qui

déterminaient le montant et los mOdalités des réparations.-

Le second acte, le plus détenninant, était 1 ~-a!lanag+:tes ri

ches. Car il reposait sur· les t'.~parations des préjudices. 00
dernier a.cto, répétons...J..e, était la pierre d ~aèhoppement du

:règlement définitif, subordonné à la réparation effeotive des
préjudioes.

jv:.1.I-1..
Ladluo GbltgU était réputéo~ sa ~'sa.gosse". Paroe

qu'elle finançait les règlements I:l~I;J.e ceux qui lui étaient
étrangers. Un ne>r.nI;1é ku 1e du v.lJ.1.age de bha 1La ; était l' objot

de sévicos pour avoir causé la I:lort d'une fer:nne. La justioe 
bété étant particulièrement sévère pour les g'Ul'JgWa (sorciors'

anéantisseurs), le gunyo ~V 1ï pardit tous s os droits civils.
On lut. ~'fenna le chemin do ses champs", le èhemin de .la sour

ce" et ','le chOI!1in de son villago maternel". En olair, il J.ui

était interdit de se nourrir, de boire, et de Si exilor dans

le seul .village où il !louvait jouir de 1'immu.:mté de juridiO
tion. L~infortuné kule ne put s~acquitter dos biens exigés
pour reoouvrer sa liberté. Il était condamné irréz:lédiablOI:lent

l.orsque ,la grande Leduo Gbogu vint à passer !lar bhal La ~ au

cours d ~une prospection du koJ.a.. Informée du sort du gunyo

kule , elle paya séante tenante les réparations exigées et

"ouvrit ainsi les chemins do sos Champs, de la sourco et de

son v.l11.age maternel".

C'ost la mort dans l~&1e qu'olle abandonna le com
merce du kola à la suite do la orise de 1929;. N'ayant rien

perdu de son dynamiSI:lo et de son ouverture 'd 'esprit, elio créa
sa propre exploitation de oul:tu.res commerciaJ.es (oaféiers et
caoaoyers) à Gbadri, dans le Bhal.ogwie en 1936, et réussit

. m~e à aoquérir une ooncess:lon urbaine.-

"Honorée do tous, elle mourut en 19:5 i

Témoignage oral' de ~es. ZunOl1. Suzanne née Lokwie Bozuzuu ot
.+J " ) v.'" -.; 1v) 2) b j., ....:
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ANNEXE XXIV

"Le cercle dG DaJ.oa est en pleine période d'essor

éoonomique- De la oonsultation des statistiques il résulte

que le développement éoonomique a toujours suivi une marche

rapidement ascendante-

Le bilan annuel assoB éloquant en est la preuvél-

il est inutile d'ajouter de oommentaires il. oes ohiff'res qtll

montrent l'effort fait par le cerole et les exoellents ré
sultats obtenus, résultats d~s surtout à l~activité et la per

s évérence de Monsi eur l ~ lldministrateur PER.tU.DI, Connnandant

le oerole.

Tous les produits voient leur tannage s'aooro!tre

chaque amlée depuis 2 et 3 ans et ces résultats en dehors

d'ôtre maintenus, ils seront aocrus dans la mesure du possi

ble.

Les cultures vivrières pareJJ.èlement aux cultures

industrielles se sont dévclol)pées et non seulement on peut

affinner que la disette n ~ est pas à oraindre~ mais enoore que

l~autoohtone peut largement subvenir à ses bosoins-

Les cultures industrielles sont en plein dévelop

pement. L'indigène OOI!lJ:lenOe à se rendre compte des bienfaits

de la riohesse et des oonsoi.ls lui sont prodigués en toute

ocoasion relativement à la néoessité d~augmenter leur produc
tion, sans perdre de vue la qualité du l)roduit, afin non

seulement de voir arriver sans appréhension l'époque de 1a

peroeption de l'impôt, mais encore de pouvoir mlgmenter leur

pouvoir d'aohat et acoro!tre leurs réserves.

Avec de la persévérence, de 1a patienoe et de la

fermeté, l'éducation de l~indigène du cercle se poursuivit

lentement. mais S'Brement.
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A ce bilan brillant, une touche sombre cependant,

l'effet du désordre économique et de l'illog;l.sme des caurs
qui déjà incompréhensible pour un esprit européen devient

complètement impénétrable à l~indigène".

A..N.C.I. Rappor1B économiques annuels. Considéra'tiona géné

rales sur le développement éoonomique du nerole de Daloa
(1937). Q VI~t98 (3374).
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l N D E X

Cet index oomprend les principaux noms bété et

guro classés par ordre alphabétique. Nous ét;ions guidés par

deux principes à propos de la transoription :

- Garder "l'orthographe unifiée des langues na

tionales" utilisée au cours de cette étude-

- Conserver 1 t orthographe traditi onne1le pour les

noms der villes et les noms offi ciels de.' villages ayant

deux noms. Dans oe dernier oas, nous faisons préoéder chaque

nan officiel du nom traditionnel oorrespondant. A exemple,

:." Geiegwi.e (Ta.:Peguhe)_

.hA'c,u'; }~"!~ (; .. ,Jv'vu.. <j-~'~'::1.: '.. " ,;: _.... ~f--<(.'\):
C. Somme toute, ~_J'LW-::-- ..-.).J:.~uér _:o;:,'~;::.r.::':::r.~~ des

-ôt'o~;::"è{<t~Demanière à les distinguer des ncms de vil-

lages et d"':~m'~'-

Par ailleurs, nous indi quons l t appartenance admi

nistrative des v;ï..llages, tribus et groupes de tribus, selon

le oode suivant:

B Sous-Préfecture de Bouaflé

D Sous....Préfecture de Daloa

G Sous....Préfecturo de Guibéroua

l Sous-iPréfecturo de Issia

o Sous-Préfecturo de Ouragahio

SI Sous-Préfecture de Sinfra
SO Sous....Préfecturo de Soubré

V Sous....1?réfecture de Vavoua

Z Saus-Préfeo'lotlœDooioZu,enoula_

Enfin nous avons choisi seulement les prinoipaux
passages auquels renvoient les noms cités, faute de temps-



- 52.1-

B

Baluzo (D) 67, 17S, 2J7.

Bazia (voir Dugbu Bazia)

Bebuo (D) 65, 189.

Bei 5J.

Beki.p~ea (D) 57

BéttS 45,47,49, SJ, 55, 7'f, 73,84,87,39,90,91,92,95,103.

bL (fils) ~22.

b va (pagne) 30B.

h ....kada (paoheuse prinoip~o) 105.

h-I.-kagu (aide) 101, 105.

Bidi 6~.

Bidia (D) (voir Bidi) GO.

ba (araohide) 211.

b&--'wu1a (sao destiné à oonserver ~es araohides) 211, 264.
,. .
li. J.f

"b~e (sao en feui~~es da rOnier) 203, 211, 2~4.

Bogulu (1) 47.

Bogwie (1) (natifs de Bogulu; voir Bogulu ) 47,273.

Bolla (D) 53.

Bo~u 53.

BlSz.~o (D) (Caux de B~z voir B8z ) 54.

B<Szf!54.

Bouan~ 37, 11:55.

BH

,

'D'I-..' __•.4 ~ rn\ l':~ 1 fn inn '::liA ':l'lI': "'7'7_



- 52·5-

bhei (ami; oorrespondant-~ogeur) 1~0, 181, 182, 1133•
... - - .....

bhidà (première épouse) 83, 05, G6, 100, 173.
- ,

bhida.ngwa (premières épousea}voir 1Ihidà.) 298.

bhitLbbBa (ohef de groupe domestique) 77, 79, GO, i32f 93, 94, 95.

1! " r t • i

147, 143, 153.
, , ,

49, 53, 59, GO, G3, ~4, G5, 66, 69.

bhili (boeuf") 211, 261, 312.
-....... .

bhlabhany~ (forgeron) 251, 252, 253, 256.

bhle; (buffle) 312.
,

bhllka (serpa) 2G7.

bhe;ZLQ~~L ~ (nom de caresse) 81.

blùu - budu (oase ronde) 31ô.

a

Cobh~o 151, 152, 208.
, . ,

Ceolllu 302.

Ce; me; (cent) 211.

C e; m~ (oents') voir C m 8) 161, 209.

C e;·"bongwa ( Sr) 1130.

D

dagai. (espèoe de pagne) 30D.

Da1u 137, 1313, 139, 145, 146,
... . - -

Daloa 35, 37, 4~, 43, 45, 47,

dep~LnLplL~Le;(autonom1e) GG.

didiga (histoire) 143.
,

didigasa.ny~ (griot-traditionniste' 144.

dikpë (tribu.) 72"", 75, 76, 94.

cli.kp! (tri~1Voir dikpl) 76.
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Dogbogwia (D) 55, 57.

d ;) dVH€ (p~ohe) 107.
-

d ;) d;) (ara à musi Clues) 143.
~

d ;) d ::1 bhJ....t ny ::1 (j oueur de d ;) d ;) ) 143.

dudukpata (terre) 78.

Dugbm Bazia 170, 300.

Drei (D) 302.

Dri (G) 53, 157, 163, 165.
- -

Draie Dugbu 53, G8 70, 144, 140, 193, 200, 205.,

~1t. (J (1.,

f~ (oaJ.ebasse) 323~
..

f1a.:f1. LE (drapt simulé) 292.

F

G

{!}J. (paniers en rotin) 203.

gadL (ooopératian agrioole) 261.

Gadu (D) 59, 191, 192, 197.
. ...... ... . -

Ga1~bha (D) 54, 145, 109, 198, 218, 235, 279.
....,... .. . ....

GaJ...-L bhangwa. (originaires de GalLBha; voir GaJ.Lbha) 59, 67.

Gauze (A.L.T.) 51,110, 135, 147, 148.

gawu1.us1:ngwa 142.

Gei 151.

Geiegwie (Tapèguhe) (D) 21~.

Gipie 47, 55, 107, 19G~
- .

Gipili (D) 165, 167, 254.
. -

Gideko (50) 50, 273.

Goloko (v~tement en éo?roe) 123, 160~ 187, 212, 307.

Guibéroua 13~9 133, 157, 165•. '.
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Gogogwie (1) 16~~ 197•

Gogogwie
. ~

(D) 67, 69, 178, 215, 219.

Gugwa 215, 217•
~ ., ~

Gulu (vingi;; pois~on) 101, 209, 210 ..

Gul\ (kOLa) 203, 204.

Gul \ su (kolatiert voir GUll..')

Gunà (B) 127, 165.
. .

gulunyo (neveu utérin) 119

g ':> l '0 (village) 78 ..
, ..

g 01 o-lowulil (chef de v.illage) 95.

G 0 s ,E 151, 152.
, ,

GM\ 57.

Gadeg,de (D) 57, 65.

gu.de (saison des pluies) 39 •
. , "

guro 47, 110, 126, 201, 202.

G~B

Gbai 53, 55, 76, 138.

Gbalu (n) 221, 250, 273.

Gbalungwa 47, 53, 54, 70, 76.

Gbam~li: 261 •.
Gbalagwa CD) 57 ..

Gb~ (village) 69, 7G.

Gb~li (voir Zokuo Gb~li)
- .

Gbëliata (D) 139, 145, 199, 215.
~ . .

Gbëligbë (D) 20G, 300..
rt..... t ... l'n.\ ~A
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Gb~t1tap LB; • (D) 68.

Gblie: .'. 53.

Gbiglwa (D) 352.

~biit(,b(J,.'cv--' ' .J ~ •

Gliz "':; -..n!, (D) a1ô, 220.

Gb~blL ( ~_ n:ra) (D) 11-ô.
~~

Gboto ~el1 178, 218, 300.

G1:Pht", (Bohoua ~ (D) .; G1~

gb::dewa (100 sanpè) 209.

