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Abouré et Eotilé : 
deux peuples liés par l’histoire (XVIIe-début XXe siècles) 

 
Kadjomou Ferdinand AYEMOU 
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Université Félix Houphouët-Boigny Cocody-Abidjan 

fekaye1986@yahoo.fr 
 

Résumé : La région lagunaire renferme plusieurs groupes de populations aux 
origines tout aussi diverses que variées. Parmi celles-ci se trouvent les Eotilé dont la 
présence ancienne est attestée par les autres groupes. En tant que peuple premier, 
les Eotilé ont entretenu des relations avec divers peuples tels que les Ebrié, les Aïzi, 
les Alladjan, etc. Sa civilisation influencera même celle de certaines ethnies. C’est le 
cas des Abouré. Le premier contact entre Abouré et Eotilé remonte au XVIIe siècle. 
Les groupes de populations qui constitueront les futurs abouré sont accueillis par 
les Eotilé dans les régions de la Bia et des lagunes Aby-Tendo-Ehy. Différents types 
de relations ont existé alors entre ces deux groupes de populations. Il s’agit dans le 
cadre de cette étude de montrer comment ces deux peuples ont su garder des liens 
assez forts et étroits durant tous ces siècles de contact. La méthode d’analyse 
s’appuie sur le croisement et l’analyse des sources et documents en lien avec l’étude. 
Mots-clés : Eotilé, Abouré, relations, alliance, intégration. 
 
Abstract : The lagoon region contains several groups of populations with diverse 
origins. Among these are the Eotilé, whose ancient presence is attested to by the 
other groups. As the first people, the Eotilé have maintained relations with various 
peoples such as the Ebrié, the Aïzi, the Alladjan, etc. Their civilisation will even 
influence that of other peoples. Their civilisation even influenced that of certain 
ethnic groups. This is the case of the Abouré. The first contact between Abouré and 
Eotilé dates back to the 17th century. The population groups that would become the 
Abouré were welcomed by the Eotilé in the regions of the Bia and the Aby-Tendo-
Ehy lagoons. Different types of relationships existed between these two groups of 
populations. The aim of this study is to show how these two peoples were able to 
maintain fairly strong and close links throughout these centuries of contact. The 
method of analysis is based on the cross-referencing and analysis of sources and 
documents related to the study. 
 
Keywords: Eotilé, Abouré, relations, alliance, integration. 

 

Introduction 
Aucune ethnie ne peut vivre en autarcie. Tout au long de leur histoire, les 

groupes socioculturels ont dû faire face à plusieurs évènements, soit ils peuvent 
imploser suite à des conflits, soit se consolider avec l’apport de divers groupes 
de populations. Aussi dans leur mouvement migratoire comme dans leur 
occupation de l’espace, les migrants entrent en contact avec des communautés 
déjà préinstallées. Avec celles-ci, se mettent en place un ensemble de mécanisme 
devant permettre une meilleure cohabitation entre les différentes populations. 
C’est donc dans la perspective de comprendre les relations entre différents 
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peuples dans un espace donné que s’inscrit cette étude intitulé : “Abouré et 
Eotilé : deux peuples liés par l’histoire (XVIIe-début XXe siècles)”.  

 
Au regard des conflits intercommunautaires et interethniques, cette étude 

apparait importante car elle permet de mettre en exergue un exemple de 
cohabitation de peuples en dépit de quelques incompréhensions qui peuvent 
subvenir. Celle-ci permet par ailleurs de mieux apprécier le socle de cette relation 
entre ces deux peuples. Ce lien étroit entre les Abouré et les Eotilé tire son origine 
dès le XVIIe siècle lorsque des groupes de populations qui vont former plus tard 
l’ethnie abouré s’installent sur les terres des Eotilé dans les régions de la Bia et 
des lagunes Aby-Tendo-Ehy. Dès cette période des échanges s’instaurent entre 
ceux-ci. Début XXe siècle correspond à la création de la plantation de café-cacao 
dans la région d’Impérié, précisément en 1905. Cette plantation coloniale entraine 
la délocalisation des familles éotilé installées dans ladite zone. Certaines familles 
intègrent l’ensemble éhivé de Bonoua ; d’autres s’établissent dans la zone de 
Vitré. Les Abouré et les Eotilé occupent des territoires qui sont inclus dans les 
départements de Grand-Bassam (Abouré et Eotilé) et d’Adiaké (Eotilé). 

Cette étude intervient dans un champ où existent plusieurs écrits sur les 
deux ethnies mises en relief. D’abord des auteurs tels que K. R. Allou (1988 ; 
2002), K. R. Allou et G. Gonnin (2006), S.-P. Ekanza (2006) et J.-N. Loucou (1984) 
permettent d’avoir une idée sur l’histoire du peuplement de la Côte d’Ivoire. On 
arrive, grâce à leurs écrits, à connaitre les phases et périodes de l’occupation du 
territoire ivoirien.  En dehors de ces écrits généralistes, soit sur le peuplement de 
la Côte d’Ivoire, soit sur les peuples de civilisations Akan, nous avons ceux se 
rapportant aux peuples Abouré et Eotilé.  

Concernant les Abouré, plusieurs écrits permettent de connaitre leur 
histoire, à savoir de leur origine jusqu’à l’occupation de leur espace actuelle. Il 
s’agit des écrits de M. Samson (1971), J. A. Able (1978), S. Ehivet (1983), S. E. Aka 
(2016), K. F. Ayemou (2018). A travers ces recherches, on perçoit le parcours 
migratoire de ce peuple ; on arrive à déterminer les rapports avec certaines 
ethnies qui sont leurs voisins immédiats. Mais aussi on a une idée du 
fonctionnement politique et sociale de ce peuple. Sur la question sociale, les écrits 
de G. Niangoran Bouah (1965) sont très intéressants. En plus des recherches sur 
les Abouré, nous avons celles effectuées sur les Eotilé. Ces études émanent des 
auteurs tels que C. H. Perrot (2008), A. S. Angoua (2014). Bien que consacrés aux 
Eotilé, ces écrits permettent de déterminer les échanges tant matrimoniaux que 
commerciaux qui ont existé entre les Abouré et les Eotilé.  

A l’issue de cette analyse des documents antérieurs, une question se pose 
alors : comment expliquer la forte cohésion entre ces deux peuples alors même 
que chacun a sa propre histoire ? 

Cet article a été élaboré grâce à l’utilisation de diverses sources. Il s’agit 
principalement des sources orales et écrites. Les sources orales sont constituées 
des enquêtes orales et de traditions orales issues du recueil des sources orales de 
la thèse de H. Diabaté (1984). La méthode d’approche consiste à faire une 
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confrontation de ces différentes catégories de sources orales. L’exploitation de 
celles-ci a permis de comprendre l’historique des liens qui existent entre ces deux 
groupes socioculturels. Etant donné que ces sources comportent des lacunes, il a 
fallu utiliser d’autres sources, surtout écrites, qui ne sont autre que les récits de 
voyage des XVIIe, XVIIIe siècles. L’analyse de ces sources  a abouti à 
l’établissement du plan qui suit.    

La présente étude a pour objectif principal de dégager les éléments 
fondamentaux qui ont permis à ces deux peuples d’avoir une cohabitation 
parfaite tout au long de leur histoire. Pour ce faire, cette étude s’articulera autour 
de deux grands axes. La première partie permettra de mettre en évidence les 
débuts des rapports entre ces peuples. La seconde partie évoquera les éléments 
qui ont participé à la consolidation des liens entre ces deux peuples tout au long 
de l’histoire. 

 
1. La rencontre entre les futurs Abouré et Les Eotilé 

Les ancêtres des Abouré commencent leur migration au début du XVIIe 
siècle. Quittant les environs de Kumase pour certains et la région d’Axim pour 
d’autres, ils migrent en direction de l’ouest de leur territoire initiale. Ils atteignent 
le sud-est du territoire ivoirien actuel. Toutefois, cet espace n’est pas vide. Il est 
habité par les Eotilé. Ceux-ci deviennent dès lors les hôtes des futurs abouré. Il 
s’agit donc d’analyser le processus d’installation et les rapports entre ces deux 
groupes dans cette région.  
 
1.1. Installation des futurs abouré dans la région éotilé 

Les groupes constitutifs des futurs abouré s’installent différemment dans 
la zone du sud-est ivoirien. Une vague s’installe au nord des îles éotilé, à savoir 
dans l’espace agoua ; un autre groupe de même souche s’installe en deux lieux 
différents mais près des Eotilé. Il s’agit des Abouré du clan Moho et d’autres clans 
des futurs abouré êhê. Ces futurs groupes êhê sont les populations qui ont eu des 
contacts assez directs avec les Eotilé. Les Abouré du clan Moho demeurent le 
premier groupe à s’établir en pays éotilé. En effet, cette population arrive dans la 
région aux alentours de 1626 (A. S. Angoua, 2014, p. 97).  

L’installation dans cette région est consécutive à la guerre qui a opposé les 
Ahanta aux Adjomolo. Ce conflit résulte de la volonté de chaque royaume de 
vouloir imposer sa suprématie dans la région côtière de la Côte de l’Or. Les Moho 
quittent donc leur zone afin de se soustraire des luttes continuelles entre ces deux 
entités, car celles-ci voulaient « les intégrer à leurs royaumes respectifs » (K. R. 
Allou, 2002, p. 146). Quittant ainsi leur territoire, les Moho sont accueillis par les 
Eotilé. Ces derniers les installent sur le cordon littoral précisément à 
« Asueninpulan » (A. S. Angoua, 2014, p. 97).  
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Les Eotilé ont donc donné l’hospitalité à cette population. De même, ils 
« lui distribuèrent des terres à cultiver, & regardèrent ensuite ces gens comme 
leurs compatriote, & leurs amis » (G. Loyer, 1714, p. 178). Les Eotilé ont considéré 
dès leur arrivée ces futurs abouré comme un peuple “frère” à qui ils ont offert 
des terres afin que ceux-ci puissent subvenir à leur besoin tout en ravitaillant 
aussi les Eotilé en vivres.  

Les Eotilé renouvellent cette hospitalité à l’égard d’un autre groupe 
abouré. En effet durant la même période, à savoir 1625-1630, des populations 
fuyant la guerre entre les Nzema d’Adjomolo et les Abuma (habitants du 
royaume Egwira), arrivent en terre éotilé. Les groupes de populations viennent 
de la région d’Abuma. Ayant perdu la guerre contre les Nzema soutenus par « les 
Evaloè d’Axim, les Bétibé » (K. R. Allou, 2013, p. 31) et les portugais, celles-ci 
s’établissent à l’est des îles éotilé. Selon les chefs éotilé, « le premier lieu 
d’installation des Abouré est Eluabohu (Elubo ou Eloubobo) derrière Alanguanu 
vers Frambo. L’endroit précis est Enohuan » (K. F. Ayemou, 2018, p. 84). 

En réalité la zone d’Enohuan est constituée d’un ensemble de localités 
telles que « Ehèsulo (Eyèsulo), Eloubobo, Enohuan, Sibe et Ebokou » (K. R. Allou 
et G. Gonnin, 2006, p. 93). Cette région est connue sous le nom d’Edouan ou Doüa 
dans les récits de voyages européens des XVIIe et XVIIIe siècles et est éloignée de 
l’île d’Assôkô « de dix ou douze lieues » (P. Roussier, 1935, p. 62 et G. Loyer, 1714, 
p. 184), soit environ 44 ou 48 kilomètres.  

L’hospitalité offerte par les Eotilé à cette branche des futurs abouré est due 
aussi à l’origine commune de certains Eotilé avec cette population. Selon les 
notables de Vitré II, « tous les Eotilé viennent d’Abuma en pays nzandele »1. On 
constate que des groupes de populations éotilé sont partis d’Abuma. Or, la même 
zone est évoquée par les futurs Abouré comme le point de départ de leur 
migration. Certes la zone est commune mais les migrations n’ont pas eu lieu à la 
même période. Néanmoins, la solidarité des Eotilé envers les Abouré est due à la 
proximité de certains des leurs avec les migrants qu’ils accueillent dans leur 
région.  

Avec l’accord des Eotilé, les futurs Abouré Êhê ont pu s’établir dans la 
région. Quels seront alors les rapports entre les nouveaux arrivés et leur hôte ? 

 
1.2. Une assistance mutuelle entre les Eotilé et les Abouré installés dans la région de la 

Bia et des lagunes Aby-Tendo-Ehy : XVIIe-XVIIIe siècles  

Installés dans la région d’influence éotilé, les Abouré entretiennent de 
bonnes relations avec les Eotilé. Concernant ces rapport les notables de Vitré II 

 
1 Enquête auprès des notables de Vitré II, 25 mai 1977 in Henriette DIABATE, Le Sannvin : un royaume 

akan de la Côte d’Ivoire (1701-1901), sources orales et histoire. Volume VI : recueil de traditions orales 

hors du Sannvin (1979-1983, thèse d’Etat, Paris, Université de Paris I-Panthéon Sorbonne, 1984, p. 297  
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affirment que : « les Abouré sont nos “frères” mais nous n’avons pas la même 
langue »2. Pour les Eotilé, les Abouré sont un peuple avec qui ils ont eu de bons 
rapports puisqu’ils estiment qu’ils proviennent tous de la zone d’Anuyan-
anuyan. Depuis leur origine lointaine, cet ensemble a toujours bien cohabité.  

Cette parfaite harmonie est maintenue lorsque les Abouré arrivent dans le 
pays éotilé. Ainsi, au premier groupe, à savoir les Moho, les Eotilé leur cèdent 
« des terres pour cultiver » (K. F. Ayemou, 2018, p. 82). Les Eotilé agissent ainsi 
parce qu’ils ne sont pas un peuple agriculteur ; en effet, leur activité première est 
la pêche. Dès lors, en décidant de céder ces terres, ils avaient pour objectif de 
recevoir de la part des Moho des « produits agricoles dont la population éotilé 
avait besoin pour sa consommation quotidienne » (A. S. Angoua, 2014, p. 353).   

A partir de cet instant s’instaurent des relations commerciales et une 
dépendance mutuelle entre les deux groupes. Les Moho échangent les produits 
issus des activités agricoles contre les ressources halieutiques fournies par les 
Eotilé. En outre de la part leur position, à savoir l’occupation du littoral, les Moho 
sont en contact avec les navires européens sillonnant la Côte d’Or dans le cadre 
de leur activité commerciale. Ils s’érigent alors en courtiers. Ils servent 
d’intermédiaires entre les navires européens et les populations de l’hinterland 
dont les Eotilé.  

En dehors des Moho, les Eotilé sont aussi en contact avec le groupe Abouré 
dénommé Abou3. Ce groupe abouré était installé au nord du pays éotilé4 dans 
une zone dominée par le peuple Agoua. Les Abou occupaient une zone assez 
fertile favorable à l’agriculture. Ils produisent des cultures vivrières telles que  le 
taro, l’igname, le maïs, le mil, la banane, la patate. En outre, ils exploitaient aussi 
palmiers à huile disponible à l’état sauvage.  

Ces produits entrent dans les échanges avec les Eotilé. A ces produits, il 
faut ajouter « le pain de millet, et de maïs, le riz, les ignames, les bananes, la 
corosse » (G. Loyer, 1714, p. 163). Le lieu d’échange entre les deux populations 
était Alièkulo. En échange de leurs produits, les Abou achètent à leur voisin des 
armes à feu, des peignes, du sel. Les armes à feu proviennent de la traite 
atlantique. Ce produit était fourni par les Moho qui servaient d’intermédiaires 
entre les populations de l’intérieur et les navires européens mouillant en rade. Ils 
(Moho) seront remplacés en 1670 par les Essouma. Le sel était de fabrication 
locale. En effet, hormis la pêche, les Eotilé fabriquaient aussi le sel. Cette 
production se fait après la fin des tâches liées à la pêche. Elle est principalement 

 
2 Ibidem, p. 299 
3 Ce sous-groupe sera le noyau qui a donné les Abouré Ehivè ; groupe lui-même scindé en deux. Il s’agit 

des Ehivè de Bonoua et des Osuku d’Adiaho.  
4 Il s’agit de la région de la Bia.  
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exercée par les femmes. Ladite activité est aussi faite par les Essouma qui 
prennent la place des Moho au niveau du littoral.  

En plus des Moho et Abu avec qui les Eotilé avaient des échanges 
économiques, ces derniers avaient aussi pour partenaires commerciales les Enva 
(futurs Abouré Êhê). La cité d’Enohuan des Enva servaient de zone tampon entre 
les marchands venants de l’Aowin et ceux venus de la côte. Outre leur position 
d’intermédiaires, les Enva faisaient aussi des échanges avec les Eotilé. En effet 
outre la cité d’Enohuan, les Enva avec la permission des Eotilé ont fondé la 
localité Ehèsoulo situé sur les rives de la lagune Tendo, précisément entre les 
« villages d’Akounougbé et d’Eboinda » (A. S. Angoua, 2014, p. 353).  

Les Eotilé ont autorisé l’installation de ces Abouré sur leurs terres 
principalement pour des raisons économiques. N’étant pas agriculteurs, ce 
peuple (Eotilé) avait besoin de ravitaillement en produits agricoles. Or, il se 
trouve que les Abouré sont majoritairement agriculteurs. Leur présence dans la 
région doit permettre la mise en valeur des terres mais aussi la mise à la 
disposition des Eotilé des produits agricoles dont ils avaient besoin pour leur 
consommation quotidienne. Mais ce rapport doit se baser sur des échanges 
comme l’atteste Emile Ecua lorsqu’il affirme : « Quant à vous, vous êtes les 
travailleurs de la terre, nous vous donnons cette partie du pays pour que vous la 
mettiez en valeur et que vous la cultiviez, mais il faudra que vous acceptiez que 
nous fassions des échanges5 ». On constate qu’il y a une interdépendance entre 
les deux ethnies. Ceux-ci devaient s’assister mutuellement à travers les échanges 
économiques. Ces échanges permettent ainsi à ces deux peuples de consolider 
leur lien au fur des années ; toutefois, ces liens ont été mis à mal par certains 
évènements.  

 
1.3. De la bonne cohabitation aux premières frictions entre Abouré et Eotilé au XVIIe 

siècle 

Etant les hôtes des Abouré, les Eotilé auraient pu imposer leur autorité 
politique à ce peuple mais ce ne fut pas le cas. En effet, les différents groupes 
installés dans l’espace géographique des Eotilé ont gardé leur indépendance 
politique. Ils géraient leur localité selon leurs propres coutumes. Ils ne payaient 
pas non plus de tributs aux Eotilé.  L’objectif pour les Eotilé est de maintenir une 
attente avec les peuples qui s’établissent sur leur territoire en leur permettant de 
se gouverner soi-même. De même, les Eotilé ne voulaient pas que les populations 
“étrangères” soient proches des zones lagunaires. 

Ainsi, le maintien de ces populations hors des îles éotiles et de son 
complexe lagunaire permettait aux Eotilé d’éviter toutes attaques ainsi que 

 
5 Enquête orale auprès d’Emile Ecua, Adiaké, 22 juillet 1974 in Henriette DIABATE, Thèse d’Etat volume 

IV, p. 601.  
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d’assurer leur propre sécurité, car la lagune constitue une défense naturelle. Les 
Enva d’Enohuan ont créé une cité avec une large étendue. Dans les récits de 
voyage des XVIIe et XVIIIe siècles, cette cité est appelée royaume. Jean Godot cité 
par A. S. Angoua (2014, p. 353) affirmait que : « le royaume de Doüa est fort petit. 
Il est long mais il n’a que 10 lieues de largeur (soit environ 44 km de largeur) ». 
Ces futurs Abouré avaient un royaume dont l’autorité ne relevait pas des Eotilé.  

Les Moho installés sur le littoral, à Asueninpulan, étaient par contre 
confinés dans cet espace et avaient une indépendance politique. Cette 
indépendance politique a permis aux Moho d’accroitre leur influence dans la 
région. Leur puissance est aussi favorisée par leur activité commerciale avec les 
Européens. Grâce à ce commerce, ils ont acquis des armes. Fort de leur 
supériorité militaire, les Moho cherchent à s’imposer aux Eotilé. Comme le 
signifie G. Loyer (1714, p. 179-180), ce peuple :  

Naturellement remüant, s’étant rendu puissant et redoutable à les bienfaiteurs, se 

souvint d’où il étoit parti ; & se voyant chez une autre nation, il se crût en esclavage, 

au lieu qu’il joüissoit d’une pleine liberté […] il commença donc à lever la tête, & à 

mépriser ouvertement ses bienfaiteurs, qui n’étoient pas alors en état de lui faire 

ressentir leur juste indignation se trouvant dépourvus d’armes à feu, que ces 

étrangers apprehendoient extrêmement, & dont ils étoient bien garnis, à cause du 

commerce que la proximité de la mer leur procuroit avec les europeans. 

(G. Loyer, 1714, pp. 179-180) 

Après près qu’un demi-siècle de cohabitation pacifique, les Moho 
cherchent à s’imposer à leur hôte. Cette volonté hégémonique des Moho est liée 
à leur désir de conquête des nombreuses terres incultes dans la région éotilé. Ces 
terres ne sont pas exploitées parce que les Eotilé sont par essence des pêcheurs. 
Par contre, les Moho recherchent ces terres pour les mettre en valeur car ils sont 
des agriculteurs. Pour mener à bien cette politique impérialiste, les Moho s’allient 
aux Elangama (futurs Ebrié Nokwa). L’alliance entre ces deux peuples a été 
possible parce qu’ils partageaient les mêmes ambitions. En effet, ce peuple 
cherchait à acquérir aussi un plus espace forestier pour l’agriculture, mais surtout 
il voulait avoir plus d’autorité et possibilité pour exercer la pêche en lagune. Cette 
dernière volonté viole donc l’espace de souveraineté des Eotilé.  

Face aux prétentions de ces deux groupes socioculturels, les Eotilé se 
ressoudent à rompre leur alliance avec ces derniers. Toutefois, ils ne peuvent 
déclencher des hostilités vu qu’ils n’avaient pas les capacités militaires pour faire 
face aux Moho et aux Elangama. Il a fallu attendre 1670 pour voir éclater un 
conflit ouvert entre les Eotilé et les Moho assistés des Elangama. A cette date, les 
Eotilé reçoivent l’appui militaire des Essouma6. Grâce ce peuple, les Eotilé ont pu 
déloger de leurs terres, leurs alliés d’hier. Par reconnaissance, les Eotilé cèdent 

 
6 Ce peuple est nommé Ochins dans les récits de voyage des XVIIe et XVIIIe siècles.  
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les zones anciennement occupées par les Moho et les Elangama aux Essouma. Ils 
leur cèdent aussi l’île Abinè qui sera renommée Assôkô par les Essouma.  

Même si avec les Moho les relations ont fini par devenir conflictuelles, ce 
ne fut pas le cas avec les Enva. Avec ce sous-groupe abouré, les Eotilé ont toujours 
gardé de bonnes relations. C’est grâce à cette entente que les Eotilé ont apporté 
une assistance aux Enva lors de la conquête de la région par les futurs Agni 
sanwi. Fuyant les attaques agni, les Enva ont pu traverser la lagune Aby grâce au 
secours des Eotilé. Ces derniers les déposent dans les environs d’Adiaké où ils 
retrouvent les autres fractions des futurs abouré.  

Au-delà de cette période, les Abouré et les Eotilé ont eu une à consolider 
leur lien. En outre, le passage des Abouré dans la région éotilé et l’installation de 
certains éotilé dans l’espace abouré au XVIIIe ont entrainé un brassage culturel et 
des influences mutuelles des deux côtés.  

 
2. Prolongement et consolidation des liens entre ces deux peuples à travers le 

temps: XVIIIe-XIXe Siècles 

Le contact opéré entre les deux peuples laisse des traces au sein de chacune 
des entités. Les Abouré emprunteront certains traitent de la société éotilé. On 
retrouve certaines expressions d’origine éotilé dans la langue abouré. Cet 
emprunt est aussi valable pour les Eotilé surtout qu’une partie de ce peuple 
s’installe dans l’espace occupée par les Abouré. On constate entre les deux 
ethnies des alliances matrimoniales qui renforcent la cohésion entre ces peuples. 

 
2.1. L’apport humain de chaque groupe dans la formation des deux ethnies : source de 

consolidation des liens 

Une ethnie est le fruit de l’histoire. Elle est en effet l’émanation d’une 
multitude de groupes de populations aux origines différentes. C’est l’ensemble 
de ces populations qui finissent par donner une ethnie homogène. Les Abouré 
n’échappent pas à cette réalité. Dès leur départ de la région sous influence éotilé, 
les Abouré ont eu en leur sein des groupes de populations ayant des origines 
éotilé. Le mouvement d’intégration d’autres populations a touché aussi les Eotilé. 
On aura ainsi un apport mutuel de populations de ces ethnies au sein des deux 
groupes. 

En 1715, commence le premier mouvement de migration des Abouré de la 
région de la Bia et du complexe des lagunes Abi, Tendo, Ehy. Celle-ci est due à 
la présence agni dans la région. Ce peuple afin d’asseoir son autorité mène des 
conquêtes dans lesdites régions. Les groupes constitutifs des Abouré qui 
s’installent dans la région d’Adiaké ont en leur sein des groupes d’origine éotilé. 
Le clan abouré dont les origines éotilé sont les plus connues se nomme les Oboun. 
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En effet, les Oboun ont pour nom ancien les Assokopouè7. L’ancêtre fondateur de 
ce clan est Wanga Soumanhyin. J. A. Ablé (1978, p. 171) affirme que ce sous-
groupe s’appelait anciennement Ekévié du nom de leur pays d’origine ; une zone 
que ce dernier situe dans la région d’Ehanlihin ou Ehania, un affluent de la Tanoè.  

En réalité, les Oboun viennent de l’île d’Assoko comme l’indique leur nom 
Assokopouè qui signifie littéralement « les gens d’Assoko ou ceux qui viennent 
d’Assoko». En effet, selon A. J. Aka, les Assokopouè « ont séjourné sur l’île 
d’Assoko »8 ; ce qui fait d’eux des populations d’extraction éotilé. Ce groupe dont 
les symboles sont le chien et le feu correspond au clan Boïné des Eotilé. Ces Boïné 
intègrent la migration abouré et deviennent un clan à part entier de ce peuple. 
Ces Assokopouè sont appelés Abouré-Eotilé ou Abouré-Vété9. Ces Eotilé portent 
différents noms selon les sous-groupes abouré. Ils portent le nom Assokopouè à 
Moossou, Oboun à Bonoua, Assèkè à Yaou et Akendè-ossouon à Ebra.  

Deux autres groupes de populations éotilé participent aussi à la formation 
du peuple abouré. Il s’agit des Vatouan et des Memlè. Ces deux sous-groupes 
formaient anciennement une même famille qui a fini par se scinder en deux. Ces 
clans affirment que leur symbole est la coquille d’escargot. La coquille d’escargot 
est appelé èla en Abouré. Selon Vadjo Allouan, les Assokopouè (Oboun) portent 
comme nom ancien les Elapouè ou Erabouè10. Or les Memlè et les Vatouan sont 
souvent appelés “ceux de la coquille d’escargot” c’est-à-dire Elapouè. On peut 
conclure que ces deux groupes ont les mêmes origines que les Assokopouè. Aussi 
selon Nanan Y. Kouame et Nanan A. Abissaly, le « clan Memlè était caché puis il 
recueillit leurs frères qui fuyaient les combats avec les Agni »11. Ce clan se 
trouvait dans la région d’Adiaké lorsque les autres clans viennent y trouver 
refuge. D’ascendance éotilé, les Vatouan et Memlè intègrent la migration abouré 
et finissent par constituer des clans appartenant à ce groupe ethnique.  

D’autres familles d’origine éotilé s’installent chez les Abouré. C’est le cas 
d’un lignage allié à la deuxième famille du clan Ehivèvlè d’Adiaho. Ce lignage 
vient de la zone d’Impérié12 ; une zone occupée anciennement par les Eotilé. On 
peut dès lors affirmer que ce lignage est d’origine éotilé. Son installation chez les 
Osuku d’Adiaho remonte à la fin du XIXe siècle. D’autres familles éotilé installées 
à Impérié seront relogées à Bonoua en 1905 suite à création de la plantation de 
café-cacao dans cette zone par Delanoir. Toutefois, il est difficile de retrouver les 

 
7 Réunion avec les familles Ajèkèpouè et Asokopouè, Bonoua, le 29 mai 1977 In Henriette DIABATE,  

Thèse d’Etat, Vol VI, op. cit., p. 15.  
8 Entretien avec Aimé Joseph AKA, Moossou, les 07 mars et 14 avril 2016. 
9 Ibidem.  
10 Entretien avec Vadjo ALLOUAN assisté d’Abaka ABAKA, Ebra, le 13 juin 2016.  
11 Entretien avec Nanan Yangue KOUAME, Nanan Abah ABISSALY, assisté de Allouan : Noël 

N’GUATTA, Lucien OBROU, Adja Aimé AYEMOU, Yaou,  le 19 juin 2015 
12 Entretien avec Ahoman Barthélémy KADJO assisté Kouamelan N’GUESSAN, Adiaho, le 03 mai 2015.  
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traces de ces familles à Bonoua, car les informateurs refusent d’évoquer cette 
question.  

Le mouvement d’intégration de population d’autres origines n’est pas que 
propre aux Abouré puis que des populations d’origine abouré participent aussi 
à la formation des Eotilé. Certes ces populations ne sont pas les premiers 
éléments constitutifs des Eotilé mais elles seront intégrées plus tard à l’ensemble 
éotilé. L’un des clans dont les membres s’installent en pays éotilé est les 
Tchantchèvè. Ce clan est appelé aussi Assamagaman. Selon Adiko Marie France, 
ledit clan est « présent dans les localités telles qu’Adiaké, Akounougbé et 
Etuéboué »13. Or ces localités sont fondées et occupées par les Eotilé. Un aïeul de 
ce clan s’installe en pays éotilé auprès du clan Boakru. Le premier aïeul cité de 
ces Tchantchèvè est Adjema Baso ; il est le fondateur de la famille des Asemãgamã 
Boakru du pays éotilé dont les racines sont dans la ville de Bonoua (C. H. Perrot, 
2008, p. 122).  

Cette installation chez les Eotilé est rendue possible à cause des 
correspondances claniques. En effet, les Tchantchèvè des Abouré correspondent 
aux Asamangema ou Asamakoma des locuteurs du Twi. Ces Asamangema sont 
assimilés au clan Baokru des Eotilé (C. H. Perrot, 2008, p. 96). Ce qui permet 
d’affirmer que les Tchantchèvè et les Boakru ont une ancêtre mythique commun, 
d’où la facile intégration de ces Abouré au sein des Eotilé.  

Une autre famille abouré mais cette fois-ci d’origine Ehivèvlè s’est aussi 
établie en pays éotilé. Celle-ci s’installe du côté d’Akounougbé et a pour aïeul 
fondateur Esingâ Tano ; cette famille porte le nom de Bonoua Boakru (C. H. 
Perrot, 2008, p. 122). Ces différentes familles abouré ont maintenu durant des 
siècles les liens étroits avec leurs parents de Bonoua. Ainsi lors des funérailles ou 
même des fêtes des sièges familiaux, celles-ci envoyaient une délégation à 
Bonoua. Mais ces liens s’estompèrent au fil des années.  

Comme on le constate, l’intégration de populations issues de ces peuples 
de part et d’autre participe au renforcement des liens unissant les Abouré et les 
Eotilé. Grâce à ces familles des contacts permanents sont maintenus entre ces 
deux peuples. Les rapports entre ces deux prennent une autre tournure avec 
l’établissement des Eotilé dans la sphère de domination des Abouré.  

 
2.2. Cohabitation et consolidation des liens entre Abouré et Eotilé vivant dans la région 

de Grand-Bassam.  

Plusieurs ethnies occupent le même espace territorial avec les Abouré. 
Parmi celles-ci, les Eotilé sont considérés par les Abouré comme les autochtones 
de leur zone d’occupation actuelle. Lorsque les Abouré de Bonoua et ceux de 

 
13 Entretien avec Marie France ADIKO, Abidjan, le 18 juillet 2016. 
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Yaou arrivent dans leur zone d’occupation, ils ont trouvé les Eotilé installé à 
Impérié et Kodjoboué. Cette information est confirmée par un notable de Yaou 
quand il affirme : « ce sont nos frères Vété (Eotilé) qui nous précédés dans la zone. 
Ils ont demeuré dans la zone de Kodjoboué en référence à la lagune (…). D’autres 
Eotilé s’installèrent dans la zone d’Impérié (M’pèlièklô) »14. La présence des 
futurs abouré de Yaou contraint les Eotilé à migrer vers une autre zone.  

Dans le même temps, un autre groupe d’Eotilé s’établit dans la région de 
l’actuelle Moossou, selon Jules Koffi Yeboa cité par K. R. Allou (1988, p. 348). Ils 
nomment leur localité Natchué. C’est donc aux Eotilé que les Êhê ont demandé 
l’autorisation de s’installer en ce lieu. Les Êhê habitent alors à Topéwo. Mais une 
discorde intervient plus tard entre les deux peuples. Celle-ci fait suite à un acte 
d’adultère commis par un neveu d’Alun Vanga (roi des Êhê) à l’encontre d’Ofolo 
(chef des Eotilé)15. Afin d’éviter tout conflit avec les Êhê, les Eotilé décident de 
quitter la zone et s’établissent sur l’île vitré ou Betigbo. Ils y sont rejoints par les 
Eotilé venus d’Impérié. 

Cette proximité avec les Abouré a créé une confusion quant au rapport 
existant entre ces deux groupes. Bien de chercheurs ont pensé que les Eotilé 
étaient sous domination abouré, alors que deux réalités transparaissent dans les 
rapports entre ces communautés. Et celles-ci diffèrent d’une zone à une autre. Au 
niveau des Ehivè, il a existé une politique d’autonomisation des localités Eotilé. 
Les Eotilé de Kodjoboué et d’Impérié étaient autonomes. Mais vers la fin du XIXe 
siècle, les Eotilé de Kodjobouè rejoignent ceux d’Impérié pour former une seule 
localité. Ils demeurent dans cette localité jusqu’entre 1901 et 1905 où la zone est 
réquisitionnée par l’administration coloniale pour créer une plantation de caféier 
(J. A. Able, 1974, p. 285). Certaines familles éotilé sont alors intégrées dans les 
grandes familles abouré de Bonoua. D’autres migrent vers les villages de Vitré. 

La confusion des relations entre les Abouré et les Eotilé est plus grande au 
niveau de la région de Moossou. A ce niveau des auteurs tels que G. Niangoran-
Bouah (1965) et J. A. ABLE (1974) ont estimé que nous sommes en face d’une 
vassalisation des Eotilé par les Êhê de Moossou. Alors qu’il ne s’agit pas d’un 
assujettissement. Les Eotilé constituent plutôt une entité autonome dans l’espace 
abouré. Puis que dans la conception abouré de la gestion politique, chaque village 
fondé par les différents groupes de populations est autonome. Aucune localité 
n’est donc considérée comme le centre de décision politique pour une autre. 
Ainsi selon, la tradition orale abouré les villages Eotilé (Vitré 1 et Vitré 2) sont 

 
14 Entretien avec un notable de la cour royale du quartier Bégnéri de Yaou, en présence du porte-canne 

Albert ADJO, Yaou, le 26 mai 2015.  
15 Entretien avec Edukun, Abidjan, 21 novembre 1977, in Henriette DIABATE, Thèse d’Etat, Vol VI, p. 

290. 
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égaux aux villages abouré. Ils ne sauraient dépendre d’une autre localité qu’elle 
fuse abouré ou non. 

Les rois éotilé de la région ne sont donc pas sous l’autorité des rois êhê. 
Leur pouvoir se limite aussi à l’étendue territoriale de leur localité. Cette 
autonomie voire indépendance est rendue possible grâce à une alliance scellée 
entre les rois êhê et leur homologue éotilé (J. A. Able, 1974, p. 395). Certes cette 
alliance permet d’asseoir les bases d’une meilleure cohabitation entre les deux 
peuples mais elle est aussi à la base de la confusion concernant la hiérarchisation 
de cette relation. En effet, avec cette alliance il y a une reconnaissance tacite de 
« la cour royale de Moossou comme cour d’appel » (J. A. Able, 1974, p. 284). Le 
roi éotilé juge tous les problèmes qui surviennent dans sa localité. Toutefois, 
lorsqu’un différend n’a pas pu être résolu, alors la cour royale de Moossou 
intervient en second instance de jugement, c’est-à-dire cette cour tranche en 
dernière position les problèmes intervenus dans ces localités.  

Les liens entre les Abouré et les Eotilé se trouvent encore plus renforcer 
avec la signature des divers autres traités. Ces conventions sont signées non pas 
avec l’ensemble des  Abouré mais avec certains sous-groupes, à savoir les 
Ossouon d’Ebra et les Êhê de Moossou. Ces traités sont l’émanation de différents 
faits. L’une de ces conventions résulte d’un conflit qui a opposé les Êhê aux 
Ossouon. A l’issue de cet affrontement, les Eotilé ont jugé utile d’aller présenter 
leurs condoléances aux Ossouon, pour une question de bon voisinage. Cette 
action des Eotilé se heurta à une attaque des Ossouon. En effet, la délégation 
éotilé qui s’est rendue à Ebra est prise à partie. Deux Eotilé de la délégation sont 
tués. Êhê et Eotilé décident alors de se venger. Une embuscade est tendue aux 
Ossouon. Afin d’instaurer la paix et consolider l’entente entre ces trois groupes, 
une alliance est signée et une esclave est enterrée vivante comme sacrifice (J. K. 
Yeboa cité par K. R. Allou, 1988, p. 349-350). 

Plus tard, une nouvelle alliance vient consolider la paix et les liens d’amitié 
entre ces trois groupes de populations. Cette nouvelle alliance est établie au 
début du XXe siècle. Elle est signée au niveau d’Ebla Soumalè (J. A. Able, 1974, p. 
285). Cette alliance vient solidifier les relations entre ces trois groupes. Elle jette 
les bases d’une assistance mutuelle. Ce traité met ainsi en relation l’un des 
éléments importants de la vie politique et militaire de ces ensembles. Il met en 
collaboration les différentes classes d’âge. Faut-il rappeler que les classes d’âge 
jouent à la fois un rôle militaire et politique pour ces peuples.  

Dès lors en établissant une telle convention, cela permet aux différentes 
classes d’âges de s’assister mutuellement. Ce qui a pour effet immédiat d’éviter 
tout conflit, car en étant en collaboration aucune classe d’âge d’une quelconque 
localité ne peut se lancer dans une aventure militaire contre une autre. 
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Concernant cette alliance J. A. Able (1974, p. 285) émet deux clauses importantes 
qui sont : 

1. Les classes d’âge sont unies dans une alliance de coopération étroite et d’amitié 

communautaire et personnelle comme par le passé ; 

2. Les classes d’âge des trois villages se doivent de s’inviter régulièrement pour 

partager les joies et les peines de leurs homologues ; toutes les promotions totales et 

les funérailles des chefs d’état-major et des chefs généraux et de troupes sont 

célébrées par les trois villages dans une manifestation solennelle. 

A. Able (1974, p. 285) 

 

On voit que les différentes classes d’âges se promettent une assistance 
mutuelle en toute circonstance. Cette collaboration entre celles-ci est toujours en 
vigueur. De même, étant donné que ces classes d’âges sont appelées à diriger les 
différents villages, cette assistance se poursuit alors au niveau politique. Une 
amende tacite est observée lorsqu’un groupe vient à manquer à ses obligations 
liées au traité. Cette amende n’est pas inscrite dans la convention mais elle se 
manifeste par un boycott. Lorsqu’un groupe ne participe pas aux évènements 
heureux comme malheureux des classes d’âges des autres villages, il est boycotté 
par les autres au moment où il est dans une période de festivité ou est dans le 
malheur. Par ces différentes alliances, les Eotilé ont su donc entretenir des liens 
étroits avec les Abouré, de sorte que les Abouré les considèrent comme un groupe 
intégrant et à part entier du peuple abouré. Certains même comptent les villages 
Eotilé parmi les villages Abouré. Quand on s’interroge sur le nombre de villages 
principaux comptent que l’ensemble abouré, la réponse donnée est sept villages, 
composés des cinq localités primaires des Abouré et des deux villages (Vitré 1 et 
Vitré 2) des Eotilé.  
 

Conclusion 

La rencontre entre les ancêtres des Abouré et les Eotilé se situe au XVIIe 
siècle. A cette période, les populations en mouvement viennent s’établir dans la 
zone littorale du sud-est de l’actuelle Côte d’Ivoire. De cette cohabitation nait des 
relations particulières entres les proto-abouré et les Eotilé. Les deux peuples 
s’assistaient mutuellement. Chacun fournissait à l’autre les éléments nécessaires 
à sa survie. Lorsque la pression agni s’exerce sur la zone, des groupes de 
populations éotilé intègrent la vague migratoire des Abouré. Ensemble avec 
d’autres clans, ils participent à la formation du peuple abouré. Cette intégration 
des Eotilé participent à la consolidation des liens et relations entre les deux 
entités, à savoir les Abouré et les Eotilé.  

Ce lien d’amitié et de fraternité entamé au XVIIe siècle se prolonge 
jusqu’au XIXe siècle. Grâce à ces liens des familles abouré s’établissent en pays 
éotilé. En outre, c’est aussi ce lien qui facilite la cohabitation entre les Abouré et 
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les Eotilé installés dans les localités de Vitré I et II. La proximité des deux peuples 
fait de sorte que bien souvent on décompte les deux villages éotilé parmi les 
localités fondées par les Abouré. Les liens entre ces deux peuples peuvent être 
présentés sous 3 aspects : historiques, alliances matrimoniales et politiques. 
Toutefois, une autre préoccupation peut ressortir de ces échanges entre les dits 
peuples. On est tenté de comprendre l’influence linguistique de la langue éotilé 
sur celle des Abouré vu les populations éotilé qui ont participé à la formation des 
Abouré et vu la proximité entre ces deux peuples.  

 
Recueil de sources orales  

DIABATE Henriette, 1984, Le Sannvin : un royaume akan de la Côte d’Ivoire (1701-

1901), sources orales et histoire, vol. IV : recueil de traditions orales au 
Sannvin (1971-1979). Thèse de doctorat d’état, Paris, université de 
Paris I 
panthéon-Sorbonne, 732 p.  

DIABATE Henriette, 1984, Le Sannvin : un royaume Akan de la Côte d’Ivoire (1701-

1901), sources orales et histoire, vol. V : recueil de traditions orales au 
Sannvin (1980-1983). Thèse de doctorat d’état, Paris, université de 
Paris I 
panthéon-Sorbonne, 862 p. 

DIABATE Henriette, 1984, Le Sannvin : un royaume akan de la Côte d’Ivoire (1701-

1901), sources orales et histoire. vol. VI : recueil de traditions orales hors 
du Sannvin (1979-1983, thèse d’Etat, Paris, Université de Paris I-
Panthéon Sorbonne, 710 p. 

 
Enquêtes orales 

Entretien avec ADIKO Marie France, Abidjan, le 18 juillet 2016 

Entretien avec un notable de la cour royale du quartier Bégnéri de Yaou, en 
présence du porte-canne ADJO Albert, Yaou, le 26 mai 2015. 
Entretien avec Nanan KOUAME Yangue Nanan ABISSALY Abah, assisté de 
N’GUATTA Allouan Noël, OBROU Lucien, AYEMOU Adja Aimé, Yaou,  le 19 
juin 2015. 
Entretien avec KADJO Ahoman Barthélémy assisté N’GUESSAN Kouamelan, 
Adiaho, le 03 mai 2015. 
Entretien avec ALLOUAN Vadjo assisté d’Abaka ABAKA, Ebra, le 13 juin 2016.  
Entretien avec AKA Aimé Joseph, Moossou, les 07 mars et 14 avril 2016. 
 
Sources imprimées 

LOYER Godefroy, 1714, relation du voyage du royaume d’Issyny : côte d’or, païs de 

Guinée, en Afrique. Reproduction, Paris, S.E.  



 

Abouré et Eotilé : deux peuples liés par l’histoire (XVIIe-début XXe siècles) 

Ziglôbitha 15 

Références bibliographiques 

ABLE Jean Albert, 1978, Histoire et tradition politique du pays Abouré, Abidjan, 
Imprimerie nationale.  

AKA Simon Ernest, 2016, Abouré èhè et nzima kotoko de Grand Bassam. Un creuset 

multiethnique pour le développement, Paris, l’Harmattan. 
ALLOU Kouamé René, 2006, GONNIN Gilbert, Côte d’Ivoire : les premiers 

habitants, Abidjan, CERAP.  
ALLOU Kouamé René, 1988, L’état de Benyinli et la naissance du peuple N’Zema du 

royaume Adjômôlô à l’émigration des Aduvolê XVe siècle-XIXe siècle, 

Abidjan, UNACI, Thèse de doctorat 3e cycle.  
ALLOU Kouamé René, 2002, Histoire des peuples de civilisations Akan des origines à 

1874. 3 volumes, Abidjan, Université de Cocody, UFR SHS-filière 
Histoire, Thèse d’Etat.  

ALLOU Kouamé René, 2013, Les royaumes Akan du sud-ouest de la côte de l’or du 

XVIe siècle  à 1734, Paris, l’Harmattan.  
ANGOUA Adjé Sévérin, 2014, Civilisation des peuples du pays Assôkô à travers les 

sources orales et les récits de voyage européen de la fin du XVIIe siècle au 

début du XVIIIe siècle. Thèse unique de doctorat, Nantes, Université de 
Nantes, Université Félix Houphouët Boigny, UFR Histoire.  

ANONYME, 1973, Assinie et sa région dans l’histoire, Abidjan, ministère de 
l’intérieur Archives nationales Côte d’Ivoire.  

AYEMOU Kadjomou Ferdinand, 2018, Les Abouré, de la formation d’une ethnie à la 

conquête coloniale française : début XVIIe siècle-1894, Thèse unique de 
doctorat, Abidjan, Université Félix Houphouët-Boigny, UFR SHS-
département d’Histoire.  

EHIVET Simone, 1983, Etude du langage tambouriné chez les Abouré : Aspects 

socioculturels, 2 volumes, Dakar, Université de Dakar, facultés des 
lettres et sciences humaines-département lettres modernes, Thèse de 
doctorat 3e  cycle.  

EKANZA Simon Pierre, 2006, Côte d’Ivoire : terre de convergence et d’accueil (XVe-

XIXe siècle), Abidjan, CERAP.  
LOUCOU Jean-Noël, 1984, Histoire de la Côte d’Ivoire. Tome I : la formation des 

peuples, Abidjan, CEDA.  
NIANGORAN Bouah Georges, 1965, «Les Abouré: une société lagunaire de Côte 

d’Ivoire», Annales de l’Université d’Abidjan, lettres et sciences humaines, 
Abidjan, Université d’Abidjan, p. 37-173.  

PERROT Claude Hélène, 2008, Les Eotilé de Côte d’Ivoire aux XVIIIe et XIXe siècles: 

pouvoir lignager et religion, Paris, Publication de la Sorbonne.  
  



Kadjomou Ferdinand AYEMOU 

RA2LC Spécial n°02 ï Octobre 2021 ï 01--16 16 

ROUSSIER Paul, 1935, L’établissement d’Issigny 1687-1702, Paris, Larose.  
SAMSON Maurice, 1971, Les Abouré de Bonoua (C.I) : introduction ethno-historique, 

2 volumes, Paris, Université René Descartes, Thèse 3e cycle. 
 



 

 

 

 

 

Ziglôbitha, Revue des Arts, Linguistique, Littérature & Civilisations 

Éditeur : Ziglôbitha, Université Peleforo Gon Coulibaly – Côte d’Ivoire 
ziglobitha@gmail.com 
ISSN-L 2708-390X  
eISSN 2709-2836 

 

Ziglôbitha, 

Revue des Arts, Linguistique, 

Université Peleforo Gon Coulibaly - Korhogo 

Similitudes entre Aïzi (Pèpèhili) et Eotile (Bétibé) avant la conquête Agni 
Sanwi du milieu du XVIIIe Siècle 

 
Eric PETE 

Institut d’Histoire d’Art et d’Archéologie Africains (IHAA) 
Université Félix Houphouët-Boigny Cocody-Abidjan 

ericpete21@gmail.com 
 

Résumé : Les Aïzi et les Eotilé sont deux peuples akan-lagunaires de Côte d’Ivoire. 
Bien que géographiquement éloignés les uns des autres, ils sont liés par l’histoire. 
Ainsi, on observe de nombreuses similitudes entre eux. Dans un espace lagunaire 
ivoirien ayant connu de nombreuses migrations tous azimuts, comment peut-on 
comprendre ces similitudes ? Les similitudes avérées entre Aïzi et Eotilé ne 
suggèrent-elles pas en filigrane l’idée d’une origine commune ? Notre objectif est 
donc de présenter et d’expliquer ces similitudes à partir de leurs traditions orales ; 
notre méthodologie s’appuie également sur les travaux de chercheurs portant sur 
ces deux peuples. Il ressort de cet article que les Aïzi ont vécu longtemps avec les 
Eotilé avant de venir s’installer sur leur site actuel. Et, lors de la conquête coloniale 
agni-sanwi de l’Eotilé en 1754, des groupes éotilé viennent rejoindre leurs "frères" 
Aïzi sur le pourtour ouest de la lagune Ebrié. Ces liens historiques avérés expliquent 
les nombreuses similitudes entre ces deux peuples.  
Mots-clés : Aïzi, Eotilé, similitudes, lagune, langue. 
 
Abstract: The Aïzi and the Eotilé are two Akan-laguna peoples of Côte d'Ivoire. 
Although geographically distant from each other, they are linked by history. Thus, 
there are many similarities between them. In an Ivorian lagoon area that has 
experienced numerous migrations in all directions, how can we understand these 
similarities? Do not the proven similarities between Aïzi and Eotilé suggest the idea 
of a common origin? Our aim is therefore to present and explain these similarities 
on the basis of their oral traditions; our methodology is also based on the work of 
researchers on these two peoples. This article shows that the Aïzi lived for a long 
time with the Eotilé before settling on their present site. And, during the Agni-Sanwi 
colonial conquest of the Eotilé in 1754, Eotilé groups joined their Aïzi "brothers" on 
the western shore of the Ebrié lagoon. These proven historical links explain the many 
similarities between these two peoples.  
Keywords: Aïzi, Eotilé, similarities, lagoon, language. 