GH

GhL Il (mariage) 293.
Ct h \ ~'- bh ;'"':l i.n1

Ghe..-bbang,n' (jachère) 113.

l

icl/...':1 ('"
Idt~l~ (D) 215, 218, 245, 277.

- -
ldib\u:l (originaires de Idibl.~.;Jvoir Id:.b1!-) 54, 157, 191, 19'.

Iesia 47, 55, 111, 165.

J

JL_j~gb~ (D) 70.

-.YJttegwi~ (D) 55, 16G.

JEt E 55.

Jimuna302.

K

Kada (erand) 187, 211, 212.
- - -

Kall-ka.liny.> (guerrier) 325•
. -

K21udana (espèce de pa@1.ü) 308.

Kan:> (LinG) 267.
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106.

211, ~12.

217.

Klagbt

Kle!

Kie Dugbu 53.

Kikei (pet!t) 187,
~ .

KiplG 69, 152, 215,
- ',.. .

K1a budi (averses) 39.

Kla ywi (averses) 39.

(paohe aux paniersy

(pa.tù.ers) 10G.

. ,

KiJl.aplapll( (ohasse) 99.
-:..::.-',- ", " .. ,

Kilya 128, 129, 200.
-, , (Kc:lko gaJJinaoée) 296.

K o,t\kpa (la main) 209.

'. y./z1'/,i .
Koy,o (variété reputée de pagne) 211,.

Kugo 218, 220•
. ~

Kuzi e.- ~ 29.

Kwel.u ~( guro)) 139.

Kw\ DaJ.u 135, 137, 144, 145, 150, 152.

KI'

Kpëti.e: 128, 129.
- .

Kpëtiengwun?. 49, 52.

Kplegoloko' ("",.I-!.'ar';s afr';oana' 115 "22'-'oI.~"'''' ... ~ ,1.
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L

Labai 138.

~..lb~l1.. Lab~".3; (D) 218.

Lag1S7, 151.

Lagogwie (D) 55.

Lt (richesse; dot) 200, 205, 287, 280, 324,328.

LLkanyo (riohe) 280, 281, 282, 2~.

Li (lance) 267.

Le.-te (houe) 210, 267.

Let&gu.lu (20sompè) 210,212,281 •
. ~

Lobuo (1) 47, 273.

LobttJ"t.. (D) 146, 152.

Lo-bhu 43~

L:>-gbuo Kaf'u 66, 218.

Lo,10 (jeOne) 315.

Lo..gbaJ.u (1) 54.

L ::l gbaJ.u.ngwa. (habitante de L gl)al. ; :voir L gbaJ.u) 54.

SQ!3ng~;J)~57.

Luglongwa. (habitants de Lugl ) 57.

Lu (fille) 322.

Lwe (éléphant) 54, 103.

Magawie 52, 138, 139, 145.
.... ~ .....

Misegb~ (D) (voir Misekpa) 42, 69.

Misekpa (savane)

M!nd: ( termites ai1és~ 98.
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N

. Na (pagne ordi.naire) 211.

Nakedi (0) 133, 163.
- ~

Nekedie (natifs de Nekedi.Y (Voir Nakedi)

Nie (plombs) 267 ~

N'lt"
Ne t:-'" :-.I;...k v'1 (aiguiaoir; en pierre) 266.

Nunu (ga'linaoé» 73, 80.

(.,i .9 \)J~ h)

Nwun... (femmE~) 79, 30, 32, 88, 160, 176.

N~ (femmo1) 82.

NY

Nyabh~luno~ . t!lQ;l ;_ .
Nyabwa 129 , 13O.

- -
N,y"bhelu~C~arçon)73, 79, 80, 160, 178.

",," ......
NYLbheltJ. (garçons) 70,77,79,80, tfl, 100.

NyLgblfiJuk (dépendant) 110, 112, 165, 167, 184.
- -

NyLgbaJul L (dépendanW·) 260, 282, 283, 285.

Nyi (eau) 106, 107•

Ifyoroni 13 <3.
-

Nyoko 178.

Nyowulu 203

o

Ouragahio 37, 126, 133, 157, 165.

p

l?a:b.\J (oase reotangulaire) 318
'n___ I .. ~ , '7Q. ". .. .. D
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. ..

Pipi (sao en àuir) 281.
, .

Piti (patrimoine) 280, 282.

PE_lu (marché) 225, 298.

Pdu:> lilie zùh (la veille du marché) 226.

PE1U·,.;',.~It..- (jour de marché) 22:{.

PE-luwulu (semaine' 226.

Pro~i (SI) 157, 165, 167.

S

Sa.b1 L (D) 59 , 235.

Sa.bwa. (natifs de Sabl·' 55.

Sakle .JI. L-\9
1 •

SapLa (D) 67,70,152,119,183.

Seli 59, 151.
,'~

Sella (D) 53, 61.
~

Sisi (épingle on ivoire) 256.

SoblL (D) 198, 218, 235.

Sobuo (natifs deSobh) 54, 190.

Sogu 43.

.. . - ~ ':- ....

Soubré 37, 57.

Su (arbre) (voir Gul., )

T~~151, 152, 208.

Tàpê '(~al~b~sse) 258•

.Tap& Seli (voir Gboto !laptSoli)



- 533 -
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Tetie Zakal 21~, 220•
. ,

Tevia (V) 198, 222.

Tiaguli 59, 152.
~, .

~wolu) NyowuJ.u 203.

V

Vavoua 35, 189; 190.
~ ..

V:> v:> (harmattan) 39.

Vuwul..e (braoe1.et en ivoire) 257.

w

Waw.~e (p~ohe) 105.
~ .

Wiwingwa (ploureurs) 142.
,

Wiwingwun (pleureuses) 144.

Wutowoli (beaux-frères) 120.

Worodugu (pays du kola) 128, 134.

Wu1u (mille) 161.
A ,

Wu1ugu (sompè) 208, 209, 266, 281.

Y

Yada 53, 55, 138.

Yaka (louang~) 143.
'! .L vI.. C\ S Ct 1"-'1 J ,

Yaka~~1.r~ (gciot-traditionniste) 143, 147, 148, 193.

Yabhu1~ (oammerçante) 183, 199, 232.

Yabhungwun~ (oommerçantes) 157, 158, 163, 165, 166, 167, 170, 172.
173, 174, 17!S, 176, 177,.118, 119, 180, 181; 184, 185, 186, 194.

Yibfu1l CSassandra) 201.
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Yibhosei ,(fi«m) 113, 115, 132.

Yilikp~ (o~POUS~~dép~dante)83; 86, 305.

Y1lik~ (oo-épouses dépendantes' voir YiJ.:i.l!ipli) ?; ':"':~

Yep~za (D) 65, 191.
. ~ ~

y e·bh e- sany 0 (traditionniste) 142.

y e llh e..sangwa. (traditionniste~)·142.

Yulu (soleil) 39.

Yuluba (année) 39, 113, 159, 204.
~'

1'Ukolu (I) 53, 133,165, 167, 191~ 197.
.... ..,..... ~ ..,..... -.

Yukw La (ressortissants de Yuk lu) 47, 133, 296.

Yuku (bande de ooton») 180.
~

Yulugu (membre féminin du lignage) dépendant':78, 80, 83, 84, 85
86.

.! t.. 1 .' . 1 :~. ,
1 , . •• lI"""

f' , i

Yu (Bandama) 51, 135.
. ~

Z

Zaliya 66, 166~ 281.

ZaWUle151.

ZaWUla (D) (Ceux de ZawuJ2; voir Zawu1}

Zabuo (I) 47.

Zazt~~ra(Z) 2$0.

Ziligbie (Z p:heg:l..~ù) (D) 235.

-) (L 11/ Ziikil" (6heb1 um!"~ rlYl8Z 1119 ~
~<.. - .,..

~'

2-i bv:' ZGl*o{J1abi~tsde Z'fbl.) voir Ziblc) 47, 53, 54, 76, 149, 199.

Zey~egwie (D) 54.
, ,'\. 7 .; h' 1 ;

~j""2i6~r~ -(D) 76, 152, 157, 167, 173, 189, 190; 191, 192, 199, 229.

Zij Lj 'e (D) 59.

Zia bhl.e Dro.nnu 178, 1'84, 300.
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Zoma. 151, 157•
.... ' .... "

Zokuo Gb~ 179, 208, 330, 444.
.. .... ..

Zubu: KUgo 218, 220•
. ~

ZuJ.ugulu (D)' 165, 166, 167, 191, 254•
.~ ~

ZuJ.ugwie (originaires de ZuJ.ugulu~ voir ZuJ..ugul.u) 61.

Zug" 1:> (D) 57, 6~, 107.
'. - ...

ZuenwJ..a 35, 129, 189, 190.

Zun :>69.

Z:> (groupes domestiques); voir Zwa) 305.

c?')'vJ v VI) z~~, (épouse) 82, 83, 84.

Zwa (groupe domestique) 77, 83, 139, 161, 29ü~
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1- SOURCES ORnES

PRINOIPAUX INFORMAT:E:ORS

EJ. Hadj Bamba ~émoko

Ce commerçant dyuJ..a transportait le kola à. dos

d •~o en 191 8, entre DaJ.oa et Bamak0, avant d' ~tre emp~oyé

de la maison AJ.assane N~Dir et Maurice Esoarpit~joe,~60

pu 1..-S,ouo.ail :on:f928. C~ost dire qu'll fui; pour nOllS un
inf'onnatour de qualité.

Bat i Zub Jtl August:l=.J:!

Chef traditionne1 (chef du canton Zebuo Sud), BatQ,

Zub U Augustin fut le seul exportateur bét6 du kola. C~ost 

tout naturellement qutu nous fourni d !intéressantes infor

mations sur le commerce Iœécolonial et oolonial.

Mme l3hJ. ro. e Zikai

Madame Bhl edS

merçante de kola. MaJ.gr6

métier avec cohérence.

Dreie Dugb~

Zikai qui est mentenaire fut oam
son 11ge, elle nOllS a parlé do son

Feu Dreie Dugbomort en 1979, était le dernier ya,

kasany:J (grio1i-traditionn:f.si;o) ,de Daloa. Nous devons 1'es

sentiel do nos documents sur l'hisoire pr6oo1anial.e des Bété

à oe ','ma.ttre de la paroJ.o".

Gauze (A.L.T.)

Il n'est plus besoin de présenter à nouveau A.L.T.

Ga.uze dont nous avons parlé à propos do la Critique de la lé

gende de Kw L Dal". Cet :lntGll.ectuel de la premièro génération
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est une mine de l'histoire des Bnté. Après la publication
de ses reccuei1s histOriques par Cl.aude Perrot (I9 62), nous

attendons avec intér~t la parution de son seoond ouvrage 
"l'histoire des Magw:i..e" annoté. et présenté par notre col..
lègue Gbagbo Laurent.

K;ip1e Tiaguli Beno!t

Feu Kip1é Tia.guli était cœn-.. et appréoié pour sa
vaste oonnaissance de l'histoire des Bété. Nous l..ui devons
p1usiours traditions d'origine.

K;ip1e iLyylu Ma.~

Instituteur en retraite, M. K:ip1e J LYU 1U Mathurin,
a recueilli de précieux et importants documents historiques

sur la période coloniale. Il pCl'LUTa rendre dt énormes servioes
aux ohorcheurs qui sauront le solliciter.

il. sa sortie de 1 ~Eoo10 Primaire Supérieure de Bin
gerville, il fut secrétaire du ohef de oanton de Zebu.o...sua.~

Baluo !I!aglo Jaoques en I93'~"à 1941" avant d~ s!orienter vors
la fonotion pUblique. La prorni.ère manche de sa oa:rrière 10
mit on oontacta'tfgs populations ruro,l.es de Daloa. Il nous a
été surtout utile pour la période ool.oniale.

Kouamé Corcher BonifacE.

Arrivé à Daloa en Novombre 1928, co ghanéen fut
gérant do la maison C.R.O.A. C'est on oonnaisseur qu'il nous

a parlé du commerce co1oniaJ. on général et du oommorce
ashanti en particulier.

Ex-eheminot
petit-fi1 de ~ubuo kugo

(Brizeboua) •

en retraite. lfugo Lago :Ei:lmond est 10

propri6taire du marché de gbllzLbwa
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Issu d'une fam11 J Q de oomm.erçants s énégaJ.ais,

AbdouJ.~e N'Dir nous a émervGill.é par la préoision de ses
propos•. Son père Ba,yma NtDir, gérant de la Souoail à DaJ.oa
en I930~ représentait 8Uparav-ant la maison franèo-sénégala.1ae

"Alassane N'Dir ot Maurice Esoarpitrt • Possédant bion son
su;! et, il nous a surtout éô1airé sur la période de la crise
éoonomique.

Nyaka. Yibho Josep:!:;

Nous devons d'intéressantes informations sur le

commeroe préoolonial à oat. oot.o,;6udro.

Madame nyowu 1uo zogbu

Fille do~ nyowulo l'un dos damiers ny\bhal

(ancien) do la tribu Gal \ bha (DaJ.oa), elle nous donna de
préoieux ronseignements sur sa grond...mère paternelle Dugbu3

Bazia et Laduo Gbogu deux éminentes yabhQngwu.ni. (oonnnerçan
tes).

Touré Ba.ngaJ.i

Commerçant et fils do feu l'a1mamy Touré l'un
des pramiers dyula installés à Daloa (I909)t il nous a par
lé avec aisanoe des courtio:alJdyula et du oammeroo du ko1a
entre DaJ,.oa et le Soudan à la voille do la oolonisation-

i-!V J."; V 1 J

1'uwuJ.uo ~y owuJ.u

Originairo du Gbeu1.i.ville (quartier de Daloa) ~ oe
oentenairo est un informateu.r privilégié. en raison do s·a sa

gesse. Bien connu de tous les Cheroheurs, il s ~ ost prOté aveô
amabilité à nos questions.
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Madamo Z\l e Bhay Lie

Marchande de koJ.a do.1930 à 1937, elle fUt l'une
de la dernière génération dos yabhongwoutl (oammerçan1ïes).

Madame ZIUlO néo Lcl.wi.o Bozuzua

Ftninente "pleurou.so~', elle est à la. fois biographo,
gén6al.ogiste, on un mot urio oxcellente informatrice.

Madame Zuro néo ~aJ.ie Maz:>

Fille de la yabhongwu.n:> (oommerçanto) I3hJEds:l Zikai,
allo fUt elle-même marohando de kola OB. 1930 à I937.

Mme Zuro EJ.iso

Fillo du ny vbhai (ancien) Ta.guJ.:> Kuit , olle 000-

fiI'mo do façon magis1ïraJ.e; 10 point de vue dos Bété selon le
quel l~ago n'ost pas la ocmdition absoluo du savoir. Car

o'est l!apprentissage qui ost pertinent en damier ressort.
Nous avons beauooup appris d~clle.

Madamo zugbu:> Dad~

Origi na i re de la gronde 1ïribu Bba1ogw:i.o qui fut

à la pointe du commeroe pr6cïoloniaJ. entre B6té et Guro, oJJ.e

fut pour nous une informatrice oxomp1.ai.ro.
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II ... SOURCES MANUSCRITES ET DAOTYLOGRil:PHIEES_____ 1

1l.RCHIVES N.ATIONALES

Les séries que nous avons dépou:U.J..éos ont été

mises à jour plus d'une fois. En sorte que la dornière clas

sification que nous avons rotonue ne concordo pas toujours
avec 10 contenu réel des rapports. Il est oourant de trouvor
des rapports économiques dans la série E correspondant aux

af'faires politiques.

1_ Série E. : Affairas Dolitiques • RaDPorts pério

diques mensuels, trimestrioJ.s et annuels I90W925.

De cette série parfois lacunairo, nous avons
consulté les rapports suivants:

Rapports mensuels.1905-1915 X-30_1

Rapports Thevonin, .R:l..mbaud ot Sohiffer et co:r:

respondances sur les événOL.lonts do DaJ.oa 1906...1:907 X-31-4.

Posto d '1ssia - Rapports mensuels 1906-1918
X-35-24 1EE-177.

Instruction c'L'u oommandant du oorole pour 18 con
serva:tion, l'entretien et la garde du poste do Da1.oa 1907
L.31-21.

Cercle de Sassandra- Rapports sur la situation

politique du corole de DaJ.oa à la date du 5 A.oa.t 1907
X-J-1 1EE _ 166.

Journal du pasto de Daloa 1908 XVII_1.0-2.

Corcle du Haut~assandra - Rapport sur 1 ~ état
dos voios de commmica-tion 1912.

. ~.

Rapports d' onsa.'":lbJ.G politi ques, administratifs
et militaires 1912-1913 (Lac) XVIII-18-25 - 1ER 164.
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Corclo du Ifaut-Sassandra

1_ Rapports d~ensomblo 1919...I920

2_ Rapports trimostriel 1912, 1914, 1915 (Lao) -

3- Rapports Donsuels 1914-1915 (Lao) XII1_10-14-1EE 163.

Poste d 'Issia - Rapports mensuols 1906-1918 1EE 177( 2).

Cercle du Haut-Sassandra - Poste de DaJ.oa

Rapports trimestriels (2) 1916-I918 XVI_10_14-1EE 172

Cercle du Haut-3a.ssandra - Poste de DaJ.oa

1._ Rapports trinostriels 1916-I91.9 XVI11_18...J9

Cercle du Hau~assandra - Pasto de Gagnoa

1EE 175

Rapports d' ens omble 1913

Rappori;s trimestriels 191 6-1920 XVIII-18-.39_1EE 175

Cercle du Haut-Sassandra - Poste do Gagnoa

Rapports tr:I.mostriols 1916..J:919 1EE - 177 (1).

Cercle du Ha:ut-Sassandra - Pasto d 'Issia

Rapport de fin do gestion du Ohef de poste 1EF....178 (1).

Cercle du Haut-Sassandra - Cercle des Guro

Rapports mensu.Gls 1907..J:909..J:915 1EE 188 (2).

Cercle dos Ouro - Rapports d ~ onsomblo administratifs,
et politiques 1911, 1912, 1913 1EE - 160 (1).

Cerclo des Ouro - Ra.pports trimestriels sur los
voies de communication 1913 1EE - 160 (1).

Cerclo dos Guro - Rapports d'nnsorihle 1919..J:920
1EE _ 163 (1).
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Cercle des Guro - R~pports trioestricls 1912, 1914,
1925 1EE _ 163 (2).

Cercle des Guro - ~ports 8nnUels ct dtenseobla
1920-I921 1EE _ 157 (2).

2_ Série Q : Coomaroo, industrie ct minBs

Nous avons ,consulté los rapports do la série ~

dont le classement n'est pas tout à fait satisfaisant. Nous

avons retenus les rapports, ayant 1Ul lien iI:Jnédiat avec la
probléo.atique de la thèse &

Effort écononiquo 1923....28-X...42-22 (1946)

Rapports annuels agricolcs l 926. XI-26_163 (1110)
Baisse des prix 1927....28 V...20..:J2 (3582) ~

Rapports cOIJrJcrciaux 1927...I933 'VI-37_111 (3561)
Rapports écononiqucs 1928-I.931 VI-3.3-84 -(3561}

Rapports éoononiques ct oœr.lOrCliaux 1928..I930~ V-4-213 (53 24)

Rapports agcicolos annucl.s 1929. XI-47-446 (8G11)
Rapports 6oononiques 1929 vr..:.8...211 (3370)
Correspondance agricole 1929-J:93 6 ~ -XI-34-229 (889)

Rapports agricoles annuols'1930: XI-45-154 '(802)

Défenso oontre la crise 1930V-33-48 (5291)
1tensifioation agricolo 1930 VI-8-203 (3373).

Mesures Clontre la crise éconOIJiquo 1930 V-41-94 (5092)
Baisse dos prix 1930 XIII-47-77/720 (83)
Régino dos prostations 1930 'VI...B-209 (3371)
Situation écononiquo 1930 XTTT-47_77/724 ( 83)
Renseignor.1ents écononiquos 1930 VI-33...85 (3561)
Conditionnor.Jent des produits du orll 1931...I940 ~XI-4~45 (859)

Crédit agricolo 1931 VI-37-73 (816)
Rapports agricoles ànfluels 1931-1932 VI-16....245 (5010)

Listos des véhioules 1931 V-21-13 - (5086)
Rapports écononiquos et èor.ltl0réiaux 1931VI....29....126 (.6001)
Intensification agricole 1931 VI-4-160'(3381}

....... -- ri •• "",T'~ 19~~9'B XI-45_156-rH12)



1
j

1
!

1

1

1

1
1

-SQ -

Rapports agriooles I932 XI-J3-J9 (826)
Rapports éoononiques I932 VI~16-234 (5014)
Transaotions I932 VI-4-193 (3384)
Prix de revient I932-I933 n-4~46 (860)
Cours dos produits du crC. I932-1:933 VI-B....37 (3568)
Ré~e.dos prestations I932-I933 XII_11-61/311 (723)
Main....a~oouvre I932 XII_11":'61/41,0(723)'
Centres d'achats I932...1933 VI_12-229 (3500)
Cours dos produits I933 IV_1.2_62 (3768)
Crédit agricole I933 IV_7_18 "(3797)
Etabll.ss&1ents comnoroiau.x 1933 V...11-267 (5 004)
Cultures, vivrièros I933 VI-20-252 (5300)
Rapports économiques ..et,cOI:lIil.Ôr.è!~u.x I933 VL.t6-2.38 (5285)

, .

~pports éoonomiques 1934 . VI-4-169 (.3379 )
O,ours déS produits I93,4;...Î.935· IV.:..3o...BO, (,3440)
Rapports agriooles ~uels 1934 _ XI....33...32 (826)
Produétion agricole 1934 IV-86-66 (3712)
Rapports annuols I934 XIII-J8-27/159 (5001)
Rapports économiquos I935 VI_1~25 (3379)
Etabll.ssonents cOI:lI:lerciaux V~9-22 (5019)
Transaotions I935 IV....34-113 é3484)
Privation I935 III-8-32. (5319)"
EtabJissœ:lents connerciau.x· I936...1937 V_29-JO (5268)
Rapports agriooles anJ:lUiÜ.s IV.....24-143 (3795)
Repertoire comnerciaJ. I936 V-11-257 (5004)
Cours des produits XI-47-462 (865)

3- Série S • Travai~ et nain~'oauvre

Ayant trouV~suf':fiSa.or.lcmtde matière oonoernant
les prestations dans los sérias préoédentes, nous n'avons
consulté que quatre dossiers do ootto préscmte série lacunairo,
elle aussi:

Réoensoment des vébicuJ.es de I925 à :(932 XXI-1 Q-J3 (1229)
-1.6Tarifs des transports.de I92qà"i933 XXI-13~12.26)-··

Recrutonent do la nain....a'oeûv'rG I914 TV.....20"",* (5553)
Effort éoonomique acconpli do I922~àI928 X-42-229 (1144)
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III-Dv'lPR.IMES.
A. OUVRAGES THEORIQUES

• 1 _

ilmin (S) .":"Le développenent inégal 1 Essai sur les formations

s ociaJ.es du capitaJ.isr.le périphéri g;ues

Paris, Minuit, 1973•

...L' accumu1.ati on à l'écholle mondiale: oritique de J.o.

théorie du s~.-dévolo12peElent

Dakar, Paris, IF.AN Ed. Anthropos 1970•

...La méthode théorique do l'accunuJ.ation et du dévoJ.op

pertJ.m économiq:uo et sociaJ. àn monde contenpora.in~.--
Dakar. IDEE>, 1971.