 
Introduction 

Les Eotilé (Bétibé ou Mékyibo) sont un peuple akan-lagunaire de Côte 
d’Ivoire. Avant la guerre de conquête hégémonique de l’Agni-Sanwi contre le 
pays éotilé au milieu du XVIIIè siècle, ils sont installés tout autour du complexe 
lagunaire Aby-Tendo-Ehy et sur des îles lagunaires. Les Aïzi sont aussi un peuple 
akan-lagunaire de Côte d’Ivoire dont les villages sont tous situés en bordure 
immédiate du pourtour ouest de la lagune ébrié (voir carte 1).  

Les Aïzi et les Eotilé, bien que géographiquement éloignés les uns des 
autres, sont historiquement très proches et présentent, peut-être de ce fait, de 
nombreuses similitudes. Celles-ci concernent la proximité entre le Bétiné et le 
Pèpèhili (Aïzi-Aprô) ; l’établissement exceptionnel de tous les villages aïzi et éotilé 
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en bordure immédiate de la lagune et sur des îles lagunaires ; l’architecture des 
cases sur pilotis ; la prépondérance des activités halieutiques, etc.  

Notre objectif est donc de présenter et d’expliquer ces similitudes. Ainsi, 
nous nous appuyons sur la tradition orale : celle des Eotilé qui affirment avoir vu 
passer les Aïzi sur leur territoire lors de leur pérégrination et celle des Aïzi 
notamment Pèpèhili qui situent leurs origines en pays éotilé. Notre méthodologie 
s’appuie également sur les travaux de chercheurs qui se sont intéressés à 
l’histoire de ces deux peuples. 

Dans un espace lagunaire ivoirien ayant connu des migrations tous 
azimuts, comment peut-on comprendre ces similitudes ? Les similitudes avérées 
entre Aïzi et Eotilé ne suggèrent-elles pas en filigrane l’idée d’une origine 
commune ? Telle est notre problématique à laquelle nous répondons en 
présentant les similitudes aïzi-éotilé au niveau de l’occupation spatiale et au 
niveau socioculturel et économique. Puis nous expliquons ces similitudes par 
l’existence de relations anciennes entre ces deux peuples attestées par leurs 
traditions orales respectives.  
 
Carte 1 : Espace lagunaire ivoirien 

 
 

1. Inventaire des similitudes entre les Aïzi et les Eotilé. 

1.1. Situation géographique des villages aïzi et éotilé et prépondérance des activités 

halieutiques 

Les Aïzi ont cette particularité voire exclusivité par rapport à la lagune 
Ebrié, d’être les seuls à avoir tous leurs villages situés en bordure immédiate de 
la lagune et sur les deux rives à la fois (voir carte 2). Ainsi, Latte-Egue (2008, p. 
119) écrit : « Le pays ahizi est essentiellement lagunaire. Les villages forment un chapelet 

sur le pourtour de la lagune Ebrié qui devient pour les Ahizi la voie de communication 

avec l’extérieur et l’espace économique ». Pareille configuration ne se retrouve en 
Côte d’Ivoire que sur le pourtour du complexe lagunaire Aby-Tendo-Ehy avec le 
peuple Eotilé.  
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Les similitudes entre Aïzi et Eotilé se voient également dans la toponymie 
des îles lagunaires : par exemple Krogbo, le nom originel de Tiagba est un 
toponyme d’origine Pèpèhili-Bétibé ; Krogbo, vient de l’expression kro (oie) et gbo 
(île), c’est-à-dire l’île aux oies, en langue Apôrô. Or en langue mékyibo (la langue 
des Mekyibo est appelée Bêtiné), le suffixe gbo désigne l’île. C’est ainsi que l’île de 
Vitré est appelée Bétigbo. De même l’île Boulay dont le nom réel est Azigbo signifie 
l’île des Aïzi (K. R. Allou, 2002, p. 780). D’où une légion de toponymes pèpèhili-
bétibé de la même famille qu’on retrouve dans tout le pays aïzi et même au-delà, 
dans des zones historiquement liées aux Aïzi-Pèpèhili : Bétigbo (île des Bétibé ou 
île Vitré) ; Azigbo (île des Azi ou Aïzi, l’île Boulay) ; Akpachîgbo ou Akrougbo (île 
Déblay) ; Ôgbôka (île Leydet), Gbonin (l’île d’Abranyanmiambo) ; Tchamigbé (île de 
Tiami) ; Aattougbo (île d’Attoutou) … et Krogbo (île de Tiagba). 
 

Carte 2 : Situation des villages aïzi 

 
 

A l’instar du pays aïzi, on retrouve plusieurs îles lagunaires habitées en 
pays éotilé : La rivière d’Issiny (entendre la lagune Dwenye) se jette dans l’Océan 
en plusieurs embouchures et forme sept belles îles qui, précise le Père G. Loyer 
(1935, p. 187), sont toutes habitées. Il s’agit des îles éotilé : Assôkô-Monobana, 
Balubate (Baloubate) Esso, Ngramon, Nyamoa, Ehikomian, Mian, Eloame, Akati, Ehino 
et Molé Molé.  

Au-delà de leurs sites d’installations similaires, Aïzi et Eotilé se 
caractérisent par la prépondérance de leurs activités halieutiques. Les Aïzi ont 
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cette particularité voire exclusivité par rapport à la lagune Ebrié, d’être les seuls 
à avoir tous leurs villages situés en bordure immédiate de la lagune et sur les 
deux rives à la fois. Ainsi, Latte-Egue écrit (2008, p. 119) :  
 

Le pays ahizi est essentiellement lagunaire. Les villages forment un chapelet sur le 

pourtour de la lagune Ebrié qui devient pour les Ahizi la voie de communication 

avec l’extérieur et l’espace économique. […] Depuis leur installation sur les deux 

rives de la lagune Ebrié, les Ahizi, contrairement à leurs voisins qui ont développé 

plusieurs activités économiques, ne s’adonnent qu’à la pêche en lagune. La lagune 

Ebrié est donc "la mère nourricière" du peuple ahizi. Cette activité a favorisé dans le 

monde ahizi, la création de nombreuses pêcheries. 

(Latte-Egue écrit, 2008, p. 119) 

 

Cette prépondérance des activités halieutiques ne se retrouve en Côte 
d’Ivoire que dans le complexe lagunaire Aby-Tendo-Ehy avec le peuple Eotilé. 
En effet, la tradition orale éotilé révèle que les « Pèpèhili ont trouvé les Eotilé sur 
place et qu’eux aussi font le travail de l’eau (la pêche) » (H. Diabaté, 1984, vol. IV, p. 
607).  

Les cycles de pêche aïzi et éotilé sont quasiment identiques, ne donnant 
lieu qu’à quelques variantes rituelles et techniques : La grande saison de pêche 
(Mai à Octobre) est initiée par un rite d’ouverture concernant l’ensemble du 
complexe lagunaire Aby-Tendo-Ehy ou effectué simultanément et à l’identique 
en lagune Ebrié (J-F. Bare, P. Couty, 1992, p. 130). La quasi-totalité des 
instruments traditionnels de pêche utilisés par les Aïzi et les Eotilé sont de type 
piège (passif) qu'ils soient mobiles ou fixes.  

Dans le tableau 1 ci-après, nous mettons en parallèle les instruments 
traditionnels de pêche utilisés par les Aïzi et les Eotilé. 

 
Tableau 1 : Instruments traditionnels de pêche utilisés en pays aïzi et éotilé. 

DESIGNATION 
VILLAGES AÏZI VILLAGES 

EOTILE Aprô Lèlou Môbou 
Pêcherie villageoise Anè-vra Néant Néant Atêrê ou Atêlê 
Pêcherie lignagère Epa Bi Bi Atêrê ou Atêlê 
Senne lignagère Afre-bre Pré-kpassa Che pré N’gboulé ou "Ally" 
Nasses Touman Toumon Toumon Touman 
Bois creux Niapra Tegbe Dogbo Nnoloe 
Palangre Niagro Gréyi Gréyi Kouba mma 
Epervier Assouwa Dada Assôwô Dada 

 
Il ressort du tableau 1 qu’Aïzi et Eotilé utilisent les mêmes instruments 

traditionnels de pêche, passifs et très sélectifs pour pérenniser la faune 
ichtyologique.  



 

Similitudes entre Aïzi (Pèpèhili) et Eotile (Bétibé) avant la conquête Agni Sanwi  
du milieu du XVIIIe Siècle 

Ziglôbitha 21 

Les Aïzi s’appellent eux-mêmes Proukpô, Froukpô ou Ôprô selon différentes 
prononciations ; ce qui signifie pêcheurs. Un autre point commun des Aïzi d’avec 
les Eotilé. Le Père G. Loyer (1935, p. 178) parlant des Veterez (Eotilé) qui ont laissé 
tout le littoral aux Issynois (Essouma) tout comme les Aïzi ont également 
"abandonné" le littoral à leur voisins Alladian : « Leur unique occupation et toute 
leur richesse c’est la pêche, d’où ils tirent le nom de Veterez, qui en langue du 
pays veut dire pêcheurs ».  

L’architecture des cases sur pilotis est un autre point des similitudes aïzi-
éotilé. 

 
1.2. L’architecture des cases sur pilotis 

Au plan architectural, l’habitat du pays aïzi a une particularité ; les cases 
sur pilotis (voir Photos 1 et 2) qui ont fait la réputation de Tiagba situé sur l’île 
Krogbo. Téfrédji sur l’autre rive et sur l’autre île (Gbogré) possède aussi quelques 
cases sur pilotis. Celles-ci ne sont pas forcément immergées (voir Photo 2). C’est 
la preuve d’une architecture spécifique de personnes vivant dans l’eau, 
relativement aux îles, ou à défaut, à proximité immédiate de la lagune, comme 
c’est le cas de tous les villages aïzi et éotilé. Et, avec la montée des eaux de la 
lagune (haute marée) et les eaux de ruissellements pendant la saison des pluies, 
les cases sur pilotis sont parfaitement adaptées. Ainsi, ces bâtisses leur 
permettent d’échapper aux inondations.  

En Côte d’Ivoire, hormis le pays aïzi, c’est en pays éotilé seulement qu’on 
retrouve des cases sur pilotis. En effet, la tradition orale éotilé révèle que : 
« Monobaha était très grand et ceux qui habitaient de ce côté (Ouest) étaient dans 
une zone inondable (èsanun)… Ceux-ci construisaient des cases sur pilotis » (H. 
Diabaté, 1984, vol. IV, p. 684). Mais ces cases éotilé, nous dit C. Bonnefoy (1954, 
p. 33), sont plus basses ; cela dû certainement à une marée plus basse et à un relief 
moins accidenté. A ce propos d’ailleurs, le Révérend Père G. Loyer (1935, p. 182) 
écrit parlant des Veterez1: « Leurs maisons sont de très méchantes cases faites de 
roseaux, et couvertes de feuilles de palme. Elles sont si basses qu’à peine un 
homme s’y peut-il tenir debout. Il est vrai qu’ils n’y entrent guère que pour se 
coucher, et lorsqu’il fait de la pluie ». 

Au total, Eotilé et Aïzi connaissent l’architecture des cases sur pilotis pour 
laquelle les premiers nommés sont incontestablement les précurseurs. Des liens 
historiques avérés entre Eotilé et Aïzi expliquent que cette architecture se soit 
exportée de la lagune Aby à celle Ebrié. Mais à la différence des cases sur pilotis 
aïzi et comme nous le disent C. Bonnefoy et avant lui le Père G. Loyer, les cases 
sur pilotis éotilé sont plus basses. K. R. Allou (1988, p. 442-445) s’appuyant sur 

 
1
1Veterez = Vitré = Eotilé = Bétibé.  
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les travaux de J. Polet (1976) démontre que les vestiges des cases sur pilotis dans 
l’extrême Sud-Est de la Côte-d’Ivoire, datés du XIIe siècle, prouvent la présence 
de Bétibé (Eotilé) dans cette partie de la Côte-d’Ivoire depuis cette date ; car les 
cases sur pilotis sont une spécificité de leur architecture. On peut en déduire que 
les Aïzi héritent des Eotilé cette architecture.  

 
Photo 1 : Cases sur pilotis à Tiagba 

 
 
Photo 2 : Cases sur pilotis à terre à Tiagba 

 
Source : Photographies réalisées à Tiagba par Pété Éric. 
 

Les similitudes Aïzi-Eotilé s’inscrivent aussi dans la proximité entre 
l’Aprô, le parler des Aïzi-Pèpèhili et le Bétiné, le parler des Eotilé (Bétibé). 

 
1.3. Proximité entre les parlers aïzi (aprô-pèpèhili) et éotilé (Bétiné) 

L’analyse linguistique de l’Aïzi, avec toutes ses variantes, est très utile si 
l’on se fie aux dires de J-N. Loucou (2002, p. 9) : « Démontrer la communauté de 
langue de deux peuples, c’est démontrer leur communauté d’origine et de 
culture ».  

L’aire aïzi quoiqu’exiguë connait une diversité dialectale très poussée (E. 
Pete, 2000, p. 27) :  
(1) L’Aprô se parle à Allaba, Attoutou-A, Téfrédji, Koko, Bapo, Taboth, dans le 
quartier Est d’Attoutou-B (ou Krabaïn), dans un quartier de Nigui-Saff (le quartier 
Adiché) et dans le quartier central de Tiagba (Krokpa Tiba). 
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(2) Le Lèlou, à Nigui-Assôkô, à Nigui-Saff, à Tiami, dans le quartier Ouest 
d’Attoutou-B (ou Brobou) et dans les autres quartiers de Tiagba. 
(3) Le Môbou, uniquement à Abranyanmiambo et Abraco. 

Cette diversité dialectale de l’Aïzi a éveillé l’attention de nombre de 
linguistes qui vont tenter d’en faire une typologie. Tel est le cas de L. Marchese 
et A. Hook (1983, p. 174) sous la direction de G. Hérault (voir carte 3). La tradition 
orale des Aïzi les faisant venir pour l’essentiel de l’ouest-krou de la Côte d’Ivoire, 
les deux chercheurs ont établi un ordre de ressemblance des dialectes aïzi à la 
famille linguistique krou. Ils concluent que le groupe I (Lèlou) et le groupe III 
(Môbou) sont proches du krou alors que le groupe II (Aprô ou Pépèhili) est 
totalement différent.  

En fait, l’Aprô ou Pépèhili est plutôt proche du Bétiné, la langue des Eotilé. 
Ce que corrobore K. R. Allou et G. Gonnin (2006, p. 35) : « Au demeurant, l’Aprô 
l’une des trois langues parlées en pays aïzi est une variante du Bétiné, la langue des 
Eotilé ». Avant eux, F. Verdeaux, (1981, p. 22) rapporte :  
 

Un informateur de Téfrédji croit savoir que l’Aprô serait très proche de la langue de 

Vitré au Nord de Grand Bassam, soit à plus de 100 kilomètres à l’Est. Or les Veterez 

sont des éotilé ayant fui la lagune Aby lors de la conquête agni du XVIIIe siècle et 

l'éotilé serait une langue Akan. Ces dires n’ont cependant pu être vérifiés. 

F. Verdeaux, (1981, p. 22) 

 
Carte 3 : Zones dialectales du pays aïzi 

 
 

Les similitudes entre Aïzi et Eotilé sont donc avérées. Elles s’expliquent 
par des relations très anciennes liées à l’histoire du peuplement de l’espace aïzi.  
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2. Des similitudes liées à l’histoire du peuplement de l’espace aïzi 

Les similitudes entre les Aïzi et les Eotilé sont attestées par leurs traditions 
orales.  

 
2.1. La tradition orale éotilé et le peuplement aïzi 

Le pays aïzi est divisé en trois sous-groupes dialectaux : les Lèlou, les 
Môbou et les Aprô. Ce sont ces derniers, les Pèpèheze ou Pèpèhili, qui ont une origine 
éotilé. La tradition orale recueillie par H. Diabaté (1984, Vol. IV. p. 599-731) en 
pays éotilé révèle que le premier peuple venu de l’Est et qui arrive en pays éotilé, 
fut nommé Pèpèheze ou Pèpèhili par les Eotilé. Ils ont vécu longtemps ensemble 
avant que les Pèpèhili ne partent plus à l’Ouest vers leur site actuel : « Les 
premières personnes à avoir transité par le pays éotilé sont les Pèpèhili qui y sont 
restés longtemps avant de continuer, en emportant dans leur sillage un grand 
nombre d’Eotilé. Ils quittèrent la région à la suite d’un malentendu » (H. Diabaté, 
1984, p. 690).  

En réalité, il y a deux grandes vagues migratoires qui partent de l’Eotilé 
vers le présent Aïzi. K. R. Allou (2002, p. 767) situe le premier au XIIIe siècle :  

 
Pèpèhili et Anyalabo seraient passés bien avant la présence européenne sur la côte de 

Guinée vu qu’alors, les Bétibé n’avaient pour toute arme que des lances, ignorant 

l’existence des armes à feu. Ce n’est qu’à partir de la seconde moitié du XVe siècle 

que les Portugais fréquenteront le Golfe de Guinée. Si la présence des Bétibé est 

effective au XIIe siècle, il est probable que les migrations Pèpèhili et Anyalabo aient eu 

lieu respectivement au XIIIe et au XIVe siècles.  

(K. R. Allou, 2002, p. 767) 

 

Ces différents passages et départs sont attestés par la tradition orale bétibé :  
 

Les Pèpèhili ont trouvé les Eotilé sur place. Eux aussi font le travail de l’eau (pêche). 

Lorsqu’eut lieu la dispute entre eux, ils partirent avec leurs femmes, leurs parents et 

des partisans éotilé. Les Anyi n’étaient pas encore là » ; […] « Parmi les gens qui sont 

venus nous trouver, il y a les Pèpèhili ; mais quand ils sont arrivés nous n’avons pas 

pu vivre avec eux. Nous n’avons pas aimé leur façon de vivre avec nous ; alors ils 

sont partis. Après eux il y a eu les Ebrié ».  

(H. Diabaté, 1984, vol. IV, p. 599 ; p. 607) 

  

Le second mouvement est constitué par l’arrivée des derniers Eotilé fuyant 
la conquête agni-sanwi au milieu du XVIIIe siècle. H. Diabaté (1988, P. 26) écrit :  

 
En 1754, lorsqu’après la bataille de Monobaha, les Agni contraignent les Eotilé à 

l’exil, une partie de ceux-ci prennent la direction de l’Ouest et s’installent dans le 

pays occupé par les Aïzi : ce sont les Dja, qui contribuent au peuplement de Nigui-

Assôkô, Abraniemiembo, Téfrédji, Attoutou, Taboth et Allaba. 

H. Diabaté (1988, P. 26) 
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Ces populations appelées Dja par K. R. Allou et H. Diabaté sont appelées 
Djè par les Téfrédji ; Loukoubli par les Taboth et Mokobli par les Attoutou. Elles 
essaiment à travers tout le pays aïzi dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. H. 
Diabaté (1984, Vol. IV. P. 616) recueille en pays éotilé :  

 
Pèpèyili est un mgbayiè éotilé. C’est un peuple qui, à son arrivée, a vécu avec nous 

avant de continuer. Les Eotilé savent où ils sont allés s’installer et au moment de la 

guerre contre les Anyin, les Eotilé les y ont rejoints à Ningîn Asôkô et Ebra-

Nyanmiembo. Eux aussi ont surnommé les Eotilé Apèkojobué.  

(H. Diabaté, 1984, Vol. IV. P. 616) 

 
S’intéressant également à l’origine éotilé des Aïzi, Ekanza (2006, p. 41) 

écrit :  
 

Plus tard, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, après la victoire de Monobaha, 

lorsque les Agni poussent à l’exil les Eotilé, des éléments de ce dernier groupe 

rejoignent les ahizi et contribuent au peuplement de Nigui-Assôkô et de quelques 

autres localités. 

(Ekanza, (2006, p. 41) 

J-N. Loucou (2002, p. 32) abonde dans le même sens : « Les Éotilé ont vu 
passer la plupart des populations venues de l’Est qui contribueront à la formation des 
ethnies ahizi, alladian, ébrié, et abouré ». Cette origine éotilé est aussi attestée par la 
tradition orale aïzi.  

 
2.2. La tradition orale aïzi et les origines éotilé des Aïzi.  

Selon Datcha Beugré d’Attoutou-B (E. Pété, 2010, p. 542) : « Notre véritable 
nom est Tchavanou ou Tchavaïn. Nous sommes partis du pays éotilé, par suite 
d’un adultère commis par l’un des nôtres avec une femme agni. Le guide de la 
migration s’appelle Amon Kotchi et sa famille s’appelle Bongro ou Gbongrosso ».  

C’est le premier courant migratoire Pèpèhili-Bétibé en provenance du pays 
éotilé. Le second est appelé Dja notamment par Allou et H. Diabaté : K. R. Allou 
(2002, p. 786) précise que ces Dja sont des Pèpèhili-Bétibé et que leur langue est la 
même que celle des Aïzi-Aprô :  

 
Les Dja ne sont autres que les Bétibé qui ont quitté Assôkô-Monobaha après la 

conquête anyi-sanwi, sont passés par la région de Grand-Bassam et l’île d’Azigbo 

pour gagner le pays Aheze. La migration de ces derniers s’est effectuée au XVIIIè 

siècle. Il est probable que ce soit un autre chef qui ait fait venir les Dja et non pas 

Ahikpa Laba qui lui aurait conduit la migration Pèpèheze-Bétibé au XIVe siècle. 
(K. R. Allou, 2002, p. 786) 
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Parlant des premiers habitants de la lagune Ebrié, notre informateur de 
Téfrédji, Ahibié Aka (E. Pété, 2010, p. 527) déclare :  

 
Ce sont les Aïzi puisque les Alladian et les Ebrié sont arrivés après car parmi nous il 

y a le groupe qu’on appelle Djè qui est venu de Vitré, une localité visible à partir de 

Koumassi. De là, ils se sont installés vers l’actuel Gbapo avant de s’établir à Tchava 

puis à Attoutou-A avant de nous rejoindre ici à Téfrédji. 

(Ahibié Aka E. Pété, 2010, p. 527) 

  
Ce mouvement Djè qu’Ahibié Aka (E. Pété, 2010, p. 527) fait venir de Vitré 

coïncide avec la version de K. R. Allou (2002, P. 786) qui fait venir lui aussi les 
Dja de Vitré : « La tradition orale de Bétimono (Vitré) se souvient des leurs qui 
sont partis dans le pays aïzi en général et à Téfrédji en particulier. La migration 
des Ja s’est effectuée au XVIIIe siècle ». 

Au demeurant, ces allégations de primauté des Aïzi concordent avec la 
tradition orale des Eotilé relativement à l’ordre de passage des peuples dans leur 
pays :  

Les Aïzi (Pèpèhili) sont les premiers ; ensuite il y a eu les Ajukulu qui sont passés, eux, 

ils ne sont pas restés. Après, il y a eu les Ebrié qui ont cohabité un peu » ; […]. «Les 

premières personnes à avoir transité par le pays éotilé sont les Pèpèhili qui y sont 

restés longtemps avant de continuer, en apportant dans leur sillage un grand 

nombre d’Eotilé. Ils quittèrent la région à la suite d’un malentendu ». […] Tous ces 

gens de passage venaient de l’Est, du bord de la mer. […] Le dernier peuple à être 

passé dans la région fut les Ebrié ».  

(H. Diabaté, 1984, vol. IV, p. 645 ; p. 690).  

En tout état de cause, seuls les Aïzi sur le pourtour ouest de la lagune ébrié 
et les Eotilé autour du complexe lagunaire Ehy-Tendo-Aby, peuvent être 
considérés comme de vrais akan-lagunaires.  
 
2.3. Aïzi et Eotilé, de "vrais" lagunaires 

La moitié Sud-Est de la Côte d’Ivoire est majoritairement peuplée d’une 
mosaïque de groupes hétéroclites que moult classifications désignent 
généralement du terme "lagunaires" ou "akan-lagunaires" (voir carte 1).  

Pour K. R. Allou (2002, p. 755-757), les peuples désignés sous ce vocable 
sont : Nlangyanbo (Alladian), Tchaman (Ebrié), Gwa (Mgbato), Odzukru, Aburé, 
Enyembe-Ogbru (Abidji), Akyé, Abè, Mokyiobo (Agua Agua), Bétibé (Eotilé), 
Krobou, Ega, Aheze (Aïzi), Avikam, Essuma, Nzema. Parmi eux, certains vivent 
effectivement sur les bords des lagunes : C’est le cas des Akyé Sud, Avikam, Aheze, 
Essuma, Nzema, Nlagyanbo, Gwa, Bétibé, Tchaman, Aburé, Odzukru » (voir carte 1).  

Pour nous, ce sont ceux-là les "vrais" Akan lagunaires. Tous les autres ne 
disposant d’aucun établissement proche ou à proximité immédiate de la lagune 
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ne sont pas de "vrais" lagunaires : les Agua Agua, Abbey, Ega, Krobou, Abidji, 
Akyé-Nord, etc.  

Au demeurant, F. Verdeaux (1981, p. 11) reconnait les Aïzi et les Eotilé 
comme les deux "vrais" lagunaires :  

 
Il existe néanmoins deux cas où le qualificatif lagunaire se justifie pleinement ; celui 

des Eotilé en lagune Aby et celui des Aïzi de la lagune Ebrié. Possédant des arrière-

pays très réduits, ces deux sociétés ont en commun de ne disposer d’établissements 

qu’en bordure immédiate de la lagune exclusivement […]. 

(F. Verdeaux, 1981, p. 11)  

 

Parlant des pêcheurs éotilé, F. Verdeaux (1989, p. 192) les considèrent 
comme les « maîtres de la lagune Aby ». Aussi, écrit-il, en regrettant quelque peu 
la perte progressive de leur pouvoir due à la surexploitation de cette lagune :  

Ce recours au savoir "blanc" et au pouvoir central de la part des descendants de la 

première génération, de ces "maîtres de la lagune" présentés précédemment, 

manifeste un complet renversement du rapport de la société locale au milieu. Non 

seulement elle ne maîtrise plus la situation mais en s’en remettant à des instances 

supra-locales, elle procède implicitement à un transfert de compétence et, par 

conséquent, de pouvoir.  

(F. Verdeaux, 1989, p. 192) 

 

A l’instar des Eotilé, les Aïzi également ont été pendant longtemps 
considérés comme les « maîtres de la lagune Ebrié ». Ils l’étaient à travers leurs 
aires de pêche qui s’étendaient de leur présente zone jusqu’à la région actuelle 
d’Abidjan et à travers tout un panthéon de génies lagunaires que Téfrédji 
soutient avoir légué aux autres villages aïzi. Ce que confirme F. Verdeaux (1981, 
p. 30) :  

 
Pêcheurs, les Prôkpô le sont encore ; mais leurs implantations anciennes et les traces 

de leur contrôle aussi bien technique, religieux que spatial sur ce milieu atteste une 

emprise qui a dû faire d’eux, à une époque sans doute reculée, les équivalents 

lagunaires des "maîtres de la terre". L'arrivée des Kyaman (Ebrié) au milieu du XVIIIe 

siècle et le développement du commerce de traite réduisirent progressivement 

l’espace contrôlé et marginalisèrent ce rôle initial. 

(F. Verdeaux, 1981, p. 30) 

 

En tout état de cause, les Eotilé et les Aïzi sont les seuls parmi les 
lagunaires de Côte d’Ivoire à ne disposer d’établissements qu’en bordure 
immédiate de la lagune ou sur des îles lagunaires. Et, les Aïzi ont, en outre, la 
particularité d’être les seuls parmi leurs voisins à être présents sur les deux rives 
à la fois de la lagune Ebrié. 

En effet, sur la rive sud de la lagune Ebrié, tous les villages alladian, sans 
exception, s’alignent en bordure immédiate de la mer, d’Abrébi à l’est à Addah à 
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l’ouest. Quant aux villages ébrié, ils sont tous à l’opposé des Alladian sur la rive 
nord de la lagune Ebrié ; avec des villages comme Abiati, Anonkwa, Abobo-
Baoulé, Abobo-Té, etc. situés loin de la lagune. Le village d’Audouin et les 
villages ébrié-Bia d’Ancien-Koumassi, Petit Bassam (Abia Niangbo) et Biettry 
(Abeti) sont, certes, situés sur la rive sud de la lagune Ebrié. Mais en réalité, ces 
villages quoique locuteurs de la langue ébrié, le Tchamanca, ne sont pas retenus 
par les traditions ébrié comme faisant partie des Goto (sous-groupe) ébrié.  

Selon R. K. Allou et G. Gonnin (2006, p. 88) :  
 

« Les gens d’Audouin se veulent apparentés à la fois aux habitants de Petit 

Bassam (Abia Niangbo), aux Alladian et aux Avikam de Kpandadon. Leurs 

ancêtres ont séjourné à Azigbo c’est-à-dire sur l’île Boulay. Les populations 

d’Audouin sont donc le résultat d’un brassage d’Alladian, d’Avikam et 

d’Aïzi, qui du fait de la proximité et de la cohabitation avec les Ebrié ont 

adopté la langue ébrié dès le début du XIXe siècle. 

(R. K. Allou et G. Gonnin, 2006, p. 88) 

 

Dans le même sens, G. Niangoran-Bouah (1969, p. 61-62) écrit :  
 

Les Ebrié-Bia étaient formés à l’origine de plusieurs ethnies dont les Godié, les 

Avikam, les Alladian, les Eotilé. Ils occupent trois villages, à savoir Ancien 

Koumassi, Niabo (Petit Bassam) et Abeti (Biettry) ». […] « Le nom Niabo serait lié à 

Niaboa, peuple dont des membres sont passés par Brafèdon. Chemin faisant, ils se 

fixent sur l’île Boulay, vont à Mapia puis à Ancien Koumassi et Niabo. Quant à la 

tradition recueillie à Niabo par Marc Augé, elle indique que les habitants de ce village 

sont d’origine aïzi, mais leur ascendance lointaine vient du pays dida de la localité 

de Lozoua. Leurs ancêtres ont séjourné à Abra, ce que confirme la tradition orale des 

Aïzi-Abra, avant d’aller à Abréby où ils ont cohabité avec les Alladian, et ensuite sur 

l’île Boulay. 

G. Niangoran-Bouah (1969, p. 61-62) 

 
La trop grande proximité des Ebrié les pousse à se rendre à Abia-

Koumassi puis sur le site de Petit Bassam (Abia-Niabo) découvert par le chasseur 
Niabo. Plus tard, une dispute conduit certains habitants du village à s’installer à 
Audouin. Avant d’adopter la langue ébrié, ils parlaient l’Aïzi. La tradition orale 
des Abouré d’Ebra affirme que leurs ancêtres ont séjourné à Awèlè-Niabo, c’est-à-
dire Petit-Bassam, avant de créer leur village actuel (K. R. Allou et G. Gonnin, 
2006, P. 89). 

Les Aïzi, à l’instar des Eotilé, peuvent être considérés comme de "vrais" 
lagunaires ; même si la prépondérance de l’origine krou, au travers la tradition 
orale aïzi, rend quelque peu curieuses voire paradoxales, les similitudes 
observées entre Aïzi et Eotilé.  
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Conclusion 

Au sortir de cette étude, il apparait clairement qu’il existe de nombreuses 
similitudes entre Aïzi et Eotilé. Au nombre de celles-ci, les sites d’installation de 
leurs villages à proximité immédiate de la lagune et sur des îles lagunaires ; la 
toponymie de ces îles ; la prépondérance de leurs activités halieutiques qui a fait 
conséquemment de ces deux peuples, à une certaine époque, les maîtres 
incontestés de la lagune. Il existe aussi des anthroponymes les désignant et 
signifiant pêcheurs. Le rapprochement entre Aïzi et Eotilé se perçoit également à 
travers l’architecture pittoresque des cases sur pilotis et la proximité entre le 
Bétiné et l’Aïzi-Aprô (Pèpèhili-Bétibé), une des trois variantes du parler aïzi. En 
outre et à proprement parler, seuls ces deux peuples peuvent être considérés 
comme de "vrais" lagunaires.  

Les Aïzi-Pèpèhili sont passés par le pays éotilé avant de venir s’établir 
définitivement sur le pourtour ouest de la lagune ébrié. Au milieu du XVIIIe 
siècle, suite à la guerre de l’Agni-Sanwi, des groupes éotilé, sachant où leurs 
"frères" Aïzi-Pèpèhili sont allés s’établir, vont venir les y rejoindre.  

C’est l’histoire du peuplement de l’espace aïzi qui explique les 
nombreuses similitudes entre Aïzi et Eotilé. Toutefois, ces similitudes peuvent 
paraître paradoxales au regard des traditions d’origine aïzi qui consacrent, 
curieusement, une prépondérance de l’origine krou des Aïzi. En réalité, il faut 
plutôt inscrire le peuplement aïzi dans la complexité, dans une dualité d’origine : 
ouest-dida-krou et est-éotilé-akan.  
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Résumé : Les Aïzi sont un peuple akan lagunaire de la Côte d’Ivoire. Ils se sont 
installés le long du bassin occidental de la lagune Ebrié au sud. Ils partagent leur 
espace géographique avec les Alladian sur le cordon littoral et les Adioukrou sur la 
rive nord du côté continental dans la région de Dabou. Repartis de façon discontinue 
sur les deux rives de la lagune Ebrié, les Aïzi sont subdivisés en trois sous-groupes : 
les mubo, les aporo et les lelou. Les Aïzi de langue lelou, sur lesquels porte cette 
étude, occupent cinq villages qui sont : Tiagba, Nigui-Saff, Nigui-Assoko, Tiami et 
Atutu B. Lors de nos travaux en vue de la rédaction de notre thèse de doctorat 
portant sur l’histoire des Aïzi de langue lelou, nous nous sommes intéressée à la 
formation de leurs différents villages. L’analyse de leur tradition orale a permis de 
constater la présence, au sein de cette entité linguistique aïzi, de lignages dont 
l’origine est à rattacher à l’espace eotilé (Betibé). Ainsi, cet article se propose-t-il 
d’identifier ces différents lignages de souches Eotilé d’une part, et d’autre part, de 
montrer leur apport dans la formation des villages lelou. 
Mots-clés : Aïzi, betibé, formation, villages, Lelou. 
 
Abstract : The Aïzi are a lagoon-dwelling Akan people of Côte d'Ivoire. They settled 
along the western basin of the Ebrié Lagoon in the south. They share their 
geographical space with the Alladian on the coastal strip and the Adioukrou on the 
north bank of the continental side in the Dabou region. The Aïzi are divided into 
three sub-groups: the Mubo, the Aporo and the Lelou. The Lelou-speaking Aïzi, who 
are the focus of this study, live in five villages: Tiagba, Nigui-Saff, Nigui-Assoko, 
Tiami and Atutu B. In the course of our work on our doctoral thesis on the history 
of the Lelou-speaking Aïzi, we were interested in the formation of their various 
villages. The analysis of their oral tradition has made it possible to note the presence, 
within this Aïzi linguistic entity, of lineages whose origin is to be linked to the Eotilé 
space (Betibé). Thus, this article proposes to identify these different lineages of Eotilé 
stock on the one hand, and on the other hand, to show their contribution to the 
formation of the Lelou villages. 
Keywords: Aïzi, betibé, formation, villages, Lelou. 

 
Introduction 

Respectivement connus sous le nom de Pèpèyuli par les uns et Eotilé par 
les autres, les Betibé tout comme les Aïzi, sont deux peuples akan lagunaires de 
la Côte d’Ivoire. Installés sur le pourtour des lagunes Aby-Tendo-Ehy et Ebrié, 
ces deux peuples ont entretenu des relations anciennes dont les traces demeurent 
encore vivaces dans la mémoire collective. La présente étude historique va porter 
sur un pan de l’histoire du peuplement de la région lagunaire, particulièrement 
sur celui des Aïzi.  

Le choix de ce thème intitulé : « Les Betibé (Eotilé) et la formation des 
villages aïzi de langue lelou (XIIIe – début XXe siècles) » découle d’un constat que 
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nous avons relevé au cours de nos travaux de recherche en vue de l’élaboration 
de notre thèse de doctorat portant sur l’histoire des Aïzi de langue lelou1. En effet, 
l’analyse des traditions orales de ce peuple a permis de déceler la présence, au 
sein de cette entité linguistique aïzi2, des lignages dont l’origine est à rattacher à 
l’espace éotilé (Betibé). Ce constat nous amène à s’interroger sur les liens qui ont 
existé entre les Betibé et les Aïzi lelou. En d’autres termes et de façon spécifique, 
en quoi les Betibé ont-ils contribué à la formation des villages aïzi lelou ? 

Cette étude se propose d’identifier les différents lignages d’ascendance 
éotilé et de montrer leur apport à la formation des villages aïzi lelou que sont3 : 
Tiagba, Nigui-Assoko, Nigui-Saff, Tiami et Atutu B (voir carte n°1).  

Dans l’état actuel de nos recherches, nous considérons la période allant du 
XIIIe siècle au début du XXe siècle, soit 19104, comme les limites chronologiques 
de notre étude. Le XIIIe  siècle marque en effet la date d’arrivée des premiers 
éléments betibé dans la région aïzi. Quant à l’an 1910, il correspond à la date de 
création d’Attoutou B,  le dernier village aïzi, qui se trouve être un village lelou.  

Pour mener à bien cette étude, nous nous sommes appuyée sur l’analyse 
des sources orales combinées avec la confrontation des données des ouvrages 
scientifiques, notamment, des articles de revues, des thèses, des ouvrages 
généraux et des sources imprimées. Concernant l’enquête orale, nous avons opté 
pour l’entretien direct sur la base d’un questionnaire préétabli.  

Les entretiens individuels effectués auprès des autorités traditionnelles de 
la région aïzi ainsi que dans les villages lelou, à Dabou et à Abidjan ont permis 
d’identifier les différents lignages qui se mettent en place dans l’espace aïzi lelou. 
En outre, ils ont permis de saisir l’apport des lignages d’ascendance eotilé dans 
la formation des villages lelou. Les informations recueillies ont été analysées et 
enrichies par la bibliographie existante.  

Ces documents pour leur part, en rapport avec l’histoire des Akan 
lagunaires, nous ont permis d’acquérir des informations sur la question du 
peuplement de la région lagunaire et de mieux définir nos bornes 
chronologiques. De plus, ils nous ont renseignée sur la nature des relations qui a 
existé entre les Betibé et les peuples aïzi.  

 
1 Les Lelou sont le sous-groupe aïzi le plus proche de l’espace krou dont l’origine est à rattacher à l’espace 
dida- bété- krou. 
2 Les Aïzi habitent treize villages établis dans la partie occidentale de la lagune Ebrié dans le département 
de Jacqueville. Ils  sont subdivisés en trois groupes dialectaux qui sont le lelou, l’aporo et le mobou.  
3 Par ordre d’importance numérique. 
4 La formation d’Atutu-B s’inscrit dans le cadre de la guerre de conquête coloniale que les Français ont 
livrée en 1910 aux Adioukrou de Toupah. La création d’Atutu-B est l’une des conséquences de la 
colonisation de la Côte d’Ivoire par les Français. En effet voulant faire la « guerre » aux résistants 
Adioukrou de Toupah, les colons français, pendant la phase de pacification qui fut l’œuvre du gouverneur 
Angoulvant, ont contraint les Aïzi d’Attoutou-A à se réfugier sur l’autre rive de la lagune créant par la 
même occasion le village d’Attoutou-B. Ce village est une émanation d’Attoutou A, un site stratégique 
pour les Français. 
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Notre démarche méthodologique a consisté à mettre en comparaison les 
données de la tradition orale recueillie aussi bien dans l’espace lelou et en pays 
eotilé avec les données recueillies à l’issue de nos différentes lectures. Les sources 
orales existantes issues des travaux de nos prédécesseurs nous ont été d’un grand 
apport.  

La confrontation des traditions orales recueillies dans l’espace aïzi lelou 
avec les autres documents, nous a permis d’identifier les différents lignages 
d’ascendance éotilé. Nous nous proposons ici de les présenter en fonction de leur 
zone géographique d’occupation et de montrer leur contribution dans 
l’édification des villages aïzi lelou. Par conséquent, l’analyse qui suivra portera 
sur deux axes essentiels. Le premier axe consiste à identifier les lignages 
d’ascendance eotilé. Quant au second, il montre leur apport à la formation des 
villages lelou.  

 
Carte n° 1 : Situation géographique des villages aïzi lelou 

 
 

1. les lignages d’ascendance éotilé : identification et localisation 

Les enquêtes orales menées auprès des différents lignages du groupe 
lelou, sur la question de leurs origines, permettent de s’apercevoir après analyse 
de l’existence dans cette sphère linguistique aïzi, de familles qui affirment n’avoir 
pas participé à la migration dida-bété-krou dont se réclament la majorité des 
villages. Ce sont :  

- les Cragba ou Kragbaïn à Attoutou B, 
- les Krokpa (Lebiedanie, Tabeda ou Tabo et Tchamida) à Tiagba  
- et enfin les Adiche et Loukrou danou, respectivement à Nigui-Saff 

et Nigui-Assôkô. 
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Nous nous proposons ici de les présenter en fonction de leur zone 
géographique d’occupation.  
 
1.1. Les Kragbaïn ou Cragba d’Attoutou B  

Les Kragbaïn représentent le principal groupe autochtone du groupement 
Edidji5 ou littoral. Leur présence dans l’espace aïzi lelou est attestée par les 
traditions d’origine de ce village. Les Kragbaïn sont les locuteurs de l’aporo dans 
le village d’Attoutou B. D’après les traditions orales recueillies par H. Diabaté à 
Attoutou-B, il ressort que les Crogbu6 ont trouvé, sur place dans l’espace edidji à 
leur arrivé, les Cragba7. A la question de savoir qui sont les Cragba, l’informateur 
Seke8 répond : « Les gens de Tabott parlent le Cragba, on appelle le groupe apro 
et la langue opro, « naprogu » qui signifie originaire de apro »9.  

Selon cette version, les Cragba sont les plus anciens occupants de la région. 
Ils sont composés de ceux qui se réclament aproïn purs, c'est-à-dire, les purs 
sangs.  Locuteurs du parler aporo dans l’espace lelou, les Kragbaïn ou Cragba 
occupent le quartier actuel d’Agboupapô ou Chefrifri d’Attoutou B et se 
subdivisent en trois groupes de familles : les Djétouïn, les Lakoyeïn et les Manan 
Wonjreïn. Les Kragbaïn, groupe souche de l’espace aïzi lelou, sont originaires du 
pays Eotilé. Ils ont été conduits jusqu’au site de Tchava par Amon Kotchi guide 
de la migration.10 

Selon F. Verdeaux (1981), les Atoutou font partie du groupe « Tefredji-
Taboth » donc du groupe Aprô, et ce en raison de leur appartenance au groupe 
Aprô. Il affirme à ce propos : «  Bien qu’ils ne soient cités par aucun des villages 
précédents et que nous possédions peu d’éléments à leur sujet, les deux villages 
atoutou font partie de ce groupe au moins en raison de leur appartenance à 
l’ensemble linguistique aprô » (F. Verdeaux, 1981, p. 66). 

Il convient, au même titre que Pété Eric, d’admettre que les Atoutou sont 
bel et bien des Aprô. Verdeaux les classe dans le groupe Tefredji-Taboth ; tandis 
que Pété les présente pour sa part comme groupe de Taboutou. (E. Pété, 2009, 
p.459). Par ailleurs, Pété Eric souligne que Tefredji et Taboth ont joué un rôle 
pionnier dans la dynamique du peuplement aïzi-aprô.  

 
5 Le terme Edidji est l’opposé d’Abra et désigne donc la rive sud ou littorale, celle du côté de Jacqueville. 
Cette entité est constituée de cinq villages aïzi qui sont d’est vers l’ouest : Tabott, Bapo, Koko, Attoutou-
B ou Attoutou-Edidji et Tiami. Tabott, Bapo, Koko ont des territoires qui se jouxtent. Attoutou B et Tiami 
sont séparés des trois (03) premiers, aussi bien pour leur territoire terrestre que lagunaire, par des 
campements dépendant des villages alladian du littoral maritime. Bien plus, leurs territoires agricoles sont 
séparés entre eux par des terres que les Alladian d’Addah, Ahua et M’Bokrou ont revendiquées et obtenues. 
6 Les Crogbu sont les locuteurs du lélémrin dans les villages d’Attoutou B et de Tiémien.  
7 Les Cragba sont les plus anciens occupants de la région. 
8 En nous référant aux données glanées aux Archives Nationales de Côte d’Ivoire nous pensons qu’il s’agit 
de Seke Alexandre. 
9 Version recueillie par Henriette Diabaté à Atutu B, le 10 février 1974 auprès du traditionniste Seke. 
10 AÏKPA Martin, premier notable d’Atutu A, enquête effectuée le 06 septembre 2019 à Dabou. 
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La tradition orale des villages aïzi nous enseigne que les gens de Tefredji 
et de Tabott parlent l’apromrin. Cette langue n’est rien d’autre que la langue 
cragba signalée à Diabaté par ses informateurs d’Attoutou. C’est l’information 
majeure qui ressort de son entretien avec le traditionniste Seke d’Attoutou qui 
est formel sur la langue de Tabott.  

De ce qui précède, il est important de signaler que le groupe Tefredji-
Tabott constitue le premier mouvement migratoire apro qui essaime dans 
l’espace aïzi en provenance de l’eotilé au XIIIe siècle. Cette première vague de 
migration compte en son sein des éléments qui vont peupler les villages de 
Tefredji, Tabott, le quartier central de Tiagba, Allaba et Bapo. Le traditionniste 
Ahibie Mathieu, notable de Téfrédji (E. Pété, 2009, p. 575), le confirme si bien 
lorsqu’il affirme : «  les Tefredji sont arrivés les premiers dans l’espace aïzi. Ils 
sont arrivés avant tous les autres villages qui parlent aprômrin ». L’antériorité des 
Tefredji dans l’espace aïzi est bien ainsi confirmée par toutes ces versions 
susmentionnées. 

H. Diabaté (1988, p. 26) précise bien, en parlant de la migration des Dja et 
de leur essaimage à travers le présent Aïzi : « les Dja contribueront au 
peuplement de Nigui-Assôkô, Abraniemiembo, Tefredji, Atoutou, Taboth, 
Allaba ». Des informations recueillies par Diabaté à Attoutou B, (qui se trouve 
être en fait Attoutou A, selon les dits de Pete Eric), il ressort que les Kragbaïn sont 
constitués des familles Mana, Gbongblo, Jetu et Akadylé. Selon le chef Datcha 
d’Attoutou B, les familles kragbaïn sont Gbongbro, Manan, Djétouïn, Akadjrin et 
Wonjinin (E. Pété, 2009, p. 574). Ces familles sont aussi appelées Tchavaïn, le nom 
sous lequel sont connus les Atoutou. 

Cependant, Gnamba Vincent fait cette précision :   
 

A Attoutou A et Attoutou B, c’est les mêmes familles et on retrouve la même 
configuration. Il y a les Kragbaïn qui sont composés de ceux qui se réclament Aproïn 
purs c'est-à-dire les purs sangs. Tout simplement parce que pour eux les Akadjrin 
sont un peuple venu de l’intérieur des terres. Les Kragbaïn sont composés de trois 
groupes : les Djétouïn, les Gbongroïn et les Manan-Wonjreïn.  

(E. Pété, 2009, p. 462). 
 

On retient avec lui qu’il y a donc en tout trois familles cragba ou kragbaïn 
qui sont : les Djétouïn, les Gbongroïn et les Manan-wonjreïn11. Le véritable nom 
du village est Tchavanou12 ou Tchavaïn. C’est sous cette appellation que sont 
également connus les Aïzi d’Attoutou. Ce nom vient de l’activité de pêche très 

 
11 Notons au passage que la famille Manan qui a été citée par ces différents informateurs, est la belle famille 
du guide de la migration à savoir Amon Kotchi, celui qui a conduit le peuple du pays ehotilé vers 1700 
jusqu’au site actuel de Tchava. C’est également avec cette famille qu’il a effectué le déplacement jusqu’au 
site d’Attoutou avant sa partition en deux villages. 
12 Les Aïzi de Tiagba disent « no mou tchavaki » pour signifier qu’ils vont à Attoutou. 
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propice en ce lieu et exercée par ce peuple. Les Kragbaïn ont accueilli et installé 
les Lelou à Attoutou. Le groupe autochtone d’Attoutou B recèle en son sein des 
éléments issus à la fois de la migration eotilé du XVe et du XVIIe siècle. Les 
Akadjrin font partie de la migration du XVe, tandis que les trois autres sont ceux-
là qui sont revenus peupler le site après l’arrivée des migrants dida.  

Les Kragbaïn ont tout de même largement contribué à donner à Attoutou 
sa configuration sociale actuelle. En effet, les Kragbaïn ou Mokobli font partie de 
la migration dja ou apekodjoboue en provenance de l’Eotilé et occasionnée par la 
conquête impérialiste des Agni Sanvinn du sud-est de l’actuelle Côte d’Ivoire. 

 
1.2. Les Krokpa de Tiagba 

Au nombre de trois familles13 occupant Tiagba, les Krokpa sont les 
descendants d’Aïkpa Leba que les Tiagba d’ascendance krou ont trouvés sur l’île 
Krogbo. Suivant les traditions orales de ce village, Aïkpa Leba est venu de 
Tefredji. Or, selon ces mêmes sources, les gens de Tefredji, où se parle l’aporo, 
sont venus de l’Est plus précisément du Ghana actuel. Djon N’Guessan David de 
Tiagba le souligne clairement quand il affirme que : « Il y a certains Aïzi qui ne 
viennent pas du pays dida, ils viennent du Ghana par exemple ceux de Tefredji. 
S’ils le disent c’est faux, ils viennent du pays eotilé.14» 

La confrontation de ces témoignages permet d’affirmer que les habitants 
de Tefredji sont bel et bien originaires du pays éotilé. Parlant de Tiagba, le 
traditionniste N’Guessan David souligne également qu’: « Il y a une famille dans 
ce village qui n’est pas venue du pays dida, c’est très difficile de connaître d’où 
ils viennent, mais ils étaient nombreux. Ils venaient avec ceux de Allaba, Tabott, 
Koko, Tefredji et même Attoutou.15» 

Les habitants de ces différents villages sont tous des locuteurs du parler 
aporo dans le pays aïzi. H. Memel Fôté (1969 : pp 378-379) les a qualifiés de 
« Cavan16 » et d’ethnie à dominance eotilé, de régime matrilinéaire. Certains 
auteurs comme G. Herault (1971 : 33), A. L. T. Gauze (1969 :17), grâce aux 
informations recueillies dans le quartier central font allusion à une origine 
orientale des Aïzi particulièrement de ceux parlant l’aporo. 