Meillassoux (Cl).": Terrains ot théories:
__ ,~. - __ .-.... _4 • • __:=.....::..;~;.;;;;;.:;..;..-:;..::...:;.::....

Paris. ID. ilnthropos 1977.

-' FCDmef?..L-~oniors ot oapitaux' •
Ed. Maspéro - Paris - 1977.

~~Y (E) ..."Le m~sI;1e dovant los socié1iés prinitivos i
'.

Ed. François Maspéro 1, Plaoe Paul PoinJ.evé

Paris 1972.

B. AUTRES OUVRAGES-' .
Aooollo (J.L)-' Les n~oéIcmtS·'do ln-O-o.vo.no: Ed. Anthrol'OO-

Pnr10 19/6 ). -

_fLa FranglL.Q!2." Côto d 'lyoire de 1844 à 1893. Cin-

guantq ans d'hé~itations politiques Dt commerc~

~. Publication (10 la section d 'Histoire de

l'Université do Dakar, 1962.

-'Du Niger au gQU do, Guinée par 10 ],JayS de Kong

et par le..ll.ê.Ys MQssi';. :Paris, 1892.
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~~~~~ (D)_"Le Marke.:fL:i.np,' on 1l.f'rigue: Tome 1. La CMe d'Ivoire

C.E.D.A. - Abidjan Collection l!Entreprise Afri

caine, 1977.

~OQ\lO~~~i...d.r.o:v:it9.J:l.L.~. ~on!:9.i!-·,b'A.frigueNoiro do 1800 à nos
Jours' • P.U.F. Paris 1974.

Hu;boz1 (R) ...·Nouye]]Qs études sur la métérologie do l'Af'riguo

OQQidentaJ.~hancg,iso' • Paris 1926.

~quet (J.J.)_ I1iotionna:i.ro dos ..2irllî.sations .A..frioaines'.
F. Hazan - Ed. Paris 1968.

M~l!J;Y. (R)_ Tableau géographique de l'AfriqUE) au Moyen Ago~.

Mémoire de l'I.F.A.N. Dakar 1961.

~ei.,llas,s.~ (CJ.)-'MIy:oPol0giQ économique des Goura de c~to

d 'I){Çir~ Paris Mout on 1964•

.The déJcG-lQlJ.tJ.w:LQf indigQ.tlOllS Trade and
Ma:rk.e.t:l in Wost Af'r;i&~. IntGrnati anal

Africain Institute. Ox-fors Uni.versity

Paris (1971).

~.qnE (H)_ 'De la C~te d'Ivoiro au Soudan ot à. J.a. Guinéo' •
1698-1900.

~a.ul,mo (D)-: Une société de a~to d'Ivoire H:l.er ot Aujourd 'hui.

les Bét ér-. Mouton Paris 1962..

~ers.~ -'Samor! une révolution dyula'. Tono If Mémoires do

l~I.F.A.N. - Dakar, 1968.

~...2 (G) ... Le façonnenont actuel des mod6J.és en C~te d !Ivoiro l
•

Mémoiro do l'I.F.A.N. - Dakar, 1960.
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S.ohnt1'P.e.;: -' Ln politique ct 10 ccrnmoroo .à.ons 10 golf do Guinéo
do 1838 à 187t~ ~ m. Mouton - 1961.

~.-;Si:~~-~a.politique coloninJ.o dos Tra.va.ux pUblics Cl}

oMo d nvoiro (I900-1940) .• Annales de l~Univor

sité d~Abidjon 1973..J:974 - Sorio l, Tome II.
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n:... Périodiques

Amuü.os de 1'Université Ns.tiomŒe d'Abidjcn

- Ge.uze (A..L.T.)','Contribution à l~histoire du DOU

Dlement de IG Côte dt1voire~ (1969)

- Kipré (p). ','LG plCl.ce deo oontroa urbrdno dons

l'éoonomie de ln C~te d'Ivoire de 1920
à 1930" (1975).

- Mauny (R). ','Contribution à le'. oonnnioaGnce de 

l~c!xohéologie l1réoolaniGIe et l1roto
historique ivoirienne" (1972).

- Wondji (Ch). ~Cammerce et marchés DrécoloniCl.ux

drna ln région de Dr;.loa" (1972).

Bulletin du Comité de It~igue Frnnçnise (Prtris)

- Thamann (G). '.'D o ln cete d'Ivoire nu Seud2n'.'
(1902) •

','Do So.asondro. à Séguélf.'." (1902).

Bollutin d'Infort:mtion de l'Afrique OcoidontGIe Fronço.iso

- Hnut-COI:lll'lissm'io.t de 10. République en A..O.F.

'.'Loo noix de lcoln~' (1951).

Ce.hi.ors d'E'tudes A:fric~

- Kipré (P) _ ','Lo. oriso éoonomique dons les oentres

urbains on CÔte d~lvoire de 1930 à
1935"_

- Porson (Y). !ITraditian orGIo ot ohronologio~

(1961) _

Co.hiors d 'Outre~er (Borclo<-~)

- Trioo.rt (J). IILos échangos entre 10. zono foros-

tière de cete d~IYoiro et los so.vn

nos soudo.nnionnos~ (195 6).
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Godo...(}odo Bulletin de l~I.H.A.A.A. (Abidjan)

- Zunon (Gno'bo Julien). "Le rtjle des femmos dcna
le oommoroo précolonial à
Dalou',' (1976).

"Le l!ouvoir l)olitique tra.

ditionnel on lia.yS bété~

(1977).

JournaJ. Officiel do ln oeta d'Ivoire

O R S 0 M ,:1~ ,'. ~_.'hs."- 1
••••• ~ ....P.:~ ~_'1.,~:Il...

_vornièro (M). l'Anyoma. : Etude de la. POl~
tion ct du àomrnorce kolntior'.'
(19 69) .-
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List 0 d Ba sigles

Archives Nationales de Côto d !Ivoire

Comité de l'Afr~qve Française

Cahiors d~Etudos Africaines

Compagn:Lo GénéraJ.e de l'Afrique Française

de l'Ouest Afrioain

J,O.C.I.

Compagnio Française de l'Afrique OccidentaJ.e

Institut Fondar.1ontaJ. d'Af'rique Noire

Institut d~H:Lstoiro d'Ar:i7 d~Arohéologi.e Africain

JournaJ. Officiel de la côto d'Ivoiro

Société OOIlJl:1GroiaJ.e de l ~Ouost Africain

Société dos l'1.antations Réun:ies de l'Ouest
Africain
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ADDENDm,1DES NOTES

'. ",

" 1

~ali Maz;J : payS8.mlO l , oette ,ex-yabhu.ngwtm) (comm~aJ
séj ourna successivcment à (Zi'l1.i son VU] age natal, '. ~
Gonaté, Séguéla, Abid~nh.~· . .

• 1" '.. " 1 •

1'uwuJ.U:l Ny)wulu (IS9 0;'x'9'80): cm patrtarôhe paysan!:
d'une fois quitté son GbGJ.igbë (Daloa) natal pour des
plus ou meins brefS à l'étranger. Il passa une partie
anf'anoe à Zokogwie, son' v:i.llago maternel-

Gbolie GML : gendarma an retraite à rns~gwi.e (Issia),
Gbolie GML a véau an. Indocbine, au SénegaJ., en P.c;ér.i
à Abidjan.

Dreie Dugbu (1890-1979) : paysan et rakasany] (grlot
traditionniste) il étai.t domicilié a Ba.1uz.:, dans J.âc
lIIUlle de Daloa. ~a partioipation à la guerre de. I914...I5
le mena en France et e....1 Afrique du Nord~
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50! 2B 1 Draie Dugbù (I.890-I.979J : paysan et yakasàny.J (grlot-tr
~ 1 1 di.ti oi:ln.iste,) ,-U éisait domicilié à BaJ.u.z., J dans la aomm

1 ! da DalM•• Sà;Partiaipa.ti.on à la gu.erra dG 1914-1918 la '
1 .. 1 ! ,~ France èt: en ..A.:D:iquo du Nord. ,.
l ';! l' ',.' , .

10! 51.! 3! A.L.T. Ga;uze : ex..Qbaminot et ex-député, oonseiller éoo
! "! f que et sooiaJ.,.il réside tantôt à Daloa , ta.p;tet: à-Abidj
'!l'':~:''' '! ." 1 AUparavant, il:véout ,dans dirrérentos villes du, pays pa

',r. '1 ses études (Séguéla,Dimbok:Nl) et pendant ses aotivités
! 'T' ';, r (.A.tl;y"sma,- Agbovilla)'.· : ,
l ' J

11. '1 : 53: i 17-1 Dreie Dugbu : ]!
" i i' .i. "1' ,
13 !' 57 l '25'f Nyamaka Gei : paysan, il réslde à T~p~za, dans la SOtUi-

! ! 1 préfecture de Daloa aPrès avoir passé quelques années: e
Il! Basse-eôte. (1931....I93~). ."

! ! '
57! 2t G~ B"lgwie : paysan et chef de villaGo de Gbëti"!tap'L a

1 :f-éside. dans ce vi J 1 aga après un exil voJ.ontaire. an..BaSs
1 C~:t:e. (I93~40). , •. , , ' :: ,1 ," ,,-'. ' , '.' . "

341 t Bh.fid~ Zikâi:: née ,vars 1890, ~~etta anoienne yab1l:Ll:!k,owhr
1 (~amme~ante) véëUt·~ooessiv6mèn~ à Gadu, Zali~, Ganai
1 SapLa (dans la sous-:préfGdture de Da1.oa). :
J " .

32 1 13hJ..~dz. Bbianyi : paysan, ;h~ réside à Gadu dans la soUs
1 préfecture de DaJ.oa.. Âuiiaray~t, il a séjourné pendant
1 trois ans à Sapia (I935:J.93 t1).
!

11 !
1
1
!

1
j

1
1

1
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Draie Dugbû. ': Ia'

MadaineZ~:tRtiso : Id.:- '.' r.· __' ....

1,0 1 Dreie Dugbu : Id .. '..
, ~ -,C", .

2.1 MailBDl8 Zun ') Elise : Id

23. Kiple Tiagull Beno~i:; (1909-1974) : yayagoa beauooup QOIID
la:plupart desliœ:nmes dt) sa. génér.a.~i,on~ Il vécr:tt suoeesi
vement à Sapla, son iriJ].a.ge nata1.j-Iî)l>.:.:a son villago ma"
nel, Bassam, Abidjan, etc.

65 .
. !

6.5

64 30 Madame Zun) Elise : née KuJ.l:: Dreunu Elisa, ZU!l,) Elise' os'
oommerçante. Elle séj ourna à Bêbl..il.. son village natal.,

! Tép~za, Aoidjan, Bou~A, Séguéla, Bouaflé, Man.
!

25 1 Nyamaka Gei : paysan, il réside à Tépëza dans la soua
l préfecture de DaJ.oa~ après quelques années passées en
! Basse-Côte·, .

28 i DijbéLugbu : cha,uffeurJ il fit des anné13s à Abidjan aval
i de regagner Dalaa et Gbalngwa son v.l,lla,:ge :nataJ..

·"·l· .' t· ~" . ,'.....:.:
65r---'2.4 1 .A.kà Go--: né vers 1900 à. Zallo,' oe"pa,ysan passa une bonnl

! ! partie de sôn jeune ~ge en Basse~eto pOur jouir de plu:
! . ! de libert.é et retrouva son Zalio natal où. 'i~ réside dopl
.' , 1950 .., , . . . -. . . .
! 1

66! 2.7 1 Mad.$Itià ~.') E1J.se : néo Kulf Dreunu E~Se, madame Zun.7.
! 1 Ells'e est cormnerçanto.· Ella séjourna à .Bi1ü.t..~ son viUa<
1 1 nataJ., Tépëza, Abidjan, Bouaké, Ségué1.a, Bouafié, Man', ' .

22. i Dreie ~bu (1890-1979) : paysan et yakas8!lYJ (gri~t-
! tJ:oaditi onniste) il était domioilié à BaluzJ, dans la oc
l'IlIi.Inede DaJ.&a. Sa' part:i.oipation à la guerre de 1914-191,1
l' le mena en France et 6J.'1.A:frique du nord-
! .
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A.L.T.Gall.ZO: Id-,

Bhl~d 'i. zi.lŒi: n~evcrs 1890, oette ancienn.o ya.bhJngwunJ
(comm~ante) vécut sucoessivement à Gadu, Zalio, Gonaté
~apia (dans la sous-préfecture d13 DaJ.oa).

Dreie Dugbu :. M
_..

Madame Zum liso : Id

A.L.T.· Gauze': e.x"~éminot et ex-<l.éputé, co:tisoiJ.J.or écon
mique et social., il rés,ide tantôt à Abidjan, tantôt à D~
Auparavant 1]. véaut à LJbia, et dans différentes villes'
du pa,ys pendant ses études ~SéguéJ.a, Dimbokro) ot pendan
son activité (Atwama, Agbov:lll.o).

Zunon Gnobo Julien: "Le pouvoir polit~gu<? traditionnel
en Ilays bété',1 i11, Godo-Godo Bull- de l'J..HAAA n° 3 .Tanvier
I977 '-'pp'93,,:"119~ . ,

Madame MadeJ.oino Gauze : ex-.in:firmière, MadeJ.o!nG Gauze
S),tivit preSqLlG partout son mari au gré des raisons de.·{4..
:k::.e.... :à .lwyama, Abidjan, Agbov:UJ.e. Elle passa au.'para:va
son en:t'à.nce à DaJ.oa io.'· .. .

-
82-

83

1
1

79 1
1

80 f
!

81 !

15 1 A.L.T. GaUZQ : ox-ohéminot et cx-député . OOlWGillcr éoon
1 mique et sooioJ., il réside tazrl:iet à Abi!jan, tontôt à Da
1 Auparavant li véout à L)bia, et dans différentes Villes'
! du pays pendo.nt sos étud os ~ Ségué1.a, DiInbokro) et pendan
! s~ activitélj(Anyama, Agbov.Ul.o). .
!

26 !
!

2JI
!

35 !
!

.33 ! Mad~e ZunJ llsG : Id
!

26 !
!
!
!

33 ! ~d'i, Zikai : Id
1. . .

19 1 J3bJ.'l..dt. Zikai: .: Id
! ," ". -.

13 1 Bhl.Ld i- Zikai : Id
!

34 ! Draie Dugbu : ,;@
1 !

87 1 37! Drei~ Dugbtt : Id
! !

88! .3~! Dreie Dugbu : Id
! "!

89 1 4 1
! !
! !
! !
! !

90! 12!
! !
! !
! !
! !
1 !

91 1 111)!
- ! !

1 !
1 !

91 1 2~! A.L.T. Gauze : IQ
~ 1 !. . .. . .. .

~.~ 1 ....10 J ICiPUAia~l }~o.tt',(I909...r974} :, ,'... ' :""
1 -, 1". ':-paysan, Ki.ple Tia.gul.i.' voyagea. beauooup oœ:IlIlG J;~ plupe
! ! des hommes do sa .génération. IJ. 'vécut succossivom~t à .
1 ! Sapt.a son villa<;c nataJ., ~ LJbLa son village matornel.; .
! ! Bassam, Abidjan •••
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j
l

j
l
1 57 92

! 58 92

59 93

A..L•.T. Gauza : Id

_ 4 _

Kiple Tiagull Béno~t (I909-1974):. _"
-paysan, Kipl.e TiaguJ.i voyagea beaucoup câmme la plupur

des hommes do sa génération. Il véout successivor.:ont à .
SaNa son viJ.lago natal, ci LJ bl a son villago ma.tornol,
Bas sam, Jl.biclja,J. ••• .

A.L.T. Gauze : ~

Kiple~iaguli (19 09-1974) s ~

Kiple ~iagul.i (I909-1974) : ~

Dreie Dugbu (I.89O-I.979) : paysan et yakasa.nY.7 (griot- .
traditionnista), U était dcmiciJ.i.é à Ba.luz? dans la com
mune de Dal.oël.. Sa participation à la guerre do I914..I918
mena en Franoe ot en Af:dqu.e du Nord.

A.L.T. Gauze ; ox-ôhéminot et ex-député, coiiae.i.llar éconc
Inique et soo:i.a.l.,.U réside tantôt à Abidjan; tanMt à Dâl
Auparavant il véout à L7bia, at dans différentes villes.
du pays pendant ses études tSégl,1é!.a, Dimbcloi-o) et pendant
aèà aotilZ:i.tés (A.nyama, Agbovillo). ". :. . -

!L'uaJ.ie G ogwi 0 : ~

,

Tual.ie Glogwié : pâ.J"san et eh.a.ssour, il 6 1 eri la volontair
ment en Bass~etG,pour fuir la J.,"igueur dutraV<Jil forcÉ
avant de retrou:vm: son Zal.io natal. en I950.

. ~al.ie Glog\'Yie : I.d-

GJ z~ Dap La : paysanne. elle véaut à SaPLa, Za3:, B~blL( sou
préfecture do Daloa.), Tiassal.é, Lakota, e1;o-.' .

Londe BOZU2Ua :" paysanne, oette ~pleur.eusell séjO'..L.vna à·
ZtjCj ta, Abidjan, Jln,vama, DaJ.oa, !l'iassé, Lukoba, Gagnoa,

l etc-

21

22

22

6

33

18
-
32 Yoyuo G~ : pQ,y'san, ii nIa séjourné an villo· quo de mani

épisodite •. Il. véout davant~e à Selia son viJ.J.agG materne
et à Zal.io, son village natal...

24 îUal.ie Gl ogwiC3 : .;cd
..

26 Batf ~apf. : paysan et ohasseur d ~ éléphant, BatE TapE. pari
! gea son existonclJ cmtre ZaJt~~ WllFl..étQ. ilat~, .Zm-a.gvlé
! aonvUJ,age Dl.Q.t~oJ.#
, ~(\t "

~ i ~f. TapE : Iel.
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.
Gboguo D~nyL. : paysanne, elle résida sucocssivbw.Qnt à Dr
Ibhobolia, Gaya, Daloa, Ségu.é1a, Touba, Bassam, otc·

Gboguo D!ny{. : Id.

Dreie Dugbu (I890-I97~)

Gboguo DtnyL. : Id.-

Madame Zun' Eliso : Id.

Dreie Dugbu (I890...I979) : paysan et yakasanyj (griot
traditionniste) il était domioilié à BaluZ) , dans la e~!
mune de Daloa. Sa participation à l.a gUerre de 1914-I91t5
le mena en Franoo ct en l..f'rique du nord.

- 5-_

t8 J A.L.T. Gauze : ooc-ohéminot et ex-..député, conseiller écon
! Inique et soci.éÙ, il réside tantet à Abidjan, tantôt à Da
! Auparavant il véout à Iùbia et dans différcn·~os villes
! du pays pendant· ses études ~Sé,guéla, Dimbokro) ot pendan
! USS activités{~~ama, AgbovillQ). .
!

31 1 :P. Dayoro : "Le fil'ot de ehasse': an pays.'bété at ses fon
- .! tions sociales in Godo Godo, Bull- de ItIHiJ.J. nO i Ooto

! 1975,y~101_109. ' -
! - - -

12 ! Zun:::> Antoinette : oommerçante~ alle véemt à Sapia, Zalio
! Gadu, .l.-~ SéguâLa, Tiassalé ..... ·
!

11 ! Madame Zun"' Elise: ~ée Kul~ Dreunu Elise, ma.clame ZunJ E:
! est eommerga.nte: Elle séjourna. à"B<tblL son viJJage natal
! Y"é~za, Abidjan, Bouaké, Ségu.éla, Boua.fl.é, Man.
!as ! GJzt DapLa : paysanne, elle vécut à Sapia,~p; d.:" (sous
! préfecture de DaJ.oa) TiassaJ.é, takota.
!

17 ! GJz~ Dapi.,a : Id.
!

32 !Zun) 1mtoineGto : ~.
!

2.7 ! Madame Zun') Elise : Id.
!

9 ! Zugbu jJadagi : paysanne, elle séj ourna à B~ i Z Lbwa, Dalo.
! Sapia.
!

2.6!
!

13 !
!
!
!
!

8 Dreie Dugbu (I890-I979) : Id.

3 Dreie Dugbu (I890-I979) : Id.
!

23 !I€-eie Bai (I900...I.978) : paysan, Dreie Bai véôut à BhaJ.eg
! et à Sapia dans la sous-préfeot1lrede Daloa.
!

18 !
!

"". '!25 !
!

14 !
!

15 !

121 1
!

122 !96

,

1
J

1

1 73 ! 103 !
1 ! _ !
j
1 ! !
l ! !,
l - .•1 !

t 75! 104 :

1 76 i 105 ~
j ! !
1 ! !
j 77! 106 !

! i :
1
1 ! !

78 !106 !,.
id!
l

! !
79 ! t07 1

! !
.81 ! 108 !

- !' !
85 ! 112 !

! !
86 ! 113 1

! !
! !

87 i. 1'13 !
r !

88 ! 1115 1
.! !
! !
! !
! !
! 116 !
! !

90 ! 11.7 !
l ,- !.

91. 1 118 1
! !
! !

93 ! 119 !
! !
1 1

94 ! 120 1
! ~ !

95 !.

1

!,
1

j,
1
i

j
1
1
l

1
1· 89
j

1
i
1
\
~
1

1

1
!
!



- '- .:..

l . ..97
!

1·: 98
!

1 99

133

Selie NyUgbu Etienne : paysan, il vécut en Basse-Côte'
notamment à 1.bidjan et regagna. Sapia, sen villa<;e
dépuis 1942. ....

Draie Dugbu (I89 è -I979) : paysan et yakasany' (gril'lt
trarlitionniste), il ·était à..maillé à Baluz) 1 (laas la CQ

muna de Daloa. Sa participation à la guerre de 1914-I911:J
le mena en Fra.Ll03 ·et en Afrique du nord.

Kiple Tiaguli Béno!t (1909....I974) : ex a:A.ef "dti~œ' "e'i
'.. - -paysan, Kiple Tiagul.i voyagea beaucoup -oommo la plup~

des hommes de sa génération. Il vécut successiV3W~~t à
Sap a son villa:;e natal, à L b a son village maternel, ~
Bassam, Abidjan •••

3'2

11 1 Droie BaI : Ici..
! -

27 ! Dreie Dugbu (;890-1979) : Id·
!

26 ! A.L. T. G:a.uzo : t3x-clléminot ct ox-député, Mmloillor éoen
! mique at soci31., il réside tanMt à 11.bidjan, ta.."lt8t à Da
, Auparavant il véout à L)bia' et dans di·ffércnt GS villes
! -du pays pcnè..ant· sos études tSé~éla, D:ï.;;)bokro) et pendan
! /j~ aotivités(A.l.1yama, Agbt"\villo). ,
1 .

17 ! Cl· Meillassoux: !n.thropologiELéo0t.Lomigue de(3_CB>sq._de
! W.EL.d·1-v:~iJ'ef de~.lléconomie de subsistance a l'Figult
1 ~-9.!:.cJalc - !Saris, La Haye Mouton et Cie, 196 7 3 6 Il
1..
, k~L.T. Gauze : Id.
! .' .

23 l' Denise l-aul.1Jt : Une sooiété d3 Côte d'Ivoiro hier et
~ §.\ljourcl'p.ui : liei":aé_Y - Paris. ta tIaye Moû-fO.rî; 19~2, 21

7 ! D. Paulmn : o~, ~t.
!

39 ,
!
!
1

!
29 ! Dr,3ie Dugbu (1890....I979) : Id.