A Tiagba, les populations n’ont pas souvenance de l’origine exacte du 
premier habitant, c'est-à-dire, Aïkpa Leba. Cependant, ils affirment qu’il est venu 

 
13 Il existe une quatrième famille dont le nom est évocateur de l’origine eotilé. Il s’agit de la famille Boïné. 
A l’état actuel de nos recherches, nous n’avons pas pu avoir d’information suffisante pour étayer nos 
arguments. Cependant, nous le mentionnant juste pour envisager une éventuelle étude sur la question. Le 
nom de cette famille, nous fait penser au lignage Boïné évoqué dans  les traditions orales des Eotilé. En 
effet, selon les informateurs d’Henriette Diabaté, les Boïné sont les dirigeants des eotilé depuis l’époque 
où ils étaient sous l’eau. Leur choix comme famille dirigeants se fait par la voie matrilinéaire.  
14 Djon N’guessan David, entretien du 06 août 2007 à Tiagba. 
15 Djon N’guessan David, entretien du 06 août 2007 à Tiagba. 
16 Le terme « cavan » leur a été donné en raison de leur origine éotilé. 
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du pays éotilé. L’analyse des traditions orales de Tefredji révèle que les anciens 
aïzi étaient des Pèpèhiri Mekyibo. Or nous savons qu’Aïkpa Leba est un ancien 
aïzi. La langue qu’il parlait selon nos informateurs, était la même que celle de 
Tefredji c’est-à-dire  l’Aporo.  En raison de ce parler qui est la souche mère de 
l’Aïzi, nous estimons que les locuteurs du parler aporo sont bien venus du pays 
éotilé. Les anciens aïzi ne sont autres que les Pèpèhiri qui ont séjourné, selon les 
sources orales éotilé, momentanément dans le pays éotilé avant de continuer leur 
route vers l’ouest pour peupler les villages aïzi (E. Azagni, 2007, p. 20-21). 

François Verdeaux note, à juste titre, le lien de tradition entre Aïzi et Eotilé. 
Les Pèpèhiri-Mekyibo avaient la même langue que celle des Dja qui ne sont 
autres que les Mekyibo qui ont quitté Assôkô-Monobaha après la conquête des 
Anyi sanvi du XVIIIe siècle. Ils sont passés par la zone de Betigbo (île Vitré), puis 
par l’île d’Azigbo pour gagner le pays aïzi et ont introduit le parler aporo, une 
variante du Bétiné, la langue des Eotilé. (E. Azagni, 2007, p. 21) 

A Tiagba, les habitants du quartier central parlent l’aporo. Ils sont 
d’origine éotilé car leur langue est la même que celle de Tefredji. Ce sont les 
familles Tabo ou Tabeda, Ciamida et Lebiédanié. E. Pété identifie, comme groupe 
souche à Tiagba, les familles Lebié danou et Tabô danou. Selon lui, ils sont les 
descendants directs d’Aïkpa Leba et contemporains des Adiché de Noudjou, le 
groupe autochtone de Noudjou (E. Pété, 2009, p. 412).  

Nous estimons pour notre part que, ces différentes familles sont 
effectivement les descendants d’Aïkpa Leba puisque la tradition orale de Tefredji 
nous le montre lorsqu’elle indique que Aïkpa Leba, leur ancêtre fondateur, est 
parti sur l’île qui est devenue Tiagba. Ces familles construisent les cases sur 
pilotis, une spécificité de l’architecture des Eotilé (E. Pété, p. 575). 

 
1.2.1. Les Tabo ou Tabeda (les Tabo danou)  

Les Tabodanou sont les descendants d’Aïkpa Leba. Ils se sont installés aux 
alentours du XVIIIe siècle dans le quartier central de Tiagba. Comme leur nom 
l’indique, ils viennent de Tabott situé dans la partie littorale ou «Edidji » où Aïkpa 
Leba s’était réfugié17 après son départ de Tiagba (E. Azagni, 2007, p.21). Les 
traditions orales de Tefredji sont indispensables pour comprendre cette étape de 
l’histoire des Tiagbou.  

Selon le notable Aka Ahibie Mathieu de Tefredji,  
 

Aïkpa Leba ancêtre fondateur de Tefredji et guide de la migration apro s’était 
installé sur l’île qui est devenue Tiagba. De son retour de Tiagba, au regard de la 

 
17 Sur les raisons de l’exil d’Aïkpa Leba à Tabott, la tradition orale de Tiagba raconte qu’après le pacte 
conclu avec les migrants dida (symbolisé par l’achat de l’île en contrepartie d’un gobelet rempli de perles), 
les nouveaux occupants désirant récupérer leurs bijoux, remettent l’accord en question. Menacé, Aïkpa 
Leba, craignant pour sa vie, quitte l’île de Tiagba pour s’établir à Tabott son village d’origine. 
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nouvelle configuration du village qu’il avait laissé avant d’aller s’installer à Tiagba, 
il a préféré se retirer à Tabott dont le nom devient alors Tabouïn. 

(E. Pété, 2009, p. 575) 
 

Les Aïzi de Tabott sont venus de l’est précisément du pays éotilé, selon les 
sources orales aïzi et ils parlent l’aporo. Ce sont eux qui ont introduit et perpétué 
la construction des cases sur pilotis. Après l’installation des migrants dida sur 
l’île Krogbo, les descendants d’Aïkpa Leba sont venus peupler le village. Nous 
pensons que les Tabodanou font partie de ce groupe d’Aïzi installés à Tiagba à 
cette période. 

 
1.2.2. Les Ciamida ou Tchamida  

Ils viennent de Tiami. C’est cette famille qui a accueilli les autochtones 
krou venus du pays dida au XVIe siècle. Ils sont les véritables aïzi. Comme le 
souligne C. Bonnefoy, les Tiagba d’ascendance krou ont trouvé sur place des Aïzi 
dont la présence a été une source de conflit qui s’est terminée par une alliance 
concrétisée par l’installation de quelques-uns des leurs sur l’île (1954, p. 21). Les 
Tchamida ont pu faire partie de cette colonie aïzi qui s’est installée aux alentours 
du XVIIIe siècle. Et de par leur ancienneté dans la région, ils sont des Adissi, donc 
autochtones du pays aïzi.  

Selon E. Pété (2009, p. 413) les Tchamida, sont effectivement un groupe 
aprô ; mais ils ne sont pas contemporains de l’époque de Aïkpa Leba. Il s’agit 
plutôt d’une faction des Dja, passées par le village de Tiami avant d’arriver à 
Tiagba ». Il conforte ici nos visées sur l’origine des Tchamida. Ils proviennent 
bien du village de Tiami. C’est de ce groupe dont parlait Bonnefoy lorsqu’il 
affirmait « l’arrivée d’une colonie aïzi à Tiagba et l’adoption par le nouveau 
village de la langue aïzi » (C. Bonnefoy, 1954, p. 23). 

En effet, les Tchamida sont en fait une faction des Tobo-danou de Tchami, 
eux-mêmes une faction des Tôbou de Taboth. Il s’agit donc des Dja, un groupe 
pèpèhiri-betibé qui émigre dans le présent aïzi à la suite de la conquête agni 
sanvinn de l’éotilé au milieu du XVIIIe siècle.  

A ce propos, H. Diabaté (1988, p. 26) écrit : « les Dja contribuent au 
peuplement de Nigui-Assôkô, Abraniemiembo, Tefredji, Attoutou, Tabott et 
Allaba ». 

La migration des Dja s’est effectuée au XVIIIe siècle. Il est probable que ce 
soit un autre chef qui ait fait venir les Dja et non Aïkpa Leba, qui a vécu à une 
époque antérieure. En réalité, la grande majorité des Aïzi a des origines Pèpèhiri 
Mekyibo (Eotilé). Ces derniers ont été les premiers à s’établir dans le pays en y 
introduisant le parler aporo qui est dérivé du Betiné. D’autres Mekyibo, 
dénommés Dja ou Apekodjoboué au XVIIIe siècle viendront renforcer les 
locuteurs de cette langue (K.R. Allou, 2002, p. 786). 
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1.2.3. Les Lebiedanié 

Les Lebiedanié sont au même titre que les deux précédents les 
descendants d’Aïkpa Leba. Ils viennent de Tabott et se sont installés aux 
alentours du XVIIIe siècle dans le quartier central de Tiagba. C’est dans cette 
famille que sont pris les chefs féticheurs18. Ils vénéraient le génie Lebiehi duquel 
il tire leur dénomination. Selon les traditions orales éotilé (Mekyibo ou Betibé) :  

 
C’est un peuple (les Pépéhili) qui, à son arrivée, a vécu avec nous avant de continuer. 
Les Eotilé savent où ils sont allés s’installer et au moment de la guerre contre les 
Anyin, les Eotilé les y ont rejoints à Nigui-Assôkô et à Abra-nyanmianbo. Eux aussi 
ont surnommé les Eotilé apekojobue, kojobue est un busun.  

(H. Diabaté, vol IV, 1984, p. 616) 
 

Abondant dans le même sens que Henriette Diabaté, le professeur S.P. 
Ekanza affirme que:  

 
Plus tard, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, après la victoire de Monobaha, 
lorsque les Agni poussent à l’exil les Eotilé, des éléments de ce dernier groupe 
rejoignent les Aïzi et contribuent au peuplement de Nigui-Assôkô et de quelques 
autres localités  

(S.P. Ekanza, 2006, p. 41) 
 

Les sources orales et écrites nous enseignent donc que les Eotilé se sont 
installés dans le présent aïzi19 à la suite de la guerre contre les Anyin. 

 
1.3. Les Adiche ou Odichin de Noudjou 

Ils sont, au même titre que les Krokpa de Tiagba, les peuples autochtones 
de la région aïzi. Localisés dans la partie continentale ou « Abra »20, les Adiche 
ou Odichin sont composés de la famille Loba de Nigui-Saff et des Loukrou danou 
de Nigui-Assôkô. Nous choisissons de les étudier ensemble parce que Nigui-Saff 
et Nigui-Assôkô sont tous deux une émanation de Noudjou l’ancien site avant sa 
partition en deux. Tout comme les Krokpa de Tiagba, les Adiche sont un segment 
du peuplement ancien adissi du présent aïzi.  

Les traditions orales recueillies à Nigui-Saff par F. Verdeaux et E. Pété 
permettent de retrouver une partie des autochtones. François Verdeaux a ouï dire 

 
18 A l’époque précoloniale, trois personnages présidaient à la destinée du village. C’était : le chef de terre, 
le chef de village et le chef féticheur. 
19 L’installation de ces familles à Tiagba a été rendue possible à cause de la maitrise de l’eau par ces 
familles.  
20 La partie continentale ou « Abra » se situe au nord du pays aïzi. Cette partie est constituée de six (06) 
villages qui sont d’est en ouest, Allaba, Abra-Niamianbo, Abra-Ko, Attoutou-A ou Attoutou-Abra, Nigui-
Assôkô et Nigui-Saff. 
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que dans le village de Nigui-Saff, le quartier Adi-che est peuplé de gens parlant 
l’aporo, qui sont les descendants reconnus des premiers habitants de la baie. Les 
migrants les trouvèrent à leur arrivée à Noudjou et apprirent d’eux la pêche. (F. 
Verdeaux, 1981, p. 71) 

Quant à E. Pété, lors de ses enquêtes à Nigui-Saff, il lui a été également 
signifié la présence d’un groupe aprô dans le village, c’est-à-dire la famille Loba21 
du quartier Adiche. Lorsqu’au cours de son entretien avec les patriarches de 
Nigui-Saff, il fut étonné de la présence d’un groupe aprô dans une sphère 
apparemment homogène et lelou. La réaction du chef Lezou Mel se fit sentir au 
travers de ces termes :  

Il s’agit du groupe Adiché, c'est-à-dire les Loba et leurs descendants. Lors de la 
migration, les Loba sont restés en arrière au niveau de Tefredji, c’est ça qui a fait 
qu’ils comprennent l’Aprô qui est la langue des Téfrédji. Plus tard, ils vont rejoindre 
le groupe.  

(E. Pété, 2009, p.405).  
Ainsi, d’après le chef du village Lezou Mel, la compréhension et la maîtrise 

de l’aporo par les Loba se justifie par le séjour prolongé de ce groupe à Tefredji. 
Contrairement à Eric Pété, nous estimons que cette présence ne doit pas être 
étonnante. Pour nous, en effet, pour qu’il y ait la langue lelou ou lélémre, il est 
évident d’avoir le mélange de l’aïzi pur qui est l’aporo et le dida des migrants.  

Concernant toujours les Adiche de Nigui-Saff, Gnamba Vincent, a 
également fait allusion à eux en ces termes : 

 
Les Tefredji étaient initialement installés sur le site actuel de Tiagba. Les Nigui-Saff 
ne sont pas à l’origine des lélémrin. A l’instar d’Attoutou-B où il y a les aprô et les 
lélémrin, à Nigui-Saff aussi il y a les aprô et les lélémrin mais les lélémrin étaient 
plus nombreux et il y a eu un glissement culturel qui a couvert la culture aprô. Ceux 
qui étaient à Nigui-Saff, le groupe aprô, c’est les Odichin.  

(E. Pété, 2009, 405) 
 

Ces informations corroborent ainsi celle émise par le chef Lezou qui fait 
provenir les Odichin ou Adiche de Tefredji. Les Adiche sont donc les autochtones 
de Noudjou village qui a été scindé en deux Nigui-Saff et Nigui-Assôkô22. A 
partir des observations faites par Gnamba Vincent, on peut affirmer que les Loba 
qui occupent le quartier Adiché de Nigui-Saff et que l’on retrouve à Nigui-
Assôkô sous le vocable Loukrou danou sont la postérité des Adissi autochtone 
des lieux. Et de par leur lieu d’origine, on peut conclure qu’ils sont les aïzi 
d’ascendance éotilé. 

 
21 Les Loba sont aussi appelés les Adiche 
22 On retrouve les Adiche à Nigui-Assôkô sous le vocable de Loukrou danou. La famille Loukrou danou 
est la famille autochtone de Nigui-Assôkô.   
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2. De l’antériorité des pèpèhiri betibé dans l’espace aïzi à la formation des 

villages aïzi lelou 

La formation des villages aïzi lelou s’est effectuée sur la base d’un peuplement 
ancien et de population venue de l’espace krou. Dans ce processus de fondation, 
quel a été l’apport des lignages d’ascendance éotilé ? Le rôle des Pèpèhiri Betibé 
est surtout perceptible au niveau du processus de la structuration et 
d’aménagement des sites des villages et du contexte de ce processus. Cette partie 
permettra de montrer l’ancienneté des lignages betibé dans l’espace aïzi et de 
relever leur rôle dans le processus de formation des villages lelou. 

 
2.1. Les éléments matériels et linguistiques de l’antériorité des Pèpèhiri Bétibé dans 
l’espace aïzi  

Le premier groupe à s’installer dans l’espace aïzi est, sans contestation de 
la part des autres, celui des Aporo dont sont issus par ordre chronologique les 
actuels villages de Tefredji, Tabot, le quartier central de Tiagba, Allaba et Bapo. 
(F. Verdeaux, 1981, p.64) Les populations d’ascendance krou ont trouvé sur place, 
à leur arrivée, des populations que nous avons appelées les autochtones ou 
anciens aïzi.  

Des indices de peuplement attestent de leur occupation ancienne de 
l’espace aïzi lelou. En nous appuyant sur les sources orales recueillies dans 
l’espace aïzi, il est possible de retrouver les traces de ces premiers habitants. Des 
traditions orales recueillies par Bonnefoy dans le village de Tiagba, il ressort que 
des Aïzi autochtones vivaient sur l’île avant l’arrivée des migrants dida krou. 
Cette présence remarquée de ces Aïzi autochtones dans les traditions traduit leur 
importance dans l’histoire de ce peuple.  

Ces populations autochtones ont joué un rôle déterminant dans l’histoire 
de ce peuple dans la mesure où elles accueillent et installent les nouveaux 
arrivants. Lors de nos enquêtes à Tiagba, il nous a été dit « qu’en arrivant sur l’île, 
il trouva un Aïzi du nom d’Aïkpa Leba, qui vivait là avec sa famille et après de 
longue négociation, le groupe s’installa23 ». Aïkpa Leba est le premier occupant 
de l’île de Tiagba.  

Selon la tradition orale, la langue que parlait Aïkpa Leba est la même que 
celle de Tefredji. Nous pensons qu’il est un ancien aïzi en raison de l’utilisation 
de l’aïzi pur. A Attoutou B, les Kragbaïn affirment être arrivés les premiers. Des 
indices matériels et linguistiques prouvent la présence effective des Adissi dans 
l’espace aïzi. Ces indices sont entre autres les cases sur pilotis ; la pêche et 
l’utilisation de la langue apro qui sont au demeurant des traits spécifiques à la 

 
23 Azagni Avi André, enquête effectuée à Tiagba le 19 Août 2007. 
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culture mekyibo. Les cases sur pilotis sont une piste réelle d’identification et 
d’élucidation de l’origine éotilé des anciens aïzi ou autochtones des lieux. 

En effet, la case sur pilotis, dont les vestiges ont été retrouvés dans l’espace 
éotilé, est une spécificité du mode d’habitat des Eotilé. C’est l’un des traits 
distinctifs des Ewuture24 des populations qui les entourent (Cl. H. Perrot, 2008, 
p.27). Cette culture a été transposée dans l’aire culturelle aïzi par les premiers 
éléments éotilé locuteurs de l’aporo. Le symbole le plus frappant demeure la case 
sur pilotis observé massivement dans le quartier central de Tiagba appelé krukpa 
Tigba25.  

Les fouilles archéologiques menées dans l’espace éotilé notamment ceux 
effectué par Jean Polet ont révélé la présence de l’habitat sur pilotis datant du XIIe 
siècle. Au cours de l’émission radiophonique (K. R. Allou, 1988, p. 443) présentée 
par Jean Noël Loucou sur les découvertes archéologiques dans les lagunes eotilé, 
Jean Polet alors chercheur à l’IHAAA affirme que du XIIe siècle au XIIIe siècle, 
l’on rencontre deux types des sites archéologiques qui sont des habitats sur 
pilotis et des cimetières dans les zones sèches. 

Ce type d’architecture que l’on retrouve dans l’espace aïzi notamment à 
Tiagba, n’a été observé que chez les Eotilé. Déjà au XVIIe et XVIIIe siècles, Tibierge 
et Loyer, tous deux voyageurs d’Issiny en donne un témoignage. A ce propos, 
Tibierge note : « […] ils y ont bâti plusieurs petites cazes sur pieux […] » 
(Tibierge, in Paul Roussier, p. 66). Ces propos de Tibierge nous confortent dans 
notre vision sur l’origine des cases sur pilotis. Ils sont bien apparu du faite des 
premiers éléments éotilé et cela dans la mesure où déjà dans les récits les cases 
sur pilotis ont été évoqué.  

Cette spécificité architecturale, adopté en zone inondable ou 
marécageuse26, a ceci de particulier, c’est qu’il éloigne du sol une case qui n’a en 
fait aucune étanchéité, le toit mis à part. Aussi, les pilotis permettent de résoudre 
un certain nombre de problèmes liés au ruissellement des eaux de pluies, évitant 
par la même occasion la détérioration des cases. (C. Bonnefoy, 1954, p. 36).  

 
24 Appellation des Eotilé par les Nzima.  Parlant des peuplades qui habitent la région lagunaire, Maurice 
Delafosse cite entre autre les Mekyibo appelés Ewutre ou Ewutile par les Agni, Vyetre ou Byetri ou Vetere 
par les Abouré, généralement désignés par les voyageurs sous le nom de Vétéré. Par ailleurs, il nous 
renseigne sur les principaux centres où se parle encore la langue mekyibo. Nous pouvons citer Eboko et 
Ebouindo sur la rive nord de la lagune Tano ou Tendo ; Mborakyi (ou Mborati), Ekounougbé, Nzoupoulo, 
Ekuaboué, Elima (en partie), Abièti sur la rive est de la lagune d’Abi. 
25 C’est en effet dans le quartier du centre ou se sont installé les aïzi d’ascendance eotilé, que se retrouve la 
plus grande partie des cases sur pilotis construites en partie sur l’eau. elles étaient dénombrées en 1975 
selon le relevé de Ouatta N’dri a 52% des habitations de ce quartier soit 44 % du total des cases sur pilotis 
construites dans le villages, contre 28% et 29% pour Manvié Tigba, 38% et 27% pour Vansré.  
26 Claude Hélène Perrot parlant de l’espace éotilé affirme que les rivages est en partie marécageux et occupé 
par la mangrove (formation de palétuviers) qui s’est développée sur un sol tantôt immergé et tantôt émergé. 
C’est dans ce espace que les Eotilé construisaient leur cases. 
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Par ailleurs, la case sur pilotis est très propice à leur activité de pêche. C’est 
aussi un moyen de défense territoriale contre toute agression extérieure au même 
titre que les îles. En effet, cet habitat lacustre n’est pas facilement prenable du fait 
de sa dissémination à la surface de l’eau. A Tiagba, le plus gros village lelou27, les 
maisons sur pilotis sont appelées  « tigba Ɉu » ce qui signifie maisons à plate-
forme, à plancher surélevé et construite sur pilotis, « gro ke »28. 

Plusieurs raisons justifient la présence et l’existence des maisons sur pilotis 
à Tiagba. A l’origine, les pilotis furent utilisés par les habitants par souci de 
protection. Ils permettaient de se protéger contre les reptiles, les animaux 
sauvages et les bestioles de tous genres.  Par la suite, ils ont été utilisés pour une 
question de nécessité. C’est ce que révèle notre informateur de Tiagba Azagni 
Avi André29,  lorsqu’il affirme :  

 
C’est la nécessité. Afin de se mettre à l’abri des bestioles, des animaux sauvages et 
des malfaiteurs. [ …] . Les cases sur pilotis convenaient pratiquement à l’île parce 
que pendant la crue, l’eau venait jusqu’à la rue principale ; donc c’est la case sur 
pilotis seulement qui convenait car si vous construisez une case à terre quand l’eau 
monte, la case est complètement inondée ; tandis que la case sur pilotis est pratique 
et facile à entretenir. 
 

Nous sommes d’avis avec notre informateur dans la mesure où la case sur 
pilotis répondait plus aux besoins des populations.  

Un autre avantage des cases sur pilotis, c’est la possibilité qu’elles offrent 
à ses locataires qui sont des pêcheurs d’être en constante relation30 avec la lagune. 
Les cases sur pilotis offrent encore d’autres avantages et, à n’en point douter, une 
situation de pôle-position. (Confère photographie ci-dessous).  
 

Photo 1 : des cases sur pilotis à Tiagba 

 
27 Tiagba présente cette particularité d’être le seul village Lelou dont les maisons traditionnelles soient 
bâties sur pilotis.  
28 « Gro-ke » signifie littéralement en-bas-bois. D’après les informations recueillies par George Hérault, il 
semble que cette dénomination soit le résultat d’une confusion entre « gro » qui effectivement signifie en 
bas et  « ɓro ke » qui serait le terme propre pour pilotis.  On devrait donc utilisé le terme « ɓro ke » qui 
serait plus approprié 
29 Azagni Avi André, Enquête effectuée à Tiagba le 19 août 2007.  
30 Aïkpa Martin, entretien réalisé le 06 septembre 2019 à Atutu. Parlant du lien entre l’Aïzi et la lagune, 
Aïkpa Martin, notable d’Atutu, précise que les Aïzi entretiennent un rapport très étroit avec la lagune. Dans 
la description qu’il fait de ce rapport, il dit en ces termes : «  c’est un rapport profond. La lagune est source 
de nourriture et de protection. Elle nous procure tout. L’Aïzi pêche dans la lagune, boit la lagune et tire 
profit de la lagune». On comprend alors l’intérêt que les Aïzi accordent à la lagune. Elle est toute leur vie. 
Les cases sur pilotis permettent à ce peuple de pêcheurs qui entretiennent un rapport très étroit avec son 
milieu de vie, d’être en contact permanent avec la lagune pour tous ses besoins. 
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Source : (J.S) Bakyono, « Les lagunaire de l’île de Tiagba », Entente Africaine, N°38, 
octobre 1979, p. 34. 

 

Nous sommes d’avis avec Allou Kouamé René que les Betibé sans aucun 
doute sont les auteurs des données archéologiques des XIIe siècles et XIIIe siècles. 
La case sur pilotis est une architecture que pratiquaient et que pratiquent encore 
les Betibé. Egbehi et Nzulezo pour ne citer que c’est deux exemples restent 
aujourd’hui encore des villages sur pilotis. A l’absence de toute datation absolue 
des cases sur pilotis dans l’espace aïzi, nous pensons que la datation relative31 
permet d’identifier les auteurs de ce type d’habitat.  

Ce sont bien des Aïzi d’ascendance éotilé car les matériaux utilisés pour la 
confection des cases sur pilotis sont les mêmes que ceux utilisés dans l’espace 
éotilé. Ils se constituent de bambous et de fourches rapportés de la forêt, de lianes, 
des poutres et de la paille pour la toiture. La construction des cases sur pilotis32 
requiert l’acquisition de matériaux spéciaux qui proviennent le plus souvent 
d’essence spécifique. L’on utilise par exemple des poutres pour les pilotis et des 
rondins de l’armature provenant d’arbres d’essences diverses. Les côtes du 
palmier-raphia33 sans limbe constituent le plancher de la case ainsi que les 
cloisons. Les palmes du palmier raphia sont utilisées pour la toiture et des lianes 
pour l’assemblage.  

 
31 La méthode de datation relative consiste à comparer les cases sur pilotis trouvées dans une zone donnée 
à celle déjà étudiées dans d’autres zones. Cette méthode permet de voir les ressemblances et les 
dissemblances surtout au niveau des techniques et méthodes de constructions. 
32 Voici une liste de phrase en rapport avec la construction d’une maison sur pilotis en Aïzi lelou. 
Ces phrases relatent les étapes de la construction des cases sur pilotis.  
Avi l-ε-sa zeɓi : Avi abat zebi, nom d’un arbre à bois très dur dans lequel on taille les pilotis.  
Avi l-ε-dɩ gbodo wre : Avi coupe gbodo wre c’est-à-dire les poutres transversales qui, sous le plancher, 
réunissent entre eux les sommets des pilotis. Wre serait le nom d’un génie, mais les vieux donnent à cette 
pièce le nom de gbrε gbↄlↄ. 
Avi l-ε-dɩ kↄsrɩ ; Avi l-ε-dɩ dugbo ke ; Avi l-ε-dɩ kpɷkpa ; Avi l-ε-dɩ za-kɩ gbrↄ ; Avi l-ε-dɩ soko-ke , Avi l-
ε-dɩ krakpra-Ɉi. 
33 Raphia gigantea est appelé dↄkα en Eotilé. 
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Ahouou Jean Ditchi34 précise le type de bois utilisé pour la construction et 
les raisons de ce choix.  Ce bois s’appelle « l’arbre de noisette ». Il affirme  à ce 
propos :  

« En Aïzi on dit “Zébi ké”, les noisettes, les bois de noisettes ; tout le monde 
connait les noisettes. C’est des amandes qu’on casse. C’est un bois qui résiste 
à l’eau, aux intempéries. C’est ce bois-là qui résiste aux intempéries, c’est dire 
que l’érosion ou la rouille, d’autres effets émanant de l’eau ne peuvent pas 
se rouiller. C’est un bois qui résiste et qui ne peut même pas être attaqué par 
les bêtes. C’est un bois qui peut faire même plus de cent ans. Il y a des 
maisons qui ont été construites depuis et dont les piliers sont encore là ». 
 

Pour A. Assohou, les bois les plus en usage dans la région eotilé sont les 
bois qui poussent dans les régions vaseuses ou ceux à substance si tendre qu’ils 
ne pourrissent pas vite (et ont même tendance à pousser dans l’eau) comme le 
bambou de chine ou « caamponi » en langue locale. Il signale aussi qu’a ceux-ci, 
s’ajoutent quatre solides poutres transversales qui sont  logées pour leur part 
dans les fourches. Cet assemblage d’éléments constitue la base ou fondation qui 
est ainsi prête à recevoir les éléments du plancher posés très serrés de sorte qu’on 
voit à peine l’eau au travers des persiennes. (A. Assohou, 1990, p. 48) 

En examinant avec attention ces deux informations, nous pensons que les 
matériaux de construction des cases sur pilotis tant dans l’espace aïzi qu’éotilé 
sont similaires (Cf. photos 2 et 3). 

Un deuxième indice matériel permet de montrer que les anciens aïzi 
étaient des Eotilé. Il s’agit du genre de vie fondé sur l’exploitation du milieu 
aquatique. Ce sont des pêcheurs tout comme les Eotilé (Betibé). En effet, les 
traditions orales du pays aïzi nous apprennent que les aïzi d’ascendance krou ont 
bénéficié de l’expertise des autochtones en matière de pêche.  

Comme le disent si bien les différents informateurs, les Apro enseignent 
aux migrants l’art de la pêche. Ainsi, nous pouvons affirmer sans risque de nous 
tromper que cette spécialisation n’aurait pas été possible sans l’aide de ces 
autochtones qui leurs ont inculqué les techniques de pêche35. 

Parlant des lignages de Tiagba, N’guessan Lefri affirme que : 
« Les pêcheurs sont appelé « gênê » ou les « tabeda ». Ils sont envoyés par les 
tchamida. Ils font les filets avec l’ananas des noirs (dada, bi, pilo, dogbo). Ils 
ont vu leur frère Dadji qui était à moubo, les premiers arrivants étaient les 
gens de Téfredji après les gens de Taboth, Koko et Allaba »36. 
 

Makoubi Avi confirme les propos de Lefri N’Guessan lorsqu’il affirme que 
«  les Tabeda sont venus de Tefredji et se sont installés dans le quartier Krukpa 
Tigba qui est le quartier de pêcheurs. Les Tabeda adoraient le génie kofinitchi ».  

 
34 Ahouou Jean Ditchi, Enquête réalisée à Dabou le 06 août 2014 par Esther Azagni. 
35La pêche est la première identité de tout le groupe aïzi qu’il soit Lelou, Apro ou Mobou. Cette culture 
matérielle est relativement uniforme tout comme celle des Krou. Le nom “Prokpo” que se donnent les Aïzi 
eux-mêmes est révélateur de cette commune condition de pêcheurs. Les Aïzi se présentent eux-mêmes 
comme les hommes dans l’eau.    
36 N’ Guessan Lefri, enquête effectuée à Tiagba le 28 février 2012. 
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Notons ici que les gens de Tefredjji sont les Apro, les autochtones du pays aïzi. 
Dans l’Aïzi pluriel, Verdeaux signale que « les Tefredjji avancent pour leur part 
que ce sont eux qui ont « donné » aux nouveaux arrivants et en particulier aux 
Lelou les génies qu’ils ont actuellement.» (F. Verdeaux, 1981, p. 33.) 
Photos 2 et 3 : une vue des cases sur pilotis dans le quartier Krukpa Tigba de 
 Tiagba. 

 

 
Source : E. B. Azagni, Histoire des Aïzi de Tiagba : des origines  au XIXe siècle, Mémoire 

de Maîtrise, Université de Cocody, Histoire, Abidjan, 2007, p.16. 

 
A propos des autochtones apro, E. Pété ( 2009, p. 289), indique que les 

traditions de peuplement rapportent par exemple comment les groupes apro, 
primitivement installés en lagune, intègrent de nouveaux arrivants comme 
pêcheurs à part entière (prokpo) en leur donnant les génies permettant d’accéder 
aux emplacements propices aux barrages tout en conservant pour eux les plus 
puissants « qui ouvraient » la grande saison de pêche ou étaient les 
intermédiaires pour la mise en œuvre des plus grands des barrages, les pêcheries 
ane-vra. 

Ces informations permettent de comprendre que les Lelou ont 
effectivement appris et adopté la pêche au contact des autochtones des lieux. 

Les traditions orales de Tiagba véhiculent comme informations que 
l’ancêtre fondateur du village, Aïkpa Leba, vient d’Adiaké où, dit-on, les gens 
font le même travail dans la lagune Aby. C’est donc en qualité de pêcheur 
qu’Aïkpa Leba s’était installé en région aïzi. Ces données de la tradition revêtent 
un caractère important pour nous en ce sens qu’elles nous permettent de mettre 
en corrélation les autochtones des lieux (les Krokpa) et les Eotilé. Elles sont 
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d’autant plus importantes qu’elles nous enseignent que les premiers occupants 
des sites lelou tiennent leur activité de leurs origines éotilé. 

Parlant de ces populations, le Père Godefroy Loyer présentait déjà les 
Veterez (autre nom des Éotile)  - que nous rapprochons ici aux autochtones des 
sites lelou- comme des pêcheurs-nés. Voici ce qu’il a pu écrire en substance, 
concernant cet ancien peuple du pays d’Isssini:  

 
Les Veterez sont les anciens peuples de ce païs […] Leur unique occupation et toute 
leur richesse c’est la pêche, d’où ils tirent le nom de Veterez qui en langue du païs 
veut dire pêcheurs : elle est si abondante dans la rivière, et ils sont si adroits, que 
cela surpasse l’imagination… La pêche des Veterez se fait uniquement dans la 
rivière, et non dans la mer, sur laquelle ils n’osent se commettre. Au reste, Ôtez-les 
de la rivière, jamais on n’a vu des gens plus interdits et moins capables d’affaires.  

(G. Loyer, in Paul Roussier, 1935, p. 111- 219). 
 

Allant dans le même sens, Verdeaux reconnaissait déjà les Eotilé comme 
les « maîtres de la lagune Aby ». Aussi, a-t-il pu écrire, en regrettant quelque peu 
la perte progressive de leur pouvoir, due à la surexploitation de cette lagune :  

 
« Ce recours au savoir “blanc” et au pouvoir central de la part des descendants de la 
première génération, de ces “maitres de la lagune” présents précédemment, 
manifeste un complet renversement du rapport de la société locale au milieu. Non 
seulement, elle ne maîtrise plus la situation mais, s’en remettant à des instances 
supra locales, elle procède implicitement à un transfert de compétence et, par 
conséquent, de pouvoir. 
(F. Verdeaux, 1981, p. 31). 
 

A l’instar donc des Eotilé au niveau de la lagune aby, les Aïzi aussi ont été 
pendant longtemps considérés comme les “maîtres de la lagune Ebrié”. Leurs 
sites de pêche s’étendaient de la lagune Ebrié à la lagune Tadio surtout pour les 
Aïzi de Tiagba en raison de leur commune histoire avec les Dida de Lozoua. Pour 
Lezou Mel, chef de Nigui-Saff,  la pêche était et demeure encore aujourd’hui la 
principale activité des Aïzi. Les parents continuent à l’enseigner à leurs enfants37. 
En effet, dès leur bas âge, les enfants sont initiés au métier de pêcheur. Pour 
Verdeaux, la pêche est perçue comme la plus ancienne production, celle qui 
donne au village, le fil conducteur encore visible de son passé. (F. Verdeaux, 1981, 
p. 217). 

Sur le plan linguistique, il est à noter qu’il est possible d’établir quelques 
rapprochements entre le betine38 et l’aïzi aporo qui est l’aïzi pur.  Les Aïzi 
autochtones, comme les appelle à juste titre Bonnefoy (1954, p. 8), parlaient 
l’apôrô. La langue parlée par les autochtones est la même que celle des Tefredji. 
D’après les enquêtes linguistiques menées par L. Marchese et A. Hook, dans 
l’espace aïzi notamment à Tefredji,  il ressort que le dialecte aïzi de Tefredji est 
différent de celui parlé à Tiagba qui se rapproche plus des langues krou. Sur 555 
mots dans l’aïzi de Tefredji, ils n’ont trouvé que 21 mots ayant des formes 

 
37 LEZOU Lambert entretien effectué à Nigui-Saff  le 04 septembre 2015. 
38 La langue des Eotilé 
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correspondantes en krou. (L. Marchese et A. Hook, 1983, p. 177). Par conséquent, 
ils penchent pour une origine akan de ce dialecte39. 

Concernant la structure syllabique de l’aporo, il faut dire qu’elle est 
divergente des langues krou. Par exemple, des nasales syllabiques apparaissent 
au début du mot : 

(1) a. ḿpáprↄ       froid ; 
(1) b. nňo             boire ; 
(1) c. ήkōkō         chapeau ; 
(1) d.  ŋkārá          chien 

La similitude de certains mots du lexique betine avec l’aporo est aussi 
frappante. Le tableau ci-dessous permet d’établir quelques rapprochements dans 
la langue. 

Au total, comme on s’en aperçoit aisément, la prééminence des Adissi en 
tant que groupe souche du peuplement de l’espace aïzi est attesté à la fois par les 
indices matériels et linguistiques. 

 
Tableau 1 : Tableau comparatif de mots aïzi semblables avec des mots et betine 

Sens 

des mots 

Aïzi aporo Betine40 

Canard tábo dâbò 

Chien ήkávὲ ὲmlá 

Ile gbo ήji gbo 

Tête tru Ti 

Mère nánì Enì 

colline okpòkpò Bòbò 

Ecole òkrù Sùkrú 

argent asiki Esihε 

Dix ájwi Edi 

Source : Esther Azagni, tableau établi à partir des données de la tradition orale41. 

 

2.2. Le rôle des Pèpèhiri Betibé dans la formation des villages lelou 
 

39 Des études menées dans l’aire aïzi par les linguistes, ont permis de démontrer que toutes les langues akan 
relèvent du groupe kwa. Cependant, il existe des langues dont l’origine est à rattacher au groupe krou. Au 
nombre de celle-ci, le lelou dans notre aire d’étude qui a été classé dans les langues lagunaires. 
40 Variante de Vitré.   
41 Pour la conception de ce tableau synoptique, nous sommes redevables à Louise Tamala AHATE 
doctorante en linguistique descriptive au département des Sciences du langage à l’université Félix 
Houphouët Boigny (Côte d’Ivoire).  Ces travaux portent sur le parler aporo la souche mère de la langue 
aïzi.  
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Les Pèpèhiri-Betibé ont contribué à la formation des villages lelou en 
facilitant la transformation physique des sites refuges. De nouveaux quartiers ont 
donné un aspect nouveau à ces sites. En effet, certaines transformations ont été 
déterminantes dans l’évolution des villages. Elles ont par ailleurs contribué a 
donné à ces villages leur physionomie actuelle.  

C’est le cas notamment du village de Tiagba. Comme le traduit la tradition 
de ce village, le quartier Krukpa Tigba42 est le résultat d’un processus 
d’aménagement. Il n’existait pas à l’origine.  

De l’avis de Boungadjé Paul43 , ce quartier a vu le jour à la suite et grâce à 
l’alliance que les Tiagba d’ascendance krou ont tissé avec les Aïzi qui habitaient 
autour de l’île. Il affirme à ce propos :  

« Ce quartier était un endroit boueux inhabitable. C’est par la suite, et grâce 
à l’alliance qu’ils ont tissé avec les Aïzi qui habitaient autour de l’île qui leur 
ont appris la construction des cases sur pilotis, qu’ils ont pu occuper ce 

quartier encore appelé Krukpa Tigba, le quartier du milieu44 ». 
L’alliance tissée avec les autochtones aïzi appelés Proukpou, a été 

matérialisée par l’installation de ces derniers sur le site de Tiagba précisément 
dans le quartier Krukpa Tigba comme nous l’enseigne la tradition aux alentours 
du XVIIIe siècle45.  

L’alliance avec les familles autochtones de l’espace aïzi était liée à la 
maîtrise de l’eau par ces derniers. Elle était aussi liée à leur spécialisation dans 
l’activité halieutique. Dans l’espace Aïzi-Lelou, ces familles ont pour spécificité 
d’être les principaux sacrificateurs pour l’ouverture de la saison de la pêche. Les 
dieux Tabε, Camu et Lebié sont tutélaires respectivement des Tabeda, Tchiamida 
et Lebiedanié. 

C’était donc une alliance à la fois politique et économique. C’est une 
alliance politique en ce sens que leur installation dans le village a mis fin à la série 
de conflit qui les opposait. C’est une alliance46 économique basé sur l’exploitation 
de la ressource halieutique.  

Au regard de ce qui précède, on peut donc affirmer, que la création de ce 
quartier  était important dans le processus d’extension du village47. Ce qui 
explique l’apport important des lignages d’ascendance Betibé. Vu l’importance 
des Proukpou dans le village de Tiagba pour les migrants d’ascendance krou, 
surtout pour l’occupation des sites inhabités, les Pèpèhiri-Betibé ou locuteurs de 

 
42 Se dit aussi proukpa tigba.  
43 Boungadjé Paul, enquête effectuée à Tiagba le 08 septembre 2007. 
44 Boungadjé Paul, enquête effectuée à Tiagba le 08 septembre 2007. 
45  Serge Bessidjo,  propos recueillis le 25 août 2019 à Tiagba. 
46 Il faut noter à ce propos que l’alliance systématique entre nouveaux arrivants et autochtones des lieux 
sont des arrangements socio-symboliques. Ils sont symboliques en ce sens qu’ils sont liés à la maîtrise des 
territoires par les anciens aïzi. Les fondateurs des villages aïzi sont ceux qui permettent aux nouveaux 
arrivants d’être en relation avec les génies des lieux véritables propriétaires des sites. Ces alliances fondent 
le rapport des hommes au milieu. 
47 A l’origine, les Tiagba d’ascendance krou étaient tous rassemblés à l’endroit où était installé à Aïkpa 
Leba. Il s’agit du quartier du bas à savoir le  quartier Manvie Tigba. Ce quartier selon Serge Bessidjo 
s’appelait Kodjane Tigba. Kodjane était le nom du chef guerrier ou chef de guerre qui a conduit le peuple 
fuyant la guerre depuis Kodaki. 
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l’aporo ont contribué, à n’en point douter, au processus de formation des villages 
aïzi lelou.  

Cependant, force est d’admettre que cela n’a pas toujours été le cas dans 
les autres villages lelou. Qu’en  est-il exactement ?  

A Attoutou B, pour ne pas être assimilés aux Lelou et perdre leur langue, 
les Apro ont préféré créer un autre quartier dans l’intention de garder leur 
originalité. C’est ce qui explique la division du village en deux quartiers. Comme 
le disent Beugré Datcha et Aïkpa Martin, à Attoutou B, le village est divisé en 
deux quartiers. Le quartier Agboupapô habité par les Tchavaïn et Agboukrou habité 
par les Lelou ou Brobou48.  

L’installation des familles apro dans les villages lelou est très importante 
au regard du rôle de sacrificateur des Apro dans l’espace aïzi. C’est la raison qui 
explique la cohabitation des Lelou avec les Apro dans les principaux villages.  

 
Conclusion 

L’analyse des sources orales combinées à la bibliographie existante a 
permis de mettre en évidence les lignages d’ascendance éotilé disséminés dans 
l’espace aïzi lelou. Ces lignages sont au nombre de trois. Ce sont : les Cragba ou 
Kragbaïn localisés dans l’espace edidji, les Krokpa à Tiagba dans la partie 
insulaire et les Adiche ou Odichin installés dans les villages de Nigui-Assoko et 
Nigui-Saff. Ces différentes familles sont les descendants reconnus des premiers 
occupants de l’espace aïzi appelés Adissi dont la présence dans l’espace aïzi 
remonte au XIIIe siècle. La formation des villages aïzi lelou s’est effectuée sur la 
base d’un peuplement ancien celui des Adissi et de populations venues de 
l’espace dida bété krou à partir du XVIe siècle. Dans ce processus de fondation, la 
contribution des Pèpèhiri-Betibé est perceptible au niveau du processus de la 
structuration, de l’aménagement des sites refuges et surtout du contexte de ce 
processus. Au XVIIIe, à l’issue de la guerre anyin Sannvin de l’est de la Côte 
d’Ivoire des éléments éotilé sont venus renforcer en effectif les anciens aïzi ou 
autochtones des lieux.  

Cet article a permis de saisir la contribution des lignages d’ascendance 
éotilé dans la formation des villages lelou. Les lignages éotilé ont effectivement 
contribué à la mise en place des villages aïzi lelou. Comment ?  En accueillant et 
en installant d’une part les populations d’ascendance krou. D’autre part, de par 
leur ancienneté dans l’espace, ils leurs ont appris la construction des cases sur 
pilotis et l’art de la pêche deux traits caractéristiques de la culture mekyibo. La 
formation d’un village impliquant la mise en place d’institution sociale, 
économique et politique forte, les Lelou ont bénéficié de l’apport des autochtones 
des lieux principaux médiateurs entre eux et les génies des lieux considérés 
comme les véritables maîtres des lieux. 

Au niveau linguistique, l’étude mérite d’être poursuivie. Notre propos 
dans le cadre de cette étude a consisté à identifier les lignages d’ascendance éotilé 

 
48 Aïkpa martin propos recueillis le 06 septembre 2019 à Dabou. 



 

Les bétibé et la formation des villages aïzi de langue lelou (XIIIe – début XXe siècles) 

Ziglôbitha 51 

disséminés à travers l’espace lelou afin de montrer leur apport dans l’édification 
des villages lelou. Il est important afin de rapprocher davantage les Aïzi Apro de 
l’espace éotilé, de mener une étude linguistique. L’analyse linguistique dans le 
cadre de la linguistique comparée permettra de mettre en relief les similitudes 
entre l’aporo et l’éotilé. Aussi, la datation des pieux des maisons sur pilotis 
existant dans l’espace lelou doit-elle être mise à jour. A l’état actuel de nos 
connaissances, la période de leur édification reste à démontrer. Les résultats en 
ce sens permettront de donner une chronologie plus exacte au peuplement aïzi 
dans son ensemble. 
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Résumé : Les Ahizi sont constitués de trois groupes dialectaux et participent tous 
d’un peuplement dual, Est et Ouest. Le groupe dialectal d’origine Est n’est autre que 
les Pèpèhili-Bétibé appelés aujourd’hui les Aproïn. C’est entre le XIIIe et le XVIIIe 
siècle qu’ils s’installent dans le présent ahizi. Les études consacrées aux Aproïn ne 
traitent que de façon  lacunaire leur origine éotilé. Encore moins, aucune d’elles 
n’aborde leur part de contribution dans la construction culturelle ahizi. Prouver 
d’une part que les Aproïn sont d’origine éotilé, et d’autre part montrer leur 
contribution dans l’édification des fondements culturels des Ahizi : tels sont les 
objectifs de cette étude. La confrontation et l’analyse des sources disponibles 
permettent d’affirmer, à travers les mythes d’autochtonie, l’onomastique, la langue 
aprô (une variante du bétine), les sites d’installation et de l’architecture des habitats 
que les Aproïn sont effectivement une branche du peuple Eotilé. Par ailleurs, elles 
indiquent que ce sont eux qui ont institué le système des classes d’âges, les fêtes de 
génération (l’Adro-Lalow ka et le Ntédiakpa), l’Agbandji et le fatcho en pays ahizi. Ils 
sont également ceux qui ont enseigné aux autres groupes dialectaux les techniques 
de pêche. 
Mots-clés : Eotilé, Aproïn, Adro, Fatcho, Agbandji 
 
Abstract: The Ahizi are made up of three dialectal groups and are all part of a dual 
settlement, East and West. The dialectal group of Eastern origin is none other than 
the Pèpèhili-Bétibé, today called the Aproïn. They settled in the present Ahizi 
between the 13th and 18th centuries. The studies devoted to the Aproïn do not deal 
with their Eotilé origin in any detail. Even less, none of them address their 
contribution to the construction of Ahizi culture. The objectives of this study are to 
prove on the one hand that the Aproïn are of Eotile origin, and on the other hand to 
show their contribution to the building of the cultural foundations of the Ahizi. The 
confrontation and analysis of available sources allow us to affirm, through the myths 
of autochthony, onomastics, the Aprô language (a variant of Betin), the sites of 
settlement and the architecture of the habitats, that the Aproïn are indeed a branch 
of the Eotilé people. Furthermore, they indicate that they are the ones who instituted 
the age class system, the generation festivals (the Adro-Lalow ka and the 
Ntédiakpa), the Agbandji and the fatcho in Ahizi country. They are also the ones 
who taught the other dialectal groups fishing techniques. 
Keywords: Eotilé, Aproïn, Adro, Fatcho, Agbandji 

 
Introduction 

Chacun des peuples ivoiriens est le fruit de l’histoire, le résultat d’un 
processus continu de fusion entre des apports humains et culturels d’extractions 
diverses (S.P. Ekanza, 2006, p. 8). La formation du peuple Ahizi n’a pas dérogé à 
cette règle. En effet, Eric Pété, dans son étude sur Les Aïzi et la formation d’une 

ethnie lagunaire de Côte d’Ivoire du XVe siècle en 1910 est parvenu à montrer que les 
Ahizi sont constitués de trois groupes dialectaux et participent tous d’un 
peuplement dual, est (Eotilé-Akan) et ouest (Dida-Krou) (E. Pété, 2009, p. 604). 
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Ici, notre attention portera que sur le groupe venu de l’est (Eotilé-Akan) c’est-à-
dire les Aproïn appelé également Pèpèhiri-Bétibé. 

Le nom Aproïn que porte ce groupe signifie ceux qui font des sacrifices ou 
encore « wabou bè aprô nayra » c’est-à-dire littéralement « ceux qui pêchent ». À 
l’origine, ils étaient aussi appelés Taboïn qui veut dire « ceux qui se ramassent 
pour se déplacer », car, dit-il, leur principale activité économique, la pêche, les 
amenait à se déplacer de façon permanente. (A. J. Sako : 2019, p.14). Ils affirment 
donc venir de l’est de la Côte d’Ivoire, plus précisément d’Adiaké. Une allégation 
que confirment également les sources orales éotilé car elles indiquent que : « les 
Aïzi ont transité longtemps ici [en pays éotilé], en partant ils ont entrainé dans 
leurs sillages une partie même des Eotilé qui vivaient en bons terme avec eux ». 
(H. Diabaté, 1984, p.706-707). 