!
23'

!
!
1

30 ! Y. :Per~on: .: Sam.o~i,' une Révo.l._ution 9-~a - Dalcar. 1Flll\f.
, T1 1961;, 606'""p.--"- - -~-

1

3 !
!
!
!

B !
!
!
!

25 1 Selie NyUgbu Etionne : Id.
!

4 !
!
1
!
!
!

26 ! Dreie Dugbu (1090-1979) : Id.
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Id.-

~a.ngali Tou:d f oomIilerçant et tra.ns~eur, U réaidl1 SU'
ee~siTemcmt à. Dalea, 4diel1n~, Abid;ja.t!--J~Sé-gu:é1.a.et Dal~l
nouveau·

ZlZt. Bha;yL~e : paysanne et anoienne marol1B.L1dG de ktl~, .eJ
v:i..t actueUement à Seg~e, s,n vi1.lac13 natal dans la
sous-préfecture de Daloa. Elle véout auPal'8ov3nt auJmès dl
son mari à Sapia., dans la eomrmme de DaJ.l'\a~

B~ti.:Zu~·!Uu~~tin1 eommarçant, chef cciutUmier et pl~
il résida. à Zalio, Zara.gvva., Abidja."1. ava.r.; è!.e se fixer ~dé

tivement à Daloa'

~aJ.i Ma.z' : ,Jla\Ysanne, cott e 8X-OYa.bhung\vun ( oommerçante
séjourna 6Uooessiveiilen'li à Za.lio, son vilJ.age natàL, Saw
Gonaté, Séc,'UâLa, Abidjan.

Bat.-. Zubu .AuGUSti..n : Id.

A. AubreviJJ.c : LiL-~e~tIl'Jlstièr8 de la ~:ôte d'Ivoire.•
Publio8otioll du Cel'l.:u're'lléo.Qnictu.e f~Nstier =t'ifôpt'câl, A1l1d~
..0 15, 1950 - 300 p. .~
. -

Zugbu Dadagi.: paysanne, eue .éjourna Ô. GbUz; bwa Da1:Qii
et Sapia. '

ï
.!.L.T. Ga;:.tzo,: èx-chémi;lOt s':; OJC-d4puté~ fo.ils~iller ~~~
mique oj; s.tial, i.l réside. tantôt à Aèie:.jan, tantôt à DaJ
AuPe.raval1.til vécu'~ à. 1Jbia~ et d:U1S cliffér.o:L1."jics villes
du pays ~ant ses étud.es lS6guéla., DmbÇla'e) et pa.'1.dani
oas 80etivi-ués (Anyam8o, ...\gb~ville).: 3,

-
10 Kipl~ l'iaC!:IlJi Béncît (I9 09..I974) 1 Id.
.
10

1
!
!
!

4 ! Kiple Tia0ula Bén~tt (I9'~-I974) : Ia.
! -

8 ! Y. ferson : Samor!. une révo~ti~~ d~~ • D,~ar, IF~f, =
! 1968 .. 606 - - - n - -~. • •, '. ' J),. •
!

24 !
!
!
1.

JO 1
!,

10 i. 11adamei'Zun' E:Use : née KuJ.. ~ B1.iM, inaàame. ZunJ ;BJ
! est oOlTIll1&'çante. Elle 8éj~1.a. à ~!loùi..- B"~1. :vilJaee nataJ.,
! Y"épëza, A.hidjan, Bouaké, Sé3Uél.a, B"'Ua:fJ.é, Ma:.1.
! .. . . ..

18 ! Madanie Zun.'J EJ.ise : Id.
- !
28 !

!
!
!
!

5 !
!
!
!

10 !
!
!
!

22 !
!
!
!

.30 !
!

2~ ! TuaJ.i Mal : Id.
. !
ij !

!
r
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!
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Ma: 'Vernièl'6 i: :."
merce co1atiEir" ..::o~~;.....;~~~~=~~
Abidjan I969. pp. . -

Cl. MeiJ.iasgou:x : Anthr~ll~.Q~e, éoon~guLd..~ Gour~ .. dE
Côte d ·'Iv~~e .... De l' éconôriï!ë}i"\su'6s~sLai:J,oea if·agrl,Ct:
QommerciaI:o. -parrs, ~e, 'ou on et O!e I9Q2l:303 p.. ,

!L\i.ali Ma.z? : paysanne,: cetteex-yabhu.ngwanJ (oommerg'an1
séjourna suoceaeivement à Za.li.o, son vi1.lat5e natal, à f
Gonaté, S~ou.êla, Abidjan. ~ '.'

Bb.1fœ$~ : ~.... _ .
Kip1.a fia.ooull (1909.:r.974) : Id.

J. ~ ,
1140 t 17.1! 17 Soko- :KiPJ.a l'~:Paysâ.Î1; Sako KiPla pa.aSét qU;cl.c{uQs· a.nnée~ er
; ! ! 1 Basse-C8td avant de ré!.ni;égrar G-ogogw!e, son villa.&e na;
J ! ! ! a;n 1950.' . " ,;

J 14~ i- 174: 18 i i:dadJê'~!31aine CTauze ': ax-Wirmière~ 'llOOe1ein~ Gauz~.
j .J'_ ! ! ! ~vit 'presque partout sOn maH au gr.eé des raison;s <.bt ~
j ! ! ! .~ : à; A2J;y'ama, Abidjan, Agboville. Elle .passa auparavE

! ! • 1 son en.t'an.06 à DaJ"oa.

l, ! ! !
i 142 1 175! 24 1~ Maz.1 : g.i;
. 1 ! !
1 143 ! 176! .30 1 TuaJ.i Ma.z~ : g.
1 ".!. _ !. _ 1 •. . .
1 144 ! 177 1 33! Ny)wulu) '3)bnft : paysanne!. elle véout à Gbnigbë {DaJ.oa;
1 -! !! villaga na:liaJ.1 Zok4:lgwie, ~agura, Sapia d2..!.1,S +a souS-i>ré:l
. .! ... r 1 "ture de D,.aJ.",oa' • ..
" . f r· - . .. .

;.! 1-:5 t~78'~ . :4 ~ NY'~wu.lW· ~)bhl.' ': Id.

1 14q•• ! 179! ao! ~ali MazJ : Id.
i"! !

(

.'149 i 180! 26! Kipl~ ~~ (1909..1974) : paysan, :Kiple Tia.3lli VOY8.€E
.... 1 ! ' .. ! b-mmcoup' ~G la plupart des hommes de sa gé.nération. J

, i l,"! ,vécut mtcc~,sivèliJ.ent à Sapiat san villago nataJ., Lb a,
Il!! village maternel~ BasSaInt Abidjan.
1 ! !! .
1 150 1 181! 2 1 Y. l'ersQ!1 : Samori "Une révolution dYUla.'~ Dakar, IFlU'i, ~
1 ! ! ! 1968, 506 p. . .' . , . " ,

f
1·51.: Ù3~ :. 6: BhJ.'1.d! Z:f=ka.1 ': née· ver~ r890, oettean~iJ1.n6 yabh8.ngwun

! - .... ! ! (commerçante) vécut'Successivement à CTadu1 Zalio, Gonat,
l , ! ! Sapia (dans la sous-préfecture de Daloa)'. .
l , , !

1: ::: !~:~ -! :: 1t , ! _! !

I
~ .154.1 184 ! 13 !
- '" "! '" !'--I

' i i i
1 155'.1 185 1 24!

-,~.·l. ! !
! ! !
! ! !

156 ! 186! .33!
! ! !
! ! !

. ! 1 !
~T', 187' i, 4 .. t- !L\i.a.:!i.~ '. .,~ . "
--',:i' ,:,~);-, '-1-·';"-:"':;,': "~'"".~:~" .~~-;.~ ..

1
J
j
~

1
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B~d~ Zika.i : Id.

Bat~ Zugbu Augustin : M:.~

G. Thoma.nn : De la Côte d'Ivoire au Soudan 011 II in Rens
gnements ôolonia.u:x: et DOcUmants l3uJ.l. du C.. A.F. n& 2 :Par
ôêtoore..::novEiii'ôre 1903 - pp.;""""9ëJ- 104.

BhJ..~dt Zikai : ~.

Z(.zZ J3ha.yL~e : paysanne et ancienne marehando de kola, E
vi t aotuelJ.ement à Segb~vie son villa.ge natal da..."'ls la
sous-préfecture de Daloa.KI..le vécut auparav8.L'1.t auprès c
son mari à. Sapia dans la oommune de Daloa'

G. Thomann : Ibid.

Batt Zubu : oommerçant, 'ehef ooutumier et planteur, il r
sida à Zalio, Zaragwa.,l Abidjan avant de so fixer définit
vement à DaJ.oa.. en 194.~.

G. Thomann : De la Côte d'Ivoire au Souda.n Ch l in Rense
&lements oaJ.O!iiaux et Doeuments Bull. du' C.A.F. nO 1 Par
Janvier I9ü3 - pp• •f. - 13.

ZugbuJ Dada,gi : paysanne, elle séj ourna à. Gbll Zibwa,
Daloa et Sapia.

.Bb.:L!: dË Zikai : née vers r890, oette aneieiJne yabhungwun?
(commerçante) véout successivement à Gadu, Zalio, Ganaté
Sapia (dans la sous-préfeoture de Daloa).

Selie Nyugbu. Etienne : paysan, il vécu.t an Basse-eôte no
ment et regagna Sapia, son village natal depuis 1942.

ZLZ~ Bhay~~e : Id.

Cl· M.eUlassO'UX : Anthr0l'.~J.oe;:i.e' écooomiCLue des q"ouro de
Côte d'Ivoire - De l'éoon<iire d'autosubsI'S-tance a l'ag:r
culfure oœmerciâle. PariS, LaHaye - Mou1i'on et ëie,
1964, 384' p~ -

Cl. Me111 as saux : 0E.oit~

_ 9 _

2J ! A.L.î. Gauzo : ex-ehéminot et ex-député, oon13-8il1 er éoon
! mique et social, il réside tantet à Abidjan, tantôt à Da
! Auparavan-i:; il vécut à L.? bia et dans dif;t'ére.n.ies villes
! du paye pendant ses études tSéguéla, Dimbokro) et pendan
! DOS. activités (Anyam~ Agboville).,-'
!

26 !
!
!,.

9 !
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!
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!
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,..Drcie Dugbu : Id.

Droie Dug'bu : Id. ..
. -

Kiplo T:i..ao-aull (I909...I974) : pa;ysan, Kiplo T.ia.t:,-:1'Uli VOyagE
ooaucOUJl .oommo la plupart des homnos de sa génération. ':
v6cut succossivOI!).ont à S~1?ia, son village natal, L b a,
villago matornaJ., .BaSsam, Abidjan.

Cl. Moillassaux : op.' cit.

Drcio Dugbu (I890...I979) : paysan ct yakasàl1J' (griot
traditionniste), il était d.omicilié à BaJ.uz:J, dans la CQl
I:ltUle do DaJ.oa. Sa participation à la guerre do 1914...I91èj
le mena an Branco et on âf:l:'iQue d.u nord·

Cl. Helllassaux: Id •-

Z~zé Bhk~~lo = Id.

J. j" Ai1<lsollo : Les négociants de 10. sav2.nO Paris
1J.nthropos. ~976 '.' p .'.
Z<.zé. Bh.n.yL.le : E',

Bhltdt. Zika.i : née vers r 890, cette anciciL71.0 yo.bhungwun
(cŒQffierçnnto) vécut succcssivcnent à Gadu, Zalio, Gonaté
Sapia, <lons 10. sous-préfecturo de Daloa-

Bhltd~ Zikni t Id.
UJi<LJ....

~e~ ~6 V7bva : néo vcrs I880, 11gë ~ Gst paysann
Elle passa EtCItl onfanS8 à Gookola son v:i.llago natal ct sc
I:laria à Goëllgbë (19 )' où. alle demeure depuis'

1/::> 1{"",;v ..
Ligë kwn 1 Id.

4M/iW(\.-
L" "vi:...... IdJ.go _ .... :_.

Draie ~'bu : Id.
., .

:Bh.Udt. Zika.i : néo vors 1890, cetto anoialiuo ya'bha.ngwun
(c~orç~îtG} vécut sucCOSSiVC8out à Gadu, Zalio, GonatÉ
Sapia (daos la sous-préfecture de DaJ.oa).

Bh.1.~d g Zikai : lli

7 1
!
!
!
!

3~ ! Kiplc ~iaguJ.i ::[d.
!

13. ! C~. Me:fUo-ssoux : AnthroPO~Qgié 6conQOiquo dos Gout'o de
! côto d'Ivoiro. Do l' é~oo:LO'"od" auto~lb-<;:is;d:a.noQà ~.agri
! tml~cL';'nmm .....~': --:1..•• ra.r.LS, La Haye - Mouton et Cie,• __, 50., p.

_ 10 _
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Ch. Wondji. : ~Commerca ét ma.r~és préco:Loniaux dans la
région de Daloa~ Annales de l!Université d'Abidjan
(Histoire - Serie 1 - 'Tome 1) 1972. pp. 33.:.61.

Kiple Tiagull Beno1t (19 09....!914) : Id.

Bangali T01.U'é : commerçant et transporteur, il résida su!
cessivement à DaJ.oa, Odienné , Sét?él.a et.D~oa à nouveau'

Kiple Tiaguli Béno1t (19 09-1979) JPaysan~ ~pJ.é Tiaguli
Bénott voyagea beauooup oœnne' la pluFa.ri~,d~à:!'lommes de S,
génération. il vécut successivement a' Sapia, f30n villaga
natal, L b agnon son village maternel, Bassam, Abidjan,

Ligë V'Jkwa : née vers 1880,' Ligë V kwa est paysanne. Elli
passa son enfanoe à Gb ka.la. l son v.tllage natal et se max:
à Gbëligbë (1900) elle vit depuis.

Kug; lagJ Edmond : ax-ehéminot oet petit-f'i!.s du fondateUJ
du marché da'Gb zi"bwa'qui.tta son villaga natal pour Abid;
(en 1922) qu'il ne quitta prasqua plus.

, , '

Kiple JLyulu Mathurin: instituteur à la retraite, Kiple
;r yulu Mât:h:u.rin résida à GbJblt" at à Sapia dans son j eunl
âge. Ses études ·la mèner~t suooassivement à Dimbokro,
Bingervil1:a, Gorée. il oonnut plusieurs Villes pendant SI
activités : Danané, Yamoussoukro, Lakota., D€tloa, Abidjan
atc.

Cl. Meil1a.asoux : .A.n~~e,·économiqt,l,e des Goura de
Côte d 'Iyoire ~. (ta lTècox;cmn~!~sista.noe à ..J:. ~agri.
culture oo:run.arm.aJ:e:-:Par~s, La!raYe - Moutati at C~e - .
1964, )84 p._ '. . . "

Draie Dugbu (1890-1979) : p8\YSan et. yakasan'(griot
traditionniste) il étaj.t domioiliéà BaluzJ , dans 'la c
mune da DaLoa.. ~a participation à la guerre da 1914-1.91:8
le mena en Franoe at en Af'riqua du nord.

':__~ ç ZunJ André : ex-perceptâUr (1942-1960) Kipla Zun?
exerça auparavant la fonQti.on de secrétaira du chef da
cantonZè'bu.O-Sud (I937....J:.~4t);. Il séjourna. à Sapia, L bia
Dimbôki:'o; BingElrVille, DaJ.eat SéguéJ.a, TOllba, Bas sam,
Tiassalé, ,Lako~, G,agnoa, Ab1.djan..

y. Persan : Samori, une révolutiond.yu:I.a. IFAN' Dakar T1,
19 68 _ 606 p-;- _

Kug:>lag' Edmond l ex-ohémino~; oat peUt-:r.t1.s du fomatel
du marché da Gbfl; zibwa. o:uina son vi 11 age nataJ. pour
Ab:i.dii-. (-J:D~) qu-u. ne· quitta presque plus.

4 ! Kip:Le Tiao~ : Id.
!
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-'.' .

rapports mensuels 1EE 188 (2) 19C1J909J915.

.... - . "'"
. .. ;

A.~~~. Gauze : Id.

Hubert DesOhami?S : Histoire zénéraJ.e de l r A.:f.'rierue Noire
~F :Paris H~71, 72.0 p.

Soko Kiple': paysan, Soko Kiple passa quelques années en
Basse-Côte avant de réintégr-er Gogogwie, son village nat
en 1950.

~ - .
A.N.C.I. : rapports trimestriels 1EE 163-2 (Lac) •

Ivor Will:s : 4l2iqi.·

G. Thomann : De la Côte d ~Ivoire au Soudan Ch VII' in R~
gJ:l.em~!1.j;sOQloriiaux et_.Q.~ouments nO 5 Bull. du CAF' :Paris
19U3', pp. 1.21_135. -- .---

... .... ...
Cl. Meillassaux.. .9jl. cit~

l vor W:i.J.krJ 1 ~.

Ivor Will:s : Ibi~

BàtigaJ.i Tou:ré : cOIlllilerçant et transporteur, il résida su
cessivement :.:.. DaJ.oEt, Odienné, Abidjan, Ségu:âLa et DaJ.oa ,
nouveau.

A.L.T. Gauz~ : ex-ohéminot et ex-député, oonseiller écon
mique at sooi.aJ., il réside tantM à Abidjan, tantôt à Da

1 Auparavant il véout à L.i b.ia, et dans différentes villes
! du pays pendant ses études "Séguéla, Dim"bokro) et pendan:
! son activité (Anyama, Ag"boville). ., .. :
!

4 !,·

2 ! Kug J~ag1 IDmand : Id.
!

33 !
!
1,·24. !,·16 !
!

32. !
!

13 1
!

41
!
!
!

1 !
1

17 !
!

32 !
!
!
!

34 !. J. 'Tricart : ','Les échanges entre la zone forestière de .
! côte d'Ivoire et les savanes soudaniennes~. Les cahiers
! d'OUtre=Me:t:, Bordeaux nO 35~ juillet-eeptembre 1956
! pp. 2:<J9~. .
!

13 !
!
!
! --~ .

- !
21 ! I vor ' WiU:s .. = Asante policy -bowa.:rds the Hausa trade in t:r.
. - ! nineteeth cen1mry : in The developnent of indi""enons .

1 trade a:u markats in Afrrca-- Iiiternati~sti
! 6Xford, :Pari"s I91T pp. 125_141.
!
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Soko Kiple : PaYsan, S'oko Kiple passa quelquGs années
Basse-Côte ava'l1t de réintégrer Gogogwie, son v.I.llage r
en 1950.. .

G. Thomann : ~Do la côte d !Ivoire au Soudan français",
Ch V in Renseiü,tements coloniaux et Doeuma.'YJ.ts, Bull. d1
CAF n O 1. l'aria' -.Tanvier 1903 pp:- 1-13. --

Tuali Maz, : paysanne, c;ette ex-yabbungwoil,J (oommerçant
séjourna à. ZaJ.io son Village nataJ., Sapio 1: Gonat:é, Ségu
Abidjan.

A.L.T. Gauza : ex-ch6ninot et ex-député, ècnsailler écc
Inique et sooiaJ., il réside ta.."1.tOt à. Abidjan, tantet à l
Auparavant il vécut à L;>bia,et :dans différentes villee
du pays panclant ses études \Ségti'éJ.a, Dimbokro) et pend~
ses activitéa(Anyama, Agbovi.1le).

Soko Kip~e : Id.

TuwuJ.u N,y-JwuJ..u (l'890...I980) : Ce' patriarche paysan a. p:
d'une fois quitté son Gbëligbë (Daloa) natal. pour des
séjours plus ou moins prolongés à l'étranGer. Il pass
partie de son enfanoe à Zokogwie, son vill.a.ge materne

1 15! Ivor Wilks: '. c'--! -, .. !. - .
! 19! Dreie Dug'bu' (I890..IQ19, cpaysan et rak13.3an.? (g:M.ot- .
! ! traditionniste), il était domioillé. a BaJ.uz? ) dans la
! ! llIUIle de Du.1..oa. Sa participation à la guerrG de I914-J:91
! ! le mena en Fronce et .en.. .Ai'rique du nOI'd.
! 1
! 10! Dreie Dugbu (I89?-1;979) ~ E ..
1 !
! 6 1 A.L.T. Gauze : Id.
! !
! 22!
! .!
! !
1 1

! 13 i' NyakaYibho : ex-manoéUvre de~ -TEr Uvécut à B~uz ,E
! ! :r; bia avant les pérégrinations quJ. le' menèrent à, A.bid ja
! ! Bouaké, S égu.él.a..
! '
! loi .SeUceN;yugbu Eti.enne :.paisan; il' vécut. èn Basse-e8te
! ! notamment à. Abidjan, et retou.rna. à Sapi.a, san village
! ! d~puis I942.
!! . . '
1 25 !Zugbu? Dad.a&i : paysanne,' elle séjourna à Gg]. zebwa, Da
! ! et Sapia.
! !
! 1.9!
! !
! !
! 1

! !
! !
! 27!
1 1
1 !
1 !
! 2.4 1 G. Thomann : I~-' ~L
! .1:---
! 3 !A.L.T. Gauze'-t &.,
!! ' .
! 30! G. Thomann : Ibid.
! !
! 8 1
! !
! !
! !
! 14!
! !
! 34!
1 !
1 !
1 .
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21 Cl. Meillassou.x : Anthro1?olog;e éoonomiCl1fE! des Gouro de
Côte d'Ivoire - De IfécanonlLo d'autosubsJ.stanoe â l'~
cultiire olüiillÎip:-ciâte - Paris, La Haye J4out(J.Q. et Cie,'
386 p. ..

1.9 A.L.T. Gauze : ex-ehéminot ot ex-député, oOl'lseiller éCOl

mique et social, il. réside tantôt à Abidjan, tantôt à Di
Auparavant 11 vécut à L)bia~ et dans différentos villes
du pays pand8.11t sos études \Séguéla, Dimbokt'o) et pendOJ
ses activités(A.nyama, Agboville).

15 Dreie Dugbu (I890-I979) : ~.
~.

34 Madame ZUl1.:7 EJ..ise : née Kulf. Drounu. Elise, maiiame Zun
est camm.erçante~ Elle· séj ourna à' El blt. soil. village nata
Y"épëza, . Abidjan, Bouaké, Séguéla, Bouafié, Man.
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19

23
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15

Jj

Cl. Meillassoux : Anthrol?a~~~o éoonami;I!1!3 d~ Goura de
Côte d'Ivoire'ulle Iféconolpiè 'autosubsJ.~tanoG â l'a~
cu1ture commerOJ.â1e - ParJ.s, La Haye Mouton ê:c cie l ,
356 p.. ----

TUwulu ~J wuJ.u : Id.

Cl. Mel11as.soux :: ap cH.

Tu-wulu Ny; wulu : ,g.
Cl. Meillass ou.x : op cit •

Lokwie Bozuzua : paysanne, oettè"pleureu.ge~ séjourna à
Zej~1.a, Abidjan, Anyama, Daloa, Tiassalé, Lakota, Gagna
eto.

Bhll d~ Zikai : née vers 189 0, oette ancieilno yabb:ungwunj
(oommerçante) vécut successiv~ant à Gadu, Zalio, Gonaté
Sapia (dans ].a sous-préfecture de DaJ.oa).

Dreie Dugbu (1890-1979) : pay~ et yakasan1 (griot
traditionniste), il était d<micilié à BalUZ7 , dans la C
mune de Daloa. Sa participation à la guerre do I914-I91~
le mena en France et en Afrique du nord-

Dreie Dugbu (189 0-I979) • Id.•

:Blill.df Ziked : Id.