Les XIIIe et XVIIIe siècles constituent les deux bornes chronologiques de 
cette étude. C’est durant ces périodes que les Aproïn s’installent en pays ahizi. 
En effet, c’est au XIIIe siècle que les Pèpèhiri, venu de la Côte de l’Or, se sont 
mêlés aux Eotilé pour laisser des colonies le long de la lagune ébrié, et s’établir 
nombreux dans le pays ahizi. Leurs voisins Alladian n’ont pas manqué de les 
percevoir  comme leurs prédécesseurs. (G. Gonin ; K. R. Allou, 2006, p. 64). Quant 
au XVIIIe siècle, elle est la période au cours de laquelle arrive le second contingent 
des Aproïn. En 1754, lorsqu’après la bataille de Monobaha, les Agni contraignent 
les Eotilé à l’exile, une partie de ceux-ci prennent la direction de l’Ouest et 
s’installent dans le pays occupé par les Aïzi : ce sont les Dja, qui contribuent au 
peuplement de Nigui-Assôkô, Abraniemiembo, Téfrédji, Attoutou, Tabot et 
Allaba. (H. Diabaté, 1988, p. 26). 

Bien que les études de F. Verdeaux, de E. Pété et de A J. Sako,  nous 
permettent de connaître l’histoire des Ahizi c’est-à-dire l’origine, la migration, 
l’occupation territoriale définitive des sous-groupes, la composition clanique des 
sous-groupes, les institutions politiques et leur rapport avec le monde sacré, 
toutefois d’autres aspects restent encore à analyser. Essayer de montrer que les 
Aproïn sont des Eotilé et voir ensuite leurs apports dans la construction culturelle 
des Ahizi: tels sont les objectifs de cette réflexion.  

Pour y parvenir, nous avons eu recours aux traditions orales recueillies en 
pays ahizi par F. Verdeaux en 1970, H. Diabaté (au milieu des années1970), E. 
Pété (2006-2009) et A. J. Sako  (2015-2016). La confrontation et l’analyse de ces 
sources nous ont permis d’établir un plan biparti. D’abord, nous montrerons que 
les Aproïn sont une branche du peuple Eotilé. Ensuite, nous verrons leurs 
contributions dans la construction de l’aire culturelle ahizi.  
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1. Qui sont les Aproïn ? 

1.1. Origine et migration des Aproïn  

Plusieurs sont les auteurs qui affirment que les Aproïn viennent du pays 
éotilé. Selon  K. R. Allou (2006, p. 64), les Pèpèhiri ou anciens Aïzi, sont des Etsi 
venus de la Côte de l’Or au 13e siècle, qui se sont mêlés aux Eotilé pour laisser 
des colonies le long de la lagune ébrié, et s’établir nombreux dans la localité, 
devenue le pays aïzi. Pour Henriette Diabaté, le pays ahizi a connu des flux 
migratoires provenant de l’est, notamment celui des Eotilé. (H. Diabaté, 1988, p. 
26). Quant à F. Verdeaux, il a noté le lien de traditions déclarées entre Ahizi 
autochtones et Mekyibo. Il écrit : « ces similitudes de situation, jointe à la 
reconnaissance par les intéressés de relations anciennes, mais dont la nature n’a 
pu être élucidé suggèrent bien sûr l’hypothèse d’une origine commune (J. N. 
Loucou, 1983, p. 39-40). 

Comme nous le constatons, tous ces auteurs sont unanimes sur le lieu de 
provenance des Aproïn. En effet, tous indiquent qu’ils viennent du pays des 
Eotilé. Toutes ses allégations sont-elles corroborées par les sources orales de ce 
peuple ? 

Selon les traditions d’origine recueillies par Eric Peté, les Krabaïn (Aproïn) 
d’Attoutou-B révèlent qu’ils ont pour véritable nom Tchavaïn et qu’ils sont partis 
du pays éotilé, vers 1700, par suite d’un adultère commis par l’un des leurs avec 
une femme Agni. Le guide de la migration s’appelait Amon Kochi. Les Loukoubli 
de Tabot de leur côté indiquent également venir du pays éotilé. Selon leur 
témoignage : partie du Ghana, ils s’installèrent en Côte d’Ivoire précisément à 
Adiaké, village éotilé de la région d’Aboisso. Des suites de guerre tribales, ils 
quittèrent ce lieu et s’enfuirent jusqu’à Azito, village Ebrié de la commune de 
Yopougon. Enfin, les Attoutou-A disent venir d’Adiaké plus précisément du 
village éotilé d’Etouéboué. (A .J. Sako, 2019, p. 363). Ces versions confirment bien 
celle recueillie à Tiagba par G. Herault. Selon ses dires, les fondateurs de Tiagba 
où se parle l’Aprô, tout comme-à Téfrédji, sont venus de l’est. Les sources orales 
aproïn  confirment bien les allégations des auteurs car elles indiquent le pays 
éotilé comme leur lieu de provenance. 

Trois grandes raisons sont à la base du départ des Aproïn du pays éotilé. 
La première raison est d’ordre politique. En effet, ils étaient en quête de liberté. 
C’est à juste titre que Kouao Kablan souligne que tous les peuples parsemés tout 
au long du cordon littoral depuis la rivière Tanoé (en terre ghanéen) jusqu’à San-
Pedro [extrême ouest du territoire éotilé] sont issus du rameau Eotilé. « Ce sont 
des chefferies ou clans réfractaires, rebelles qui se sont segmentés, pour 
incompatibilité d’humeur, pour des frustrations ou pour des raisons politiques 
diverses. À la recherche de plus de quiétude, revendique un peu plus de 
souveraineté, certains sous-groupes éotilé se sont éloignés du noyau central pour 
ne plus jamais revenir ». (A. S. Angoua, 2014, p. 398). 

La seconde raison est liée en fait à la guerre de conquête hégémonique de 
l’Agni-Sanwi contre les Eotilé au milieu XVIIIe siècle qui va jeter sur la route de 
l’exil les Bétibé (Eotilé) qui vont notamment essaimer à travers tout le pays ahizi. 
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(E. Pété, 2009, p. 394). C’est à ce propos que H. Diabaté (1988, p. 26) a écrit : « En 
1754, lorsqu’après la bataille de Monobaha, les Agni contraignent les Eotilé à 
l’exile, une partie de ceux-ci prennent la direction de l’Ouest et s’installent dans 
le pays occupé par les Aïzi ». Enfin, la dernière raison est d’ordre économique. 
En effet, selon les traditionnistes de Téfrédji, les Aproïn se déplaçaient beaucoup 
car ils étaient toujours en quête des eaux poissonneuses. D’ailleurs, c’est pour 
cette raison qu’ils sont également appelé Taboïn c’est-à-dire ceux qui se 
déplacent.  

Les Aproïn, fuyant vers l’ouest, ont longtemps erré, pourchassés par leurs 
agresseurs. Les Aproïn en fuite parviennent en pays dida, traversent la lagune de 
Bakanda et se retrouvent à Bôdjô, à l’extrême nord de la lagune Ebrié. De 
nombreuses expéditions les conduisent ensuite successivement en pays ébrié et 
adjoukrou. Les affrontements incessants avec les habitants des pays traversés, 
ajoutés aux scissions internes multiples, achèvent d’affaiblir en effectif ces 
éléments Aproïn, venus de l’est avant leur installation à Noudjou. Plus tard, dans 
la deuxième moitié du XVIIIe siècle, après la victoire de Monobaha, lorsque les 
Agni poussent à l’exil les Eotilé, des éléments du dernier groupe rejoignent les 
premiers contingents des Aproïn déjà installés dans le présent ahizi. (S.-P. 
Ekanza, 2006, p. 42). 

 
1.2. Les Aproïn : une branche éotilé  

Plusieurs éléments permettent d’affirmer que les Aproïn sont 
véritablement des Eotilé. Au niveau des traditions d’autochtonie, les Eotilé ont 
toujours affirmé sortis du fond de la lagune pour justifier leur ancienneté dans la 
région. (Henriette Diabaté, 1984, p. 599). Les Aproïn, de leur côté ne disent pas le 
contraire. Pour apporter une preuve à ce que nous avançons, écoutons à ce 
propos les témoignages d’un informateur Aproïn, interrogé par E. Pété (2009, p. 
641) : « j’ai demandé aux vieux, d’où vient l’Aprô ouyou, l’Aprô pur-sang, l’Aprô 
vrai vrai ? Ils disent que l’Aprô vient de nulle part. Et quand on leur demande 
l’origine des Aprô Ouyou, ils disent qu’ils viennent de l’eau. Qu’ils sont sortis de 
l’eau ». 

Même s’il est indéniable que les Aproïn viennent du pays des Eotilé, 
contrairement à ce que nous pouvons remarquer ici, notons tout de même que ce 
récit faisant provenir les Aproïn de l’eau est similaire au mythe d’autochtonie des 
Eotilé. Sans doute, cela est lié au fait qu’à l’origine ils étaient des Eotilé. K. R. 
Allou (2006, p. 23-24) ne dit-il pas que les traditions d’autochtonie sont des récits 
qui rendent comptent de la perception que les peuples ont de leur histoire, 
perception héritée de leurs ancêtres lointains et transmise de génération en 
génération par le moyen des traditions orales ? Il ne fait l’ombre d’aucun doute 
qu’à travers ce récit, nous avons ici un indice qui atteste que les ancêtres des 
Aproïn sont bel et bien les Eotilé. 

La définition même des termes Eotilé et Aproïn  nous aide aussi à éclairer 
les lanternes sur l’identité commune de ces deux peuples. En effet, les noms 
Aproïn et Eotilé ont la même signification.  Le père G. Loyer (1937, p. 178) parlant 
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des Eotilé qui ont laissé tout le littoral aux Essouma a écrit ceci : « Leur unique 
occupation c’est la pêche, d’où ils tirent le nom Veterez [Eotilé], qui en langue du 
pays veut dire pêcheurs. Plus haut, nous avons signalé que le nom Aproïn 
signifie pêcheur. De même la pêche constitue à la fois l’activité dominante des 
Eotilé et des Ahizi. Nous retenons, en résumé, que ces deux peuples sont des  
pêcheurs. 

De plus, l’Aprô, l’une des trois langues parlées en pays ahizi par les 
Aproïn, est une variante du bétine, langue éotilé. (G. Gonin, K. R. Allou, 2006, p. 
35). Ici encore de façon indubitable, ces deux peuples ont la même identité. 

Par ailleurs, bon nombres des noms Aproïn sont issus de l’onomastique 
éotilé. Dans le récit de voyage de Tibierge, ayant sejourné à Assôkô en 1692 et 
dans les recueils de traditions orales collectés à Adiaké par Kouamé René Allou 
(A .S. Angoua, 2014, p. 155) figue une liste de noms usités chez les Aproïn. Il s’agit 
de : Aniaba (Niamba)1, Eyna (Eygnan), Aba, Eba, Aïko (Ako), Apo, Adjoba 
(Adjiba). 

Au niveau de la toponymie, nous avons des signes apparents et probables 
d’une identité commune. L’un des noms du complexe lagunaire Aby-Tendo est 
Ehy. Or Ehy en langue Aporo signifie lagune. C’est à juste titre que les Aproïn 
appellent la lagune Ebrié Ehybri, c’est-à-dire la grande lagune. D’ailleurs, la 
lagune Ebrié ou Ehybri est la plus vaste avec une superficie de 566 kilomètre 
carrés. (E. Pété, 2009, p. 38). Le système lagunaire Aby-Tendo-Ehy ne couvre 
qu’une superficie de 500 kilomètre carrés (A. S. Angoua, 2014, p. 88). Si les Aproïn 
ont appelé la lagune Ebrié Ehybri, c’est qu’à l’origine la lagune sur laquelle ils ont 
exercé leurs activités halieutiques, c’est –à-dire le complexe lagunaire Aby-
Tendo-Ehy avait non seulement pour nom Ehy mais aussi de petite dimension. 
Autre élément d’identification, le nom Assôkô que porte le village Nigui-Assôkô 
rappelle l’île éotilé d’Assôkô Monobaha. 

Enfin, au niveau de leurs sites d’installation et de l’architecture de leurs 
habitats, nous relevons des points de similitude. Les Eotilé dans la région de la 
lagune Aby peuplaient anciennement les îles de Monobaha, Mea, Ehikomian, 
Esso, Ngramon, Nyamoa, Eloame, Baloubate etc. (K. R. Allou, 2006, p. 68). Durant 
les différentes étapes de leur migration en pays ahizi, les Aproïn ont également 
vécu sur des îles lagunaires à l’image de leur pays d’origine. Il s’agit des îles 
“Bétigbo”, l’île des “Béti’’, (en réalité l’île des Bétibé), Vitré à Grand-Bassam. 
“Azigbo“, l’île des Azi ou Aproïn, Boulay (au large d’Azito dans la commune de 
Yopougon à Abidjan), “Eja“ au large de N’djéme et de Songo-Té, à quelques 
encablures de Jacqueville et Atchava, situé au large d’Attoutou-A. (E. Pété, 2009, 
p. 106). Aujourd’hui encore, les Aproïn vivent sur l’île de Tiagba et de Téfrédji. 

Les raisons qui les ont poussés à s’installer sur les îles comme leurs 
ancêtres Eotilé sont uniquement sécuritaires. Pour E. Pété (2009, p. 107), ces îles 
ont été toutes stratégiquement habitées pour voir l’ennemi venir de quelque 
endroit que ce soit. A. S. Angoua (2014, p. 85) ajoute qu’en cas d’agression, ils 

 
1 Les noms en parenthèses sont les noms en aporo. 
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pouvaient s’y refugier et se défendre. Au demeurant, il est aussi notoire que les 
Aproïn comme les Eotilé sont les seuls qui ont tous les villages situés en bordure 
immédiate des lagunes. 

S’agissant de l’architecture de leur habitat, les Aproïn comme les Eotilé 
bâtissaient des cases sur pilotis. Aujourd’hui, malheureusement le percement du 
canal de Vridi a occasionné au niveau de la lagune Ebrié l’immersion de bon 
nombre de ces cases sur pilotis. Néanmoins, il existe quelques-unes à l’extrême 
sud-ouest du pays ahizi, principalement à Tiagba. A. S. Angoua (2014, p. 117) 
donne les raisons suivante du choix de ce type d’architecture :  

 
Le rivage des îles est marécageux. Le sol est tantôt immergé et tantôt émergé. Il n’est 
pas propice à la construction des cases basses. Le sol des îles est inondable durant la 
saison des pluies. Durant la période des saisons des pluies, le niveau de l’eau 
montait jusqu’à immerger la surface des îles. Néanmoins, pendant la saison sèche, 
le niveau de la lagune baissait et la terre devenait boueuse. Les cases sur pilotis 
étaient par conséquent bien adaptées dans les eaux moins profondes. 

(A. S. Angoua, 2014, p. 117) 

 
Tous ces points de similitudes que nous apercevons à travers les mythes 

d’autochtonie, l’onomastique, la langue, les sites d’installation et l’architecture 
de leurs habitats sont autant d’éléments qui prouvent qu’effectivement les 
Aproïn sont bel et bien une branche éotilé, ayant essaimé dans l’aire culturelle 
ahizi. 

 
2. La contribution des Aproïn dans l’édification des fondements culturels ahizi 

2.1. L’institution des classes d’âge  

L’institution des classes d’âge est une pure invention des Aproïn. En effet, 
H. Memel- Foté (1980, p. 26), tout en indiquant que les Attoutou ou Tchavan qui 
recouvre le groupe que nous appelons Aprô sont des éotilé, souligne : « Un fait 
reste désormais certain, l’institution des classes d’âge appartient aux populations 
anciennes (les Adissi2) que les Akan et les Krou ont trouvé sur place. Ces propos 
ont été confirmés par Jean-Noel Loucou (1983, p. 39-43). D’après l’auteur, « les 
Pèpèhiri, comme nous l’avons souligné, étaient mêlés de Mekyibo. Ils ont été les 
premiers à s’établir dans le présent Aïzi, cela depuis le XIIIe siècle. C’est grâce à 
eux que la pêche et l’institution du système des 12 classes d’âge sont répandues 
dans la partie occidentale de la lagune Ebrié ». 

Pour la bonne marche de leur société, les Aproïn ont mis en place le 
système des classes d’âge. Les classes d’âge, appelées en aprô adro, regroupent 
des individus nés sur une période de 3 à 5 ans. Celles-ci sont au nombre de douze 
mais portent chacun un nom propre avec des fonctions précises et ne 
disparaissent au sommet que pour réapparaître à la base. Chaque catégorie 
occupe successivement les douze échelons selon un rythme déterminé par la 
fréquence des fêtes de génération (voir tableau 1). Selon le tableau 1, les 

 
2 Pour Kouamé René Allou les Adissi sont les Pèpèhili-Bétibé c’est-à-dire les Aproïn qui se sont installé 

dans le présent ahizi de puis le XIIIe siècle. 
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catégories sont divisées horizontalement en deux grands groupes de statut, les 
jeunes gens (oyouboué) et les pères du village (kpakpaïn). Les kpakpaïn sont 
membres des catégories occupant les six échelons les plus élevés. Ils sont les seuls 
à prendre la parole lors des réunions publiques. Ils peuvent commanditer une ou 
plusieurs catégories oyouboués pour leur faire effectuer, moyennant finance, des 
travaux d’intérêt personnel (collecte des matériaux nécessaires à la construction 
des pêcheries par exemple). C’est également entre ces catégories aînées que sont 
reparties, les fonctions de commandement et d’organisation. 

-Echelon 7 : la catégorie qui s’y trouve est dite «gendarme » (adrô dédi watè 

ou agouédi) ; elle est chargée de l’organisation des travaux d’intérêt collectif, dont 
elle confie l’exécution à la catégorie qui la suit immédiatement. Elle perçoit et 
gère les amendes et cotisations villageoises. Elle transmet au village les décisions 
par la catégorie doyenne et veille à leur exécution. Elle est également chargée de 
régler les problèmes de sorcellerie qui peut surgir à l’intérieur des différents nimi 

(familles) : recherche du coupable, ordalie ou confession. Généralement, leur âge 
varie entre 50- 55 ans. 

-Echelon 8, 9, 10 : les catégories situées à ces échelons – sômôaking (55-60 
ans), m’brôaking (60-65 ans) et atchraking (65-70 ans)- auraient eu jadis pour 
fonction de mener les expéditions guerrières, mais n’ont plus de rôle précis. Les 

atchraking assistent actuellement la catégorie doyenne, trop peu nombreuses. 
-Echelons 11 ; la catégorie doyenne (chakpaïn) est actuellement les 

sôkpôaking (75-85 an). Elle examine les propositions ou suggestions ou des 
pouvoirs publics, prend les décisions après consultation des catégories suivantes 
et de la précédente ; elle confie l’organisation des modalités pratiques à la 
catégorie « gendarme »  

-Echelon 12 : on pourrait intituler cet échelon « le temps qui reste ». Il n’a 
pas de fonction précise3. Tous les membres sont pour la plupart à la retraite, ils 
ne participent à aucune activité. Les oyouboué sont les catégories aux six échelons 
inférieurs. Elle est seule chargée de l’exécution des travaux d’intérêt collectif. 

Par ailleurs, il faut souligner que ce système permet à chaque catégorie 
d’être associée, à une période donnée, à la gestion du pouvoir politique. En effet, 
lorsqu’une classe atteint l’échelon 7, elle cogère le pouvoir avec le chef du village 
et les chakpaïn. Son mandat dure généralement de dix à quinze ans. Comme nous 
l’avons souligné plus haut, cette classe a un rôle de « gendarme », d’ « huissier » 
et de « policer » (voir la fonction de l’échelon 7). 

Le système des classes d’âge a fini par faire tâche d’huile dans l’aire 
culturelle ahizi et même dans le monde akan lagunaire. 

 
Tableau 1 : Nomenclature des classes d’âge et leurs significations 

étymologiques4 
 

 
3 Au niveau du village d’attoutou il n’a que trois personnes dont deux femmes et un homme (Lepry Ayou, 

Ladeh kougou, Zéridjé Brah, et Amian Maman tous de la génération d’amaking). 
4 Entretien avec Legré Benjamin sur le système des classes d’âge le 09 août 2015 à Téfrédji. 
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N° 

Nomenclature 
des classes d’âge : 
Adrô 

Signification des classes  
d’âge en ahizi apro 

Signification étymologique des 
douze classes d’âge 

1 Letaking Né ntété nakê gnaking  Ceux qui savent qui bien faire 

2 Mattraking   La première à être constituée  

3 Ladjaking Radja kê5 gnaking 
 ceux qui doivent être les premiers 
à le faire 

4 Trékpiaking ? ? 

5 Bogaking Bô ka kê ganking 
Ceux  qui doivent ramasser ou 
rassembler pour former 

6 Djipaking Ji pa kê gnaking 
Ceux qui attirent à eux les autres 
pour les former 

7 Tchoaking Tchô kê gnaking 
Ceux qui tiennent ou qui 
soutiennent les jeunes 

8 Soumouaking Sômou kê gnaking 
 Ceux dont on doit avoir peur ou 
ceux qui inspirent la peur 

9 M’broaking M’brô kê gnaking  Ceux qui  réunissent les jeunes 

10 Atchrêaking Tchra kê gnaking 
 Ceux qui nettoient ou rendent 
meilleure la jeunesse 

11 Sokpôaking ? ? 

12 Amaking Aman kê gnaking  Ceux qui doivent encore faire 

Source : A. J. SAKO, tableau réalisé à partir des enquêtes orales. 

  

 
5 Kê signifie faire. 
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2.2. L’Adro Lalow ka, le Ntédiakpa, l’Agbandji 

Si c’est grâce aux Aproïn que l’institution du système des classes d’âge est 
répandue dans la partie occidentale de la lagune Ebrié, il est aussi évident que 
l’Adro Lalow ka, le Ntédiakpa et l’Agbandji qui sont afférents à ce système soient les 
produits de leur imagination. Parlant de l’Adro Lalow ka ou la fête de génération, 
le traditionniste Légré Benjamin de Téfrédji, affirme que ce sont les Aproïn qui 
l’ont enseigné à leurs frères ahizi et aux autres peuples lagunaires. Il justifie ses 
propos en soulignant que le terme utilisé pour dire qu’un individu est entré dans 
une classe d’âge en aprô est n’ta low adroka ka ou  Adroka Lalow. Low adroka signifie 
littéralement « tomber dedans » ou « entrer dedans », c’est-à-dire entrer dans une 
classes d’âge. Pour lui, c’est ce même terme low qui a été repris par les Adioukrou 
pour désigner la fête de génération et qui n’a pourtant aucune signification dans 
leur langue. (A. J. Sako, 2019, p. 74). 

En effet, l’adro-Lalow ka ou adrôdi est un rite de passage. Il permet aux 
jeunes garçons d’intégrer les classes d’âge. Dès ce passage, les nouveaux initiés 
prennent part aux différentes réunions du village et à des rencontres. Ils 
deviennent comme des hommes accomplis capables de contribuer au 
développement de la société dans l’observance des normes et dans le respect des 
valeurs. Ils ont deux droits majeurs que sont : 

-Le droit à la vie sociale (participer aux différentes fêtes de la société 
ahizi, le droit aux mariages, aux rencontres) 
-Le droit économique (l’individu peut exercer à son compte des 
activités économiques) 

S’agissant de Ntédiakpa, c’est une initiation comparable au rite de passage 
des jeunes garçons, c’est-à-dire l’Adro-Lalowka. Cette initiation permet aux jeunes 
filles d’intégrer les classes d’âge. Pour ce qui est de son origine, L. Ekoudou (1975, 
p. 18) indique que le Dédiakpou aurait été institué dans Lodzukru par une certaine 
Kutesan au XVIIIe siècle.  

Pour H. Memel-Foté (1980, p. 285), cette initiation serait empruntée au 
Tchaman. Mais selon les traditionnistes de Téfrédji, si cette initiation existe, c’est 
bien grâce à l’esprit inventif des Aproïn. En effet, selon eux, le véritable nom de 
cette initiation que les Adioukrou appellent Dédiakpou est Ntéditakpa. En apro 
Ntéditakpa vient de Ntédi signifiant : a mangé et de Ntakpa : a muri. Littéralement 
« N’tédi n’takpa » veut ainsi dire « elle a mangé et est devenue mure ». Ils 
poursuivent pour dire que chez les Aproïn : « c’est depuis le sein maternel qu’une 
jeune fille est mariée à un homme. Dès sa naissance, son futur époux se charge 
de la nourrir jusqu’à ce qu’elle devienne mature ou qu’elle atteigne la puberté ». 
D’où l’expression « n’tedi n’takpa » c’est-à-dire «elle a mangé et elle est devenue 
grande », autrement dit « la fille à qui tu as donné à manger depuis le sein de sa 
mère est maintenant devenue grande ». Elle est maintenant prête pour le 
mariage ; que les beaux-parents commencent les démarches pour la marier. (A. J. 
Sako, 2019, p. 77). 

Pour notre part, tout en étant en accord avec les sources orales aproïn, 
nous disons également que si cette initiation est le préalable à l’intégration des 
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classes d’âge, elle est incontestablement d’origine aproïn dans la mesure où le 
système des classes d’âge a été institué par les Aproïn.  

Le Ntédiapkpa dure une semaine. C’est un moment choisi pour porter à la 
connaissance des villageois l’état de puberté d’une jeune fille. Chaque jour, elle 
fait au moins cinq fois le tour du village. Durant cette période, elle est habillée 
par ses parents maternels et parents paternels. Cette occasion représente pour les 
deux familles le lieu de faire montre de leurs richesses. Par conséquent, la jeune 
ne porte que des habits somptueux et ne se pare que d’or. Tout ceci pour signifier 
à l’ensemble du village et surtout au prétendant mari que la jeune fille a de la 
famille. Au dernier jour, sa famille reçoit toutes les femmes initiées afin de leur 
offrir à manger et à boire. Ce n’est qu’après cette fête qu’elle intègre une classe 
d’âge. 

Pour ce qui est de la fête d’Agbandji, H. Memel-Foté (1981, p. 143) la définit 
comme étant la cérémonie par laquelle un initié, qui le veut, exhibe officiellement 
sa richesse, offre à manger et à boire aux grands hommes et au peuple et par cette 
redistribution d’une partie de ses biens obtient la reconnaissance sociale et accède 
à la société des hommes riches. Elle est aussi connue sous le nom de la fête de 
l’or. Pour ce qui est de cette cérémonie, E. Latte (1992, p. 514) indique qu’elle est 
d’origine adioukrou car dit-il : « L’Agbadzi est un rituel qui se déroule pendant ou 

après l’initiation. Ce rituel a une origine Odzukru. Il est d’Armébé ». Pour E. Pété, 
Agbandji n’a aucune signification, ni étymologique ni littérale en Adioukrou. En 
revanche, c’est un mot purement ahizi-aprô tout comme la fête elle-même. Ce sont 
plutôt les Adioukrou qui l’on prise chez les Ahizi et non l’inverse ! Il justifie ses 
propos grâce aux sources orales qu’il a pu recueillir en pays ahizi : 

 
Les Aprô ont façonné leur environnement, même avec le milieu Adioukrou. 
Quand on prend un exemple, la fête d’agbadji dont les Adioukrou se 
targuent d’en être les propriétaires, c’est faux ! ‘’Agbandji’’ce n’est pas 
Adioukrou, c’est Aprô. Ça veut dire quoi en Aprô ? Demandez à un 
Adioukrou, Agbandji veut dire quoi ? Quelle est la définition de ce mot en 
langue Adiuokrou ? Il ne saurait vous donner une réponse puisque ce n’est 
pas un terme Adioukrou mais plutôt un terme Aprô. Étymologiquement, 
‘’Angban andjin’’, ce qui veut dire littéralement ‘’ ta cour est bonne’’, 
autrement dit ‘’tu es riche ; ‘’ tu es dans l’opulence, dans l’abondance’’ alors 
en retour tu invites le village à manger. C’est ce que d’aucuns appellent la 
fête de l’or. Tu exposes ta richesse, tu prouves aux gens que tu es aisé ; c’est 
le fond, la signification d’Agbandji’’et nos frères Adioukrou ont récupéré 
cela.  

(E. Peté, 2009, p. 208) 
 

La fête d’Agbandji signifie en aprô la cour qui est dans l’épanouissement. 
Les sources orales que nous avons recueillies le confirment (A. J. SAKO, 2019, p. 
339-340). Mais, s’agissant de son origine, nous sommes d’avis avec A. S. Angoua. 
D’après cet auteur, cette fête trouverait son origine au début des échanges 
commerciaux transatlantiques entre les côtes africaines et les continents 
européen et américain, probablement aux XVIe siècles. Elle fut attestée dès le 
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XVIIe siècle par les voyageurs européens (Villaut de Bellefond, Pieter de Mares 
par exemple) qui visitèrent la Côte de l’Or à cette époque. Grâce à la traite 
atlantique en effet, de nombreux hommes riches émergent dans ces sociétés et 
leur ascension sociale nécessitait un rituel. La diffusion de ce rituel commence 
certainement sur la côte ghanéenne avant de s’étendre sur les autres espaces de 
la côte de Quaqua (extrême est de la côte de l’Or) avec quelques nuances dans la 
célébration (A. S. Angoua, 2014, p. 415-416). Sans aucun doute, ce sont les Aproïn 
qui l’ont répandue dans la partie ouest de la lagune Ebrié. La récupération 
d’agbandji par les Adioukrou en est la preuve. 

L’Agbandji est un rituel réservé exclusivement aux hommes du troisième 
âge. Les conditions requises pour subir ce rituel sont les suivantes : 

- s’assurer qu’au niveau de son lignage, toutes les personnes âgées ont 
déjà accompli ce rituel. Tout candidat doit attendre patiemment son 
tour. Lorsque le moins âgé ou un neveu accomplit ce devoir avant 
l’oncle ou le plus âgé de sa famille, c’est une violation des règles 
hiérarchiques. Car en agissant ainsi c’est une manière d’exposer l’état 
d’incapacité voire de pauvreté de l’aîné. Par conséquent, pour éviter 
qu’il n’y ait pas des frustrations, il y a une certaine entraide qui se fait. 
Cela, afin de permettre à ceux dont les moyens matériels et financiers 
ne sont pas conséquents de rapidement accomplir leur devoir pour 
laisser ainsi la place aux plus jeunes. 
- Après l’ordre hiérarchique, le candidat doit posséder plusieurs 
femmes surtout des femmes étrangères dotées. Ce qui sous-entend qu’il 
doit avoir aussi à son actif plusieurs enfants. En effet, avoir plusieurs 
enfants et plusieurs femmes est synonyme d’une main-d’œuvre 
abondante qui conduit certainement à la richesse. Kodia Elegbe, un de 
nos informateurs souligne que par le passé, le candidat avait pour 
obligation d’avoir plusieurs esclaves.  

Elle se déroule en deux grandes étapes. La première étape est appelée 
ipriféfi et la second agbandji. L’ipriféfi est une étape de purification qui annonce en 
quelque sorte la fête d’agbandji. Elle dure au maximum deux semaines. Lors de 
l’Ipriféfi, le récipiendaire a pour convives les membres de sa classe d’âge et les 
vrawatè6 appelés aussi gbrimgbi. Pendant la période l’Agbandji, il n’invite que les 
vrawatè et les résidents de son quartier. Pendant cette cérémonie, il montre de son 
statut d’homme riche en exhibant les pagnes de valeurs (kita), l’or, etc.  

Tous ceux qui accomplissent la fête d’Akpandji méritent respect et honneur. 
C’est d’ailleurs le préalable à la fête d’Agbopapa. Ne pas la faire est une honte. 
Tout individu qui n’accompli pas ce rituel, n’aura pas droit à la prise de la parole 
lors des grandes rencontres et même ses avis ne seront pas pris en compte. Il sera 
considéré comme une femme parmi les hommes. Le jour de sa mort, le tambour 
ne retentira pas dans sa cour. 

 

 
6 Les Vrawatè : ce sont tous ceux qui ont accompli la cérémonie d’Agbandji. 
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2. 3. Le fatcho 

Le fatcho comme l’a signifié K. R. Allou (2006, p. 36) est une institution que 
les Kobriman ont héritée des Brékégone. Pour ce même auteur, ce sont les 
Pèpèhiri mêlés d’Eotilé qui ont donné naissance au Brékégon. Or ces Pèpèhiri 
mêlés d’Eotilé ne sont autre que les Aproïn. Si, ce sont les Pèpèhri-Bétibé (Aproïn) 
qui ont donné naissance au Brékégon, il est claire que c’est bien les Aproïn qui 
sont les initiateurs de la danse guerrière appelée fatcho. 

Le fatcho est un mot aprô qui signifie littéralement « un cri collectif » ou 
encore « le cri d’une foule de guerriers ». Le fatcho est une danse guerrière qui est 
organisée lors des guerres, des funérailles et pendant l’intronisation d’un chef de 
terre en pays Ahizi. En effet lors des funérailles par exemple, toutes les personnes 
admises dans les classes d’âge s’habillent de manière bizarre, étrange, voire 
grotesque, et avec les corps badigeonnés de charbon de bois et de kaolin. À la tête 
de ces classes d’âge se tiennent les chefs guerriers appelés sanpognran. Ils 
parcourent le village pour manifester leur tristesse en chantant et en ayant en 
main toute sorte d’armes tels que les fusils, les marchettes, les gourdins. Voici 
quelques chants qui sont entonnés lors de cette cérémonie : 

Wré sassa wowrou wonan wowrou wonan  

M té gnrédi, m’té gnrédi 

Wré sassa wowrou wonan wowrou wonan 

M’té gnrédi, m’té gnrédi 

C’est entre nous que nous nous entretuons, que nous nous entretuons 
Oh, nous le savons, oh nous le savons 
C’est entre nous que nous nous entretuons, que nous nous entretuons 
Oh, nous le savons, oh nous le savons 
 
Ba wrô néyi, nabou goutchou gouwréyi 

Ba wro néyi, nabou goutchou gouwréyi 

L’enfant du lièvre, personne ne peut le tuer 
L’enfant du lièvre, personne ne peut le tuer 

Aujourd’hui, cette danse n’est exécutée que pendant les décès des 
personnes qui ont été capables de faire la fête d’Agbandji et Adrôdi (Agbopapa). 

 
2.4. L’enseignement de la pêche 

La pêche en lagune est la principale source de revenue des Aproïn. Depuis 
les temps anciens, les Aproïn étaient en quête perpétuelle de zones 
poissonneuses. C’est d’ailleurs, l’une des raisons qui leur a valu le nom Taboïn. 
Lorsque les Aproïn ont accueilli les Lelou et les Mobou, ils leur ont enseigné la 
pêche. En effet, selon les traditions de peuplement, les Aproïn installés 
primitivement en lagune ont non seulement intégré les nouveaux arrivants 
comme pêcheurs à part entière mais également les ont légués tout un panthéon 
de génies lagunaires leur permettant d’accéder aux emplacements propices aux 
pêcheries-barrages. (E. Pété, 2009, p. 288). Toutefois, les Aproïn ont conservé 
pour eux le contrôle des génies plus puissants (Akpada Lela d’Attoutou A, 
Koumian à Téfrédji et Allèlè éba à Allaba) qui “ouvraient“ la grande pêche et ils 
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sont restés les intermédiaires pour la mise en place des plus grands des barrages, 
les pêcheries èpa. 

L’activité halieutique est repartie sur l’année en deux grandes périodes 
caractérisées par les techniques, les formes de coopération, la taille et le niveau 
hiérarchique des unités sociales mises en œuvre et partant, l’intensité de 
l’exploitation. La transition de la première à la seconde est en outre marquée par 
une série d’ouverture. La grande saison sèche (achô), de novembre à avril, connaît 
une activité réduite où ne sont pratiquées que de “petites pêches“ : technique 
essentiellement individuelles, coopération dans le travail et unités sociales 
élémentaires ou mise en œuvre occasionnellement d’un engin collectif. La grande 
saison de pêche, de mai à octobre, inclut la grande saison des pluies (nimi), de 
mai à mi-juillet, la petite saison. Jusqu’à la mi-septembre, et la petite saison se 
terminant en octobre. 

Selon F. Verdeaux (1989, p. 192), les Aproïn, étant “les maîtres de la 
lagune“,   étaient les seuls habilités à faire les sacrifices pour l’ouverture de la 
saison de pêche qui se déroule de fin avril-début mai. Pour ce sacrifice, les 
informateurs de Téfrédji, donnent les détails de la cérémonie. 

« Pour qu’il ait assez de poissons dans notre lagune, on partait chaque année 
devant Koumian pour lui faire des sacrifices. On tuait un chien et on utilisait 
ses intestins ou viscères comme un appât et l'on attachait cela au bout d’une 
corde faite à partir des branches des bananiers. Une fois à Grôgonouka, on 
jetait l’appât et on attendait que sorte un gros poisson que l'on appelle 
gbounkala qui était en réalité le génie Koumian. Gbounkala couvrait un gros 
trou rempli de grande quantité de poissons. La stratégie était d’amener ce 
gros poisson à prendre l’appât et libérer ainsi les poissons qu’il couvrait. 
Donc, quand ce poisson sortait de sa réserve pour venir prendre l’appât, les 
gens se mettaient à ramer. » 

Par ce procédé, ils arrivaient à l’éloigner du trou et ainsi les poissons 
sortaient. Après ce sacrifice, la pêche était automatiquement bonne. Avant 
comme on n’adorait pas Dieu, les génies étaient considérés comme des dieux. 
Même quand on doit faire èpa, on faisait obligatoirement des sacrifices au génie 
des lieux. Quand cela était fait, on était sûr d’une bonne pêche (A. J. Sako, 2019, 
p. 345). 

C’est après ces sacrifices d’ouverture faits par les Aproïn que la pêche était 
permise. Cela montre clairement que ce sont les Aproïn qui ont initié les autres 
groupes Ahizi au métier de pêche. 

 

Conclusion 

Au terme de cette réflexion, nous retenons essentiellement deux choses. 
Premièrement, nous pouvons affirmer sans le moindre doute que les Aproïn 
venus de l’est de la Côte d’Ivoire et qui se sont installés dans le présent ahizi entre 
le XIIIe et le XVIIIe sont bel et bien une branche du peuple éotilé. En effet, le mythe 
d’autochtonie, l’onomastique, la langue, les sites d’installation et de l’architecture 
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des habitats des Aproïn sont autant d’éléments qui permettent d’affirmer 
clairement qu’à l’origine les Aproïn et les Eotilé étaient un même peuple. 

Deuxièmement, bien que les Ahizi soient un ensemble de trois groupes 
dialectaux à savoir les Aproïn, les Mobou, les Lelou, cependant nous pouvons 
remarquer que la part de contribution des Aproïn dans l’aire culturelle ahizi est 
énorme. En effet, c’est grâce à leur esprit inventif que le système des classes d’âge, 
l’Adro-Lalow ka, le Ntédiakpa, l’Agbandji, le fatcho, la pêche ont été institués. Leur 
contribution constitue même les fondements sociaux et culturels du peuple 
Ahizi. 

Aujourd’hui, les rituels tels que les fêtes de générations, l’Agbandji, le 
fatcho, le Ntédiakpa sont observés par la plupart des Akan lagunaires. Il s’agit 
sans doute d’un emprunt émanant de l’aire culturelle Pèpèhiri-Bétibé (Aproïn). 
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Résumé : Cet article vise à montrer l’influence de la famille, des autorités politiques 
et des croyances religieuses traditionnelles sur la régulation des pratiques sexuelles 
dans les sociétés africaines à l’époque antérieure à la colonisation française. La 
présente étude s’appuie sur le cas des Eotilé du pays assôkô entre le XVIIe et le XVIIIe 
siècle. La confrontation des données orales recueillies avec les relations des 
voyageurs européens ayant séjourné dans le pays éotilé du XVIIe siècle au XVIIIe 
siècle et quelques écrits du tout début de la période coloniale révèle que la pratique 
sexuelle dans cette société était contrôlée et réglementée sur la base des valeurs 
socioreligieuses. Les parents enseignaient à leurs enfants l’interdiction de la pratique 
de l’acte sexuel préconjugal, les restrictions de la vie sexuelle dans le mariage et les 
conséquences de la violation de ces interdits culturels et religieux. Le mariage 
coutumier constituait le seul cadre légal de la pratique de la sexualité. 
Mots-clés : parenté, sexualité, politique, croyances religieuses, société éotilé. 
 
Abstract: This article aims to show the influence of the family, political authorities 
and traditional religious beliefs on the regulation of sexual practices in African 
societies in the pre-French colonial era. The present study is based on the case of the 
Eotilé in Assôkô country between the 17th and 18th centuries. The confrontation of 
oral data collected with the reports of European travellers who stayed in the Eotilé 
country from the 17th to the 18th century and some writings from the very beginning 
of the colonial period reveals that sexual practice in this society was controlled and 
regulated on the basis of socio-religious values. Parents taught their children about 
the prohibition of premarital sex, the restrictions on sex within marriage and the 
consequences of violating these cultural and religious prohibitions. Customary 
marriage was the only legal framework for the practice of sexuality. 
Keywords: kinship, sexuality, politics, religious beliefs, Eotile society. 

Introduction 
Les Eotilé font partie du groupe akan et sont établis à Assôkô dans le quart 

sud-est de la Côte d’Ivoire actuelle autour des îles (connues actuellement sous le 
nom d’îles éotilé) et du complexe lagunaire Aby-Tendo-Ehy depuis le XIIe siècle 
(Carte 1). C’est une société matrilinéaire où la transmission des biens s’opère 
d’abord successivement de frère à frère utérin d’une même génération s’il s’agit 
d’un homme, de sœur à sœur utérine, et ensuite, elle se lègue d’oncle à neveu de 
sang pour les hommes ou de sœur à nièce utérine pour les femmes. Dans ce 
système de parenté, le pouvoir politique est exercé en association par un homme, 
le belemgbi ou roi et une femme, la balahima ou reine-mère, issus tous deux du 
même matrilignage. La religion traditionnelle de ce peuple est fondée sur le culte 
des génies. 
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En pays éotilé, les croyances religieuses, le groupe lignager et l’autorité 
royale jouent un rôle fondamental dans la réglementation de la vie économique, 
sociale et politique. Dès lors, ces mêmes facteurs exercent-ils une emprise aussi 
concrète et efficace sur la régulation des pratiques sexuelles dans cette société 
entre le XVIIe et le XVIIIe siècle ? 

L’objectif de la présente étude est donc de montrer l’influence de la famille, 
des autorités politiques et des croyances religieuses traditionnelles sur la 
codification des pratiques sexuelles dans la société éotilé précoloniale. Cette 
réglementation de la vie sexuelle porte entre autres sur l’interdiction de la 
pratique de l’acte sexuel préconjugal, de l’inceste, du viol, sur la fidélité des 
épouses. Elle condamne également l’exercice des rapports sexuels en période de 
menstrues, de grossesse de la femme, durant le déroulement des grandes 
activités économique et en période de guerre. 

Ce présent travail s’appuie sur les données orales recueillies au sein de 
cette société et les relations des voyageurs européens ayant séjourné dans le pays 
éotilé du XVIIe au XVIIIe siècle. Nous avons également sollicité les sources écrites 
des administrateurs français du tout début de la colonisation en raison de la 
permanence de ces pratiques coutumières à cette époque, avant qu’elles ne soient 
combattues par ces administrateurs coloniaux les jugeant inhumaines. 
L’approche méthodologique définie est la méthode classique de confrontation 
des sources. Celle-ci nous permet d’analyser d’une part l’éducation à la sexualité 
des jeunes garçons et filles et le contrôle des pratiques sexuelles avant la vie 
conjugale, et d’autre part de souligner que le mariage constitue le cadre légal de 
l’exercice de la sexualité dans la société éotilé. 

Carte 1 : Le pays assôkô au XVIIIe siècle 
 

 
Source : Carte adaptée extraite d’H. Diabaté (2013, p. 394) 
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1. Formation et contrôle des pratiques sexuelles des jeunes garçons et filles 

avant le mariage en pays éotilé 

Dans la société éotilé traditionnelle, les garçons et les filles reçoivent une 
éducation en matière de sexualité les préparant à la responsabilité sexuelle et à la 
vie familiale. L’exercice de la sexualité avant le mariage est interdit et contrôlé 
par des rites d’initiation à l’âge adulte. 

 
1.1. L’éducation à la sexualité sur la base des valeurs socioreligieuses 

Dans la société éotilé précoloniale, à l’instar des autres sociétés africaines 
traditionnelles, la vie sexuelle des enfants est marquée par une éducation sexuelle 
très stricte organisée par la communauté. Elle débute dès l’âge de dix ou douze 
ans pour les deux sexes et tient compte des valeurs socioreligieuses de cette 
société. À l’époque de la présence des Eotilé sur les îles Assôkô-Monobaha, la 
formation sur l’exercice de la sexualité porte en général sur les interdits sexuels 
et la pratique de l’acte sexuel dans le mariage ainsi que les conséquences de la 
violation de ces prescriptions hautement spirituelles1. Au regard de sa plus 
grande vulnérabilité, ces valeurs en matière de sexualité sont surtout transmises 
à la jeune fille par la mère et les autres femmes du groupe lignager de l’enfant de 
sexe féminin. 

L’un des grands interdits des génies tutélaires éotilé2 (Assohon, 
Assemalan, Abodjuanoumi, Bangayo, etc.) est la pratique de l’acte sexuel avant 
le mariage3. La pureté de la jeune fille, surtout, avant le mariage, par la 
conservation de sa virginité, est essentielle pour ces esprits de la nature qui 
assurent le bien-être des groupes lignagers par l’accroissement numérique de 
leurs descendances d’après l’odontologie de ce peuple (H. Diabaté, 1984, vol. IV, 
p. 624). Conformément à l’importance de cet interdit sexuel, les femmes qui 
décident de servir ces génies, comme prêtresses traditionnelles, sont obligées de 
cesser tout rapport sexuel en se séparant d’avec leurs époux pour maintenir la 
pureté de l’âme4. 

La fidélité dans le futur mariage, valeur émanant des coutumes édictées 
par les ancêtres et les génies, est enseignée par la mère et les autres femmes du 
lignage à leurs filles impubères durant leur phase de socialisation5 (P. Roussier, 
1935, p. 175). De même, la pratique de l’inceste est prohibée. En d’autres termes, 

 
1 Etchua Andjo, ménagère, entretien du 15 octobre 2012 à Ngaliwa. 
2 Les totems des génies tutélaires du peuple éotilé sont multiples. À titre d’exemples, le génie Assohon a 
pour interdits l’éléphant, le singe noir, la carpe, l’escargot, le gombo. Le génie Assemalan a pour totems, 
le chien, le bœuf, l’éléphant, le caïman, la torture terrestre, etc. Le génie Abodjuanoumi a comme totems la 
carpe rouge, le bœuf et le maïs. Les interdits communs à ces génies sont entre autres le sang émanant des 
menstrues, la pratique de l’activité sexuelle hors mariage et l’infidélité dans le couple, surtout pour les 
femmes. 
3 Bappou Mangni, ménagère, entretien du 24 septembre 2012 à Akounougbé ; Etchua Andjo, ménagère, 
entretien du 15 octobre 2012 à Ngaliwa. 
4 Bappou Mangni, ménagère, entretien du 24 septembre 2012 à Akounougbé ; Aboidjé Nguetta, ménagère, 
entretiens du 13 septembre 2010 et 15 mars 2015 à Akounougbé. 
5 Etchua Andjo, ménagère, entretien du 15 octobre 2012 à Ngaliwa. 
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les rapports sexuels entre un homme et une femme appartenant de par leurs 
mères au même matrilignage, entre deux cousins consanguins, fils et fille de 
frères utérins et entre un parent utérin vivant, déjà marié au moment de la 
demande en mariage, avec une proche de la fiancée, sont interdits (F.-J. Amon 
d’Aby, 1960, p. 138). 

La non-observation de ces règles culturelles et religieuses en matière de 
sexualité impacte considérablement la démographie lignagère, en réduisant le 
nombre d’enfants. En effet, d’après la cosmogonie du peuple éotilé, les rapports 
sexuels avant le mariage sont susceptibles de favoriser la naissance de bébés aux 
mauvaises âmes provoquée par les génies tutélaires en colère. Au nombre de ces 
enfants porteurs de malheurs, il y a les enfants nés muets, les boto et les kyendô 
(K. R. Allou, 2015, p. 700). 

Les boto représentent les enfants nés avec plus ou moins de cinq doigts à 
chaque main ou à chaque pied ou une difformité quelconque (J.-C. Reichenbach, 
1891; H. Mouëzy, 1953; F.-J. Amon d’Aby, 1960). Le troisième enfant de sexe 
contraire à celui de ses frères aînés ou de sœurs aînées est considéré comme un 
kyendô (H. Mouëzy, 1953; F.-J. Amon d’Aby, 1960). Ces enfants de mauvaises 
âmes, selon les croyances, sont susceptibles d’exterminer le lignage et par 
conséquent n'ont pas droit à la vie, à l’exception des kyendô qui subissent un rituel 
de réparation de leurs âmes. 

Conformément aux croyances du peuple éotilé en matière de physiologie 
de la conception, l’infidélité et l’inceste entraînent la stérilité, la mort du fœtus, 
des fausses couches, des difficultés en accouchement pour les femmes non 
stériles (F.-J. Amon d’Aby, 1960, p. 75-76). La mère peut mourir en cas d’infidélité 
selon le père Godefroy Loyer présent en pays éotilé en 1701 (P. Roussier, 1935, p. 
175). 