Dreie Dugbu (189 0-1979) • Id.• -.
Dreïe Dugbu (1890-1979) · Id.• -.
Dreie Dugbu (1890-1979) • Id.•
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Id.

rd.
--,,-..

~ill MazJ ; Id.

Tuali Ma..z? : Id.

Tuaii 'Maz) : Id.

A.L.T. Gauzo : Id.

Tu.'NLÙ.U NYJ VltllU (189 0..1980) : Oe patriaroho paysan a !
d 'une fo~s quitté son a:bëligbë (Da.loa) nataJ. pour des
séjour plus au moins prolongés àl'étrangGr. Il passa
partie de son enfance à Zokogwis, son villago materne:

IfYII;V\ÙU'l Z)blui : paysanne l elle' véout à GbID.igbë (Dalo
village natal, ZokogwiO, Téigura., Sapia dans la sous-pr
ture de DaJ..oa-

Dreie Dugbu (1890-1979) : pa.,ysan et yakasa.n? (griot
traditionnï.siïe), il était domicilié à BaluzJ ., dans la
mune de D2.1.oa.. Sa participation à la. guerre de I914-I9'
le mena en' France et en Afrique du nord.

Kip~e TiaguJj.. BénoN (1909-1974) : paysan, Ki.ple Tiagul
voyagea beauooup oomme 10. pl.upart des 'h0llllll6S de sa géné
tion. I~ véout successivemelit à Sa]?ia, son village nata
L b a, son v:l.lla.ge maternel, Bassam, Abidjan.

Dreie Dugbu (1890-1979) :

Draie Due;'bt!- (189 0-1979) :

ll,rej.e Du.gbu (1890..1979) :
-
2.6

21 A.L.T. Ga:u.zG :' rd.
-

28 Madame Zun' Elis e : Id.

34 Madame 3un? ·Elise : Id.

22 Madame ZunJ Elise : Id.

6 Cl. Meillassoux : op oit.

9 A.L.T. Gauze : g.
29 A.L.T. Gauze : Id.

15

10

,30 1 Tuali MazJ : paysanne, oe1ite ex....ya.b'butlgWon' (oOllllllcrçant
! séjourna à Zalio son village nataJ., Sa..pio, Gonaté, Ségu
! Abiè!- jan.
1
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32 A.L.T. Gauze : Id.
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Id.

" .

G. Thomarm : ~..

A.L.T. Gauzo : Id.

~g.:7 LagJ Edmond; ex-ehémino-b, oe petit-fils du fondatc
du marché' do Œbl zbwa quitta son village natal pour .
Abidjan, (1.922) qu'il ne quitta plus.

Ch. Wondji : ~Commere:c et marcllés préooloniaux dans la
région de DaJ.oalt Annales de l'Université d'Abidjan
(Histoire - Sorie l - Tome I) 1912. PIl. 33::El.

Draio Dugbu (1890...I979) : paysan et yakasanJ (griot
traditionni.ste) il était domioilié à BaJ..m:J , dans la !
nnme de Daloa. ~a partic:î.pation à la guerro do 1.91.4-191.
le mena en Franoe et en Afriquo du nord.

Madame Zu:n~ Elise : née KuJ. Drounu Elise~ madame Zun
Elise' est cOII1r'D.orçante.· Elle séj cuma à BbJ.u son ',villM"(
natal, Tdpëza., Abidjan, Bouaké, Séguéla, Boua.:né, Man·

IG.ple' Tiao;;U:U Bénott (1909..1974) :

KipJ.e Tiaguli Béno1t (I909...I974) :

Sèmi - Bi' Zan : m.a.1tro assistant 'à là FaouJ.té de Lettres
d'Abidjan, il résida à Zuénoula avant Abidjan.,

Nyamuka Gai : paysaiJ., il résida à Tdpozà dans la sous
préfecture de Daloa~ après quc1.ques années' passées en
Basse-Côte (1937..1942). . .

Dreie Ba! (1900...1978) : :paysan~ Dreie Ba! véout à B:haJ.e@
et à Sapia,· dans la sous-préfeoture de Dà!-0a~

Tu.wu1u NylVvulu (1890..1980) :. Id.

Kiple Tiaguli BénoH (19 09...1974) : paysan, IG.ple Tiaguli
voyagea beauooup comme la plupart dès hOmmOs do sa génér
tion. Il véout successivcmoilt à Sapia, son village natal
L b a, son v:i.J.J.age 'maternel, Bassam, Abidjan.

A.L.T. GauzQ : ox-ehéminot ct ex-député, ooilsciller écon
mique et social, il réside t&'1.tOt à Abidj811., tantôt à Da
Auparavant il vécut à LJbia; et dans différentes villes
du pays penda..'1.t ses études ~ SéguéJ..a, Dimbo1o:'o) ct pcndan
son activité (Anyama, Agbov.i.J..J.o). .

17

6 ! CI. Meillassoux : An-thropologio' éeonomiquedo::J Goure de
! Côte d'Ivoiro ~ De l'é~onomie d'autosubsistanoo à l'a~i
! culture oommoroialê - Paris, La Haye, Mou-ton et Cie 1964
! 386 p. . . . ' .
!

21 !,
!
!

12 !
!
!
!
!
!
!

1,4 !
- !
29 !

!
7 !

!
!
!
!
!

16 !
- !
26 !

!
!

2.6 !
!
!
!

7 !
1
!

8 !
!
!
!

1.2 !
!
!
!

32 !

32.6

325

307

326

327

324

306 !
!
!
!
!
!
!
!
!,
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

3~

310

393 !
!
!
!
!
!
!
.!

!
!

3Q9

1 394

1

1
1

!
395 ! 308

!
a96 ! 310

!
!
!
!

Og.p ! 312
!

300 J 31.6
! ~

301. ! 318
!
!
!,

1 392 i 31.8
\ 1

1! 3f13 ! 319
1 !
l 1
1 3Q6! 322

t
1
J
1



- t·7 _

Dreie Dugbu (I89 0....I979) : Id.-

. -
1$ 1 .A..N.C.~. 1 rapports d'ensemblo politiquCSt,.,adminisi;ratij

! ~miIitaj.res 1912...I.913 1 EE 164 XVIII - .0-25.
1 .

Tuwulu N'y wuJ..u (1890...19 80) : Id.

A.N.C.I. 1. rapports Thevcnin; Rimbaud et SOluffcr et COI
rC§llJondanéos SUr los événeLJ.onts de DaJ.oa I906....I908
1 ER 177 - X - 31.-21.

G. Thomann : '.'Do la C8te d'Ivoire au Soudan français in
RenseiéWumcnts ooloniaux ei Documents nO 1- Bull. du. C.A.:
Parls aanVier I9ü3 - pp. 1.-13.

G. Ïhomann : Ibid.

G. Ïhomann : !pid.

L:i.gë VJkwa : néo vers 1885; Ligë V kwa est paysanne. Ell,
passa son cmt'anco à GbokoJ.a son:village natal ot so mari•
à Gbëligbë (19 00) où elle demoure depuis.

A.N.C.I. : rapports mensuels I905-l915 _ EEE 177 X - 30-
1 - -

Tuwulu NYJwuJ..u (I890...I980) : 00 patriarCho paysan a plw
d'une fois quitté son GbëJ.igbë (Daloa ) natal pour des sé·
jours plws ou moins brefs à l'étranger. Il passa une par
de san enfanoo à. Zokogwio, son village maternel.

- -
~5~ ;-monographie du oarclo de Daloa - 1. EE 176
190 907 - X .:... 31-4. _

Instruction du oammandant du poste pour la oonservation,
l!entretién Gt la garde de la poste de Daloa 1907 A.N.·C.

! 1 EE, 1,66 - X - 3;;.;;1.. .' . .
!

27 !
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7 !

13

f
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!
!
!
!

3 !
!
!
!

30 !
!

26 !
!

15 !
!
!
!

27 !
!

7 !
!
!,

11 t Dreie Dugbu (IB90-l979) : Id.
!

14 ! Droie Dugbu. (X-S9 0-l979) : .!i.
!

24 ! Droie Dugbu. (1890-1979) : Id.

Le decret du 10 mars 1893 modi.f'ia la situation adm;nj str:
tivc de la'oo1onio de Guinéo française et dépendances. ~
colonies' clistinctes sont fonnéos : Guinée :f'ra;nçaise, <mt,
d'Ivoire, Dahomoy.
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à 1932.

Id.

Cl. MeillaSsouX : AnthropoJ.ogio· économiquo d.o~ Gouro aa
Côte d'Ivoire - De l"éconàIliie d'autosubaistanoG à l'agri
culturè Ô9mmarciaJ..o : op cit. .

Sako Jtt1ù-o
Basso-Côto
en 1950.

A.N.C.I. -: r6ocl'L9Gment .des véhioUles de 1925
~ - XXI - tO-33 (1229). . '- ' ,

Kiplo Ti.a~ Bé..'1~tt (I9 09..I.974) : Id.

Kiple Tiaguli. Béno1t (I909~974)': Id.

Kiple Ti8.0"U1.i. Béno!t (1909...1974) : Id.

Kiple Tiagu.1.i Béno!t (I909-I974) : paysan, Kiplo Tiaguli
voyagea boauoqup comme la plupart dos hOmmos do sa géné
ration. Il véout succossivément à Sapia, son village nat
L bia son village maternel~ Bassam, Abidj2I.1-, otc·

Droie Dugbu (I89 0....I979) :

Draie Dugbu (I89 0.-I919)

Draie Dugbu (I89ü....I979) :

Droio Dug'bu (L89ü....I919) : paysan et yaka.sw:JY1 (griot
tro.di tionuiste) il était domicilié à Baluz? 1 dans la OQl
mune de Do.lo::.. Sa particip2.tian à la guerre do 1914-I9ttl
le mena cm France et en Af'riquo du nord.

A&N.C ..I. : -moJ.1.0gr-aphio du oorciJ..o de Da1.oa. - 1 U 176
1906-1907 - X - 3t~. '

,

:. :paysan, SOko Kipie' pas'sa' <Îùolqucis années er:
avnnt de réintégr:or Gogcigwic, son v:U1age nat

Cl. Meillaasau.:3:. : AnthropolqgJ.0 ,économique dos Gouro de
Côto d'Ivoire ~ De l'éc~~a d'autosubsis~anoo à l'~'
culttiro oomm.oroiâ1e - Paris, La HâYo lJIouton ct dio l
186 p. '
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7 ! Dreio Dugbu (1890...1979) : M.,
19 , A.N.C ..1. : rapports mensucJ.s 1905-1915 _ X. - 30_1,.,
131,,,

!
24 ,,
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21 i A.N..C.1. ; oft'ort économique aocompli do 1922 à 1928
1 5 - X _ 42 _ 229 (11.44).,
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9 ! A.N. C. 1. : oor'olo du Haut-Sassandra - Rapport sur l'étai
1 dos voies do oommunico.tion 1912 1 BE. 164 - XVIII _ 1èi-2.5
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, ,. ( ,."

.'1.'

1905..1915 X - 30-~ ccrc~c 1

il vécut à Zokogiv.io, Doloa,

,-
'....... .-".. _..

Abdoulayo N'Dir : Id.

Baii~ Zubu A~""UStin : commorçant, chef cou-tJuni or et p1.é
il résida à :6al.io, Zara.gv'l'a, Abidjan -avnnt do so fixer
Dalos on1945., .

- 19 - -

Kiple Zun? André : !Ç!;.

A.N.C.I. : rapports mensuels
Haut-sassandrn..

A.N.'C.l. : oo:r::C:Le du Haut....sassandra - RaPport sur l.' éta
des voies do oommunication 1912 - 1 BE Hi4 _ XVIII _ 18

-' -
Kiplc Zun)~Ac'1dré : cx-pcroaptour (1942-1960) Kiplc Zun:J
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