La crainte de la disparition entière d’un lignage provoquée par les enfants 
considérés comme porteurs de malheurs pousse les groupes lignagers à 
intervenir rigoureusement dans la vie sexuelle de leurs enfants à travers la 
formation aux valeurs socioreligieuses en matière de sexualité définie par leur 
société dès leur bas-âge. En effet, dans la culture du peuple éotilé comme ailleurs 
en Afrique Noire, un lignage se considère plus riche lorsque ses membres sont 
plus nombreux. Ce grand nombre de descendants, source de main-d’œuvre, est 
la preuve de bons rapports du lignage avec les génies tutélaires tels qu’Assohon, 
Assemalan, Abodjuanumi, etc. (H. Diabaté, 1984, vol. IV, p. 624). Pour maintenir 
la perpétuation de la descendance, les dignitaires éotilé ont mis en place une 
politique de contrôle et de prévention de l’exercice de la sexualité avant le 
mariage. Elle est axée sur les rites ou initiations de puberté, le mariage des 
impubères et l’indépendance économique des jeunes garçons. 

 
1.2. Le contrôle et la prévention de l’exercice de la sexualité préconjugale 

Dans la société éotilé des XVIIe et XVIIIe siècles, deux éléments 
fondamentaux permettent à une jeune fille et à un jeune garçon de contracter un 
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mariage et de pratiquer une vie sexuelle. Il s’agit des rites de puberté et de la 
capacité du jeune garçon à se prendre en charge économiquement. 

Dès l’âge de 10 ou 12 ans, pour assurer son autonomie financière, le jeune 
garçon travaille pour le compte de son père en pratiquant les activités 
économiques (pêche, commerce, production du sel marin, etc.) exercées par ce 
dernier. Il ne peut entreprendre d’activités économiques sans son autorisation. Il 
est du devoir du jeune garçon d'enlever les poissons des filets ramenés de la 
pêche, de les fumer et de les vendre6. Les bénéfices réalisés durant ces activités 
économiques sont gérés par le père (R. Villamur et M. Delafosse, 1904. p. 37). 

Le père est convaincu que son fils est en âge de se marier et de pratiquer 
l’acte sexuel lorsqu'il le pense capable de pourvoir économiquement à ses 
propres besoins, après l'avoir observé durant toutes les activités économiques 
qu'il ait eu à mener à ses côtés (W. Bosman, 1705 et P. Roussier, 1935). En d'autres 
termes, pour le père éotilé, son fils est adulte lorsqu’à la fin de sa formation aux 
métiers de pêche, il peut fabriquer des filets et des pirogues, conduire celles-ci 
sur le complexe lagunaire Aby-Tendo-Ehy et pêcher en collectif à la grande pêche 
de la nouvelle lune. 

Outre sa maîtrise des activités économiques, le jeune garçon qui désire se 
marier doit construire sa case, celle de sa future épouse et sa cuisine dans la cour 
paternelle. Le père utilise une partie de l’argent épargné pour l’achat des 
ustensiles de cuisine, des pagnes, des bijoux, (etc.) du futur couple et pour 
l’organisation du mariage. Il remet l’autre partie de ses épargnes à son fils pour 
qu’il puisse s’installer à son propre compte après son mariage. Cette épargne 
remise au fils est appelée dja (trésor ou capital individuel de départ) par H. 
Diabaté (2013, p. 19). Ce dja représente pour le père l’indépendance économique 
de son fils et la prise de conscience de ses responsabilités en matière de sexualité 
et dans la vie familiale. 

En dehors de sa capacité à assurer ses propres revenus, l'un des droits 
majeurs qui permet au jeune garçon de se marier et d’exercer en toute légalité des 
relations sexuelles est son insertion dans un groupe de génération fa ou groupe 
de fa7 entre l’âge de 15 et 17 ans. L’initiation du jeune garçon pour son intégration 
dans un groupe de fa constitue un rite de passage d'un statut social à un autre, 
celui de l'adolescence à la maturité. 

Au cours de son insertion dans un groupe de génération, qui a lieu 
pendant la période de l'adaï8, le jeune garçon reçoit un kue (sabre) de la part de 

 
6 Akane Kodjo, chef du village, entretien du 03 octobre 2012 à Akounougbé. 
7 Le groupe de fa ou classe d’âge est un groupe homogène d’hommes et de femmes d’une même génération 
venant de divers lignages. Les groupes de fa interviennent dans le domaine politique, social, économique, 
judiciaire et surtout militaire. Dans chaque groupe de fa, chez les Eotilé par exemple, le chef du groupe 
(chef de classe d'âge) assure la fonction politique et le chef guerrier est le responsable militaire du groupe 
fa. 
8 L’adaï constitue la fête de l’igname en pays éotilé. Il marque le début de la nouvelle année chez le peuple 
éotilé, comme dans d’autres sociétés akan notamment chez les Agni-sanwi et les Abron de Côte d’Ivoire. 
Durant cette fête, le peuple éotilé mène plusieurs activités socioreligieuses en particulier le culte des 
ancêtres, des génies tutélaires et l’initiation des jeunes garçons en classes d’âge. 
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son père par l'entremise du chef guerrier ou militaire de son groupe sous la 
supervision du chef du groupe fa (H. Diabaté, 1984, vol. IV, p. 699). La remise du 
kue traduit sa maturité et lui confère le statut de guerrier, apte à défendre son 
groupe et le royaume en cas de guerre. Il reçoit également de son géniteur un 
siège (bia) qui l’autorise à siéger désormais dans les réunions de palabres et dans 
les audiences solennelles de la royauté. 

Durant cette initiation à caractère guerrier, le jeune garçon reçoit de la part 
des chefs de son groupe fa des enseignements sur la vie sexuelle dans le mariage, 
notamment le respect de son épouse et les restrictions liées à la pratique de la 
sexualité conformément aux valeurs socioreligieuses de la société. 

Les jeunes garçons qui ne respectent pas la règle de la continence avant le 
rite de serment intervenant au terme de l’initiation par la prise de l’amoan9 
(fétiche), n’ont pas droit aux privilèges d’insertion dans un groupe de génération 
fa10. Ils sont rejetés par la société. Cependant, ils peuvent réintégrer celle-ci après 
avoir payé une lourde amende pécuniaire imposée par la royauté à leurs pères et 
aux membres de leurs matrilignages. Ils subissent un rituel de purification de 
leurs corps et âmes avant leur insertion dans un groupe de génération11. 

La prévention de la liberté sexuelle des jeunes filles dans la société éotilé 
des XVIIe et XVIIIe siècles s’observe à deux niveaux que sont le mariage des 
jeunes filles impubères, ou promises au mariage avant naissance et le rituel de 
puberté de celles-ci. 

À l’instar des autres sociétés africaines noires, la jeune fille éotilé acquiert 
la maturité à l'âge de la puberté entre 12 et 15 ans. Dès la venue à trois reprises 
successives de ses premières menstrues, elle subit une initiation dénommée « le 
rite de la puberté » (M. Delafosse, 1893 et H. Mouëzy, 1953). Cette initiation 
l’autorise à avoir des rapports sexuels dans le mariage et sert à légitimer sa 
progéniture, car l’enfant conçu par une femme qui n’a pas encore subi ce rituel et 
avant le mariage n’est pas reconnu par son lignage. Cet enfant, appelé amou12 en 
langue locale, n’a d’ailleurs pas droit à la vie. Il est considéré comme porteur de 
malheur et par conséquent non viable (Monographie des cercles, 1901; H. Mouëzy, 
1953 et F.-J. Amon d’Aby, 1960). 

L’initiation de la puberté permet à chaque habitant du village ou de la 
localité de savoir que telle fille a atteint l’âge de la puberté et, donc, peut se 
marier. Cette politique de contrôle et de prévention de l’exercice de la sexualité 
préconjugale par l’initiation se trouve encore renforcée par le mariage 
d’impubère ou par anticipation des jeunes filles (siyèlè en langue locale). 
Comment se déroule ce type de mariage? Deux lignages s'entendent et se 
promettent l’union d’un jeune garçon et d’une jeune fille bien avant qu'ils 

 
9 Prendre l’amoan est une épreuve judiciaire au cours de laquelle on fait appel aux génies tutélaires pour 
innocenter ou condamner un accusé. L’amoan ou fétiche est généralement un aliment préparé par une 
prêtresse traditionnelle d’une divinité locale et qui sert de talisman. 
10 Numua Etchua, chef de village, entretien du 13 octobre 2012 à Ngaliwa ; Akane Kodjo, chef du village, 
entretien du 17 mars 2015 à Akounougbé. 
11 Akane Kodjo, chef du village, entretien du 17 mars 2015 à Akounougbé. 
12 Akane Kodjo, chef du village, entretien du 17 mars 2015 à Akounougbé. 
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n'atteignent l'âge de la puberté (Monographie des cercles, 1901; H. Mouëzy, 1953 et 
F.-J. Amon d’Aby, 1960). 

La promesse de mariage est une alliance matrimoniale conclue avant 
même la naissance de la fiancée. Selon le traditionniste Essigan Assemian, un 
père voyant une femme enceinte, pose sa main sur son ventre en lui signifiant 
ceci : « si ton nouveau-né est un garçon, il sera mon ami ; mais si c'est une femme, 
elle sera la femme de mon fils »13. Les deux lignages s'accordent sur le montant 
de la dot et l'entretien de la fille jusqu'à l'âge adulte. En effet, à la conclusion du 
mariage, il appartient au père du fiancé de pourvoir aux besoins de la fille jusqu'à 
sa venue dans le foyer conjugal à l'âge adulte. 

Cette pratique s’observait sur l’ensemble du littoral de la Côte de l’Or et 
du golfe de Guinée aux XVIIe et XVIIIe siècles. En 1679, J. Barbot (1978, p. 337-
338) fut témoin à Accra (Ghana actuel) de la célébration d'un mariage d'une fille 
impubère âgée de 7 à 8 ans et d'un homme de 38 à 40 ans. Il en a fait une belle 
description dans son récit de voyage : 

« Dans les tems [temps] que je fus à Acraa [Accra], un homme de 38 à 40 
ans se maria, avec une fille de sept à huit ans en cette manière : il parla au 
père de la fille, qui y ayant consenti, il convoqua les amis de part et d'autre 
qui estant [étant] rassemblés ils boivent du vin de palme et de l'eau-de-vie 
tant et plus, et dansent comme des bestes [bêtes] au son de leurs instruments, 
qui sont pour la pluspart extrement plaisans [la plupart extrêmement 
plaisants]. Pendant cette réjouissance publique l'époux fait orner son épouse 
suivant ses facultés et particulièrement de quelques morceaux d'or travaillés 
que l'on luy [lui] ajuste sur la tête, au col, aux bras, aux jambes et aux piés 
[pieds] puis ayant hautement déclaré qu'il la veut prendre pour sa femme, 
on la mène chez son époux, où on la met au lit entre deux autres femmes 
pour empescher [empêcher] qu'il ne luy [lui] touche, à cause de sa trop 
grande jeunesse (quand elle a 14 à 15 ans, ils n'en font pas même). Cela 
continue pendant 3 jours, après quoi il la renvoie chez son père jusque à ce 
qu'elle soit en estat [état] de consumer le mariage ». 

En 1702, W. Bosman (1705, p. 214), présent sur la Côte de l’Or pour des 
échanges commerciaux, en a fait le même constat :  

 
On voit des enfants des riches qui se marient avant que de sçavoir [savoir] ce que 
c’est une femme. Et lorsque quelques familles veulent s’allier ensemble, on en marie 
les enfants les uns aux autres aussitôt qu’ils sont nez, & toute la cérémonie consiste 
en ce que les parents s’accordent ensemble. 

(W. Bosman, 1705, p. 214) 

 
Comme le souligne J. Barbot dans son récit, la jeune fille impubère mariée 

reste chez ses parents jusqu’à ce qu’elle subisse le rite de la puberté après le 
renouvellement à trois reprises successives de ses premières menstrues. Après 
cette initiation, elle rejoint son foyer conjugal et est autorisée à avoir des rapports 
sexuels en toute légalité comme les jeunes filles mariées à l’âge adulte. 

 

 
13 Essigan Assemian, chef du village, entretien du 24 octobre 2012 à Etueboué. 
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2. Le mariage coutumier, cadre légal de la sexualité 

Dans la société éotilé, le mariage est considéré comme le cadre légal de la 
pratique de l’acte sexuel. La célébration de ce mariage est du devoir du père 
envers son fils. Dans ce mariage, l’exercice de la sexualité, quoique légitime, 
connait certaines restrictions inhérentes au statut matrimonial, à l’état 
physiologique de la femme (règles, grossesse) ainsi qu’à certaines activités 
(économiques et guerrières). L’adultère est strictement sanctionné. 

 
2.1. Le choix de l’épouse et l’organisation du mariage par le père 

Dans le monde akan, comme en pays éotilé, le jeune homme, pour 
pratiquer l’acte sexuel en toute liberté, doit attendre que son père lui choisisse sa 
première femme et organise le cérémonial du mariage. En effet, d’après la 
coutume, il est du ressort du père de trouver une épouse pour son fils, de prendre 
en charge toutes les dépenses de fiançailles et de verser la première dot au 
moment du mariage selon les témoignages du père G. Loyer (P. Roussier, 1935, 
p. 176) et de J. Godot (1701, p. 244-247), présents en pays éotilé en 1701 dans le 
cadre des échanges commerciaux entre la France et les habitants de cette région. 

Les discussions sur le montant de la dot et l’organisation du mariage sont 
du devoir des deux lignages contractants, c’est-à-dire ceux de l’époux et de 
l’épouse (J. Godot, 1701; P. Roussier, 1935 et F.-J. Amon d’Aby, 1960). La jeune 
fille et le jeune garçon ne sont nullement consultés sur leur future union. 

Le choix de l’épouse par le père répond en effet à un faisceau de critères 
très rigoureux, dont la bonne moralité sexuelle de la fille à marier, car la bonne 
image de son lignage en dépend. Avec l’aide du matrilignage de son fils, le père 
mène quelques enquêtes pour savoir entre autres si la fille n’est pas une 
prostituée, si elle a subi le rite de la puberté, etc.14. 

Si le père est convaincu de la bonne moralité sexuelle de la fille, il remet la 
dot estimée à 8 écus de poudre d’or (8 taku de poudre d'or), soit 24 livres 
tournois15 au début du XVIIIe siècle (P. Roussier, 1935, p. 176). La conclusion de 
l’alliance matrimoniale nécessite un serment de fidélité prononcé par la fiancée à 
travers la prise du fétiche. Selon G. Loyer (P. Roussier, 1935, p. 176) et J. Godot 
(1701, p. 242), l'épouse mange le fétiche en signe d'amitié éternelle et de fidélité 
envers son mari. Contrairement à l’épouse, l’époux ne boit pas le fétiche car, 
d’après la tradition, l’homme a la possibilité d’avoir plusieurs femmes. Mais bien 
qu’il ne mange pas le fétiche, il promet d’aimer son épouse (P. Roussier, 1935, p. 
176 et V. de Bellefond, 1669). 

Pour les Eotilé, comme pour d’autres peuples africains, « prendre le 
fétiche (amoan) » ou « manger le fétiche » constitue une prestation de serment à 
un grand génie du pays, témoin de la conclusion de l'alliance matrimoniale. Ce 
qui implique loyauté, fidélité et scelle la parole de l'épouse d'aimer son époux et 

 
14 Aboidjé Nguetta, ménagère, entretien du 15 mars 2015 à Akounougbé ; Akane Kodjo, chef du village, 
entretien du 17 mars 2015 à Akounougbé. 
15 1 écu = 3 livres au XVIIIe siècle. 
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de lui être soumise en tout lieu. Ce serment traduit le caractère religieux de 
l’alliance matrimoniale. 

À la fin de la conclusion de l’alliance matrimoniale, le nouveau mari 
emmène son épouse dans la cour de son père16 où ils y passent deux ou trois jours 
en danses et réjouissances (P. Roussier, 1935, p. 176). Le soir des noces, l’époux a 
l’obligation de présenter la preuve qu’il est le premier à déflorer son épouse par 
l’exhibition du linceul blanc (kisan) sur lequel le mariage a été consommé. S’il est 
maculé de sang, la virginité de l’épouse est prouvée. Dans le cas contraire, le 
lignage de l’époux est en droit de mettre fin au contrat de mariage, car il s’agit 
d’un déshonneur pour sa communauté17. 

Toutefois, le père du mari peut demander un dédommagement d’une lourde 
amende au père de la femme. Ce dernier est en droit de réclamer le paiement du 
montant de l’amende pécuniaire à l’homme qui a fait perdre la virginité de sa 
fille avant son mariage18. C’est aussi une honte pour le lignage de l’épouse de 
constater que leur fille s’est mariée sans être vierge puisque chaque lignage 
souhaite que sa ou ses fille (s) se marie (ent) en étant vierge et vivre sainement sa 
vie sexuelle dans le mariage. 

 
2.2. Le comportement sexuel dans le mariage et la lutte contre l’infidélité de l’épouse 

Bien qu’elle soit légale dans le mariage, la pratique de l’acte sexuel en pays 
éotilé a de nombreuses restrictions liées aux croyances socioreligieuses. Les 
rapports sexuels sont interdits à la femme pendant ses périodes de menstrues. En 
effet, pour le peuple éotilé, comme chez d’autres peuples akan, le sang émanant 
des menstrues est considéré comme une impureté de l’âme, capable de favoriser 
le départ de cette composante de l’homme du corps physique et entrainer ainsi 
la mort prématurée de ce dernier (F. J. Amon d’Aby, 1960, p. 22). C’est pourquoi, 
durant cette période, les femmes sont isolées dans des cases (monowounmian) à 
l’extrémité du village jusqu’à la fin de leurs règles et retournent ensuite dans leur 
foyer conjugal (P. Roussier, 1935, p. 182-183). 

De même, tout rapport sexuel est interdit avant la venue à trois reprises 
successives des règles après un accouchement régulier de la femme (F. J. Amon 
d’Aby, 1960, p. 77). L’enfant conçu avant cette échéance est un amou, porteur de 
malheur. Il est éliminé. Cette pratique, tout comme le contrôle des menstrues par 
le biais de la case des femmes qui sont en portion de règles, ont pour objectif la 
régularisation de la natalité. 

Au cours de certaines activités économiques, notamment la grande pêche 
(eciebi), pêche de la nouvelle lune, les rapports sexuels entre les pêcheurs et leurs 
épouses sont prohibés jusqu'à la fin de leur service qui dure sept jours (H. 
Diabaté, 1984, vol. V, p. 861). Les contrevenants à cette règle ne sont pas autorisés 

 
16 Dans la société akan d'une manière générale et celle des Eotilé en particulier, la règle de résidence est 
virilocale, car la mariée s’installe dans la cour familiale paternelle de son époux. 
17 Bappou Mangni, ménagère, entretien du 24 septembre 2012 à Akounougbé ; Aboidjé Nguetta, ménagère, 
entretien du 15 mars 2015 à Akounougbé. 
18 Bappou Mangni, ménagère, entretien du 24 septembre 2012 à Akounougbé. 
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à participer à la pêche. Cette mesure a pour objectif de favoriser une pêche 
fructueuse par les bénédictions de la déesse-eau et des génies Assohon et surtout 
Assemalan. Ce dernier est reconnu comme le géniteur des poissons par le peuple 
éotilé (C.-H. Perrot, 2008, p. 170). Par ailleurs, tout rapport sexuel est illicite au 
peuple éotilé les mercredis et vendredis. Ces deux jours sont respectivement 
dédiés aux génies tutélaires Assemelan et Assohon. 

En cas de conflits, comme en témoigne J. Godot en 1701, les guerriers sont 
obligés à la continence (J. Godot, 1701, p. 254). Cette privation de rapport sexuel 
en période de guerre est une exigence du génie Assohon, génie de la guerre, car 
ce dernier favorise l’invulnérabilité des combattants (K. R. Allou, 1988, p. 624). 
Le non-respect de cet interdit rend fragile le guerrier au combat. Celui-ci est 
obligé de purifier son âme souillée dans la mer ou dans la lagune pour maintenir 
son état d’invulnérabilité (J. Godot, 1701, p. 254). 

Dès l’apparition des premiers signes de la grossesse, les relations sexuelles 
sont prohibées entre les époux. En effet, tout au long de cette grossesse, la femme 
est confiée à une thérapeute traditionnelle « spécialisée dans l’art de traiter les 
femmes enceintes ». Elle lui prodigue des soins destinés à prévenir 
« l’avortement, les souffrantes dues à l’état de grossesse, les maladies du sang et 
du système nerveux chez le fœtus, les accouchements difficiles », etc. (F. J. Amon 
d’Aby, 1960, p. 75). La femme doit observer cet interdit sexuel afin que le 
traitement agisse convenablement sur ces pathologies pour préserver l’enfant à 
naître de toute malformation physique selon les croyances. 

Chez les Eotilé, l’exercice de la sexualité dépend du lieu. Selon la coutume 
de ce peuple, les rapports sexuels sont strictement interdits hors du village, c’est-
à-dire dans les pêcheries, les fabriques de vin de palme, la brousse d’une manière 
générale, la lagune et la mer19. Selon leurs croyances, la pratique de l’acte sexuel 
dans ces lieux, pourvoyeurs de richesses et sanctuaires des génies tutélaires, est 
susceptible de souiller la nature et de provoquer des calamités dans le pays20. Les 
rapports sexuels ne peuvent donc se dérouler qu’à l’intérieur des cases 
construites par les époux dans les cours familiales. Pour la femme, les relations 
sexuelles ne sont autorisées qu’avec son seul mari. Le cas contraire est considéré 
comme un acte d’adultère sévèrement réprimé. 

En pays éotilé, il est interdit à l’épouse de commettre l’adultère. 
L’infidélité des femmes, est considérée comme une atteinte à l’honorabilité de 
l’homme et de son génie protecteur paternel (me yé adjoulè monzo en langue 
locale). Pour limiter les cas d’adultère dans le royaume, la royauté éotilé a mis en 
place une politique d’imposition d’amende lourde pour les cas d’adultère avérés 
après la prise du fétiche de fidélité. Le montant de l'amende est très onéreux. Il 
est fonction du statut social de la victime (riche ou pauvre). En 1701, l’amende est 
de 50 écus ou taku/takou, soit l’équivalent de 150 livres21, si la victime n’est pas 

 
19 Aboidjé Nguetta, ménagère, entretien du 15 mars 2015 à Akounougbé. 
20 Akane Kodjo, chef du village, entretien du 17 mars 2015 à Akounougbé. 
21 3 livres = 1 écu ; 1 livre = 20 sous ; 1 sou = 12 derniers ; 1 bèna = 50 écus. 
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riche (J. Godot, 1701, p. 276-277). Elle est de 350 écus si c’est l’épouse d’un 
dignitaire du pays (P. Roussier, 1935, p. 176). 

Sur décision des notables ou du chef devant lequel les deux parties 
comparaissent, le père de la fille paie l’amende pécuniaire exigée par la coutume, 
qui se charge de se faire rembourser par le ou les coupables. En cas 
d’impossibilité de remboursement de l’énorme somme, les lignages des amants 
coupables s’acquittent de cette dette par solidarité lignagère, car selon la 
tradition, le lignage est juridiquement co-auteur des actes posés par ses membres. La prise du fétiche de 
fidélité et la crainte des génies tutélaires réduisent les cas d’adultère. Selon G. 
Loyer (P. Roussier, 1935, p. 175), «  […] elles croiroient [croiraient] que si elles y 
manqueroient [manqueraient], le Fétiche les tueroit [tueraient] ». 

Contrairement à la femme, l’époux peut pratiquer la polygamie. La 
pratique de la polygamie par l’homme est certainement liée aux règles très 
restrictives pour les femmes en matière de sexualité. Cependant, il n’a pas le droit 
d’avoir des rapports sexuels non consentants avec ses épouses. Une relation 
sexuelle pratiquée sous la contrainte est considérée comme un cas de viol de la 
part de la royauté éotilé. Un homme marié ou non reconnu comme ayant commis 
des viols est soit sanctionné par le paiement d’amendes pécuniaires très lourdes, 
soit exécuté pour les cas de viol ayant entrainé la mort de la femme22. 

Toutefois, selon l’informateur Akane Kodjo, à l’époque, les cas de viol, qui 
étaient une réalité en pays éotilé, étaient moins connus par les juridictions du 
pays23. En effet, selon les coutumes du pays, les femmes n’ont pas droit à la parole 
dans les réunions de palabres pour se faire entendre. Elles n’osent pas également 
dénoncer les cas de viol dont elles sont victimes auprès des juridictions de la 
royauté de peur des représailles de leurs époux et d’être traitées de mensongères 
par les responsables de leurs lignages. Face aux menaces (divorce, privation de 
moyens de subsistance, accusation de l’épouse d’avoir commis l’adultère, refus 
de pouvoir aux besoins des enfants, etc.) et au rejet de leurs plaintes par les 
responsables politiques et lignagers, les femmes violées restent dans un mutisme 
total et vivent dans la douleur durant toute leur existence. 

Au regard de ce qui précède, la vie sexuelle était strictement régie par les 
règles coutumières du peuple éotilé. Même dans le couple, elle connait plusieurs 
interdits notamment l’infidélité, la privation de rapports sexuels en période de 
menstrues, de grossesse de la femme, durant le déroulement de la pêche en 
lagune, principale activité économique du peuple éotilé, et en période de guerre. 

 
Conclusion 

Dans cette étude, il ressort que la famille, les croyances religieuses et 
l’autorité politique exercent une influence efficace sur la moralité des jeunes et 
des couples en matière de sexualité dans la société d’Assôkô aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. Pour éviter toute déviance en vue d’un comportement responsable en 

 
22 Akane Kodjo, chef du village, entretien du 17 mars 2015 à Akounougbé. 
23 Akane Kodjo, chef du village, entretien du 17 mars 2015 à Akounougbé. 
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matière de sexualité dans la vie conjugale, les jeunes garçons et filles recevaient 
des enseignements à l’exercice de la sexualité fondés sur les interdits de leurs 
génies tutélaires Assohon, Assemalan, Abodjuanoumi, etc., de la part de leurs 
parents. La pratique de l’acte sexuel avant le mariage était prohibée, de même 
que l’infidélité et l’inceste. Le non-respect de ces interdits, strictement culturels 
et religieux, occasionne des accouchements difficiles, la mort du fœtus, la 
naissance d’enfants considérés comme porteurs de malheurs, selon les traditions, 
et sont par conséquent éliminés. 

Dans un souci permanent de favoriser la perpétuation de la descendance, 
principale richesse des lignages, le groupe de parenté contrôle strictement la 
pratique sexuelle de ses filles et de ses garçons avant le mariage à travers des rites 
de puberté et exige l’exercice régulier de la sexualité dans le mariage. L’adultère 
de l’épouse, impactant négativement la démographie lignagère, est sévèrement 
réprimée par les autorités royales. 

Cette étude sur la régularisation de la pratique de la sexualité, selon les 
coutumes du peuple éotilé, fait appel à d’autres réflexions non-abordées dans le 
présent travail. Le contact de la population éotilé avec l’administration coloniale 
et les missionnaires au début de la colonisation française en Côte d’Ivoire a-t-il 
favorisé un relâchement des mœurs ancestrales sur la réglementation des 
pratiques sexuelles ? L’autorité royale établie a-t-elle une influence sur les mœurs 
des groupes de prostituées vivant dans le voisinage des localités ? 
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02 Akane Kodjo Chef du village 

et planteur 

03 octobre 2012 

et 17 mars 2015 à 

Akounougbé, 

de 05h à 07h 

-Formation des 

jeunes aux activités 

économiques 

-Mariage 
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-Pratiques 

sexuelles 

-Classes d’âge 

-Enfants de 

mauvaises âmes 

- Rituels de puberté 

03 Bappou Mangni Ménagère 24 septembre 

2012 à 

Akounougbé, 

de 05h 30 à 

06h30 

-Interdits des 

génies 

-Mariage 

04 Essigan Assemian Chef du village 

et planteur  

24 octobre 2012 

à Etueboué, de 

05h à 06h 

-Mariage 

-Classes d’âge 

-Pratiques 

sexuelles 

-Formation des 

jeunes aux activités 

économiques 

05 Etchua Andjo ménagère 15 octobre 2012 

à Ngaliwa, de 

18h 30 à 20h 

-Formations à la 

sexualité 

-Interdits des 

génies 

-Mariage 

06 Numua Etchua Chef du village 

et planteur 

13 octobre 2012 

à Ngaliwa, de 

05h30 à 07h10 

-Classes d’âge 

--Formation des 

jeunes aux activités 

économiques 
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Résumé : La céramique est connue depuis le Néolithique. Des fouilles 
archéologiques menées en Côte d’Ivoire montrent que cet artefact est bien souvent 
le plus abondant sur les sites. Sur le rivage de la lagune Aby en pays Eotilé, des 
travaux ont mis au jour des vestiges céramiques fruits du savoir-faire des 
populations qui se sont succédé dans cet environnement lacustre. Aujourd’hui, cette 
technique à complètement disparu dans la région, et il importe de la valoriser à 
travers les incidences issues des excavations. Pour ce faire, nous avons eu recours à 
une étude typologique des récipients céramiques trouvés en surface et en contexte 
stratigraphique. Cette analyse montre une grande diversité de récipients, 
notamment au plan morphologique. La réflexion débouche sur la nécessité d’une 
valorisation de ce savoir-faire pour les générations futures. 
Mots-clés : céramique, céramologie, archéologie, aby, Eotilé. 
 
Abstract:  
Ceramics have been known since the Neolithic period. Archaeological excavations 
in Côte d'Ivoire show that this artefact is often the most abundant on sites. On the 
shore of the Aby lagoon in Eotilé country, work has brought to light ceramic remains 
that are the fruit of the know-how of the populations that have succeeded one 
another in this lacustrian environment. Today, this technique has completely 
disappeared in the region, and it is important to valorise it through the incidences 
resulting from the excavations. To do this, we have resorted to a typological study 
of the ceramic vessels found on the surface and in stratigraphic context. This analysis 
shows a great diversity of vessels, particularly in terms of morphology. The 
reflection leads to the necessity of a valorisation of this know-how for future 
generations. 
Keywords: ceramics, ceramology, archaeology, aby, Eotilé. 

 
Introduction 

Le département Adiaké délimité à l’est par le Ghana, à l’ouest par la ville 
de Bonoua, au sud par l’océan Atlantique et au nord par le département 
d’Aboisso (cf. Carte), renferme un vaste complexe lagunaire de 425 km2 qui est 
composé des lagunes Aby, Tendo et Ehy (C. Hauhouot, 2004, p. 69-82), où se sont 
installés en majorité les Eotilé.  
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Carte : département d’Adiaké dans le sud-est de la Côte d’Ivoire 
 

 
 

Une fois installés sur les îles, ils développent des activités dont la 
principale était la pêche destinée à la consommation directe. Les produits de 
pêche servaient également dans le troc avec les populations voisines (Abouré, 
Agoua…) (F. A. Kakou, inédit, p. 4). A cette activité principale, s’ajoutait une 
auxiliaire : l’artisanat céramique. Avec le temps cette activité n’est plus exercée 
dans la région. De nombreux vestiges tant en surface qu’en profondeur l’attestent 
(A. M. Aka, 2018, p. 42-50).  

Cette étude vise à montrer qu’une activité de production céramique, qui 
mérite d’être valorisée, a eu cours dans la région. L’étude s’appuie tout d’abord 
sur des enquêtes auprès des traditionnistes (la chefferie) en pays Eotilé, 
précisément dans les localités de Mêlêkoukro, Etuéboué, N’galoa... Les séances 
de travail se sont voulu la plus ouverte possible afin de nous permettre de 
recueillir le maximum d’informations. L’objectif de cette enquête était d’une part 
d’avoir des informations sur l’histoire du peuplement, des croyances, les activités 
économiques religieuses, et d’autres part d’identifier les sites qui pourraient 
l’objet d’une prospection archéologique.  
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La prospection archéologique s’est déroulée à la suite de l’enquête orale. 
Cette prospection a consisté à identifier les sites susceptibles d’accueillir des 
sondages archéologiques selon les informations reçues pendant l’enquête orale. 
Une fois sur les sites, nous avons effectué une prospection pédestre afin 
d’observer des indices de nature variée qu’on pourrait retrouver à la surface, 
traduisant une occupation antérieure des lieux. 

Après la prospection, nous avons pu identifier deux sites archéologiques 
qui ont fait l’objet de sondage. Le premier site dans le village de Mêlêkoukro et 
le second dans la localité d’Etuéboué. Au total, 6 sondages ont été réalisés, dont 
2 à Mêlêkoukro et 4 à Etuéboué. Ces différents sondages ont livré une diversité 
de vestiges archéologiques composée en grande partie de céramique, qui fera 
l’objet de notre réflexion. 

Nous nous proposons de mettre en évidence, les grands traits de la 
céramique du rivage de la lagune Aby d’une part, et d’autre part de montrer la 
nécessité de la valorisation de ce patrimoine ancestral. 

 
1. Les grands traits de la céramique du rivage de la lagune Aby 

Les sondages réalisés sur les sites de Mêlêkoukro et d’Etuéboué ont livré un 
matériel céramique abondant. L’échantillon provenant des ramassages de 
surface qu’en stratigraphie retenu pour cette étude porte sur 220 fragments 
constitués de fragments d’encolures et de panses. Leur sélection tient compte de 
la représentativité des types de fragments et des décors, pour nous amener à 
cerner dans la globalité, leurs aspects techniques. 

 
1.1. Les caractéristiques morphologiques 

La diversité des formes des céramiques dépend généralement de 
l’utilisation visée et de l’esthétique locale. Deux grands groupes bien distincts se 
dégagent de notre échantillon : Nous avons les céramiques de forme ouverte 
(récipient dont le diamètre à l’ouverture coïncide avec le diamètre maximum) et 
les céramiques de forme fermée (récipient dont le diamètre maximum est 
supérieur au diamètre à l’ouverture) (H. Balfet et al, 2000, 134 p). 

 
 Les récipients ouverts 

Les récipients ouverts sont au nombre de 122 soit 55 % sur l’ensemble des 
deux sites. Ils présentent des diamètres à l’ouverture qui oscille entre 12 cm et 28 
cm. Ils sont constitués de : 

- récipients ouverts simples à carène haute (57 %) ; 
- récipients ouverts simples à carène basse (6 %) ; 
- récipients ouverts simples à carène médiane (11 %) ; 
- récipients ouverts simples (23 %) 
- récipients ouverts composites (2 %) 

Ce sont des récipients qui ont des parois évasés et droits. Les récipients 
ouverts de cette catégorie vont d’ustensiles peu profonds à des vases plus ou 
moins profonds. Leur profil est continu (cf. Figure 1, schéma 1, 2, 3 et 4). 
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Source : A. M. Aka, 2020, p. 180-195. 

 
Le fond de ces vases est de forme ovoïdale, sphérique et ellipsoïdale. Pour 

la plupart, les bords sont évasés. Les lèvres sont plates, amincies et arrondies. 
 
 Les récipients fermés 

Les récipients fermés sont au nombre de 99 soit 45 % de l’échantillon. Dans 
ce groupe de récipients fermés, nous distinguons 2 sous-ensembles (cf. Figure 2): 

- Les récipients fermés à paroi rentrante (26 %) ; 
- Les récipients fermés composites à col (73 %). 

On remarque des diamètres à l’ouverture qui varient entre 12 cm à 28 cm. 
On retrouve des lèvres plates, arrondies et amincies. Les bords sont parfois 
droits, éversés. L’une des caractéristiques de ces récipients du deuxième sous-
ensemble, est la présence d’un point d’inflexion (col) qui leur confère un profil 
discontinu.  

Figure 1 : Schéma récapitulatif des types de formes identifiés 

 

1)17 F1 KOM 60 S1                                                    2) 17 D4 KOM 14 S2 

 

 

 

3) 17 B2 KOM 35 S2                                               4) RS 17 D3 KOM 9 S1 

 

LEGENDE : 

1. Céramique ouverte simple 

2. Céramique ouverte simple à carène basse 

3. Céramique ouverte simple à carène haute 
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Source : A. M. Aka, 2020, p. 196-200. 

 

1.2. Les aspects décoratifs 

Environ 34 % des fragments céramiques issus des fouilles du rivage de 
l’Aby sont décorés. Plusieurs techniques décoratives sont observées. Il s’agit de 
l’incision, de l’impression, de l’excision, des décors mixtes et de l’ajout de pâte. 
D’une manière générale, la technique par incision domine, suivie des décors 
mixtes et enfin de l’impression. Les décors sont en effet présents sur les fragments 
de bords, sur toute la surface des fragments de panse. Toutefois, on observe 
certains motifs qui sont présents à l’intérieur des céramiques. 

 
 Incision 

Les incisions sont obtenues par l’application, sur la pâte fraîche, d’un outil 
à extrémité tranchante ou pointue (K. S. Kouassi, 2009, p. 57). L’outil est appliqué 

Figure 2 : Schéma récapitulatif des types de formes fermées 

               
1) 17 D4 KOM 4 S2                                                              2) RS 17 A4 KOM 180 S2 

 
3) 17 E2 KOM 88 S2 

LEGENDE: 

1. Céramique fermée à paroi rentrante 

2. Céramique fermée composite à col 

3. Céramique fermée composite à col 
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sur la pâte pour obtenir des incisions courtes ou longues. En effet, 177 / 220 
fragments de céramiques sont franchement incisés (80 %). Dans ce cas de figure 
on obtient une diversité de motifs : rectilignes (obliques ou horizontaux), lignes 
incurvées qui sont soit convexes ou concaves, brisées, tirets ou bouts de lignes, 
cannelures et hachures. 

 

 
Source: Vestiges céramiques issus des fouilles archéologiques des localités de Mêlêkoukro 

et d’Etuéboué, 2017-2018. 

 
Impression 

L’impression est une technique répétitive qui aboutit à une multiplication 
infinie de motifs simples dont l’imbrication donne parfois un ensemble décoratif 
que l’œil jugera complexe (G. Camps, 1981, p. 192-240). Elle est généralement 
obtenue grâce à l’outil peigne ou aux coquilles de mollusques pour les régions 
côtières. Les impressions enregistrées (6 %) sont de quatre formes : des pointillés, 
des motifs triangulaires et rectangulaires (motifs géométriques), des lignes 
sinueuses obliques et des arceaux. 

 



 

L’artisanat céramique du rivage de l’Aby : un savoir-faire ancestral à valoriser 

Ziglôbitha 87 

 
Source: Vestiges céramiques issus des fouilles archéologiques des localités de Mêlêkoukro 

et d’Etuéboué, 2017-2018. 

 
 Les décors mixtes 

Sur plusieurs tessons de céramiques retrouvés, des décors mixtes, au 
nombre de 27 / 220 fragment soit 12 %, sont composés de plusieurs types de 
techniques. Les techniques qui permettent de les obtenir sont associées deux par 
deux et présentent plus d’un registre. Dans ce cas nous avons : 
 Incision-impression : les motifs sont des lignes horizontales parallèles et 
des lignes concavo-convexes (serpentiformes) et des motifs sinueux imprimés (cf. 
Tableau 3, photo d) ; 
 Excision-incision : des motifs en creux et des lignes sont obtenus ; 
 Incision-ajout de pâte : les décors sont des ajouts de pâte plus ou moins 
allongés associés à des lignes incurvées concaves, une ligne serpentiforme (cf. 
Tableau 3, photo c) ; 
 Incision-déformation : les motifs sont obtenus par pressions sur la pâte. 
Ils sont associés soit à une ligne incurvée concave, soit à une ligne brisée (cf. 
Tableau 3, photo a) ; 
 Incision-piquetage : à ce niveau, le piquetage offre des motifs 
triangulaires en ligne, droits et parallèles. Quant à l’incision, elle donne des 
cannelures droites, horizontales et obliques (cf. Tableau 3, photo b). 
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Source: Vestiges céramiques issus des fouilles archéologiques des localités de Mêlêkoukro 

et d’Etuéboué, 2017-2018. 

 
 Excision 

Elle consiste à enlever de la matière par un arrachement ou un découpage 
à l’aide d’un outil tranchant sur un récipient dont la pâte est raffermie (J. Cauliez 
et al, 2001 : p. 7). Cette technique est très rare sur l’ensemble des deux sites. 
Seulement un seul fragment (0.45 %) provenant du site de Mêlêkouro porte un 
décor excisé. Ce motif se présente sous forme d’une ligne incurvée convexe (cf. 
Tableau 3, photo 4g). 

 
 Déformation 

Elle est obtenue par pression du doigt sur la pâte (J. Polet, 1988, p. 132-
133). Un seul fragment porte ce type de décor (0,45 %).  Elle se présente sous 
forme d’arceaux exécutés soit sur la carène, soit sur le bord du récipient (cf. 
Tableau 3, photo 3f). 

 
 L’ajout de pâte 

Comme l’excision et la déformation, l’ajout de pâte est généralement une 
technique associée à d’autres. Toutefois, nous avons un seul fragment qui porte 
uniquement cette technique (0,45 %). Il provient du site d’Etuéboué. Le décor 
observé est d’une forme irrégulière similaire à un trapèze. (cf. Tableau 3, Photo 
2e).  

Ainsi présenté, l’artisanat céramique en pays Eotilé fut très élaboré. De ce 
fait, il importe de mener des actions pour sa valorisation. 
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2. De la nécessité de valoriser le patrimoine céramique ancestral du rivage de 

l’Aby 

2.1. La question de l’abandon de l’activité céramique 

En 2013, nos enquêtes nous ont conduits à madame Bonzon Bèniè1, la seule 
potière vivante et pratiquante à l’époque dans le département d’Adiaké. A 
l’analyse des informations qu’elle fournit, l’abandon de cette activité relèverait 
de facteurs internes et externes. 

En effet, la distance entre le village et le lieu d’extraction de la matière 
première, l’argile, est longue. De même, l’extraction, en particulier, est une tâche 
difficile. De l’une et de l’autre découlent l’âpreté du métier. Aussi faut-il ajouter 
que la transformation de l’argile en divers objets demandait beaucoup d’efforts. 
Il fallait des bras solides pour la pétrir, la piler dans un mortier et de la patience 
pour extirper les impuretés (granite, végétaux, …). De plus, l’activité n’était plus 
rentable alors qu’elle épuisait les potières. 

Dans la chaîne de production des pots, c’étaient les hommes qui 
parcouraient de longues distances en pirogue pour extraire l’argile qu’ils 
vendaient aux potières. Avec le temps, à cause du vieillissement des artisanes, ils 
furent chargés du pétrissage. Mais, les potières devinrent incapables de les 
rémunérer, pour raison de non rentabilité. Dans cet ordre d’idées, l’adoption des 
récipients importés en divers matériaux porte un coup fatal à la production 
céramique en pays Eotilé. Il semble même que ce soit une arme du colonisateur 
français pour se concilier la population locale, en la détournant de ses anciennes 
habitudes. Les potières ne vendant plus d’objet, l’extraction d’argile et la 
production de poteries devenaient inutiles. Dame Bonzon Bèniè nous confessait 
qu’elle était obligée de faire don de ses créations (pots) à l’occasion de naissances, 
de cérémonies traditionnelles, à des membres de sa famille, des amis et 
connaissances. Désormais, les plus jeunes générations ne trouvaient plus 
d’intérêt à perpétuer un métier non rentable.  

 
2.2. Préservation et valorisation de la connaissance céramique primaire du peuple Eotilé 

du rivage de l’Aby 

On remarque par les formes et styles de la création des Eotilé (cf. Photo) 
leur ingéniosité qui mérite d’être promue.  

Il serait vital pour cet art que les archéologues, les politiques s’attèlent à 
mener des actions de sensibilisation, sur le pourtour de la lagune Aby, visant à 
montrer au peuple Eotilé la valeur de sa richesse céramique. Ce faisant, il sera 
aisé de relever la chaine opératoire des productions céramiques des anciens 
nécessaires dans la connaissance de la culture locale. 

 Aussi, serait-il primordial de créer une école et d’organiser des ateliers où 
des potières transmettraient le mécanisme de fabrication aux populations 
présentes et futures. De même, il faudrait convaincre les riverains qui ont des 

 
1 Entretien avec BONZO Bèniè, Potière, village de Dahomè, 01 mars 2013. 
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pièces de cet art céramique en leur possession, de les reverser au patrimoine 
culturel ivoirien afin que ceux-ci soient exposés dans les musées et espaces 
culturels2. 

Les archéologues devront continuer à étudier ce savoir-faire afin de le 
consigner par écrit pour les générations actuelles et futures. Le soutien des 
ministères de la culture et de la francophonie, et de l’éducation nationale et du 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est attendu 
dans cette quête.  

 
               Photo 1 : Preuve de la culture matérielle des Eotilé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Pots découverts par Jean Polet sur les îles éotilé selon les informations recueillies 

auprès de la population. 
 

Conclusion 

Le pays Eotilé connut une activité céramique importante. Les 
investigations archéologiques menées à Etuéboué et à Mélêkoukro ont permis de 
mettre au jour un abondant mobilier céramique. Celui-ci présente une multitude 
de formes et une diversité de décors qui démontrent le génie du peuple Eotilé. 
Ces récipients étaient loin d’être uniquement décoratifs, car l’inspiration des 
artisans répondait aux besoins du quotidien. C’est d’ailleurs pourquoi les pots 
découverts sur l’ensemble des sites sont tous des ustensiles culinaires : assiettes, 
marmites, jarres, bols, etc. La non rentabilité et la pénibilité de ce métier, ajoutées 
à la facilité d’accès à des produits importés de mêmes fonctions, conduisirent la 
population autochtone et les potières à abandonner la pratique. Néanmoins, c’est 
un patrimoine dont il faut prendre soin. 
  

 
2 Des pots entiers trouvés par Jean Polet sur les îles Eotilé présentés à nous par la chefferie de N’galoa 

pendant nos enquêtes. 
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Résumé : Pour étudier, dans le temps et dans l’espace, l’histoire du peuplement de 
la région de Gbèkè (Centre Côte d’Ivoire), notamment celle de l’espace Bouaké-
sakassou, plusieurs auteurs (colonisateurs, chercheurs, administrateurs, 
planificateurs etc.) ont utilisé, uniquement des sources historiques (Traditions 
orales, Sources écrites, Linguistique, Structures sociales, Sources externes etc.). Mais 
les données archéologiques, pourraient nous donner de nouvelles informations. 
Ainsi, l’objectif ici, est de fournir des preuves au plan de l’Archéologie, à même de 
nous aider à la connaissance de l’histoire du peuplement de l’espace Bouaké-
Sakassou. En nous appuyant sur l’ensemble des recherches historiques déjà 
réalisées, et sur des études archéologiques menées ou en cours dans certaines 
localités, il ressort que la zone a connu une occupation dynamique. En effet, les 
études effectuées sur la céramique archéologique montrent, à la suite d’analyses 
sémiologiques et technologiques, l’existence de traditions céramiques non 
conformes à celles des populations actuelles. Par ailleurs, l’examen de la métallurgie 
ancienne du fer, indique une méconnaissance de la chaîne opératoire par ces mêmes 
populations. Aussi, les datations effectuées sur des sites archéologiques les placent 
avant l’arrivée probable des Baoulé dans la zone, vu qu’elles se situent avant les 
périodes de leurs migrations dans la zone. 
Mots-clés : histoire du peuplement, région de Gbèkè, sources historiques, tradition 
céramique, métallurgie ancienne du fer. 
 
Abstract: In order to study, in time and space, the history of the settlement of the 
Gbèkè region (Central Ivory Coast), in particular that of the Bouaké-Sakassou area, 
several authors (colonisers, researchers, administrators, planners, etc.) have used 
only historical sources (oral traditions, written sources, linguistics, social structures, 
external sources etc.). But archaeological data could give us new information. Thus, 
the objective here is to provide archaeological evidence to help us understand the 
history of the settlement of the Bouaké-Sakassou area. Based on all the historical 
research already carried out, and on archaeological studies carried out or underway 
in certain localities, it is clear that the area has undergone dynamic occupation.  
Indeed, studies carried out on archaeological ceramics show, following semiological 
and technological analyses, the existence of ceramic traditions that do not conform 
to those of present-day populations. Furthermore, the examination of ancient iron 
metallurgy indicates a lack of knowledge of the operating chain by these same 
populations. Also, the dating carried out on archaeological sites places them before 
the probable arrival of the Baule in the area, as they are situated before the periods 
of their migrations in the area. 
 

Keywords: settlement history, Gbèkè region, historical sources, ceramic tradition, 
ancient iron metallurgy. 
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Introduction  
L’espace Bouaké-Sakassou a été occupé par divers peuples depuis des 

siècles (K. N. Yao, 2018), décrits par les traditions orales, les sources écrites, la 
linguistique, les structures sociales, les sources externes etc. Cependant, ces 
écritures ou témoignages ne concernent que certains faits privilégiés de cet 
espace. D’autres faits encore marquants de l’histoire et surtout de la protohistoire 
et de la préhistoire restent en grande partie méconnus. Depuis un passé très 
récent des études archéologiques, bien que encore insuffisantes, essaient de 
satisfaire ce manque, en apportant de nouveaux éclairages sur l'occupation de 
l’espace Bouaké-Sakassou. De fait, les sites archéologiques sont les témoignages 
de cultures anciennes en survivance qui permettent d’avoir un éclairage sur les 
relations entre les différentes communautés qui se sont succédé dans la région, 
puis de comprendre certaines données historiques. 

Dans ce contexte, il s’agit d'effectuer un nouvel état des lieux, à partir d’un 
mélange de données historiques et archéologiques. Singulièrement, il importe de 
fournir des preuves archéologiques capables de nous aider à la connaissance de 
l’histoire du peuplement de l’espace Bouaké-Sakassou. 

Au risque de multiplier des apports méthodologiques issus des 
expériences historiques et archéologiques qui forment un tout cohérent dans la 
connaissance du passé, a été privilégiée une approche  qui fait l’analyse des 
données historiques existantes, et qui produit des éléments nouveaux issus des 
recherches archéologiques, dans la perspective d’une meilleure connaissance de 
l’histoire du peuplement de l’espace Bouaké-Sakassou. 

Dans le but de faire un meilleur rendu de notre analyse, nous avons opté 
pour un bilan des recherches historiques, suivi de la présentation des différentes 
traces d’occupation humaine sur cette aire géographique.  

 
1. Présentation de la zone d’étude 

Notre zone d’étude est la réunion des départements de Bouaké et de 
Sakassou. Elle appartient à la région de Gbèkè, située dans la partie centrale de 
la Côte d’Ivoire. Pour une population de 775219 (R.G.P.H., 2014), cet espace 
couvre environ 3660 km2. Globalement, il s’agit d’une zone installée sur un socle 
cristallin comprenant des formations granitoïdes homogènes à biotite et 
granitoïdes hétérogènes à biotite du complexe Baoulé (plutonites orogéniques), 
d’âge Protérozoïque inférieur (K. N. Yao, 2018). Aussi, est-elle un secteur de bas-
plateaux et constitue un domaine de transition situé approximativement entre le 
6è et le 8è parallèle nord. Ces bas-plateaux s’inclinent du nord au sud vers l’océan 
atlantique, suivant une pente régulière interrompue seulement par quelques 
ressauts d’origine cyclique (K. N.Yao, 2018). Elle appartient au domaine du 
climat Baouléen et assure la transition entre le nord et le sud. Ce climat est 
semblable à celui du nord. Mais, il s’en diffère par des précipitations moins 
abondantes en juillet-août.  
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Figure n°1 : Localisation de la région de Gbèkè (Bouaké-Béoumi-Botro-Sakassou) 

 

D’un autre point de vue, l’espace Bouaké-Sakassou peut être appréhendé 
en fonction de ses regroupements définis depuis les temps coloniaux, sous le 
vocable de canton, ou encore en fonction du découpage administratif opéré par 
les différents gouvernants. Selon le découpage administratif, faut-il le rappeler, 
cet espace est fait de deux départements (Bouaké et Sakassou). Ceux-ci abritent 
différents cantons dont six pour le département de Bouaké (Faafouè, Saafouè, 
Pèpressou, Ndranoua, Ahaly et Fari), et un seul pour celui de Sakassou qui est le 
canton Oualèbo. 

L’artisanat occupe une place primordiale dans la vie sociale des 
populations, à travers une variété de la production (Vannerie, Sculpture, Poterie, 
Tissage, etc.) destinée, non seulement à la région, mais aussi à des régions 
voisines ou même à l’ensemble du territoire. Aussi, existe-il les masques et les 
statuettes qui suscitent la curiosité des visiteurs, notamment les occidentaux. 
Assurément, l’histoire de cet espace riche, n’est connue seulement que par des 
écrits et comptes rendus de certains colons-administrateurs, planificateurs de 
développement, chercheurs, etc. dont les plus disséminés sont traduits dans le 
paragraphe suivant. 
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2. Bilan des recherches historiques de l’espace Bouaké-Sakassou 
Le concept de l’histoire du peuplement de l’espace Bouaké-Sakassou se 

fonde sur une littérature qui s’attache à éclaircir convergences et relations, et 
auteurs de référence. In fine, c’est une synthèse qui réaffirme l’intérêt de ce cadre 
géographique dans une situation où les publications sont nombreuses mais très 
peu spécifiques. En effet, de la pénétration coloniale à nos jours, la recherche 
historique dans le Gbèkè en général, et en particulier dans l’espace Bouaké-
Sakassou, est très présente mais sporadique. Elle s’est faite d’abord par les 
administrateurs sous la domination coloniale. Ensuite, après l’indépendance, elle 
a été assurée par des planificateurs pour la mise en valeur de la région du centre, 
puis par des historiens de carrière. 

Les premières entreprises de l’histoire du peuplement concernent surtout 
l’occupation de la zone avant l’arrivée des Baoulé et les migrations de ces 
derniers, où les évènements de la protohistoire et de la préhistoire sont incertains 
ou rares. Elles sont plus évidentes pour des hommes du nord de lignée sénoufo, 
qui ont quitté leur territoire du Mali depuis le XIe siècle, en l’occurrence les 
Mandé du sud (S.-P., Ekanza, 2006) et les peuples venant de l’est d’ascendants 
Akan à partir de la seconde moitié du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Ainsi, 
l’intérêt est beaucoup accordé aux populations arrivées avant les Baoulé, 
considérées comme les autochtones. Elles sont notamment nommées Gouro, 
Sénoufo, Malinké, Abigui, Krobou, Wan etc. (M. Delafosse, 1900). 

La présence de leurs anciens vestiges dans les localités est attestée, J.-N. 
Loucou (1988) écrit : Les traces de leur occupation, qu’il s’agisse d’anciens nécropoles, 
de résidus de la métallurgie du fer ou de fragments de poterie, parsèment encore les 
hauteurs boisées du Sud du pays Baoulé et les plateaux dénudés de la savane herbeuse. 
Dans le même moment, sont évoquées souvent les causes du départ de leur 
ancienne cité, leur essaimage dans les différentes localités de l’espace Bouaké-
Sakassou. Ainsi, dans, «En pays Sénoufo », Guide touristique sur la région du nord, 
on apprend que c’est la chute de l’empire du Mali qui a ouvert des possibilités 
d’expansion territoriale aux Sénoufo appartenant au groupe linguistique 
voltaïque. 

Mais, l’évolution n’a pas été aussi homogène dans ledit espace (K. N. Yao, 
2018). Selon toujours, le même ouvrage, ils auraient migré (...), vers le sud jusque 
dans la région de Bouaké où ils sont absorbés dans le groupe Baoulé., s’appuyant 
sur ses enquêtes menées, dans, Étude Régionale de Bouaké : 1962-1964, lors de la 
mise en valeur de la région du centre, après l’indépendance, rapporte que la 
frange ayant migré vers le Sud, appartenant à la tribu des Tagouana s’est avancée 
profondément au travers la région de Bouaké. Pour lui, l’occupation Sénoufo 
s’est limitée à la lisière des contrées de Tiébissou. Aussi, précise t-il, ils ont de 
nombreux descendants dans la région de Gbèkè, dispersés à l’intérieur des 
cantons Goli, Satikran, Bro, Ahali et Faafouè.  

S’agissant des mandé du sud, les Gouro occupaient les rives est du fleuve 
Bandama et les Wan, l’ouest du domaine des Baoulé Kodè de Béoumi. S. Marmier 
sans répit, à travers, Étude Régionale de Bouaké : 1962-1964, fait coïncider leur 
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arrivée dans la zone avec celle des Sénoufo. Cependant, leur départ, plus tard, 
sera motivé par des guerres que les Baoulé vont leur soumettre dès leur arrivée. 
Certains d’entre eux seront faits captifs pendant les guerres, lesquels ont encore 
des descendants dans les alentours de M’bahiakro, Diabo, dans le canton 
Oualêbo. 

Quant aux Mandé du nord, venus du Mali et composés des malinké, des 
Dioula-mandé et des Bambara, franchissent le Bandama aux environs de Béoumi 
et essaimèrent dans les cantons Kodè, Gôli, Satikran, Bro et surtout dans le canton 
Oualêbo de Sakassou. Ils se seraient installés dans le nord du canton Oualêbo et 
auraient probablement des descendants qui habitent encore certains villages 
constituant la tribu Dibri (S. Marmier, 1964). Enfin, les Krobou, venus du Ghana 
au Nord-est d’Accra, ils se seraient installés de part et d’autre du confluent du 
N’zi et du Bandama à côté des peuples Dida et Abidji déjà en place dans la zone ; 
puis à partir de là, certains vont migrer dans les savanes de Bouaké et fonder des 
villages dont quelques uns existeraient encore dans les cantons (…), Bro, Saafouè 
et Oualêbo. C’est à partir d’Ores-krobou que les Krobou auraient donné 
naissance aux Wamala, du canton Oualèbo de Sakassou (K. R., Allou [archive], 
Université Cocody-Abidjan). A côté de ces travaux sur les peuples pressentis 
dans la zone avant l’arrivée des Baoulé, il faut signaler aussi de nombreuses 
études historiques sur les migrations Alanguira et Assabou. 

En effet, dans le cadre des mouvements migratoires des peuples qui 
partent du Ghana actuel en direction de l’Ouest, à partir de la seconde moitié du 
XVIIe, les Alanguira seraient probablement le premier grand groupe qui franchit 
les frontières du pays d’origine. Le centre du Ghana était le point de départ des 
migrants Alanguira. Et ce départ serait lié à leur défaite face aux Ashanti (S. 
Marmier, 1964). Il s’agit de deux batailles décisives en 1701 qui ont favorisé le 
départ des Alanguira (K. R. Allou, [archive], Université Cocody-Abidjan). Ainsi, 
craignant pour leur vie et leurs biens, les Alanguira vinrent chercher refuge à 
l’Ouest, en Côte d’Ivoire. 

La progression des Baoulé Alanguira vers la région de Gbèkè (Bouaké-
Sakassou) se fera avec plusieurs haltes. Cependant ces arrêts successifs n’ont pas 
freiné leur ardeur. Une importante partie traversa le massif forestier de l’ouéllé, puis le 
N’zi au Nord de Bocanda, et pénétra dans la vaste savane à rôniers, corrobore le même 
auteur. Cette pénétration marque le début de l’essaimage des Alanguira dans 
tout le centre de la Côte d’Ivoire, en général, et dans l’espace Bouaké-Sakassou, 
en particulier. Ainsi, les Alanguira venus de l’Est de la Côte d’Ivoire actuelle, 
formeront plusieurs foyers dans la zone, après des conflits avec les peuples déjà 
en place. Cependant leur nombre peu important et leur grande expansion 
aideront la pénétration aisée des groupes Assabou, plus nombreux et plus 
conquérants.  

Le commandant Betselière, rapporte : « d’après des légendes Baoulé, Tutu 
neveu du roi des Amansis, fonda Kumassi à la fin du XVIIe siècle et à la suite de 
querelles relatives à la succession du fondateur de Kumassi, Abla Pokou petite 
nièce de Tutu et sœur d’un des prétendants s’enfuit avec ses partisans ». Dans 
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éclairage sur l’histoire précoloniale des Baoulé de Côte d’Ivoire, l’historien K. R. Allou 
rapporte : « vainqueurs des Alanguira en 1701, les Ashanti sont entrés en guerre 
pour la succession de Oséï Tutu décédé. Cette guerre va entraîner le départ des 
Assabou du pays Ashanti pour se réfugier à Aowin dès 1718. Mais, à la suite de 
la grande offensive Ashanti de 1721, il aura un départ massif des Baoulé Assabou 
vers l’ouest c'est-à-dire en Côte d’Ivoire ». 

Dans la mesure du possible, le parcours des Assabou du Ghana vers la 
Côte d’Ivoire en général, et la région de Gbèkè (Bouaké-Sakassou) en particulier, 
est inspiré en grande partie, du mythe de la reine Abla Pokou et la traversée 
miraculeuse du fleuve Comoé à Mlanmlanso. Selon la légende, Abla Pokou, 
arrêtée dans sa course par le fleuve Comoé en crue, y sacrifia son fils unique pour 
susciter un miracle qui sauva son peuple. Le nom Baoulé est la déformation des 
soupirs exprimés par la reine Abla Pokou en langue Agoua Ba-oulê-tikpa qui veut 
dire littéralement qu'il est bon d'enfanter, car c’est grâce à l’enfant qu'elle a pu 
traverser le fleuve avec son peuple (K. N. Yao, 2018). 

« Les Baoulé-Assabou sont un ensemble de huit familles nobles qui se sont 
soustraites de l’offensive Ashanti après l’intronisation d’Opoku Warè », explique 
J.-N. Loucou (1984). De manière probable, après la traversée de la Comoé, 
certains hommes vont se soustraire de la troupe de la reine Abla Pokou, sans 
arriver dans la région de Gbèkè (Bouaké-Sakassou). Ainsi, commencerait le 
peuplement Assabou en Côte d’Ivoire avec la formation de petits foyers. Mais, 
bon nombre des hommes n’abandonneront pas la reine. J.-N. Loucou (1984) 
décrit l’itinéraire de la troupe comme suit : « le gros de la troupe suivit la reine 
Abla Pokou, passa le Bandama près de Tiassalé, longea le cours de Kan et s’installa 
enfin à Niamonou dans le canton Ndranoua, à quelques kilomètres de Bouaké ». 
Cette occupation serait le début du peuplement de la région de Gbèkè (l’espace 
Bouaké-Sakassou) par les Assabou. Ainsi, à partir de Niamonou, terre d’accueil 
de la reine, va commencer la conquête de nouveaux terroirs. Cette conquête se 
fera avec le concours des premiers Baoulé migrés : les Alanguira. Pour K. R. 
Allou, la suite du peuplement Assabou se fera par une coexistence pacifique. 
C’est fort possible que cette alliance avec leurs semblables Alanguira ait aidé la 
reine à conquérir les terres sur lesquelles seraient déjà installés les autochtones 
Gouro, Mandé, Koro, Sénoufo, Krobou etc. A la mort de la reine Abla Pokou, 
l'occupation Baoulé-Assabou de la région de Gbèkè (Bouaké-Sakassou) sera 
assurée par sa nièce Akoua Boni. Ainsi, cette dernière, pour mieux étendre son 
royaume, quitta Niamonou pour fonder une nouvelle capitale appelée Oualêbo. 
Le peuplement Assabou-Baoulé de l’espace Bouaké-Sakassou a été assuré en 
grande partie par les descendants de trois des huit familles nobles venues du 
Ghana avec la reine Abla Pokou. Il s'agit des Oualêbo, Faafouè et Saafouè qui 
peuplent aujourd'hui les six cantons que forme l’espace Bouaké-Sakassou. 

En somme, l’analyse historiographique du peuplement de l’espace 
Bouaké-Sakassou nous amène à quelques réflexions. A l’image de tout le centre-
Baoulé de la Côte d’Ivoire, notre zone d’étude est un espace de succession de 
peuples aux coutumes et langues différentes (les autochtones Gouro, Sénoufo, 
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Mandé, Krobou etc. et les immigrés du Ghana). Les autochtones auraient subi 
des envahisseurs venus du Ghana une domination et migré sur d’autres terres en 
laissant sur leur ancien site certainement des traces et des hommes totalement 
phagocytés. Cette revue de la littérature historique est une invitation à la 
poursuite des recherches. Car, la réalité des sociétés humaines saisies dans leur 
complexité résulte de la confrontation de quelques champs majeurs comme ceux 
des données archéologiques. 

 
3. Données archéologiques de l’espace Bouaké-Sakassou 

3.1 Historique et acquis 
D’abord, sous la domination coloniale, la recherche archéologique dans 

l’espace Bouaké-Sakassou est presque inexistante. Elle s’est faite avec le concours 
des ingénieurs. Un seul nom est jusque là connu : J. Korol (1946) du service de 
l’agriculture a localisé au sein de l’institut de recherches du coton et des textiles 
exotiques (I.R.C.T.), la présence d’un tumulus, de meules, de scories et de haches, 
puis signalé des bas fourneaux à Latteman Koffikro. 

Ensuite, après l’indépendance les recherches ont consisté à une série de 
prospections et d’identifications de sites archéologiques par des européens, 
souvent non archéologues de formation. Parmi ces pionniers, des noms 
prédominent : F. Simeoni (1968,) « A propos de sites dans le V Baoulé » et R. Mauny 
(1972), « Contribution à la connaissance de l’Archéologie préhistorique et protohistorique 
Ivoiriennes ». Seulement, on peut regretter le caractère trop sommaire de ces 
recherches, notamment sur le plan du développement des thématiques et la 
disponibilité des moyens financiers. Aussi, faut-il rappeler que les matériels 
observés ou identifiés n’ont jamais connu une étude typologique de manière 
systématique. 

Enfin, à partir des années 2010, commencent des recherches plus 
systématiques avec les étudiants de l’Institut des Sciences Anthropologiques de 
Développement (ISAD). Dès lors, dans un contexte pluridisciplinaire, ces 
nouveaux chercheurs abordent, pour l’heure, les thématiques suivantes : les 
productions céramiques et la métallurgie ancienne du fer. Ils cherchent à travers 
leurs investigations à examiner les vestiges matériels laissés par les populations 
sur des anciens sites et à déterminer l’identité des anciennes sociétés ayant 
fonctionné dans le cadre des terroirs de l’espace Bouaké-Sakassou, avant les 
Baoulé. Conséquemment, le céramologue K. N. Yao (2012-2018), entreprend des 
enquêtes dans les villages de Tanou-sakassou, Kangré et Ouassou, puis réalise 
des prospections et des fouilles sur les sites de Dibri-ndènou, Mamelakpli, 
N’dakro, Latteman Koffikro, Ndènou et Allomanou. Ces enquêtes, prospections 
et fouilles ont permis de savoir que l’espace Bouaké-Sakassou abrite trois 
traditions céramiques : la tradition dite de Kangré, d’Ouassou et de Tanou-
sakassou ; la tradition dite de Dibri-ndènou, de Mamelakpli 1 et de N’dakro, et 
la tradition dite de Ndènou et de Latteman Koffikro. Ces fouilles ont également 
permis de dater, pour la première fois les vestiges archéologiques de cet espace, 
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à l’aide de la méthode de radiocarbone. Au même moment, d’autres travaux, 
particulièrement sur la métallurgie ancienne du fer, ont vu le jour.  

Par conséquent, le but poursuivi par G. F. Houphouët (2013 à 2017) est 
l’investigation de la sous-préfecture de Bouaké, à travers les villages Latteman 
Koffikro et Ndènou dans le canton Pèpressou, à la limite de la zone Baoulé de la 
sous-préfecture de Bouaké ; et, A. M. Kouamé (depuis 2014) étend son 
exploration dans la sous-préfecture de Brobo, en apportant plus de détail à la 
thématique de la métallurgie ancienne du fer. Subséquemment, à l’heure actuelle, 
le premier a seulement isolé plusieurs sites métallurgiques dans les villages de 
Latteman Koffikro et Ndènou et le second a identifié non seulement des sites à 
Kanguiérénou, N’dokro, Alloukro et Ahouanzankro, mais en plus, a effectué des 
fouilles et collecté plusieurs vestiges pour analyse. Même si les études sur les 
métaux sont peu nombreuses et sommaires, elles permettront de faire beaucoup 
de précisions dans les années à venir non seulement sur les origines et les 
migrations des groupes forgerons, mais aussi sur l’évolution des techniques.  

 
3.2. Les manifestations des différentes occupations de l’espace Bouaké-Sakassou  

v Les sites 

Des sites se présentent sous la forme d’anciens habitats, de sites de la 
métallurgie ancienne du fer, et, d’autres encore seraient des occupations en plein 
air ou des abris rudimentaires comme les tentes dont le seul rôle est de se 
protéger des intempéries (vent, soleil, pluie ...) lorsqu’elles n’existent pas à 
proximité des grottes ou des cavernes naturelles. Les sites de plein air sont pour 
la plupart érodés et difficiles à comprendre le fonctionnement. Quant aux sites 
métallurgiques, identifiés en grande partie dans les cantons Pépressou et Ahaly, 
sont méconnus de la majorité des peuples actuels et regorgent à la fois des 
vestiges de la métallurgie ancienne du fer et de la céramique. S’agissant des sites 
d’anciens habitats, disséminés un peu partout dans la zone, émanent souvent 
majoritairement des Baoulé et n’abritent que les vestiges céramiques. Ils sont 
difficiles à étudier à cause de leur caractère sacré. 

De ces sites archéologiques importants, il faut citer les sites métallurgiques 
Route de Sortikro à Ndènou, zone Sodefor à Kanguiérénou ; les anciens sites 
d’habitat Dibri-ndènou à Asrikro et ancien village à Alloukro ; le site Rive nord de la 
rivière Ndjolessa de Latteman Koffikro, dont la nature reste encore méconnue. 
Tous ces sites constituent des témoins privilégiés de la diversité culturelle qui a 
foisonné à travers les âges, montrant ainsi que l’espace Bouaké-Sakassou a été 
habité par des populations variées à des époques spécifiques avec différentes 
occupations. Par exemple, le site Route de Sortikro peut être considéré comme une 
localité investie par des peuples métallurgistes avant l'arrivée des Baoulé, pour 
des besoins de la production du fer, sachant que les datations proposées sont de 
1650 à nos jours, et de 1650 à 1810 (K. N. Yao, 2018). 

 
Figure n°2 : Un ensemble de sites avec des vestiges archéologiques 
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a. Base de fourneau sur un site à 
Kanguierenou 

Photo : KOUAMÉ Magloire, Décembre 2016 

b. Vestiges céramiques à Latteman koffikro 
Photo : YAO Narcisse, septembre 2013 

c. Site métallurgique en forme de cratère à 
N’dokro 

Photo : KOUAMÉ Magloire, Décembre 2016  

d. Site d’habitat ancien Dibri-ndènou 
Photo : YAO Narcisse, septembre 2013 

e. Site métallurgique à Alloukro  
Photo : KOUAMÉ Magloire, Décembre 2016 

f. Amas de scories de fer à Ndènou 
Photo : YAO Narcisse, septembre 2013 
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Figure n°3 : Localisation de quelques sites Archéologiques de l’espace Bouaké-
Sakassou 

v Les objets 

A ce stade de notre analyse, on pourrait dire que l’espace Bouaké-
Sakassou est fait de plusieurs types d’objets archéologiques. Des meules, des 
tumulus, des haches polies, des fragments céramiques et les reliques de la 
métallurgique ancienne du fer ont été repérés en de nombreux endroits. Parmi 
ces objets, le mieux déjà étudié est la céramique. En effet, l’étude typologique des 
échantillons prélevés lors des prospections et fouilles à une fine analyse 
descriptive (traits morphologiques et décoratifs), puis celle des assemblages 
ethnographiques ont permis de distinguer trois traditions céramiques. Au plan 
des décors, la première tradition est caractérisée par les incisions de ligne de toute 
nature et une impression perpendiculaire ou piquetée, réalisée au poinçon. De 
plus, elle se fait identifier par une coloration noire des objets, trempés dans la 
solution de décoction de Bridelia ferruginea. Ensuite, la deuxième tradition est 
définie par les décors imprimés de lignes de cercles, de sphères symétriques, 
réalisés au poinçon. Enfin, la troisième tradition se différencie par deux types 
d’impression (roulée et piquetée) et la présence récurrente d’engobe rouge sur la 
majorité des fragments étudiés. 

L’impression roulée est réalisée avec des roulettes comme les fibres plates 
tressées simples ou alternes, les cordelettes, les cylindres gravés. L’impression 
piquetée ou perpendiculaire, est réalisée au poinçon. Celle-ci est rare ou 
sporadique.  Le trempage à la solution de décoction de Bridélia ferrugina et les 
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impressions perpendiculaires simples, piquetées, caractéristiques des 
assemblages céramiques ethnographiques, montrent que les impressions roulées 
à la fibre plate tressée alterne et simple ou à la cordelette tressée simple, puis 
l'utilisation de décors sur engobe rouge des assemblages archéologiques sont 
l'apanage d'autres populations. Ce qui précède permet de différencier des 
groupes non homogènes, propres à des cultures à des périodes distinctes. 

 
Figure n°4 : Quelques objets de l’assemblage céramique archéologique 

    

   

2.a. Vase collecté sur l’ancien 
site d’habitat de Mamelakpli 1 

   

     

2.b. Vase collecté sur le site 
Dibri-ndènou de Dibri-asrikro 

  

 

2.c. Vase collecté sur le site 
route de Sortikro de Ndènou 

    

2.d. Vase collecté sur le site 
rive nord de ndjolessa de 
Latteman koffikro 

  

  

2.e. Vase collecté sur le site 
métallurgique de Kanguiérénou  

  

2.f. Vase collecté sur le site 
rive nord de ndjolessa de 
Latteman koffikro 

 
Le second type d’objets, plus ou moins abordé, est composé des traces de 

l’activité de la métallurgie ancienne du fer. Il s’agit en général de scories de fer, 
des tuyères d’aération, des fourneaux de réduction, des fragments de parois de 
fourneaux, du minerai de fer non réduit etc. En effet, à Kanguiérénou, nous avons 
constaté que seulement trois amas disposaient encore de bases de fourneaux. 
Tous les autres étaient constitués seulement de scories brisées ou non, de tuyères 
fragmentées ou entières et des fragments de paroi de fourneaux. Par contre, à 
Alloukro presque tous les amas disposaient encore des bases de fourneaux 
encore visibles à leur proximité. Aussi, ces amas possédaient-ils des scories de 
différentes tailles, des tuyères brisées ou non, une grande quantité de fragments 
de parois de four. A l’opposé des sites des deux premiers villages, le site 
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d’Ahouanzankro prospecté, ne bénéficie pas de la présence de base de four 
observable en surface. Seulement, l’on n’observe que des fragments de tuyères 
brisés au centimètre près, et des scories quelquefois brisées de taille très 
moyenne.  

A partir de la description des vestiges métallurgiques des villages du 
canton Ahaly, deux principales traditions techniques se dégagent. Il y a d’abord 
la tradition métallurgique de Kanguiérénou-Alloukro, où déchets métallurgiques 
et bases de fourneaux s’apparentent. Cette tradition est proche de la tradition 
métallurgique de fourneau de masse (Kiéthéga J.- B., 2009). Les fours semblent 
implantés directement sur la roche-mère. Ils ne sont pas enfouis en profondeur 
et ne s’appuient ni sur des supports latéritiques comme certains fourneaux à 
Doumbala dans le Département de Kaniasso, ni adossés à des supports de 
tuyères. 

Les fours dans ces deux villages ont tous des parois de trois revêtements 
et sont à base d’argile de couleur rougeâtre. Les tuyères sont de petites 
dimensions avec une longueur maximale inférieure à 50 cm. Le diamètre 
maximal des tuyères d’aération est inférieur à 9 cm et leur épaisseur n’excède 
guère les deux centimètres. 

 
Figure n°5 : Quelques vestiges de la métallurgie ancienne du fer dans l’espace Bouaké-

Sakassou 

a. Tuyère entière à Kanguiérenou 

Photo : YAO Narcisse, Décembre 2016 

b. Base de fourneau de Kanguiérenou 

Photo : KOUAMÉ Magloire, Décembre 2016 
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c. Amas de scories brisées à Alloukro 

Photo : KOUAMÉ Magloire, Décembre 2016 

d. Diamètre de tuyère d’aération à 
Ahouanzankro 

Dessin : YAO Narcisse, Décembre 2016 

 e. Pierre Polie collectée à Mamelakpli 1 

 Photo : YAO Narcisse, Juillet 213 

f. Pierre Taillée collectée le long du fleuve N’zi  

Photo : YAO Narcisse, Février 214 

Ensuite, il y a la tradition métallurgique d’Ahouanzankro, où les tuyères 
d’aération sont de grandes tailles et les amas des déchets métallurgique sont 
disposés en ligne. 

Le troisième type d’objets comprend les outils en pierre. Au sein de ceux-
ci, les haches polies, les molettes et les meules sont les plus déterminantes. 
Malheureusement, elles ont été très peu étudiées pour le moment. Elles ont été 
seulement signalées par des personnes non spécialistes. 

v La chronologie  

Le phénomène chronologique de l’espace Bouaké-Sakassou a été cerné par 
deux méthodes : la datation objective ou absolue et les datations issues des 
traditions orales et historiques. Selon les sources historiques, l’occupation des 
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populations Baoulé dans la région de Gbèkè (Bouaké-Sakassou) s’inscrit dans les 
mouvements migratoires Baoulé en provenance du Ghana actuel, à partir de la 
seconde moitié du XVIIe siècle et le début du XVIIe siècle. Quant aux traditions 
orales, elles avancent que l’essaimage des populations dans les différentes 
localités a continué jusqu’à la fin des travaux forcés, qui se situe en 1946 (K. N. 
Yao, 2018). 

En effet, en faisant usage du carbone 14 des charbons de bois issus de deux 
sondages (Dibri-ndènou et Route de Sortikro), grâce à Beta Analytic Radiocarbon 
Dating Laboratory à Miami aux États Unis d'Amérique, nous avons obtenu des 
résultants utiles. Le charbon issu du site Dibri-ndènou (DIB) à Sakassou, considéré 
comme ancien site d’habitat, avait un âge radiocarbone conventionnel de 150 ± 
30 BP. Ainsi, en tenant compte de cette date et des traditions orales, le site daterait 
de 1650 à nos jours (K. N. Yao, 2018). Il paraît avoir été habité par des sociétés et 
abandonné au cours du temps. L’autre charbon, provenant du site Route de 
Sortikro (NDE), a donné un âge radiocarbone conventionnel de 190 ± 30 BP. 

Les datations proposées sont, de 1650 à nos jours, et de 1650 à 1810 (K. N. 
Yao, 2018). Les objets céramiques sans col obtenus sur ce site dateraient entre les 
années 1650 et 1810. Ils seraient probablement issus d'une occupation antérieure, 
et ne dépendraient pas forcément des peuples en place (les Ahaly du canton 
Pèpressou de Bouaké), mais d’un peuple à la fois métallurgiste et céramiste qu’on 
pourrait rattacher au groupe malinké du nord. Ces datations ne sont nullement 
en contradiction avec celles des sources historiques. Elles structurent davantage 
l’idée de succession de populations dans la zone Bouaké-Sakassou à des périodes 
différentes avec des faciès culturels dissemblables. 

En définitive, l’occupation de l’espace Bouaké-Sakassou aurait commencé 
il y a très longtemps. Elle pourrait se situer depuis l’époque préhistorique. 
Seulement, il est difficile de remonter à cette époque ancestrale à cause de la 
faiblesse des recherches dans la zone. La fin de la préhistoire de cet espace est 
marquée par l'adoption d'une économie de production fondée sur la 
sédentarisation et la généralisation des outils en fer, attestée par la présence de 
sites métallurgiques dont le site Route de Sortikro (NDE1) de Ndènou dans le 
canton Pèpressou à Bouaké ; et des sites d’habitats anciens dont celui de Dibri-
ndènou à Dibri-Asrikro (DIB1) dans le canton Oualêbo à Sakassou. 

Conclusion 
L’espace Bouaké-Sakassou aurait connu plusieurs occupations humaines. 

Les premières se situent probablement à l’époque préhistorique, attestent les 
vestiges d'une culture néolithique mis à jour. Cependant, la faiblesse actuelle des 
recherches ne permet guère de donner une élucidation plus claire. 

Cette communauté serait remplacée par d’autres, parmi lesquelles 
certaines ont une civilisation préindustrielle du fer, notifiées par des ruines et 
déchets de la métallurgie ancienne du fer. Celles-ci avaient l'habitude, soit de 
produire uniquement la céramique, soit à la fois la céramique et le fer. 
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Il connaîtra du XVIIe au XVIIIe l’arrivée successive des Baoulé, issus des 
migrations Alanguira, Assabou et Assandrè ou post-Assabou dans la zone. C’est 
certainement cette arrivée qui bouleversa le paysage humain anciennement 
établi. Les terres des autochtones seront conquises par les migrants Baoulé au fil 
du temps. 

Les résultats obtenus, en combinant données historiques et 
archéologiques, montrent qu’il y a de nombreuses preuves d’occupations de 
l’espace Bouaké-Sakassou avec des périodes différentes. Même si pour l’heure 
les investigations archéologiques restent insuffisantes, cette vision synoptique 
structure davantage l’histoire du peuplement de la zone. La poursuite des 
investigations nous permettra, à l’avenir, de mieux caractériser le peuplement de 
l’espace Bouaké-Sakassou. 

 
Sources Orales 

Entretiens avec YAO Koffi, 69 ans, ancien instructeur traditionnel, membre de la 
3e génération des descendants de la reine Abla Pokou, Sous-préfecture de 
Bouaké, le 23-07-2013. 
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Résumé : Chomsky (1969), stipule que les « universaux du langage », prédisposent, 

depuis la constitution du fœtus au développement et à l’acquisition du langage oral 

chez l’enfant. Pour LURIA (1966), cette théorie ne peut être possible que sur la base 

du modèle d’un langage déjà préétabli, celui de l’adulte. Malgré l’existence et la mise 

en application de toutes ces théories pour favoriser le développement et l’acquisition 

normale du langage chez les enfants, des formes pathologiques viennent se glisser 

dans le processus et génère des troubles, voire des pathologies de langage qui 

enfreignent à la communication. Aujourd’hui encore, des enfants sont frappés de 

troubles de langage, de sentiments et de comportement. Faut-il craindre des 

carences de dispositions ?  

Mots-clés : universaux du langage, troubles du langage, théorie du langage, 

Communication. 

 

Abstract: Chomsky (1969) states that the "universals of language" predispose the 

development and acquisition of oral language in the child from the constitution of 

the foetus. For LURIA (1966), this theory can only be possible on the basis of the 

model of an already pre-established language, that of the adult. Despite the existence 

and application of all these theories to promote the normal development and 

acquisition of language in children, pathological forms slip into the process and 

generate language disorders or even pathologies that infringe on communication. 

Even today, children are affected by language, emotional and behavioural disorders. 

Should we fear deficiencies in dispositions?  

Keywords: language universals, language disorders, language theory, 

communication. 

 
Introduction 

Dès les premiers jours de la vie, le bébé « ordinaire » communique avant 
tout avec son corps, son regard, mais son conduit vocal est encore inapte à la 
parole et on repère seulement une production de sons inarticulés constituée de 
gémissements, bâillements, soupirs, raclements (Brin-Henry et All, 2011). Ces 
signes qui sont le fruit d’une communication non verbale entre l’enfant et sa mère 
constituent néanmoins une étape passagère très importante dans le 
développement et l’acquisition du langage oral (Montagner, 2012). Ce premier 
rapport mère/enfant, donc adulte et progéniture ressort l’importance de 
l’interaction sociale et de la culture pour le développement cognitif, langagier et 
social de l’enfant (Vygotsky, 1978). 
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Vygotsky voit surtout l’enfant comme un apprenti, celui qui copie l’adulte. 
La théorie de la médiation cognitive à laquelle Vygotsky se réfère, met en 
évidence l’influence des interactions sociales sur le développement cognitif, 
langagier et social des enfants. Selon Vygotsky, la connaissance se construit à 
partir d’échanges (dialogue ou dialectique) entre l’enfant et les autres membres 
de la société. Malgré toutes ces dispositions, des enfants en âge d’acquisition du 
langage sont frappés de cécité verbale, voire de troubles du langage.  

Quels facteurs jouent-ils en défaveurs du développement et de 
l’acquisition des formes du langage chez ces enfants ? Et quelles sont les 
manifestations de ces types de langage ? 

Cet article qui s’appuie sur les résultats d’une enquête empirique réalisée 
auprès d’enfants dont l’âge varie entre 04 et 09 ans, en Côte d’Ivoire essaie de 
répondre à ces interrogations ? De manière générale, l’étude se réfère au 
développement des troubles du langage chez les enfants et à l’ensemble des 
diverses formes et manifestations qui s’imbriquent dans le processus. Entre 
autres, nous définirons le concept de développement de troubles du langage 
avant de nous appesantir sur les formes et les manifestations. 

 
Cadre théorique 

Le recueil des données nous a conduit dans plusieurs endroits. D’abord 
au CHU de Cocody, plus précisément en neuro-pédiatrie, un service de santé qui 
procure des soins à bon nombre d’enfants ayant particulièrement des 
complications du système nerveux suite à des lésions cérébrales dues à des 
traumatismes, et bien d’autres pathologies péri-néo ou post-natales, etc. Ce 
travail de recherche nous a aussi conduit vers quelques cliniques de renom, 
comme la Policlinique Sainte-Marie d’Abidjan (PISAM), au Centre de 
rééducation orthophonique Don ORIONE de Bonoua. Ce centre réputé pour des 
soins pluridisciplinaires est situé dans la banlieue d’Abidjan, capitale 
économique de la côte d’Ivoire. Nous nous sommes également rendu dans 
quelques établissements éducatifs et psychopédagogiques. Dans la même 
période, de Novembre 2015 à Novembre 2017, nous avons visité quelques 
familles qui nous ont sollicitées et nous avons inclut plusieurs cas pour la 
pertinence des troubles post-nataux. Au total, nos enquêtes se sont tenues sur 
une durée de deux (02) ans. 
 

Méthodologie de recherche 

Au cours de la constitution de l’échantillon, nous avons administré le 
Boston Diagnostic Aphasia Examination, version française légèrement aménagé 
à la convenance des enfants pour les tests aux enquêtés. Elle est dénommée 
version courte et prend entre 30 et 45 minutes d’application (Goodglass et Kaplan 
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; 2001). Le BDAE nous a permis de conduire des entretiens auprès de parents 
ayant des enfants dont l’âge est compris entre 04 et 09 ans). Ce Test est constitué 
de 8 sous-échelles comprenant les exercices de Fluidité, compréhension, 
désignation lecture orale répétition discours automatique compréhension de 
lecture et l’écriture. L’enquête s’est faite selon les critères d’inclusion ci-après : 

- Être lettré à la limite ou à être à mesure de communiquer en 
français ; 

- Être âgé (e) d’au moins quatre ans (04) ans, et d’au plus 09 ans ; 
- Avoir manifesté des signes de troubles de langage lors de 

l’administration des épreuves-tests ; 
- Avoir effectué l’examen du scanner ; 
-  Avoir un bilan neurologique 

 
A l’issue de ces critères nous avons retenu cent six (106) patients. Le 

dictaphone a servi d’outil de recueil des données pour la constitution des corpus 
des enquêtés. Ce support de conservation nous a permis de faire une analyse 
linguistique et psychologique des productions orales des enquêtés. Suite aux 
entretiens avec les parents et autres acteurs, notamment les nounous et 
éducatrices des tout-petits, nous avons découvert qu’il existe quelques formes de 
développement et plusieurs types de troubles du langage. Selon les modalités et 
les caractéristiques de développement et d’acquisition, ces formes se subdivisent 
en deux catégories. Ce sont la forme normale et les formes pathologiques.  

L’objectif principal de ce travail, qui s’intéresse au langage des enfants est 
précisément de rendre compte de l’impact des manifestations du trouble sur le 
développement psychomoteur de ces derniers. Il s’agira d’identifier à l’oral, les 
déficits de la production des sujets enquêtés et d’évaluer la compréhension. A 
l’écrit, de décrire la production graphique et d’évaluer la compréhension du 
langage écrit pour ceux qui fréquentent déjà une école. L’étude est basée sur 
l’hypothèse selon laquelle les troubles de langage constituent un frein à toutes les 
formes spécifiques d’apprentissage des connaissances qui ont trait à la cognition. 
On part des hypothèses selon lesquelles les troubles altèrent d’un côté, aussi bien 
la production que la compréhension orale. Et de l’autre, qu’ils engendrent les 
troubles du langage écrit. 

Selon Habib (1993), la forme normale dans la sphère du langage présente 
le tableau d’une croissance prenant en compte le respect des proportions dans 
l’évolution entre l’âge, l’acquisition et le développement du langage. Dans ce 
contexte, nous dénombrons juste 27 sujets sur le total des enquêtés retenus par le 
choix des critères.  A l’opposée, la forme pathologique qui regroupe quelques 
modules dont les formes infantile, psychologique et ceux dont la maladie est 
héréditaire se partage les 79 enquêtés restants. Brin-henry (2011), appréhende les 
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formes pathologiques du langage comme la désorganisation d’une fonction, liée 
à un défaut structurel dans l’apparition, l’installation d’un ou de plusieurs 
éléments constitutifs du langage. Un peu plus en profondeur, la forme 
pathologique du langage souligne Bakchine (2000), est par nature durable dans 
le temps, résistant pour partie aux remédiations, divers dans ses formes et dans 
les signes associés, variable par sa gravité et par les incapacités générées. Il se 
distingue d’un retard du langage par les délais de récupération, les conséquences 
occasionnées et souvent par l’inexistence de signe associé (Wepman et Schuell, 
1951). Une fois la démarche de recherche présentée, il y a lieu d’élucider le 
concept de troubles du développement du langage. 
 
1. Les troubles du développement du langage : concept et sens 

Les troubles de développement du langage sont différents des difficultés 
de langage, car ils ne finissent pas par disparaître au fil du temps. Comme 
l’indique Habib (1993), ils sont difficiles à reconnaître chez les tout-petits, du fait 
que la proportion d’enfants de 5 ans atteints de ces troubles n’est pas connue avec 
certitude.  

Anciennement appelés dysphasies relève Egaud (2009) et troubles 
primaires du langage, voire troubles de développement du langage, ces 
pathologies relèvent d’un problème neurologique. Cela signifie que le cerveau 
des personnes présentant ces troubles fonctionne différemment pour 
l’apprentissage du langage. Ces troubles sont présents à la naissance et persistent 
à l’âge adulte. Il ne s’agit donc pas d’un retard de langage que l’enfant va 
rattraper. Ces troubles se caractérisent par des difficultés de langage importantes 
toujours présentes à l’âge scolaire. Ils affectent plusieurs aspects du langage et 
peuvent toucher à la fois la prononciation, la compréhension du langage, la 
construction de phrases et l’utilisation du vocabulaire, (Soubic, 2013). 

Comme le fait remarquer Pouhet (2013), les troubles de développement du 
langage, en abrégé (TDL) influencent aussi les relations de l’enfant, car il a moins 
de facilité à communiquer. Ces troubles nuisent aux apprentissages scolaires des 
tout-petits, notamment au niveau de la lecture et de l’écriture et portent atteinte 
à leur personnalité, du fait que ces apprentissages passent beaucoup par le 
langage. A ce stade de l’évolution, Hout & Estienne (2001), parlent de troubles 
spécifiques d’apprentissage scolaire TSA.  

Ces auteurs affirment que l'apprentissage des langages à l'école ; c’est-à-
dire, « dire, lire, écrire » constitue une condition indispensable de la réussite 
scolaire. Pourtant des enfants n'accèdent que très difficilement à cette maîtrise et 
peinent à suivre le rythme de la classe qu'ils fréquentent. Certes, la liste de ces 
troubles (TSA) n’est pas exhaustive ; mais la plupart des troubles spécifiques des 
apprentissages, connus à ce jour sont, la dysphasie, la dyslexie, la 
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dysorthographie, la dyscalculie, la dysgraphie, la dyspraxie, les troubles de 
l’attention avec ou sans hyperactivité, la dysmnésie et les troubles de la mémoire, 
etc. 

Ainsi, Brin-Henry et All (2011) affirment qu’au cours du développement 
des troubles du langage, diverses formes peuvent apparaître chez les enfants 
selon des sources génétiques, sociales ou isolées. Outre, les formes infantile et 
psychologique ; les formes à prédisposition génétique seraient les plus sévères. 
Ces auteurs mentionnent que ces formes englobent le retard psychomoteur 
langagier, le langage autistique et les troubles acquis du langage. 

Loas & Samuel (1991), stipulent que les troubles de développement du 
langage peuvent par ricochet engendrer d’autres troubles, dits troubles du 
langage oral comprennent les troubles de l’articulation et le bégaiement et bien 
sûr la dysphasie déjà mentionnée. Ces multiples troubles doivent avoir des 
phases d’incubation, comment donc se manifestent-ils chez les sujets atteints ? 

 
2. Manifestations des troubles du développement du langage 

Les 106 enfants observés au cours de l’enquête empirique ont développé 
différents types de troubles du langage à partir des formes de développement. 
Ce sont les formes infantile, psychologique et la forme à prédisposition 
génétique. Respectivement âgés de 03 et 4 ans dans la majorité, 5 à 7 ans pour 
certains et jusqu’à 11 ans pour d’autres, les enfants enquêtés qui résident tous 
dans le rayon de la banlieue d’Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire, 
ont laissé apparaître différentes manifestations.  

Les chercheurs, comme Brin-Henry et All (2O11), reconnaissent que 
l’atteinte de la fonction linguistique dans les versants expression et/ou de la 
compréhension au cours du développement du langage peut être sujette à des 
dysfonctionnements dans les domaines neuronaux au niveau cérébral.  Soit 
l’apparition du langage est retardée, soit son développement est ralenti ou soit 
son organisation est perturbée. Comment ces troubles du développement se 
manifestent-ils ? 

Selon Wepman & Schuell (1951), le dysfonctionnement affecte d’abord les 
facultés de la conscience logique. C’est-à-dire, que l’on perçoit chez les sujets 
pathologiques des problèmes d’utilisation des outils logiques et mathématiques, 
accompagné de difficultés de structuration du raisonnement et enfin d’une 
construction erronée des nombres et des opérations sur ces nombres.  

Ensuite, le rendement des facultés de l’assimilation des concepts 
fondamentaux est perturbé, voire inexistant. Bakchine (2000), explique que les 
notions de sériations, de classification et d’inclusion de classe ne se développent 
pas totalement et demeurent au stade embryonnaire. Au-delà de ces aspects, 
Hout & Estienne (2001) rapportent que les troubles du geste qui accompagnent 
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le dysfonctionnement engendrent des disproportions énormes dans la posture 
globale, du bras, du poignet. Ces auteurs font remarquer que les activités de la 
main ou la tenue du stylo pour exercer une quelconque tâche ne sont pas 
appropriées. Ces troubles se répercutent sur la trace écrite et mettent la qualité 
de l’écriture en péril. Les lettres sont déformées et l’écriture devient illisible. 

Les enfants observés au cours de notre enquête de terrain, ont tous 
exprimé à travers différents signes vocaux, gestuels et graphiques, leur désir de 
communiquer et d’entrer en interaction avec leur environnement. Chez les tout-
petits disons entre 03 et 4 ans, par exemple, nous avons pu observer les troubles 
dans leurs manifestations se peuvent se traduire par une absence totale de 
phrases, un jargon (langage reconnu par l'enfant ou ses proches uniquement), 
des mots simplement juxtaposés, les uns à côté des autres "papa voitu = "papa 
est parti en voiture" ou "c'est la voiture de papa". 

Chaix (2008) parle de « langage enfantin ». Dans ce contexte, les aspects 
pathologiques du trouble sont perceptibles sur la psychomotricité et sur les 
modules du langage et de l’intelligence. Les troubles de l’apprentissage comme 
le mentionnent Casati & Lezine (1968) sont aussi à l’origine de langage décousu 
où les enfants les enfants emploient, des verbes non conjugués, laissés à l'infinitif, 
un langage sans grammaire, un mauvais ou un non emploi des pronoms 
personnels (je, tu, il...) et parfois un mauvais ou un non emploi des mots outils 
(dans, parce que...). 

Chez les enfants de 5 à 7 ans, on évoquera selon Guidetti & Tourrette 
(1999), le terme de séquelles. La maladie laisse des troubles de la compréhension 
des notions telles que l'espace, le temps, disons des troubles d’orientations spatio-
temporelles. Ils sont souvent accompagnés d'un retard de parole ou de troubles 
d'articulation.  

Le développement des troubles du langage pour les enfants de 11 ans fait 
connaître de façon manifeste que la cognition, l’affection et le langage manquent 
de dextérité. Pour Bideaud & Colin (1980), le rendement des facultés 
susmentionnées est calamiteux. L’intelligence visuo-spatiale est fortement 
perturbée et on croirait que ces enfants rêvassent. Ils s'abandonnent à une rêverie 
et pensent vaguement à des sujets imprécis, voire changeants. 

Au fur et à mesure que les enfants grandissent, les troubles peuvent 
prendre une allure pathologique dégénérative plus sévère. L’un des troubles qui 
présentent une figure symbolique dans le langage des enfants est la dysphasie. 

La dysphasie, comme l’appréhendent De Weck & Rosat (2003), est un 
« trouble développemental qui concerne l’élaboration du langage oral, entraînant 
des troubles importants de la compréhension et/ou de l’expression du langage 
parlé. C’est un trouble spécifique, sévère et persistant qui interfère d’emblée avec 
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la dynamique du développement de l’enfant ». Vu l’ampleur des manifestations 
les conséquences sont sans appel. 

 
3. Conséquences des troubles du développement du langage 

La majorité des enfants enquêtés surtout ceux de 3 à 4 ans ont présentés 
un bon nombre des signes de cette maladie. L’ampleur des déficits des enfants 
des sujets variaient en fonction des différents niveaux langagiers. On a enregistré 
l’ordre phonologique, lexical, morphologique, syntaxique, sémantique ou 
pragmatique. L’ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec (Ooaq, 
2004) soulignent que l’absence ou la faible possibilité de prise en charge de ce 
trouble pourrait à la longue créer des situations de handicap sur les plans 
personnel, social, scolaire et professionnel. 

De nombreuses études révèlent une importante cooccurrence chez un 
même individu des troubles langagiers, attentionnel et moteur. Hill (2001) 
montre que 40 à 90% des enfants dysphasiques présentent des troubles de 
dyspraxie, 20 à 40% de ces enfants présentent des symptômes d’inattention et/ou 
d’hyper activité-impulsivité.  

Pour notre part, nous insisteront sur la grande hétérogénéité des profils 
linguistiques des enfants dysphasiques enquêtés. Une classification en trois sous-
types et six profils de troubles langagiers a été dégagée.  

- Le premier sous-type renferme les troubles mixtes réceptifs-expressifs. 
Ceux-ci se composent de l’agnosie auditivo-verbale ou surdité verbale et du 
trouble phonologique-syntaxique. Ce groupe concerne en majeur partie les 
patients de 03 à 3 ans démi des enfants de notre enquête. Ici, nous constatons que 
les troubles sont aussi associés à une agnosie auditivo-verbale. Cette pathologie 
se caractérise par un trouble réceptif sévère et une incapacité à donner une 
signification aux sons du langage. On a pu déceler chez les tout-petits que la 
communication se faisait essentiellement par des cris, des gestes voire des sons. 

- Le deuxième sous-type prend en compte les sujets enquêtés dont l’âge 
varie entre 04 et 05 ans. Dans ce tableau, les perturbations renferment les troubles 
de traitement de plus haut niveau. On y trouve d’une part les troubles lexico-
syntaxiques (ou mnésiques) caractérisés par une défaillance du contrôle 
syntaxique amenant des troubles de l’évocation lexicale. On dénombre 
véritablement une douzaine d’enfants dans les chiffres qui sont les nôtres.  En 
revanche quelques-uns des enfants proches de 07 ou 08 ans se sont illustrés dans 
les erreurs de constructions syntaxiques, beaucoup d’omissions de mots, 
l’utilisation de termes génériques ainsi que d’importantes difficultés lors de 
l’élaboration d’un discours ou dans des situations inhabituelles. 

- Enfin, les troubles expressifs dont la compréhension n’est pas altérée 
renferment le troisième sous-type. On a constaté que les enquêtés entre 08 ans et 
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demi jusqu’à 11 ans éprouvaient d’énormes difficultés à effectuer et à combiner 
les mouvements articulatoires de la parole. L’impact de ce dysfonctionnement 
organique se faisait immédiatement ressentir au niveau de la prosodie (l’enfant 
est très dysfluent). Rapin & Allen (1983), parlent dyspraxie verbale et d’autre 
part, du syndrome phonologique-articulatoire dans lequel l’enfant est fluent, 
mais où ses troubles phonologiques et articulatoires rendent son discours très 
inintelligible. 

Il ressort de ces analysent que les nombreuses définitions actuelles de la 
dysphasie reflètent la complexité du tableau clinique de cette pathologie.  Malgré 
de nombreuses études ayant tenté d’appréhender les mécanismes à l’origine de 
la dysphasie, aucune des théories actuellement proposées ne permet d’expliquer 
l’ensemble des troubles rencontrés par ces enfants ni d’en prédire l’évolution. 

Maillart & Schelstraete (2012), suggèrent qu’une compréhension 
approfondie des difficultés rencontrées et une prise en charge éclairée des 
troubles passent par une prise en compte de l’ensemble des difficultés 
langagières et non langagières de chaque patient, ainsi que du handicap 
engendré au quotidien. Plus qu’un rétablissement à tout prix d’un langage 
parfait, les décisions thérapeutiques doivent être guidées par un objectif de 
communication efficace et autonome. 
 

Conclusion 

Cette réflexion menée sur le développement des troubles du langage nous 
a permis d’aller en profondeur de la multitude des troubles du langage. Sur la 
base des remarques faites à partir des enquêtés ; nous pouvons soutenir que les 
troubles de développement sont divers. Ils ont une forme infantile, 
psychologique dont la plus sévère est la forme à prédisposition parfois génétique.  

Pire, De Weck & Marro (2010), informent que les troubles du 
développement du langage entraînent « des troubles importants de la compréhension 

et/ou de l’expression du langage parlé. Ils sont spécifiques, sévères et persistent d’emblée 

avec la dynamique du développement de l’enfant ». Les enfants peinent à avoir un 
repère au cours des apprentissages socio-familiaux, scolaires et sociales. Mieux, 
les parents doivent se confier dès les premiers pas de leur vie sentimentale ou 
maritale à des spécialistes psycholinguistes ou autres praticiens exerçant dans le 
domaine du langage pour la prévention contre ces pathologies. Ceci pourrait 
endiguer la propagation voire le recul de la naissance de germes de ces troubles 
qui enfreignent à la communication et exposent les tout-petits aux troubles acquis 
du langage et de la parole. 
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Outils de repérage 

-Livret d'évaluation et d'Aide aux apprentissages en grande section de 
maternelle et CP. 

Téléchargeable sur http://eduscol.education.fr/D0135/default.htm 

-  Lire au CP - repérer les difficultés pour mieux agir. 
• Livret d'évaluation à l'entrée en CE2, 6ème. 
 

Ouvrages à vocation théorique et pratique ; matériel pédagogique 

• Les troubles du langage oral et écrit, les comprendre, les prévenir et les 
dépister, accompagner l'élève - Docteur Christine EGAUD - CNDP. 

• Les dyslexies : décrire, évaluer, expliquer, traiter, Masson. Van Hout, A., 
& Estienne, F. (Paris, 2001). 

• Prise en charge du dyslexique, brochure présentée par APEDYS Nord-
Pas de Calais 48, rue Faidherbe, 59260 LEZENNES. 

• Des coffrets aux éditions de la Cigale 12, place P. Mistral 38000 Grenoble 
(entraînement phonologique, visuel, auditif.). 

• Atouludik éditions de livres jeunesse, 29 Bd BORDIER, 95370 
MONTIGNY-LES- CORMEILLES Tél : 01 39 31 28 96. 

- Lectures et dyslexie : l'apport de Pinterest et de la tablette Scénario 
ÉDU'bases (juillet 2013) / Académie de Nice / Soubic Caroline Cette 
séquence a été mise en place dans le cadre des Travaux Académiques 
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Mutualisés 2012-2014, au collège Henri Wallon à la Seyne sur Mer, avec 
une classe de sixième. Cette classe regroupe des élèves dyslexiques, 
dysgraphiques, dyscalculiques, dyspraxiques 

- S'adapter en classe à tous les élèves dys 
Conférence Les Voix de ¡'École (mars 2013) /CDDP de Loir-et-Cher / Alain 

Pouhet 
Conférence d 'ALAIN POUHET, docteur MPR (médecine physique et 

réadaptation) responsable du service « DELTA 16 » au SESSAD 
d'Angoulême (service d'éducation spéciale et de soins à domicile). Le 
diaporama ainsi que l'enregistrement sonore de cette conférence sont 
consultables sur le site. 

- Quatre troubles dys expliqués par des dessins animés 
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Résumé : L’histoire des langues du monde est intimement liée à celle des peuples 

qui les utilisent à des fins de communication quotidienne. Il existe entre le peuple et 

sa langue, un lien étroit : la langue est l’outil de pérennisation de l’histoire du peuple. 

En revanche, c’est l’histoire du peuple qui façonne l’avenir de la langue. En nous 

référant à cette dernière assertion, nous avons  montré dans la présente étude que la 

création de la langue baoulé a été motivée par un fait historique, celui du départ de 

la tribu asabu du royaume asante suite aux querelles de succession au trône. En effet, 

la langue baoulé qui a eu le statut de langue officielle de tous les migrants venus de 

l’est sous la conduite de la reine Ablaha Pokou a été forgée sur l’ossature de 

l’asante/twi, de l’agni et d’autres langues de l’espace akan et hors akan. C’est donc 

l’histoire à travers les étapes successives de la migration du peuple asabou dans 

l’espace akan qui a permis de générer cette langue. 

Mots-clés : Agni, akan, asante/twi, baoulé, migration. 

 

Abstract: The history of the world's languages is intimately linked to that of the 

peoples who use them for everyday communication. There is a close link between 

the people and their language: the language is the tool for perpetuating the history 

of the people. On the other hand, it is the history of the people that shapes the future 

of the language. With reference to this last assertion, we have shown in the present 

study that the creation of the Baule language was motivated by a historical fact, that 

of the departure of the Asabu tribe from the Asante kingdom following the quarrels 

of succession to the throne. In fact, the Baule language, which had the status of 

official language of all migrants from the East under the leadership of Queen Ablaha 

Pokou, was forged on the backbone of Asante/Twi, Agni and other languages of the 

Akan and non-Akan space. It is therefore the history through the successive stages 

of migration of the Asabou people in the Akan space that has generated this 

language. 

Keywords: Agni, Akan, Asante/Twi, Baule, migration. 

 

Introduction 

Des études récentes dans le domaine de la Documentation linguistique 
(Himmelmann, 2006, Grinevald et Bert, 2010) confirment la théorie selon laquelle 
les langues du monde, loin d’être statiques sont plutôt dynamiques. En effet, les 
6700 langues (UNESCO, 2003) dénombrées dans le monde possèdent chacune 
une histoire vivante. De toutes évidences, les langues naissent sous la pression 

HP
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du besoin de communication dans un groupement humain donné, vivent en 
subissant plusieurs mutations dues à leurs proximités à d’autres langues et 
peuvent disparaitre pour une raison qui conduit à la cessation définitive de son 
usage au sein du groupement humain. Il est certain que si les langues du monde 
sont dynamiques, c’est parce que leurs histoires sont intimement liées à celles des 
peuples qui les pratiquent. Les langues contiennent tous les aspects des 
civilisations des peuples. Elles représentent une espèce de livres dans lesquels 
sont consignés les faits et événements des peuples. Langue et peuple sont deux 
entités indissociables. 

Dans cette perspective, la compréhension de l’évolution de l’une de ces 
variables dépend de la compréhension de l’autre variable. Dans un sens, ce sont 
les langues qui perpétuent l’histoire des peuples notamment les peuples sans 
tradition d’écriture. Dans l’autre sens, c’est l’histoire des peuples qui influence le 
dynamisme des langues par les déplacements spatiaux qui offrent l’occasion aux 
langues de rentrer en contact. Chez les Akans, peuples anciens qui vivent à 
cheval sur les territoires actuels du Ghana et de la Côte d’Ivoire, les langues ont 
été fortement influencées par les fréquents déplacements des peuples à l’intérieur 
de leur espace de vital. Ainsi les entités politiques (royaumes, cités-Etats...) qui 
se sont créées les unes après les autres, bien souvent à l’issue de guerres 
intrépides qui ont marquées la région entre le 17ème et le 19ème siècle ont mis en 
contact l’essentiel des langues de l’espace akan. Les migrations des peuples qui 
en ont découlé ont favorisé des mutations linguistiques intra-akans où les 
contacts entre langues ont abouti à la création de nouvelles langues. 

L’une des mutations linguistiques liées à ces mouvements migratoires est 
sans conteste la mutation de la langue twi à la langue baoulé à la suite de l’exode 
des futurs baoulé asabou vers les régions de l’Ouest à la recherche de terres plus 
quiètes. Ce mouvement migratoire qui a conduit les futurs Baoulé asabou de la 
région de Koumassi en pays asanté sur les terres actuelles qu’ils occupent a été 
émaillé de nombreuses péripéties notamment au plan linguistique. En effet dans 
la première étape de la migration qui a eu lieu en 1718, le twi qui était la langue 
originelle des futurs Baoulé assabou sera abandonnée au profit de l’agni, la 
langue du peuple Aowin qui a accordé l’asile au guide Ablaha Pokou et sa suite. 
Dans la seconde étape de la migration qui est survenue à partir de 1721 pour 
parvenir aux terres de l’Ouest, les futurs Baoulé assabou sont partis avec l’agni, 
leur langue d’adoption qui a remplacé le twi, la langue originelle. L’on note qu’au 
bout du processus de la mutation linguistique rendue possible par la migration 
vers l’Ouest, le twi s’est mué en agni et cette dernière a évolué pour atteindre le 
stade de la langue baoulé.  

La présente étude pose le problème du processus de mutation linguistique 
en lien avec la migration des peuples dans l’espace akan.   
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L’objectif de cette étude est de faire la lumière sur l’évolution qui s’est 
opérée de la langue twi vers la langue baoulé au cours de l’exode des futurs 
Baoulé assabou de Koumassi en asante vers les territoires actuels du V baoulé en 
terre ivoirienne.  

 
Cadre théorique 

Le cadre théorique qui sous-tend notre réflexion est celui de la 
Documentation linguistique. La Documentation linguistique ou Documentation 
des langues est une discipline des Sciences du langage qui a été notamment 
théorisée par Himmelmann (1998, 2006) et Woodburry (2003).  

Elle a pour objet, la création de ressources sur les pratiques linguistiques 
des communautés notamment celles qui sont en danger en vue de leur 
conservation sur le long terme par le biais des archives numériques. Les 
ressources linguistiques créées peuvent servir à des fins scientifiques (la 
recherche), communautaires (alphabétisation) et pratiques (usages pratiques). 
Pour les théoriciens de la discipline, il convient de distinguer la Documentation 
linguistique de la Description linguistique. La Documentation linguistique se 
focalise sur la collecte de ressources diverses (audio, vidéo, photo, texte…) sur 
les pratiques langagières des communautés linguistiques avec pour finalité de les 
conserver sur le long terme. La Description linguistique, quant à elle se propose 
de rendre compte du fonctionnement des langues en tenant compte des différents 
niveaux d’analyse (la phonétique/phonologie, la morphologie, la syntaxe, la 
lexicologie, etc.). 

 
Cadre méthodologique 

Pour saisir en diachronie la mutation du twi vers le baoulé en passant par 
l’agni, nous avons entrepris de recueillir des données sur ces trois langues. Notre 
enquête de terrain nous a permis de travailler avec des locuteurs natifs de ces 
trois langues pour constituer un lexique comparatif de 100 mots. Ces mots ont 
été vérifiés, transcris et validés par les informateurs respectifs de chaque langue 
avant de servir de matière à l’analyse. Outre l’enquête de terrain, nous avons 
mené deux entretiens avec deux historiens spécialistes des peuples akans du 
Département d’Histoire de l’université Félix Houphouët Boigny de Cocody-
Abidjan. Ces entretiens nous permis de recueillir de précieuses informations sur 
les civilisations des peuples akan dans leur grande diversité. Cette logique 
d’interdisciplinarité nous a été utile pour interpréter des aspects de l’histoire de 
ces peuples qui vivent à cheval sur le Ghana et la Côte d’Ivoire. 

Notre plan de travail comporte trois parties définies comme suit : 
La première partie du travail servira de cadre pour présenter le contexte 

historique et linguistique du royaume asante avant la migration des futurs 
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baoulé en 1718. La deuxième partie quant à elle sera consacrée au processus de 
changement du twi en agni au cours de la migration intermédiaire dans l’Aowin. 
En dernier ressort, nous analyserons dans une troisième partie, l’évolution de la 
langue vers sa forme actuelle (le baoulé) qui est caractérisée par plusieurs variétés 
dialectales. 

 
1. Contexte historique et linguistique du royaume asante avant 1718  

1.1. Contexte historique du royaume asante avant 1718 
L’asante ou l’ashanti est l’un des nombreux royaumes de civilisation akan 

qui se sont développés depuis la région de la vallée de la basse volta dans le 
Ghana actuel jusqu’à l’ouest du Bandaman en Côte d’Ivoire. Ces peuples ont en 
partage, un territoire homogène, une organisation politique et sociale, une 
culture commune, une langue transversale (le twi) quoique chaque peuple 
dispose de sa langue spécifique. Les origines lointaines des Akans remontent à la 
région du rift valley à proximité de la vallée du Nil (K. R. Allou, 2000). En basse 
volta, plusieurs peuples d’extraction akan situent leur localité dans le pays Bônô 
et ses régions voisines. Mais à propos des Asante, K. R. Allou (2000) allègue que 
les familles qui ont créé le royaume sont descendues de Asantemanso en pays 
adanse. Le royaume asante a été l’un des derniers royaumes à prospérer dans 
l’espace akan mais il reste de loin, le plus puissant de cet espace. Sa création 
remonte au début du 18ème siècle en 1701 à l’issue de deux grandes batailles 
contre les Dankyra, celle d’Edunku en 1699 et celle de Feyase en 1701. 

Le clan fondateur de la confédération asante est le clan ôyôkô avec comme 
principal artisan Osei Tutu soutenu par son fidèle ami, Okomfu Anokye le prêtre.  

Avant la fondation de leur royaume, les asante vivaient dans plusieurs 
hameaux qui avaient le statut de cités-Etats, indépendants les uns des autres. 
L’une de ces localités, la chefferie de Kumase était dirigée par Obiri Yeboua, 
l’oncle d’Osei Tutu. A la mort de ce dernier dans une bataille contre des Ex 
Akwamu, la direction de la chefferie revient par succession à Oséi Tutu vers 1680. 
Dès son accession à la tête de la chefferie de Kumase, Osei Tutu met en œuvre 
son ambitieux projet politique de réunir toutes les chefferies asante en une seule 
entité à travers la confédération asanté. Cette ambition visait l’objectif de fédérer 
toutes les cités-Etats pour être plus fortes en vue de s’affranchir de la domination 
denkyra dont elles étaient des entités vassales. A l’issue des batailles décisives 
d’Edunku et de Feyase (non loin de Kumase), les Asante conduits par Osei Tutu 
parviennent à vaincre définitivement les Denkyra (le roi Ntim Gyakari est tué au 
cours de la bataille de Feyase) et s’engage dans la création de la confédération 
asante avec pour capitale, la localité de Kumase. 

Dès 1701, Osei Tutu et son conseiller Okomfo Anokye entreprirent de 
traduire en réalité, leur vision de fonder un grand royaume asante sur les cendres 
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du puissant royaume Denkyra dans l’espace akan. Ils jetèrent les bases politiques, 
juridiques et sociales du royaume mais le souverain asante n’eut pas 
suffisamment de temps pour consolider la confédération parce qu’il perdit la vie 
au cours d’une campagne militaire contre les Akyem en 1717. Cette mort subite 
d’Osei Tutu a soulevé l’épineux problème de la succession au trône par les ayant 
droits en lignée maternelle. Une lutte fratricide pour la succession fût engagée 
entre les quatre prétendants au trône, à savoir Opoku Ware, Dakon, Okuku 
Adani et Boa Kwatia. A l’issue de ces confrontations, Opokou Ware parvient à 
neutraliser ses adversaires politiques et accède au trône de la confédération 
asante en 1718. Cette victoire suscita une vive crainte chez les vaincus notamment 
dans le clan assabu qui venait de perdre son prétendant au trône (Dakon) dans 
la guerre de succession. Pour fuir les éventuelles représailles des vainqueurs, le 
clan assabu entreprit de partir en exil sous la conduite de la princesse Ablaha 
Pokou en 1718. Les Asabu quittèrent donc Kumase pour trouver refuge à l’Ouest 
dans le royaume aowin dirigé par le roi Ano Asseman. 

 
1.2. Contexte linguistique du royaume asante avant 1718 

Les Akans sont reconnus comme étant un groupement de peuples qui ont 
en partage une organisation politique et sociale commune et qui vivent sur un 
territoire plus ou moins compact.  On les identifie également par les langues dont 
ils font usage et qui sont théoriquement proches, les unes des autres (Greenberg, 
1966). Les Linguistes rangent généralement les langues des Akans dans la sous 
famille des langues Kwa. L’on fait l’hypothèse que ces différentes langues Kwa 
découlent d’une langue originelle appelée proto-Kwa. Les langues kwa forment 
une sous  famille de langues rattachées au phylum Niger-congo. Au plan 
géographique, ces langues sont parlées en Côte d’Ivoire, précisément dans les 
régions du Centre et de l’Est allant vers le sud en longeant le littoral qui borde 
l’océan atlantique pour franchir le Ghana, le Togo, le Benin et finir au Nigeria. A 
l’apogée des grands empires akans des 17ème, 18ème et 19ème  siècles, la langue 
couramment usitée dans l’espace était sans conteste, la langue twi. Cette langue 
est perçue comme un parler véhiculaire qui servait de pont entre les locuteurs 
des langues akans appartenant à différents royaumes présents dans l’espace. 
L’usage du twi en tant que lingua franca a été facilité par la très grande 
intercompréhension qui existe entre les langues kwa de cette époque. La liste des 
mots ci-après issus de quelques langues kwa du 18ème siècle illustre nos propos : 
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(01)        Twi/Asante          Agni/Aowin                Nzima               Glose 
                tɔ́                                tò                            tɔ̀                       acheter  
                fùfùó                          fùfùé                      fùfùlè                 blanc 
                n ̀sùó                           n ̀zùe ́                       n ̀zùle ̀                  eau 
                yɛ́                               yɔ́                           yɛ́                      faire 
                wɔ̀fà                           ɔ̀fà                         ɔ̀fà                      oncle 
 

Dans le royaume asante du 18ème siècle, la langue twi avait un statut un 
peu différent de celui qu’elle avait dans les royaumes akan qui ont précédé 
l’asante (adanse, Denkyira…). En effet, de 1701, date de sa fondation jusqu’à 
1718, date de l’exode des futurs Baoulé asabu vers le royaume de l’aowin, le twi 
jouait dans la confédération le double rôle de langue des autochtones asante et 
de lengua franca pour les autres royaumes vassaux de l’asante. Cette 
configuration linguistique laisse croire que les futurs Baoulé asabu, membres de 
la lignée royale asante faisaient usage de l’asante au moment de leur exode vers 
le pays aowin.     

 

 
Source : IGT-LATIG/ Thèse de Doctorat d’Etat de Allou K. René 
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2. La transition de la langue asante/twi vers la langue agni à partir de 1718 

Lorsque le clan asabu conduit par la princesse Ablaha Pokou a fui Kumasi 
par crainte des représailles d’Opokou Ware, sorti vainqueur de la guerre de 
succession entre les prétendants au trône, il a trouvé refuge dans le royaume de 
l’aowin. Cette hospitalité leur a été offerte par le roi Ano Asseman qui a opté pour 
une ouverture de son royaume à d’autres peuples pour accroitre son influence. 
Quand ils sont arrivés en 1718 dans l’aowin, ils ont été installés dans la région du 
twifo par le roi Ano Asseman. Les Historiens soutiennent qu’à leur arrivée dans 
cette région, les Asabu ont trouvé sur place un esprit propriétaire des lieux qui 
avait une aversion très prononcée contre le peuple asante et surtout sa langue 
qu’il ne supportait pas d’entendre. Si donc les Asabu qui sont un clan du peuple 
Asante aspirent à  vivre dans le pays, ils doivent alors prendre la décision 
d’abandonner leur langue d’origine, l’asante au profit de la langue du pays qui 
était l’agni. Ils devaient se résoudre à respecter cette ordonnance s’ils voulaient 
vivre dans le pays. Un refus d’obéir à cette ordonnance se traduirait par une 
extermination du peuple asabu à moins qu’il parte du sol de l’aowin. Pour éviter 
la mort à son clan, la guide Ablaha Pokou prend la bonne décision de se 
soumettre à l’ordonnance de l’esprit tutélaire du sol. En 1718, la décision fût prise 
par les Asabu de ne plus parler l’asante. En lieu et place de la langue asante, il 
opte pour l’agni. Au-delà du contexte historique qui sous-tend la mutation de 
l’asante en agni, notre intérêt ici est de mettre en évidence le processus 
linguistique par lequel cette mutation s’est opérée de 1718 à 1721. Pour le besoin 
de l’analyse, considérons les corpus asante et agni ci-après :  

(02) a. (Asante/Twi)                      Yàw fìrì kùmàsɩ́ 
                                        /PATRON./Venir+HAB./Koumassi/  
                                             « Yao vient de Kumassi » 
 
(02) b.   (Agni)                               Yàw fì Kùmàsɩ́  
                                       /PATRON./Venir+HAB./Koumassi/  
                                                 « Yao vient de Kumassi » 
 
(03)  a.   (Asante/Twi)               àbɔ̄fráá pɛ́ àdu ̀baǹɩ̰́ 
                                      /Enfant/DEF./Aimer+HAB./Nourriture/ 
                                          « L’enfant aime la nourriture » 
 
(03)  b.   (Agni)                         bàtma̰à̰́ ku ̀lò àlɩ̀ɛ́ 
                                      /Enfant/DEF./Aimer+HAB./Nourriture/ 
                                          « L’enfant aime la nourriture » 
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(04)                   Asante/Twi            Agni                                 Glose    
           1.                tɔ́                           tó                                    Acheter 
           2.              fùfūɔ́                       fu ̀fu ̄è                               Blanc 
           3.              ɔ̀krá                        ɛ̀kàla ́/ku ́su ̀                       Chat 
           4.               ɔ̀he ̄né                     kpà̰hí                               Chef 
           5.               n ̀su ̀ó                       n ̀zūé                      Eau   
           6.              àkòdāá/àbɔ̀frá         bat̀mà̰           Enfant    
           7.               kwàe ̄ɛ́                       húáyi ̄ɛ́/kpɔ̀lɛ̀                  Forêt   
           8.               te ̰̀tḛ́                         tɩ̰̀dɩ̰̀                      Grand 
          9.               ɔ̀se ́/àgyá                  sɩ̀ɛ́                                  Père      
         10.              ònì/ɛ̀na ̀                    ni ́à̰                                 Mère 

 
Les éléments du corpus en (02) et (03) représentent des phrases verbales 

en asante/twi (les constructions (a)) et des phrases verbales en agni (les 
constructions (b)). Ces deux paires de phrases permettent de saisir l’organisation 
de la structure interne des langues en concurrence, à savoir l’asante/twi et l’agni. 
Selon les phrases en (02a) et (03a), la structure interne de la phrase asante/twi 
obéit au schéma Sujet-Verbe-Objet ou SVO. Cet ordre d’agencement des 
constituants dans la phrase asante/twi est identique à celui des constituants dans 
la langue agni comme l’atteste les phrases en (02b) et (03b). Dans la perspective 
d’une analyse syntaxique, nous notons qu’à l’instar de la grande majorité des 
langues kwa, l’asante/twi et l’agni agencent les constituants dans la phrase selon 
l’ordre SVO. Cette similarité prouve que l’asante/twi et l’agni appartiennent 
typologiquement à la même famille de langues. De toutes évidences, cette 
similarité est un argument qui milite en faveur de la transition rapide de 
l’asante/twi vers l’agni. Sur la base de cet argument, nous pouvons alléguer que 
les futurs Baoulé asabu n’ont pas eu assez de peine pour transiter de l’asante/twi 
vers l’agni.  

Le deuxième argument qui explique la rapide mutation de l’asante/twi 
vers l’agni est l’argument lexical. En effet, la trop grande similarité entre les mots 
du lexique asante/twi et l’agni a milité en faveur de l’appropriation de l’agni par 
les Asabu dans leur volonté de changer de langue de communication. Pour le 
besoin de l’analyse, considérons le corpus défini plus haut en (04). Sur la liste des 
dix mots qui forment ce corpus comparatif, nous notons que huit  d’entre eux 
sont similaires du point de vue de la forme et du sens.  

Au plan formel, ces mots sont identiques par leurs structures syllabiques. 
Nous avons par exemple :  

Les structures CV : tɔ́ et tó ‘‘Acheter’’ 
Les structures CCV : ǹsùo ́ et ǹzūé ‘‘Eau’’ 
Les structures CVCV : tḛ̀tḛ́ et tɩ̰̀dɩ̰̀  ‘‘Grand’’ 



 

De l’asante/twi au baoulé : analyse d’une mutation linguistique née de la migration  
des peuples dans l’espace akan 

Ziglôbitha 127 

Les structures CVCV-V : fùfūɔ́ et fùfūè ‘‘Blanc’’ 
Comme cela est attesté à travers les structures des mots ci-dessus, entre les 

mots de l’asante/twi et l’agni, il y’a une grande similitude au niveau 
grammatical. Cette similitude grammaticale qui réside dans les formes des 
structures syllabiques (CV, CCV, CVCV…) et dans l’ordre d’agencement des 
mots dans la phrase (SVO) prouve que ces deux langues sont du point de vue de 
la typologie, proches l’une de l’autre. 

Au niveau sémantique, il est à relever que ces mots asante/twi et agni ont 
des sens identiques. A l’exception de quelques nuances phoniques, ces deux 
langues kwa ont plusieurs mots qui ont des identités communes sur les plans 
formel et sémantique. Ce constat est suffisant pour dire que l’asante/twi et l’agni 
sont au plan lexical, deux langues qui sont proches.  

En nous fondant sur l’analyse de la proximité entre les deux langues basée 
essentiellement sur des similitudes grammaticales et lexicales, nous pouvons 
comprendre pourquoi il a été aisé pour les futurs Baoulé asabu d’abandonner 
l’asante/twi au profit de l’agni. Nous comprenons également que cette mutation 
linguistique a été facilitée par le fait que ces deux langues dérivent d’une même 
langue originelle qui est le proto-kwa. D’ailleurs, les faits historiques corroborent 
ce postulat parce que nous avons déjà montré dans notre réflexion relative aux 
origines des Akans que les Aowin qui font usage de la langue agni et les Asante 
qui font usage de l’asante/twi sont des groupes akan qui se sont regroupés à une 
période définie, dans la grande région de la basse volta dans le Ghana actuel. 
Notre hypothèse est que le peuple proto akan plus connu sous le nom des Kwa-
Mbon qui a vécu dans la région de la vallée de la volta était un groupement de 
plusieurs groupes ethniques dont l’origine est à situer encore loin dans le temps, 
certainement dans la vallée du Nil (K. R. Allou, 2000). Ces Kwa-Mbon faisaient 
usage d’une langue commune, qui est considérée maintenant comme la proto 
langue Akan. Celle-ci a proliféré pour générer dans une perspective 
diachronique, plusieurs langues des peuples akan connues aujourd’hui sous le 
nom de langues kwa. 
 

3. La transition de la langue asante/twi vers la langue baoulé à partir de 1721 

Selon les données historiques de l’espace akan, le clan asabu a séjourné en 
aowin de 1718 à 1721, date à laquelle l’aowin fût défait suite à une attaque 
massive menée par le royaume asante d’Opoku Ware en guise de représailles à 
l’attaque du royaume aowin contre Kumasi, la capitale de l’asante en 1718. La 
guerre de l’asante contre l’aowin engendra un grand exode des peuples du 
royaume aowin vers les terres de l’Ouest à la recherche de plus de quiétude. Le 
clan asabu qui avait trouvé refuge sur cette terre d’accueil a été contraint de 
poursuivre sa migration en 1721 vers l’occident en direction de l’actuelle Côte 
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d’Ivoire sous la direction de son leader Ablaha Poku. Il est important de rappeler 
qu’au cours de leur migration, les Asabu qui sont venus de l’asante ont été suivis 
par plusieurs groupuscules de peuples sur le chemin de l’exode. Bien souvent, 
ces peuples qui se sont joints au déplacement n’avaient pas de commerce par le 
passé entre eux. Ainsi plusieurs peuples majoritairement akan, diversifiés les uns 
des autres se sont joints à l’exode de l’Ouest conduit par Ablaha Poku et les 
Asabu. 

Cette situation explique le fait que le grand peuple qui sera baptisé plus 
tard ‘‘baoulé’’ soit le reflet d’un conglomérat de peuples issus d’origines diverses. 
Au plan linguistique, nous avons déjà mentionné qu’en aowin les Asabu et les 
peuples qui ont migré avec eux sur ces terres ont délaissé l’asante/twi au profit 
de l’agni pour des raisons liées à l’occupation du sol. Mais la présence des Asabu 
sur le territoire aowin a duré approximativement trois ou quatre ans. Cette 
période correspond au temps d’apprentissage de l’agni par les Asabu en 
territoire aowin. Lorsque la guerre a éclaté en 1721, ils ont été forcés de continuer 
leur migration vers les territoires de l’Ouest avec l’agni comme nouvelle langue 
de communication. A ce stade de notre propos, il convient de relever que les 
futurs Baoulé asabu n’avaient pas encore la totale maitrise de l’agni quand ils ont 
été forcés de quitter l’aowin pour les territoires de la Côte d’Ivoire actuelle.  En 
vérité, l’origine commune du proto-kwa a facilité l’appropriation de l’agni par 
les fugitifs Asabu qui parlaient initialement l’asante/twi. Mais en quatre ans, il 
importe de s’interroger sur la capacité d’assimilation de toutes les subtilités de la 
langue agni par les Asabu. A notre avis, ils n’ont pas eu le temps d’assimiler ces 
subtilités au même niveau que leurs tuteurs Agni. Si tel était le cas, l’exemple des 
Asabu en situation de migration nous donne d’observer un phénomène 
linguistique qui s’apparente à la création d’une nouvelle langue. En effet, les 
Asabu et les autres peuples qui les ont suivis sont partis de l’aowin avec la langue 
agni mais à l’établissement définitif du peuple dans l’actuel Côte d’Ivoire, ils font 
usage de la langue baoulé. 

Comment pouvons-nous expliquer cette situation de passage de l’agni au 
baoulé ? Pour tenter de donner une explication à ce changement linguistique, 
notre faisons reposer notre analyse sur l’argument fondamental de la parenté 
génétique. De toutes évidences, la parenté génétique entre l’asanté/twi et l’agni 
et son corollaire d’intercompréhension a facilité l’entrée en contact des deux 
langues pour générer une nouvelle langue, le baoulé. En effet, en partant de 
l’aowin en 1721, les Asabu avaient un statut linguistique qui était à cheval sur les 
langues asante/twi et l’agni. D’une part, ils n’avaient pas définitivement oublié 
l’asante/twi, leur langue originelle qu’ils avaient objecté d’abandonner. D’autre 
part, ils n’avaient pas encore intégré tous les mécanismes de la langue agni dans 
leur communication au quotidien pour être aussi éloquents que les Agni. Le 
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contexte tel que nous l’avons décrit ne laissait pas le choix aux Asabu que de faire 
usage d’un parler construit sur l’amalgame des langues asante/twi et agni. Notre 
hypothèse ici est que le baoulé est une langue qui découle de  l’asante/twi et de 
l’agni, deux langues génétiquement apparentées. Ces langues sont issues du 
proto-kwa qui est censé être la langue originelle des peuples akan. Pour 
corroborer nos propos, considérons les données lexicales ci-après désignées (05) :  

(05) 
            Asante/Twi             Agni               Baoulé                   Glose 
       1.    tɔ́                             tó           tó                          ‘‘Acheter’’  
       2.    fìtàà/fùfùó             fùfùé          ùfwe ̂                     ‘‘Blanc’’ 
       3.   tu ̀ m̀mi ̀ri ̄ká            wà̰dí          wà̰di ́                   ‘‘Courir’’ 
       5.   ɔ̀hɛ̀nɛ́                     kpà̰hi ̰̀            kpɛ̰̀ŋgbɛ̰̀               ‘‘Chef’’ 
       4.    ɔ̀kràmà̰                  cùá            àlwâ                   ‘‘Chien’’ 
       6.   òɲà̰kɔ̰̀pɔ̰́                 ɲàmɩ̰̀á̰            ɲà̰mjɛ̰̂                    ‘‘Dieu’’                       
       7.    n ̀sūó                      n ̀zùe ́              n ̀zue ̂                      ‘‘Eau’’                        
      8.     àkɔ̀daà́/a ̀bɔ̀frá        ba ̀(tɷ́má̰)      bà                         ‘‘Enfant’’ 
      9.     kwàe ̄ɛ́               ɛ̀hɷ́áyɛ̀           bō                      ‘‘Forêt’’ 
    10.     òni ̄pá                     sɷ̀á̰                srà̰                     ‘‘Homme’’ 
    11.     èdūá              bàka               wàká                 ‘‘Arbre’’ 
    12.     n ̀sa ́              àsa                 sà                      ‘‘Main’’ 
    13.ɔ̀bɛ̀re ̄má              blén ̀zu ̄á     jàswâ                    ‘‘Homme’’  
    14.     ɔ̀baà́  blàsu ̄á              blà                        ‘‘Femme’’    
    15.     wú                         wú             wú                         ‘‘Mourir’’ 

Le corpus ci-dessus de 15 items nous donne un aperçu au plan lexical de 
la parenté entre la langue asante/twi et le baoulé d’une part et la langue agni et 
le baoulé d’autre part. En tenant compte du critère de la parenté lexicale du 
baoulé avec les deux autres langues, ce corpus ci-dessus peut être classé en trois 
catégories : 

1. D’abord, nous avons la catégorie des items du baoulé qui s’apparentent aux 
items de l’asante/twi et de l’agni. Ces items sont au nombre de six (06). Ce sont 
les items 1, 2, 7, 12, 14 et 15.   

2. Ensuite, la catégorie des items du baoulé qui sont identiques à ceux de l’agni 
mais qui sont différents de ceux de l’asante/twi. Ces items sont au nombre de 
cinq (05), à savoir, les items 3, 5, 6, 8, 10 et 11.  

3. Enfin, la catégorie des items du baoulé qui ne sont ni apparentés à 
l’asante/twi, ni à l’agni. Ce sont les items 4, 9 et 13.  

Ces trois observations ci-dessus illustrent le degré de relation au plan 
lexical entre la langue baoulé et les deux autres langues dont elle est supposée 
découler, c’est-à-dire l’asante/twi et l’agni.  
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Suivant ces observations, d’abord nous notons en (1) que plusieurs items 
du baoulé sont presque identiques à ceux de l’asante/twi et de l’agni. Cet 
apparentement prouve au plan lexical que la langue baoulé qui est récente a 
généré son lexique en s’inspirant du continuum lexical de l’asante/twi et de 
l’agni.  

Ensuite l’observation en (2) prouve quant à elle que certains des mots du 
baoulé proviennent uniquement du lexique de l’agni et n’ont pas de liens avec 
l’asante/twi. Ce constat confirme la thèse de la proximité chronologique entre le 
baoulé et l’agni par rapport à l’asante/twi. Le ratio de mots entre le baoulé et 
l’agni est plus élevé que celui entre le baoulé et l’asanté/twi.  

Enfin l’observation en (3) montre que dans le processus de sa mise en 
place, la langue baoulé a intégré à son lexique une catégorie de mots qui ne sont 
ni apparentés à l’asante/twi, ni apparentés à l’agni. Ce dernier contexte nous 
incite à formuler l’hypothèse qu’en dehors des langues matrices qui l’ont 
générée, le baoulé a certainement incorporé à son lexique, des unités lexicales 
issues de groupes de langues de l’espace akan ou non. A la vérité, cette hypothèse 
peut être retenue si nous admettons que le peuple baoulé est un peuple de 
migration. En effet, de la localité de Koumassi à l’établissement définitif du 
peuple dans l’actuelle Côte d’Ivoire en transitant par le royaume aowin, les 
Asabu ont parcouru l’espace akan de l’est à l’ouest. Sur le chemin de cette 
migration, il est évident que plusieurs peuples étrangers à la tribu asabu se sont 
joints à l’exode pour fuir les atrocités de la guerre.  

Assurément, parmi ces tribus en fuite, la majorité venait de l’espace akan 
donc faisait usage d’une langue kwa. Mais il est indéniable qu’une minorité de 
ces tribus en mouvement avait une origine non akan. Dans ces conditions, nous 
pouvons alléguer que leurs langues ne découlaient pas du proto kwa, la langue 
originelle des Akan. Il est possible que ces différentes tribus akan ou non aient 
pu au cours de la longue migration, enrichir la langue commune (le futur baoulé) 
avec des particularités lexicales qui provenaient de leurs langues spécifiques. Ces 
particularités linguistiques peuvent être évoquées pour expliquer les nombreux 
dialectes de la langue baoulé. Il est certain qu’au fil des ans, cet effort 
d’adaptation du baoulé aux parlers des différentes tribus a généré des variétés 
du baoulé qui ont une structure commune mais qui se distinguent les uns des 
autres par les particularités lexicales. Le corpus en (05) atteste par la similitude 
entre les items des trois langues que le baoulé est beaucoup proche de l’agni que 
de l’asante/twi. Cette vérité linguistique vient conforter la vérité historique que 
nous avons énoncée au sujet de l’abandon de l’asante/twi au profit de l’agni au 
cours de la migration asabu. 
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Conclusion 

L’étude que nous venons de faire a mis en relation deux disciplines des 
Sciences humaines, la Linguistique et l’Histoire dans une logique 
d’interdisciplinarité. Face aux nombreuses problématiques linguistiques liées 
aux mouvements des peuples dans l’espace akan, il importe d’élargir le champ 
de la recherche aux disciplines connexes que sont l’Histoire, l’Anthropologie, 
l’ethnologie… pour mieux cerner les différents contours des sujets. Dans le 
contexte précis de notre travail, nous avons choisi de mener la réflexion sur les 
conditions de création de la langue baoulé au cours de la migration de la tribu 
des Asabu de l’Est vers l’Ouest. Etant donné que la naissance de la langue baoulé 
a été motivée par le mouvement migratoire des Asabu et de leurs alliés, il 
importait de faire l’analyse des faits linguistiques en nous référant aux faits 
historiques. Cette collaboration entre la Linguistique et l’Histoire a été mise à 
contribution pour faire la lumière sur l’acquisition d’une nouvelle langue par les 
Asabu au cours de leur migration du royaume asante vers les territoires de 
l’ouest en quête de paix. 

La présente étude a montré que la migration de la tribu des Asabu s’est 
déroulée en deux grandes étapes : la première étape concerne l’exode de 
Koumassi vers le royaume aowin. Et la seconde, concerne leur départ du 
royaume aowin vers les territoires qu’ils occupent aujourd’hui dans l’actuelle 
Côte d’Ivoire. A l’issue de la première migration, les Asabu et les peuples alliés 
furent obligés d’abandonner leur langue, l’asante/twi pour adopter l’agni la 
langue des Aowin. L’adoption de la nouvelle langue fût facilitée par le fait que 
l’asnate/twi et l’agni ont une origine commune. Cependant, le départ pour le 
deuxième exode quatre ans après, ne permit pas aux futurs Baoulé de parler 
couramment l’agni. Cette nouvelle donne a impacté la langue agni parlée par les 
migrants Asabu qui se muera en fin de processus en une nouvelle langue, à savoir 
le baoulé. Il importe de savoir que l’ossature de la langue baoulé a été construite 
à partir des langues agni, asante/twi et de plusieurs autres langues de l’espace 
akan et peut être non akan. En définitive, cette énorme contribution des différents 
parlers a abouti à la création des nombreux dialectes que l’on rencontre 
actuellement dans la langue baoulé. La naissance de la langue baoulé a été 
motivée par un fait historique, la migration des Asabu. De même, son évolution 
a été impulsée par les différentes étapes de cette migration. De toutes évidences, 
l’histoire d’une langue est intimement liée à l’histoire du peuple qui l’emploie à 
des fins de communication. 
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Résumé : Les constructions à verbe ditransitif en agni, aïzi et en éotilé s’identifient 

aux constructions à verbe complexe, notamment celles des séries verbales. Ces 

constructions font chacune appel à deux arguments internes. Cependant, lorsqu’on 

passe de la série verbale à celle du double objet, l’ordre dans lequel étaient disposés 

les compléments d’objets change. Partant, le complément d’objet recevant le théta-

rôle Bénéficiaire se réalise avant le complément d’objet recevant le théta-rôle Thème. 

A travers cet article, nous voulons montrer que les constructions à double objet ou à 

double complément sont les réalisations en surface des séries verbales. Pour ce faire 

nous allons analyser les différents positionnements des constituants objets dont le 

déplacement a pour but de vérifier un trait formel. 

Mots-clés : construction, ditransitive, série verbale, théta-rôle, déplacement.  

 

Abstract: Ditransitive verb constructions in Agni, Aïzi and Eotilé are identified with 

complex verb constructions, especially those of the verbal series. These constructions 

each use two internal arguments. However, when moving from the verbal series to 

the double object series, the order in which the object complements were arranged 

changes. Therefore, the object complement receiving the theta-role Beneficiary is 

realized before the object complement receiving the theta-role Theme. In this article, 

we want to show that double object or double complement constructions are the 

surface realizations of verbal series. To do so, we will analyse the different positions 

of the object constituents whose displacement aims at checking a formal feature. 

Keywords: construction, ditransitive, verbal series, theta-role, displacement.  

 

Introduction 

 La construction à double objet (CDO) est toute construction dont le 
prédicat sélectionne trois arguments composé d’un argument externe et deux 
arguments internes. Selon les propriétés basiques de la construction à double 
objet, cette sélection prédicative comprend un thêta-rôle agent pour le sujet, 
thème pour l’objet direct et bénéficiaire pour l’objet indirect. Les arguments 
internes du verbe sont obligatoires et doivent nécessairement être des DP (pleins 
ou vides).  

Au contraire de celle-ci, dans la construction à série verbale (CSV), on 
assiste à un enchaînement de deux ou plus de deux verbes (deux pour nos 
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langues d’étude) dans une même phrase sans aucune marque indiquant leur 
relation.  Cependant, ces verbes traduisent une seule et unique réalité. Dans les 
parlers sur lesquels se fondent nos réflexions, notamment le sanwi, l’àprɔ̀ et le 
vitré, les constructions à double objet et à série verbale apparaissent du point de 
vue typologique comme étant des variantes l’une de l’autre. Ces différentes 
langues en discussion révèlent plusieurs cas de figures en ce qui concernent les 
relations sémantiques. Cependant au niveau syntaxique l’ordre hiérarchique qui 
régit les différents arguments diffère d’une construction à une autre.  

A l’analyse, l’une des constructions est la dérivée de l’autre en structure 
sous-jacente. Pour savoir laquelle de la construction à double objet et de la 
construction à série verbale est la construction dérivée il est impérieux d’étudier 
le mode opératoire de ces deux constructions dans ces différents parlers. Dès lors, 
il se pose la question suivante : la construction à double objet émane-t-elle de celle 
de la construction à série verbale ?  Autrement dit la construction à double objet 
(CDO) est-elle une forme de construction à série verbale (CSV) en structure 
profonde ? 

Les analyses faites dans cette étude ont pour objectifs de montrer que les 
constructions à double objet (CDO) et les constructions à série verbale (CSV) en 

sanwi, àprɔ̀ et éotilé ont la même structure interne. En outre, il démontrer que les 
constructions di-transitives et les constructions à série verbale sont dérivées les 
unes des autres. En prélude à ces analyses, il peut être avancé l’hypothèse que la 
CDO est une variante de la CSV en structure profonde. 

 
1. Cadre méthodologique et théorique 

L’élaboration de ce travail s’est articulé autour de trois séquences à savoir : 
le recueil des donnés, l’examen de celui-ci suivie d’une interprétation des faits de 
langue. Les données linguistiques sont essentiellement basées sur des travaux de 
recherche réalisés sur les différentes langues de l’étude. En ce qui concerne l’agni 
(le dialecte sanwi), les exemples ont été extraits de la thèse de doctorat d’Ehiré 
Laurent (2010). Pour ce qui est de l’éotilé les données ayant été utilisées sont tirées 
de la thèse de doctorat de F. A. Kakou. (2009) et du mémoire d’Ahaté Tamala L. 
(2008). Enfin le corpus exploité concernant l’aïzi (àprɔ̀) est issu des travaux en 
cours d’Ahaté Tamala Louise. 

Ce travail de recherche met en exergue la structure interne des 
constructions à double objet de ces différentes langues Kwa sus-mentionnées. De 
ce fait le cadre théorique des analyses s’inscrit dans le cadre de la grammaire 
générative, plus précisément le modèle minimaliste élaboré par Chomsky (1995).  
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2. Les constructions à double objet (CDO) 
On appelle construction à double objet ou CDO, toute construction dont 

le prédicat sélectionne trois arguments dont un argument externe et deux 
arguments internes. Selon les propriétés basiques de la CDO cette sélection 

prédicative comprend un rôle-Ɵ, agent pour le sujet, thème pour l’objet direct et 
bénéficiaire pour l’objet indirect. Les arguments internes du verbe sont 
obligatoires et doivent nécessairement être des DP (pleins ou vides). De même 
l’ordre hiérarchique des objets dans la structure ditransitive varie d’une langue à 
une autre. Dans ce chapitre nous convenons de voir comment cette définition de 
la construction à double objet (CDO) s’applique à l’agni, l’aïzi et l’éotilé. 

 
2.1. La construction à double objet (CDO) en agni (sanwi) 

L’étude vise ici à présenter la construction à double objet en agni. Nous 
nous appuyons sur le verbe « donner » et « offrir » dans chacune des langues. 

       Soit l’exemple suivant : 
(1) 

a.     mɩ̰̀      sɩ́    á   mà̰        àɟó   sìká 
        Poss 1SG/ père/ ACC1 + donner / Adjo/ argent/ Déf   
        « Mon père a donné de l’argent à Adjo » 

 

b.     kàsì   á  ʃé   àhú   tǎdɩ̀ɛ̀ 
        Kassi / ACC1 + offrir / Ahou / Habit + Dém 
       « Kassi a offert un habit à Ahou » 
 

Les phrases en (1) révèle que le verbe mà̰ « donner » et ʃé « mettre » 
sélectionnent chacun trois arguments ayant chacun un rôle thématique. Les sujet 

mι ̰̀ sι ́ (« mon père ») et kàsì (« Kassi ») reçoivent le théta-rôle AGENT ; les objets 
indirects àɟó (« Adjo ») et àhú (« Ahou ») recèlent le rôle-Ɵ BENEFICIAIRE ; et 
les objets directs  sìkà (« argent ») et tǎdɩ̀ɛ̀ (« un habit »)  assument le rôle 
thématique de THEME. A partir de cette observation, on peut émettre 
l’hypothèse selon laquelle les exemples en (1) sont des constructions à double 
objet en agni vu que les  arguments internes s’apparentent bel et bien au sens que 
devrait avoir les phrases formées. Selon l’exemple en (1a) le patronyme àɟó reçoit 
sìkà à la suite de l’action posée par mɩ̰̀ sɩ́. Ce qui nous laisse croire que àɟó et sìkà 
sont des arguments dont la présence est définie par le verbe mà̰ « donner ». 

En définitive, dans la construction à double objet en agni,  l’objet indirect 
se réalise avant l’objet direct. Ce qui veut dire que l’objet indirect dans cette 
langue est supérieur à l’objet direct. Qu’en est-il de la structure interne de la 
construction à double objet en aïzi.  
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2.2. La construction à double objet (CDO)  en aïzi (àprɔ̀) 
Les exemples ci-dessous en (2) matérialise les constructions à 

double objets en àprɔ̀. 
Soit les phrases suivantes : 
(2) a.       mra ̌   nàtɛ́    tà    dà   àba ́  àgbi ̀ 

          Poss 1SG/ père/ ACC1 + donner / Aba/ argent/ Déf   
          « Mon père a donné de l’argent à Aba » 
 
b.       àcɩ̀àrà   tá  pɷ̀   ni ̀ʃè   kòtó 
          Atchiara / ACC1 + offrir / Niché / Habit + Dém 
          « Atchiara a offert un habit à Niché » 

Les phrases en (2) sont identiques à celles en (1). Ainsi, les énoncés 
(2a) et (2b)  ont chacun deux arguments internes (àbá et  àgbì (2a) ; nìʃè  et  kòtó 
(2b))  et un argument externe (mrǎ nàtɛ́ (2a) et àcɩ̀àra ̀ (b)). En àprɔ̀ également 
l’objet indirect intervient avant l’objet direct. De ce fait, il ressort que la 
construction à double objet en aïzi est identique à celle en agni. Ce qui revient à 
dire que la construction à double objet (CDO)  en aïzi observe le même ordre 
qu’en agni : l’objet indirect est antérieur à l’objet direct. 

(3) 
          OI  (Objet  indirect) > OD (Objet direct). 
 
2.3. La construction à double objet (CDO) en éotilé (vitré) 
Considérons les constructions à double objets en éotilé suivantes 

en (4) : 
(4) 
            a.       mì       hè       mà̰ lɛ̀    àbɷ̀kà  sùkè  

           Poss 1SG / père / donner + ACC / Aboka / argent/ 
Déf 

           « Mon père a donné de l’argent à Aboka » 
 
b.       ètè  cè lɛ̀    àfàla ̀  tra ̀ljɛ̀ 
          Etté  / offrir +ACC / Afala / Habit + Dém 
          « Etté a offert un habit à Afala » 

A cette phrase on pourrait donner le sens que les AGENTS  mì hè 
(4a) et Etté (4b) agissent de sorte que les BENEFICIAIRES àbɷ̀kà (4a) et àfàlà (4b) 
reçoivent les THEMES ou les PATIENTS  sùkè (4a) et tràljɛ̀ (4b). 

Ici la définition de la di-transitivité est parfaitement appliquée en 
(4) dans la mesure où les trois rôles sémantiques sont bien représentés. De plus 
dans ces deux énoncés l’objet indirect se réalise avant l’objet direct. 

 
2.4. Interprétation des faits 

Les constructions verbales ditransitives en présences dans les 
exemples en sanwi, àprɔ̀ et éotilé font chacune appel à trois arguments. Selon 
Genoveva (2013, p. 234), les verbes ditransitives appelés encore des VP-shell sont 
en réalité constitués d’une partie abstraite et d’une partie lexicale. La partie 
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abstraite du verbe n’est donc pas réalisée phonétiquement en surface. Elle est 
matérialisée par un petit (v) comme suit dans la représentation arborescente : 

 
(5) 
            AgrOP  

  DP                     AgrO’ 
[mɩ̰̀ sɩ́]       Asp                     vP     

              [à]         v                    AgrOP 
                         [mà̰]       DP                  AspP                                
                                       [àɟó]      DP                       Asp’                            
                                                   [sìká]      Asp                  VP 
                                                                   [à]           V                  DP 
                                                                                 [mà̰]              [àɟó] 
 

La représentation en (5) ci-dessus met en exergue la structure arborescente 
de la construction à double objet en agni (sanwi). Dans cette représentation, on 
note que le constituant [àɟó] se délocalise vers le spécifieur de AgrO pour vérifier 
le trait de la tête fonctionnelle. Le verbe [mà̰] « donner » étant dépourvu de son 
argument interne dans cette position est lui aussi obliger de se déplacer vers v. 
Notons par ailleurs que V (verbe lexical) a les mêmes traits fonctionnels que v 
(verbe abstrait). Ainsi, dans cette position il assigne le cas [+ ACCUSATIF] à 

l’argument objet interne [àɟó]. Le DP [mɩ̰̀ sɩ́] quant à lui reçoit en tant 
qu’argument externe du VP-shell [mà̰], le cas nominatif. 

Au terme de l’analyse de cette section, il ressort que les propriétés basiques 
de la construction à double objet s’appliquent aussi bien en agni, aïzi et en éotilé. 
De même, dans chacune de ces langues l’objet indirect se réalise toujours avant 
l’objet direct. Ce qui signifie que la construction à double objet (CDO) a la même 
structure informationnelle dans les trois langues en discussion. Si tel est le cas 
cela suppose que l’ordre des objets dans ces différentes langues est : AGENT > 
BENEFICIAIRE > THEME. La structure interne de ces trois langues est énoncée 
comme suit : 

(6) 
        AgrP = NP/DP sujet –  V –   NP/DP objet indirect –  NP/DP objet direct 

 

3. Les Constructions à série verbale (C S V) 

Dans la construction à série verbale on assiste à un enchaînement de deux 
ou plus de deux verbes (deux pour nos langues d’étude) dans une même phrase 
sans aucune marque indiquant leur relation. Cependant, ces verbes traduisent 
une seule et unique réalité. Nous les classons en deux catégories que sont entre 
autre : les constructions à verbe sériel lexicalisée et les constructions à verbe sériel 
combinatoire.  
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La catégorie dite lexicalisée se compose obligatoirement de deux relations 
prédicatives (la transmission et la modalité perceptive). A chaque prédicat est 
associé un argument. Dans la seconde, c’est-à-dire les verbes sériels 
combinatoire, les verbes détaillent les différentes phrases d’une même trajectoire. 
Dans cette perspective le premier verbe fonctionne comme un auxiliaire et le 
second comme un verbe plein. C’est d’ailleurs sur ce type de construction (les 
verbes sériels combinatoire) que va porter notre argumentation dans cet article. 

 
3.1. La construction à série verbale (C S V) en agni (sanwi) 

Cette section décrit la construction à série verbale en agni. Ici pareillement 
notre champ d’étude portera  sur les verbes  « donner » et « offrir » 

(7)  
         a.    mɩ̰̀    sὶ    à   fà   èsi ̀ká   à   mà̰     àɟó   

    Poss 1SG/ père/ ACC1 + prendre / argent/ Déf / ACC1 + donner / 
Adjo   

    « Mon père a donné de l’argent à Adjo ». 
 

         b.    kàsì   à   fà  taďɩ̀ɛ̀   jà  ʃè   àhú    
    Kassi / ACC1 + prendre / habit / 3 SG . ACC1 + offrir / Ahou / 

Habit + Dém 
    « Kassi a offert un habit à Ahou » 
 

Les phrases en (7) rendent compte de la construction à série verbale en 
agni. Ces énoncés font chacun appel à deux verbes. Dans cette construction le 
sujet mɩ̀  sɩ̀ « mon père » ne réalise pas V1 et V2 concomitamment. Ce qui équivaut 
à dire que le NP sujet réalise l’action exprimé par V2 si et seulement si celle 
exprimée par V1 est achevée. Dans le cas contraire on assisterait à des 
constructions agrammaticales comme celles en (8) : 

(8) 
     * a.      mɩ̀  sɩ̀  à  mà̰  àɟó   à   fà    èsìká  
     * b.      kàsì    à  ʃè     àhú    à   fà  tǎdɩ̀ɛ̀      
 

Il ressort que la structure interne de la construction à série verbale en agni 
se définit comme suit :  

(9)  
AgrSP = NP/DP sujet – V1 –  NP/DP objet direct – V2 – NP/DP objet 

indirect 
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Chaque prédicat assigne un et un seul théta-rôle à un seul argument. Ainsi 
le NP/DP objet direct reçoit le théta-rôle THEME exprimé par le V1 et le NP/DP 
objet indirect  reçoit celui de BENEFICIAIRE de V2. 

 

3.2. La construction à série verbale (C S V) en aïzi (àprɔ̀) 
Soit l’exemple suivant :  
(10)  
         a.    mrǎ    nàtɛ́    tà   pa ̀     àgbi ́    tà  dà     àbà 
                Poss 1SG / père/ ACC1 + prendre/ argent / ACC1 + donner/ Aba 
               « Mon père a donné de l’argent à Aba » 

         b.    àcɩ̀àrà  tà   pa ̀  kòtó  tà  pɷ̀   ni ̀ʃè    
    Atchiara / ACC1 + prendre / Habit + Dém/ ACC1 + offrir / Niché  
    « Atchiara a offert un habit à Niché » 

L’observation des énoncés en (10) nous situe sur les différents théta-rôles 
assignés aux NP / DP. Il en ressort que la structure interne de la construction à 
série verbale (C S V)  en aïzi est la même que celle en agni. Comme en agni, dans 
chacun des énoncés en (10), l’action exprimée par V1 s’achève avant celle 
exprimée par V2. Qu’en est-il des constructions à verbe sériel en éotilé ? Les 
analyses de la section subséquente nous situeront sur la question. 

 
3.3. La construction à série verbale (C S V) en éotilé (vitré)  

(11)   
         a.    mì      hè    mù lɛ̀   sùké    mà̰  lɩ̀   àbɷ̀ká 
               Poss 1SG / père / prendre + ACC1 / argent / donner + ACC1 / 

Aboka 
   « Mon père a donné de l’argent à Aboka » 

 

         b.     ètè  mù lɛ̀    tra ̀ljɛ̀     cè lɛ̀    àAZHfa ̀la ̀   

     Etté  / prendre + ACC1/ Habit /offrir +ACC 1 / Afala / Habit  
     « Etté a offert un habit à Afala » 

En nous basant sur l’approche que dans les constructions  à verbe sériel 
combinatoire le premier verbe fonctionne comme un auxiliaire et le second 
comme un verbe plein, décrivons les constructions phrastiques en (11) ci-dessus. 
D’après l’énoncé en (11a) le NP objet direct sùké (« argent ») reçoit le théta-rôle 

THEME exprimé par l’auxiliaire mù (« prendre ») et le NP objet indirect àbɷ̀ká 
(« Aboka ») reçoit celui de BENEFICIAIRE du verbe plein mà̰ (« donner »). Selon 
nos analyses, l’énoncé verbal en (11a) obéit à la structure canonique des 
constructions à série verbale formalisée plus haut en (9). En définitive, la CSV en 
éotilé présente une similitude avec celle en agni et en aïzi. 
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3.4. Interprétation des faits 

Dans les différentes constructions à séries verbales présentées dans nos 
trois langues on note que le bénéfactif est antérieur au théta-rôle THEME. De 
même, les verbes dans cette série de construction ont un sujet commun 
cependant, chacun d’eux possède un et un seul objet. La représentation d’une 
construction phrastique à série verbale sera donc schématisée comme suit : 

 
(12) 
            AgrSP 
AgrS                     AspP 
[àcɩ̀àrà]   Asp                      VP     
                  [tà]        V                    AgrOP 
                             [pà]         DP                  AgrO’                                
                                         [kòtó]    Asp                       VP                            
                                                     [tà]             V                    DP 
                                                                    [pɷ]                   [nìʃè] 
 

Rappelons que la représentation arborescente de la construction des 
phrases à série verbale en (12) est la même dans les trois langues en discussion. 
D’après celle-ci on n’observe aucun mouvement de constituant dans les 
constructions à série verbale. 

En définitive, nous avons déterminé le fonctionnement de la construction 
à série verbale en agni, en aïzi et en éotilé. Il y a pu être vérifié que les différents 
verbes de la série ont un sujet en commun et que chaque verbe possède un objet. 
De plus l’action exprimée par V1 s’exécute avant celle de V2. 

 
4. Corrélation entre la construction à double objet (CDO) et la construction à 

verbe sériel (CSV) dans ces langues 

Cette section vise à confronter les résultats des analyses entre les 
constructions ditransitives et les constructions sérielles afin d’établir les 
ressemblances sémantiques et structurelles qui les caractérisent. En effet la 
comparaison des données de la construction à double objet (CDO) dans ces 
langues à celles de la construction à série verbale (CSV) nous permet tout d’abord 
de noter que la structure interne de la première se rattache à celle de la seconde. 
Selon cette structure, la CDO dans ces langues d’étude présente un seul verbe qui 
attribue à la fois un théta-rôle (BENEFICIAIRE) à l’objet 1 et un autre (THEME) 
à l’objet 2. Notamment l’objet indirect BENEFICIAIRE se réalise avant l’objet 
direct THEME. En contrepartie la CSV fait appel à une double prédication dans 
laquelle chaque verbe assigne respectivement un et seul argument. En dépit des 
restrictions syntaxiques observées il s’avère tout de même que les CDO et CSV 
sont sémantiquement pareils. On admet donc que la construction à double objet 
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(CDO) est dérivée de la construction à série verbale (CSV) par transformation. Ce 
qui équivaut à dire que certains arguments dans la CSV vont subir des 
modifications syntaxiques motivant ainsi des déplacements en structure 
profonde. Ces déplacements de constituants sont la conséquence de la structure 
qu’on observe en surface dans les constructions ditransitives. 

Si nous avançons l’hypothèse que les constituants subissent des 
mouvements en structure sous-jacente ; il y a donc lieu de se demander comment 
s’opèrent ces transformations dans les CSV pour aboutir à la CDO en structure 
de surface ?  

Pour répondre à cette préoccupation schématisons d’abord la structure 
interne des deux constructions ci-dessous en (13) et (14) 

(13) AgrP = DP (sujet) – V1 – DP (OI) – DP (OD)  
(14) AgrP = DP (sujet) – V1 –  DP (OD) – V2 – DP (OI) 

Le schéma décrit en (13) met en exergue l’architecture de la construction à 
double objet. A l’opposé, celle en (14) se présente comme la construction à série 
verbale. Si nous admettons que (13) est dérivée de (14) par transformation alors 
on peut arguer que le DP objet indirect en (14) monte vers une position 
supérieure au DP objet direct. Ce déplacement de l’objet indirect fait perdre à V2 
son argument interne. V2 ne pouvant pas fonctionner sans son argument va lui 
aussi faire mouvement vers l’objet indirect. Dans son déplacement V2 absorbe V1 
qui est considéré ici comme un auxiliaire. Cet auxiliaire notons-le participe au 
sens de V2 en lui apportant des informations supplémentaires ; évidemment  V2   
va se déplacer vers le nœud Agr qui était au départ dominé par l’auxiliaire que 

nous nommons ⱱ (petit v). Par conséquent l’argument interne (BENEFICIAIRE) 
en position   d’objet 2 qui au départ se trouvait en position d’objet 1 et ayant perdu 
son verbe passe en position d’objet 2 en finale d’énoncé.  

Voici ci-dessous la représentation arborescente de la construction à série 
verbale qui se mue en construction à double complément   
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(15) 
            AgrSP   
  Agrs                     AspP 
[mì hè]      Asp                      vP     
                  [lɛ̀]           v (Aux)          AgrOP  
                  [lɩ̀]         [mù]    DP                    AspP                                
                                [mà̰]  [àbɷ̀ká] DP                       Asp’                            
                                                      [sùké]      Asp                  VP 
                                                                         [∅]         V                  DP 
                                                                                     [mà̰]                [àbɷ̀ká] 
 
 

 
Il ressort de cette représentation qu’à la suite des différents mouvements 

opérés par les différents constituants, on arrive à une structure à prédicat 
ditransitif complexe qui sélectionne deux arguments internes. 

 
Conclusion 

Au terme de cette analyse sur la construction à double objet et la 
construction à verbe sériel nous retenons que les deux constructions sont 

identiques dans ces trois langues. Au regard de leurs rôles Ɵ (théta-rôle), la 
construction à double objet est dérivée de la structure profonde (sous-jacente) de 
la construction à verbe sériel par les déplacements des arguments. Ainsi, dans le 
cas des constructions à double objets, nous avons affaire à un verbe qui fait appel 
à trois arguments dont un argument externe et deux arguments internes 
notamment le complément prépositionnel et le spécificateur de complément. En 
ce qui concerne les constructions à série verbale, elles sont constituées de deux 
verbes constitués chacun d’un argument externe. 

En guise de réponse à notre hypothèse de départ nous pouvons affirmer 
sans risque de nous tromper que la construction à série verbale (CSV) est une 
variante de la construction à double objet (CDO). En effet la CDO est la réalisation 
en surface de la CVS. Ce qui revient à dire que les constructions à double 
compléments présentent en structure profonde un verbe abstrait qui fonctionne 
comme une projection. Cependant, en structure de surface celui-ci est substitué 
par un verbe matrice. 
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Résumé : Cet article se base sur la comparaison lexicale de deux langues kwa. Ce 

sont l’abouré et l’éotilé, des langues parlées dans le sud de la Côte d’Ivoire. L’abouré 

et l’éotilé, géographiquement proches, ont tendance à se ressembler lorsque les 

locuteurs s’expriment. Après observations des différentes données, nous 

remarquons que ces langues sont des langues sœurs. Cependant, il existe des points 

de divergences. Ainsi donc, à quel niveau se situent ces divergences ? Cette étude 

dans son ensemble permet de monter la formation du lexique dans ces langues kwa 

tout en montrant les similitudes et les divergences. 

Mots-clés : comparaison, divergence, langue, lexique, similitude. 

 

Abstract : This article is based on a lexical comparison of two Kwa languages. These 

are Abouré and Eotilé, languages spoken in the south of Côte d'Ivoire. Abouré and 

Eotilé are geographically close and tend to resemble each other when spoken. After 

observing the different data, we note that these languages are sister languages. 

However, there are points of divergence. So where do these differences lie? This 

study as a whole allows us to show the formation of the lexicon in these Kwa 

languages while showing the similarities and divergences. 

Keywords: comparison, divergence, language, lexicon, similarity. 

 

Introduction 
« Etude comparative de l’abouré et de l’éotilé : aspects lexical » est l’objet 

de cette étude. En effet, on entend par étude comparative, une étude qui amène 
à faire une comparaison c’est-à-dire, trouver les caractéristiques de ces deux 
langues notamment  l’abouré et de l’éotilé. Ces deux langues étant 
géographiquement proches ont tendance à se ressembler lorsque les locuteurs 
s’expriment. D’aucuns pouvaient dire qu’elles sont deux langues qui se 
ressemblent. Par contre d’autre affirmeraient qu’elles sont carrément différentes. 

Ainsi, pour vérifier un temps soit peut ces affirmations, nous avons décidé de 
mener une étude approfondie sur ces deux langues au niveau lexicale afin de 
montrer que l’abouré et de l’éotilé manifestent des similitudes mais aussi des 
caractéristiques propre à chacune d’ entre elles. 
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Ces deux langues, hormis les isomorphismes de structures liés à leur 
apparentement génétique, les données empiriques vérifient-elles qu’elles sont 
plus proches l’une de l’autre qu’elles ne le sont des autres langues Kwa ? 

Cette problématique nous permet de formuler l’hypothèse selon laquelle 
les similitudes entre l’abouré et de l’éotilé sont dues à leur apparentement 
(génétique) et les différences que l’on peut constater sont le fait d’emprunt ou de 
changement par analogie.  

 
1. Présentation des langues l’Abouré et de l’Eotilé 
1.1. La langue abouré 

L’abouré est une langue ivoirienne qui appartient au grand groupe 
linguistique kwa.   Selon N’GATTA (2008), le pays abouré occupe une superficie 
de 1800 km² au Sud-est de la Côte d’Ivoire. Ce pays couvre le département de 
Grand-Bassam et Bonoua, il fait partie de la région du Sud Comoé. Il est limité 
au Nord par le pays Akyé-M’Batto (sous-préfecture d’Alépé), au Sud par l’océan 
Atlantique, à l’Est par la région d’Agni-Eotilé-Essouma (Aboisso, Adiaké, 
Assinie) et à l’Ouest par la sous-préfecture de Bingerville. Le peuple dans son 
ensemble parle la langue abouré. Elle (la langue) regroupe plusieurs dialectes : 
ɛ̀hɛ̀, èhi ́vɛ̀ ti ́bɛ́, èhi ́vɛ̀ et òsu ̀wɔ̰́. 

 
1.2. La langue éotilé 

L’éotilé, selon les études menées par  (Stewart 1989) et  (Williamson et 
Blench 2000) est une langue Kwa de Côte d’ivoire et appartient à la branche 
ouest-tano de cette famille linguistique. Connu également sous l’appellation de 
bétīnè   qui veut dire « commencement »,  le dialecte qui est resté vivant jusqu’ à ce 
jour est une variante de la langue éotilé parlée originellement dans la région de 
la lagune Aby (Kakou 2008). Il existait auparavant deux variétés de dialectes en 
éotilé. Il s’agit  de l’adiaké et le vitré. Malheureusement l’adiaké parlé dans la région 
d’Adiaké a été abandonné au profit de l’agni. On dénote en ce jour  six locuteurs 
de ce parler. Le parler vitré  quant à lui, est parlé dans deux villages d’où Vitré 1 
et Vitré 2. Il (ce parler) est situé à  une soixantaine de kilomètres de l’adiaké, dans 
la localité de Grand-Bassam.  

 
2. Cadre théorique 

Le cadre théorique utilisée ici est la théorie de la Grammaire Générative (GG). 
La théorie de la grammaire générative fut élaborée par le linguiste américain 
Noam Chomsky. Cette théorie linguistique en constante évolution, dont le 
postulat de départ est que le langage est inné et appartient au patrimoine 
génétique de l’espèce humaine. Elle a pour but spécifique de rendre compte de 
la créativité du langage qui permet au sujet-parlant de comprendre et de 
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produire des phrases qu’il n’a jamais entendu. Ce que la grammaire décrit et 
explique, c’est la compétence linguistique. Dans cette grammaire, Chomsky sur 
la théorXie appelée Principes et Paramètres met l’accent sur les contraintes du 
langage qui sont communes à toutes les langues. Et selon Bogny (2007), ce qu’il 
faut retenir des Principes et Paramètres, c’est que toutes les langues ont des 
structures identiques mais sont soumises à des options différentes. La 
Grammaire Universelle se constitue de Principes (des lois) qui fondent 
l’architecture de base de n’importe quel système linguistique, et de Paramètres 
qui régissent les variations que pourrait manifester cette architecture.  

 
0.3. Cadre méthodologique 

Pour ce travail, des investigations ont été menées afin de recueillir les 
données indispensables. L’enquête nous a conduits dans les villages d’Adiaho 
(Bonoua) et Vitré I dans la Sous-préfecture de Grand-Bassam. Les populations 
locutrice de ces langues n’ont ménagé aucun effort pour apporter leur aide en 
donnant les informations nécessaires à notre travail. Le corpus recueilli par écrit 
et enregistrement se compose d’éléments lexicaux. Il a fait l’objet d’une 
transcription auprès de nos différents informateurs. 

Cette étude comparative au niveau lexical portera d’abord sur les faits. 
C’est-à-dire nous allons présenter le lexique : les noms, les pronoms, les adjectifs 
et les verbes.  Ensuite, nous allons montrer les similitudes et les différences. 

 
1. Les noms 

Dans cette partie de notre travail nous allons nous attarder sur les noms 
communs, les noms propres ou patronymes. 

 

1.1. Les noms communs 

Quelques noms communs en abouré et éotilé 
 
(1) 
 Abouré Eotilé                              Gloses                    

a. Kǒkò kôkò banane 
b. Èdjè ὲfὲ igname  
c. àɲɔ̰́ à̰ɲú oignon  
d. klòfwé kléfìké œuf  
e. Èfjé èfjé sauce  
f. mmὲ mmὲ balai  
g. ὲsá òsù maison  
h. ògbónṵ́ gwànú marché  
i. ὲdὲkὲ ǹnὲtrὲ natte  
j. Ǹpkà ŋ ̀gbà lit  
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k. Nèpjè nèpīkè nuit  
l. pόplɔ́ pùpù nouveau  
m. Akǒ àkǎsà perroquet  

 

1.2. Les noms propres ou patronymes 

Quelques noms propres ou patronymes avec leur connotation 
(2) 

 Abouré Eotilé 

a. mjésá̰ (3e enfant) ǹjà̰mkè (3e enfant) 

b. nɛ̰́tɛ̰́  (4e enfant) ǹdrɩ̀ (4e enfant) 

c. ɔ̀twɔ̀, wùmà̰ (jumelle) ɔ̀twɔ̀, wùmà̰ (jumelle) 

d. và̰ga, woɲɛ̰ (jumeau) và̰ga, woɲɛ̰ (jumeau) 

e. Kwàsì Kwàsì 

 
2. Les pronoms 

Il existe des lexèmes qui s’emploient pour renvoyer et se substituer à un 
autre terme déjà utiliser dans le discours (emploi anaphorique) ou pour 
représenter un participant à la communication, un être ou un objet présent au 
moment de l’énonciation, dans toutes les langues (Dubois 1994). Ces lexèmes en 
grammaire sont appelés pronoms. On distingue plusieurs types dont les 
pronoms personnels, les pronoms démonstratifs, les pronoms possessifs, les 
pronoms interrogatifs etc.  

 
• Les pronoms en fonctions sujets abouré et éotilé 

Ils sont illustrés comme suit :  
(3) 

Tableau 1: tableau des quantifieurs/numéraux 
 

 
  

Items Langue 
Glose 

Abouré Eotilé 

1 Je mɩ̰́ mí 
2 Tu wɷ́ fù 
3 Il/elle jɩ́ wò 
4 Nous jɛ́ jɛ̀ 
5 Vous vɛ́ mù 
6 Ils/elles ǎmɩ̰̀ ǎmù 
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(4) 
 

a ŋ ̀ le ̀kɛ̀ wò « je t’ai vu » 
b Prisca ké vlíhí « prisca le frappe » 

 
Illustration avec les pronoms objets éotilé 

c m̀bulé fù « je t’ai vu » 
d. kòfì fò tì wò « koffi le frappe » 
   

• Les pronoms possessifs 
Les pronoms possessifs abouré 

e. ǎmɩ̰́ m̀mɛ̀ mi ́ « leurs enfants » 
f. n ̀ca ̀hɩ̰̀ te ̀ mɩ̰̀ he ̀ « cet homme est mon père » 

 
Les pronoms possessifs éotilé 

g.  ǎmú bǎ mù « leurs enfants » 
h. ɛ̀ mjá pu ́ bɛ́ ó mi ̀ he ̀ « cet homme est mon père » 

 
3. Les adjectifs 

(5) 
          
 

Abouré Eotilé       Glose  

 kònci ̰́ òtù             court 
 ɲi ̰ŋé bàká           gros 

 tɛ̌ntɛ́ nɛ̰̀dri ̰́i ̰́         long 
 ùtwépwè àbūkɛ̀pu ̀      

méchant 
 tìtìkí di ̰̌di ̰̀            petit 

 fjâ̰ fja̰ ̌            mince 
 

4. Les verbes abouré et éotilé 
§ Les verbes abouré 

L’Abouré a une base verbale nominale. D’après les travaux de N’gatta 
(2008), nous remarquons qu’il existe plusieurs types de verbes. Dans ces types de 
verbes, les verbes monosyllabiques sont dominants dans la langue. Elles ont une 
structure primitive CV quel qu’en soit le ton. Nous avons aussi les verbes 
dissyllabiques CVCV. Cependant quelques exceptions sont rencontrées dans les 
verbes dissyllabiques où nous avons des formes CCV et CVCCV. 

Les pronoms objets en Abouré 
Illustration avec les pronoms objets abouré 
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Exemple de quelques verbes monosyllabiques 
(6) 

dá « coller » 
fɩ́ « calciner » 
ɟú « sortir » 
lí « manger » 
tà « attraper » 

 
En plus des verbes monosyllabiques, nous avons en Abouré des verbes 

dissyllabiques. 
Exemple de verbes dissyllabiques 
(7) 

bàjɩ́ « lever » 

Cìcí « effacer » 

fɛ̀lɩ́ « respecter » 

gbàgbà « applaudir » 

hàhá « partager » 

ɟàɟá « laper » 

Il existe des verbes à structure CCV en Abouré, quelques exemples seront 
donnés en dessous. 

Exemple de verbes à structure CCV 
(8) 

fjɛ̀ « serrer » 

hwà « rester » 

blɛ̰̀ « tirer » 

pwà « rester » 

klɛ̀ « écrire » 

Au-delà des structures CCV, il subsiste des verbes à structure CVCCV. 
Exemple de structure CVCCV 
(09) 

bàbwá « balayer » 

cɛ̀clɛ́ « gâter » 

fòfwɔ́ « effrayer » 

làlwá « mouiller » 

tètjɛ́ « piétiner » 

 
§ Les verbes éotilé 

Il existe plusieurs types de verbes dans la langue éotilé. Les verbes 
monosyllabiques sont dominants dans la langue. Elles ont une structure 
primitive CV quel qu’en soit le ton. Nous avons aussi les verbes dissyllabiques 
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CVCV. Cependant quelques exceptions sont rencontrées dans les verbes 
dissyllabiques où nous avons des formes CCV et CVCCV. Mais il y a une 
différence au niveau de l’Eotilé qui possède plus de structure que l’Abouré. Ces 
structures ont des formes CCVCV, CVCVCV, CVVCV, CVCVCCV, CCVCCV. 

Exemples de quelques verbes monosyllabiques  
(10) 

hò « accroupir (se) » 

kɔ̀ « aller » 

dɛ̀ « appeler » 

jì « attraper » 

mɛ̰̀ « avaler » 

 
Tout comme l’Abouré, l’Eotilé admet aussi des verbes dissyllabiques. 

Exemple de verbes dissyllabiques 
(11) 

Làkà « voir » 

tɔ̰̀dì « vendre » 

wòwɔ̰̀ « sécher » 

cà̰fɔ̀ « retourner » 

càlɛ̀ « finir » 

 
En dehors des verbes dissyllabiques, nous avons des verbes à structures 

CCV. 
Exemples de structures 
(12) 

 

Il existe aussi des structures CVCCV. 
Exemples de structure CVCCV 
(13) 

wàwlà « éduquer » 

sɛ̀krɛ̀ « gâter » 

dàdjà « goûter » 

ɲɔ̰̀mlɔ̰̀ « introduire » 

sɔ̀mlɔ̰̀ « passer » 

 
Au-delà de ces structures que l’Abouré et l’Eotilé partagent, la langue 

éotilé utilise d’autre structure encore plus complexe que l’Abouré. Nous avons 

Kpò « aboyer » 

Twà « allumer » 

Crà « charger » 

blɔ̀ « chausser » 

trɛ̀ « étendre » 
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des structures CCVCV, CVCVCV, CVVCV, CVCVCCV, CCVCCV. Pour la 
structure CCVCV, nous avons les verbes suivants : 

(14) 
 

 

 

 
5. Similitudes et différences 
5.1. Les similitudes 

• Les noms communs  

Au niveau des noms communs, il existe une ressemblance au niveau de 
certains noms tels que les items (a, e et f). 

• Les patronymes  

Après plusieurs observations de notre corpus, nous remarquons qu’il 
existe des similitudes au niveau des deux parlers. 

• Les pronoms 

En ce qui concerne les pronoms, nous notons qu’il n’existe concrètement 
pas de similitude.  

Néanmoins, une toute petite ressemblance est perçue à la première 
personne du pluriel au niveau des pronoms sujets. 

• Les adjectifs 

Il n’existe réellement pas de similitude au niveau des adjectifs de ces deux 
langues. Seul le lexème [fja̰] qui signifie  ̎mince̎ est le seul adjectif que nous 
constatons. 

• Les verbes 

Les verbes en abouré tout comme en éotilé sont composés de 
monosyllabes et dissylabes. 

 
5.2. Les divergences 

• Les noms communs 

Au niveau des noms communs, il existe une divergence au niveau des 
noms tels que les items ((1.b) à (1. d ) et (1.g) à (1.m)).  

En plus des différences constatées au niveau des noms communs, nous le 
remarquons également au niveau des pronoms. 

• Les pronoms 

Hormis les ressemblances dans les langues abouré et éotilé, nous 
remarquons qu’il existe des divergences. Ces divergences sont observées au 
niveau des pronoms sujets sauf la première personne du pluriel. 

• Les adjectifs 

ɲ̀ɲīsɛ̀ « uriner » 

kpùsù « remuer » 

twàtɛ̀ « plaisanter » 
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Il existe des divergences au niveau des adjectifs numéraux cardinaux 
comme des adjectifs qualificatifs au niveau de ces langues. 

 
Conclusion 

La comparaison au niveau des langues abouré et éotilé montrent des 
points de similitudes dans les différentes parties que nous avons développées. 
Les noms communs de l’Abouré et l’Eotilé révèlent  qu’il existe plusieurs lexèmes 
qui se prononcent de la même manière et qui ont les mêmes significations. Il 
ressort après analyse que ces deux langues possèdent des consonnes, des voyelles 
et des schèmes tonals communes. Certes il existe des similitudes mais des 
différences au niveau des consonnes sont observées. Il faut souligner que les mots 
jumelles ou jumeaux dans les noms communs n’ont pas les mêmes manières de 
se produire lorsqu’ils sont utilisés pour des patronymes. Les pronoms n’ont 
vraiment par de similarité entre ces langues sauf la première personne du pluriel 
où nous avons « jɛ̀ ». Il en est de même des adjectifs et des numéraux. Les verbes 
abouré tout comme les verbes sont composés de monosyllabes et dissyllabes. Il 
existe plusieurs structures au niveau des dissyllabes. Nous pouvons dire que ces 
similitudes trouvées dans ces langues sont dûes au fait de leur parenté génétique. 
Au-delà de cette parenté, les différences obtenues sont parfois dûes aux 
emprunts à d’autres langues. 
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Résumé : Cette étude s’inscrit dans le cadre de la Grammaire Générative (GG) de 
Noam Chomsky. Elle porte sur l’examen des marques aspecto-modales du baoulé. 
En effet, dix (10) conjugaisons de cette langue sont analysées, à savoir l’Impératif, le 
Constatatif, l’Intentionnel, l’Injonctif, le Progressif, le Continuatif, l’Accompli, le 
Résultatif, le Futur et l’Habituel. Nous montrons dans ce travail les structures 
internes de ces conjugaisons. Autrement dit, les structures canoniques de celles-ci 
sont données en situation d’énonciation (contexte). Les faits présentent plusieurs 
structures concernant les marqueurs aspecto-modaux du baoulé. Cependant, on 
peut les classer en trois (3) principaux groupes qui sont : Sujet > Verbe > Marque de 
conjugaison > Complément ou non (Impératif, Constatatif, Intentionnel et Habituel 
et Accompli), Morphème de conjugaison > Sujet > Verbe > Complément ou non 
(Injonctif) et  Sujet > Marque de conjugaison > Verbe > Complément ou non 
(Progressif, Continuatif, Résultatif et Futur). 
Mots-clés : aspecto-modal, marque, structure. 
 
Abstract: This study is part of Noam Chomsky's Generative Grammar (GG). It 
focuses on the examination of aspecto-modal marks in Baule. Indeed, ten (10) 
conjugations of this language are analysed, namely the Imperative, the Constative, 
the Intentional, the Injunctive, the Progressive, the Continuative, the Accomplished, 
the Resultative, the Future and the Habitual. In this work we show the internal 
structures of these conjugations. In other words, the canonical structures of these are 
given in the situation of enunciation (context). The facts present several structures 
concerning aspecto-modal markers in Baule. However, they can be classified into 
three (3) main groups which are Subject > Verb > Conjugation marker > 
Complement or not (Imperative, Constative, Intentional and Habitual and 
Accomplished), Conjugation morpheme > Subject > Verb > Complement or not 
(Injunctive) and Subject > Conjugation marker > Verb > Complement or not 
(Progressive, Continuative, Resultative and Future). 
Keywords: aspecto-modal, mark, structure. 

 
Introduction 

Selon Williamson et Blench (2000), le baoulé appartient à la branche Tano-
Centrale du sous-groupe Potou-Tano. C’est également une langue du sous-
groupe Bia et elle est parlée exclusivement en Côte d’Ivoire. Le baoulé fait partie 
des langues du groupe Kwa de Côte d’Ivoire. Le groupe Kwa est classé dans la 
famille Niger-Congo. Les locuteurs (baoulé) se nomment eux-mêmes [wàwlê] ou 
[bàwlê]. L’appellation ‘’baoulé’’ découle selon la tradition orale populaire que 
rapportent Loucou et Ligier (1977) de l’expression ba-oulè, « l’enfantement » ou 
encore « ba-ouli ». Cette expression « l’enfant est mort » qu’aurait prononcée la 
reine Abla Pokou après avoir offert en sacrifice son unique fils afin de permettre 
à son peuple la traversée du fleuve Comoé en crue. Le baoulé est parlé dans la 
partie centrale de la Côte d’Ivoire et son aire s’étend sur 35.700 km2, soit 11% de 



Konan Bertiel N’GUESSAN 

RA2LC Spécial n°02 ï Octobre 2021 ï155-166 156 

la superficie du territoire national. Les Baoulé ont pour voisins, au Nord les 
Tagbana et les Djimini, à l’Est les Abron et les Agni, à l’Ouest les Gouro, au Sud 
les Dida, les Abidji, les Abbey et les Agni.  

Les travaux sur le baoulé abondent dans plusieurs aspects de cette langue. 
Mais, le présent met l’accent sur la syntaxe des conjugaisons. En effet, cette 
investigation est entreprise en vue d’énumérer les structures canoniques de 
quelques morphèmes aspecto-modaux du baoulé. L’étude portant sur la 
structure interne des marques aspecto-modales du baoulé sous-tend à cet effet 
plusieurs interrogations. Les principales sont les suivantes : Quelles sont les 
différentes structures qu’on peut observer avec les conjugaisons du baoulé ? En 
d’autres termes, quelles sont les syntaxes des conjugaisons de cette langue ? Sont-
elles identiques ou diffèrent d’un type de conjugaison à l’autre ? 

Nous tentons de répondre à ces interrogations à travers cette étude. Pour 
ce faire, le travail est articulé autour de deux (2) points majeurs. Il s’agit de 
présenter dans un premier temps, la structure interne des conjugaisons du baoulé 
et de faire dans un second temps, l’analyse de celles-ci. 

 
0.1. Cadre théorique 

Cet article s’inscrit dans le cadre de la Grammaire Générative (GG) de 
Noam Chomsky. Nous convoquons dans ce cas la théorie X-barre pour expliquer 
les faits de langue. Elle rend compte de l’architecture interne des syntagmes et 
des énoncés. Selon cette théorie, tout syntagme est la projection maximale d’une 
tête. Le syntagme est de la même catégorie que sa tête. Un constituant ne peut 
assumer de fonction grammaticale que s’il a atteint le niveau de projection 
maximale. La théorie X-barre présente à travers les langues des catégories 
grammaticales telles que le Nom (N), le Verbe (V), l’Adjectif (A), les Adverbes 
(Adv), les Pré ou Postposition (P). En plus de ces premières catégories, il existe 
des catégories fonctionnelles qui sont : l’Inflexion (I), le Complémenteur (C), le 
Déterminant (D). En vertu de cette théorie, chaque catégorie grammaticale, c’est-
à-dire (A, V, Adj) est la tête d’une projection maximale (XP ou X). Pour Chomsky, 
une tête est une projection de niveau zéro (X ou X°). Alors, une telle tête forme 
une projection de niveau un (N1) ou X’ avec son ou ses éventuels complément (s) 
(Bogny, 2007).  

 
0.2. Objectifs de recherche 

Nous voulons à travers cette étude, présenter les structures internes 
(canoniques) des marques aspecto-modales du baoulé. En effet, il s’agit de 
montrer la syntaxe de chaque type de conjugaison de cette langue Kwa de Côte 
d’Ivoire. Pour terminer, ce travail vise à énumérer les différentes structures des 
conjugaisons en présence afin de les mettre en parallèle.  

 
0.3. Hypothèses de recherche 

Les marques aspecto-modales du baoulé présentent nombre de structures 
internes. Elles sont similaires d’une part, et sont différentes d’autre part. Nous 
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postulons aussi que les conjugaisons de cette langue Bia peuvent être résumées 
en quelques-unes. 

 
1. Les conjugaisons du baoulé 

Les structures internes des conjugaisons du baoulé sont présentées dans 
cette étude. Les morphèmes aspecto-modaux concernés dans ce cas sont en 
l’occurrence de l’Impératif, du Constatatif, de l’Intentionnel, de l’Injonctif, du 
Progressif, du Continuatif, de l’Accompli, du Résultatif, du Futur et de 
l’Habituel. 

 
1.1. Impératif en baoulé 

Selon Creissels et Kouadio (1977) et Hérault (1982), l’Impératif exprime un 
ordre adressé à un interlocuteur (destinataire). Il est présent dans les langues Bia 
de Côte d’Ivoire (Creissels et Kouadio 1977, Hérault 1982, Timyan-Ravenhill, 
Kouadio et Loucou 2003, Ahua 2004, Assanvo 2010, etc.). Les faits empiriques en 
(12) illustrent l’Impératif en baoulé. Il est exprimé par un ton haut [H] et est 
réalisé sur le radical verbal.  

(1) a.           nɔ̰́    

  2SG.Boire.Imp   
« Bois »  
       

b.  jé    nɔ̰́   
  1PL  boire.Imp   

« Buvons »  
    

c.      ámṵ̀    nɔ̰́  
   2PL  boire.Imp 

« Buvez »       
Au vu de ce qui précède, nous pouvons dire que, l’Impératif en baoulé a 

la structure canonique suivante : Sujet > Verbe > Marque de l’Impératif. De plus, 
l’Impératif est l’apanage du baoulé, mais qu’en est-il du Constatatif ? 

 
1.2. Constatatif en baoulé 

On parle de Constatatif (Indicatif) lorsque la phrase décrit un fait qui 
intervient à un moment donné, un événement, une réalité, etc. C’est ce que 
soulignent, entre autres, Creissels et Kouadio (1977), Hérault (1982) et Tymian-
Ravenhill, Kouadio et Loucou (2003). C’est dans la même veine que Dubois et al. 
(2002, p. 213) affirment qu’ « on dit d’une phrase qu’elle est constative quand elle décrit 

seulement l’événement (par opposition à la phrase performative) ». Selon les exemples 
en (2), le Constatatif est exprimé en baoulé  par un ton haut. Il est porté par le 
verbe.  

 (2) a.   n ̀       cɛ̰́    
  1SG  grossir.Const   

« Je grossis » 
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b.   à      cɛ̰́ 
  2SG  grossir.Const   

« Tu grossis » 
  
c.   ɔ̀      cɛ̰́ 
  3SG  grossir.Const   

« Il/elle grossit » 
 
d.   jè      cɛ̰́ 
  1PL  grossir.Const   

« Nous grossissons » 
 
e. ámu ̰̀      cɛ̰́ 
  2PL   grossir.Const   

« Vous grossissez » 
 

 f.  bè      cɛ̰́ 
  3PL  grossir.Const   

« Ils/elles grossissent » 
Le Constatatif dans cette langue Kwa de Côte d’Ivoire a la syntaxe 

suivante : Sujet > Verbe > Marque du Constatatif. Hormis l’Impératif et le 
Constatatif, le baoulé fait également usage de l’Intentionnel. 

 
1.3. Intentionnel en baoulé  

Le terme Intentionnel (Creissels et Kouadio 1977 et Hérault 1982) est 
parfois remplacé par Désidératif (Dubois et al. 202, Mobio 2016 et Allou 2017). 
Selon Dubois et al. (2002, p. 139), « on appelle désidératif la forme verbale susceptible 
d’exprimer l’idée de désir ». Un ton haut est le marqueur de l’Intentionnel en baoulé. 
Il a pour support le prédicat verbal. 

 (3) a.   ń     flɛ́     
  1SG  appeler.Int   

« Je veux appeler » 
 
b.   á    flɛ́ 
  2SG  appeler.Int   

« Tu veux appeler » 
 

 c.   ɔ́    flɛ́  
  3SG  appeler.Int   

« Il/elle veut appeler» 
d.   jé    flɛ́  
  1PL  appeler.Int   

« Nous voulons appeler » 
e. ámu ̰̀    flɛ́  
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  2PL  appeler.Int   
« Vous voulez appeler»   

 
f.  bé    flɛ́  
  3PL  appeler.Int   

« Ils/elles veulent dormir » 
  

Au regard des faits empiriques ci-dessous, nous déduisons que la 
structure interne de l’Intentionnel est : Sujet > Verbe > Marque de l’Intentionnel. 
L’Intentionnel est sans ambages présent en baoulé. Observons dans ce qui suit 
comment se manifeste l’Injonctif dans cette langue. 

 
1.4. Injonctif en baoulé  

Hérault (1982, p. 171) affirme que « L’injonctif  exprime ordres, souhaits, 

désirs, etc. Il apparait souvent à la suite de verbes signifiant ‘’permettre’’, ‘’vouloir ‘’, 

etc. ». La marque de l’Injonctif (Hortatif) est le morphème [mà̰] en baoulé. Il n’est 
pas à confondre avec celui de la négation (Ahua, 2004). Ces morphèmes se 
distinguent l’un de l’autre par leur position dans l’énoncé. Celui de la négation 
est dans la plupart des cas postposé au verbe, tandis que le présent est toujours 
en début d’énoncé. Il est caractérisé par un ton bas. Autrement dit, il est antéposé 
au pronom sujet (argument externe).  

(4) a. mà̰    n ̀       su ̰́   

  Inj   1SG  pleurer   
« Que je pleure » 

 
b. mà̰    à        su ̰́ 
  Inj    2SG  pleurer   

« Que tu pleures » 
 
c. mà̰    ɔ̀       su ̰́ 
  Inj    3SG  pleurer   

« Qu’il/elle pleure » 
 
d. mà̰    jè      su ̰́ 
  Inj    1PL  pleurer   

« Que nous pleurions » 
 
e. mà̰  ámu ̰̀    su ̰́ 
  Inj    2PL  pleurer   

« Que vous pleuriez » 
 
f. mà̰   bè      sṵ́ 
  Inj    3PL  pleurer   

« Qu’ils/elles pleurent » 
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La structure interne de l’Injonctif en baoulé est résumé comme suit : 
Marque de l’Injonctif > Sujet > Verbe. Suite à l’Injonctif, nous scrutons dans la 
section subséquente le Progressif dans cette langue.  

 

1.5. Progressif en baoulé 

Le Progressif « [...] souligne le déroulement d’un processus. La valeur la plus 

fréquente de cet aspect est le « présent actuel », d’après Tymian-Ravenhill, Kouadio 
et Loucou (2003, p. 21). La définition de Dubois et al. (2002, p. 382) aborde dans 
le sens. Pour eux, « Le progressif est une forme verbale indiquant qu’une action est en 

train de se faire. Un changement de point d’articulation est dit progressif ». Il 
correspond en français à l’expression « en train de ». En d’autres termes, le 
Progressif exprime le déroulement d’un processus. Le morphème [sú] est la 
marque du Progressif en baoulé. Il est entre le pronom sujet et le verbe. Ce 
morphème porte un ton haut. Voyons ces faits avec les exemples suivants : 

 (5) a.   n ̀     sú  ɟé     
  1SG  Prog  déféquer   

« Je suis en train de déféquer » 
 
b.   à      sú  ɟé 
  2SG  Prog  déféquer   

« Tu es en train de déféquer » 
 
c.   ɔ̀      sú  ɟé 
  3SG  Prog  déféquer   

« Il/elle est en train de déféquer » 
 
d.  jè     sú ɟé 
  1PL  Prog  déféquer   

« Nous sommes en train de déféquer » 
 
e. ámu ̰̀   sú   ɟé 
  2PL   Prog  déféquer   

« Vous êtes en train de déféquer » 
 
 f.  bè    sú ɟé 
  3PL  Prog  déféquer   

« Ils/elles sont en train de déféquer » 
Le Progressif, comme les précédents morphèmes aspecto-modaux peut 

être récapitulé. En effet, il résumé de la manière suivante : Sujet > Marque du 
Progressif > Verbe. Le Progressif est corroboré par les faits ci-dessus en baoulé. 
Pour la suite, l’examen portera sur le Continuatif. 

 
1.6. Continuatif en baoulé 

Le Statif ou Duratif (Karen 1999, Assanvo 2010 et Loua 2018) est aussi 
appelé le Continuatif (Creissels et Kouadio 1977, Hérault 1982, Tymian-
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Ravenhill, Kouadio et Loucou 2003, Ahua 2004, Assanvo 2010 et Molou 2016). 
Selon Hérault (1982, p. 303), le Continuatif « correspond par son sens au français 

continuer, encore ». Il fait partie des conjugaisons qu’on appelle ‘’non-accompli’’ 
ou ‘’inaccompli’’. La marque  du Continuatif est en baoulé le morphème [tɛ̀]. Il 
porte un ton bas et est entre le pronom sujet et le prédicat verbal.  

 (6) a.   n ̀      tɛ̀      jó   
  3SG  Cont  faire    

« Je le fais encore » 
 
b.   à tɛ̀      jó 
  3SG  Cont  faire    

« Tu le fais encore » 
  
c.   ɔ̀ tɛ̀      jó 
  3SG  Cont  faire    

« Il/elle le fait encore » 
 

 d.  jè     tɛ̀      jó 
  1PL  Cont  faire    

« Nous le faisons encore » 
 
e. ámu ̰̀   tɛ̀     jó 
  2PL  Cont  faire    

« Vous le faites encore » 
 
f.  bè     tɛ̀      jó 
  3PL  Cont  faire    

« Ils/elles le font encore » 
 

Les faits en (6) nous permettent de déduire comme structure interne du 
Continuatif ce qui suit : Sujet > Marque du Continuatif > Verbe. Le Continuatif 
est effectivement présent en baoulé. Un autre type de conjugaison est aussi 
manifeste dans cette langue, à savoir l’Accompli. 

 
1.7. Accompli en baoulé  

D’après Hérault (1982, p. 303), l’Accompli « [...] a comme valeur la plus 

fréquente la référence à un fait passé relativement au moment de l’énonciation ». Il est 
en particulier dans la narration et ne désigne le passé qu’en tant qu’accompli au 
moment de l’énonciation. En fait, cette conjugaison « ne peut, par exemple avoir la 

valeur d’un temps du passé (en français) comme l’imparfait » (Creissels et Kouadio, 
1977, p. 386). Cette conjugaison est plus claire avec certains « verbes qui dénotent 

un changement d’état, comme cɛ̰́ ‘’grossir’’ ou sɔ̰́ ‘’s’accroitre’’ avec de tels verbes, l’aspect 
accompli exprime l’état qui est l’aboutissement  du processus » (Creissels et Kouadio, 
1977, p. 386). L’Accompli est exprimé par le morphème [lí] en baoulé. Il est 
spécifié par un ton haut et est postposé au prédicat verbal.  



Konan Bertiel N’GUESSAN 

RA2LC Spécial n°02 ï Octobre 2021 ï155-166 162 

 (7) a.   n ̀  fá   lí   
  1SG  prendre  Acc   

« J’ai pris » 
 

b.   à  fá   lí 
  2SG  prendre  Acc   

« Tu as pris» 
  
c.   ɔ̀  fá   lí 
  3SG  prendre  Acc   

« Il/elle a pris» 
 
d.   jè  fá   lí 
  1PL  prendre  Acc   

« Nous avons pris» 
 
e. ámù  fá  lí 
  2PL  prendre  Acc   

« Vous avez pris» 
 
f.  bè  fá  lí 
  3PL  prendre  Acc   

« Ils/elles ont pris» 
L’Accompli en baoulé a comme structure canonique : Sujet > Verbe > 

Marque de l’Impératif en baoulé. Les faits empiriques ont illustré l’Accompli en 
baoulé. Néanmoins, qu’en est-il du Résultatif ? 
 

1.8. Résultatif en baoulé  

Le Résultatif est la forme verbale marquée par le morphème « [...] qui est 

sémantiquement une forme d’accompli, saisit en quelque sorte le processus au moment 

même de son aboutissement. On peut le rendre en français par  ‘’venir de + infinitif’’ » 
(Hérault 1982, p. 303). Il exprime le passé très récent (Creissels et Kouadio, 1977). 
Selon Idiatov (2000, p. 29), cette conjugaison « est une forme désignant l’état d’un 

objet qui sous-entend une action antécédente ». Le Résultatif est une autre forme de 
l’Accompli. Mais, à la différence de l’Accompli, le Résultatif saisit le processus au 
moment même de l’aboutissement ou de son achèvement. Le Résultatif est 
exprimé en baoulé par le morphème [à]. Il porte un ton bas et est entre le pronom 
sujet et le verbe.  

 (8) a.  mì    à      kpá    
  1SG  Res  coudre    

« Je viens de coudre » 
 
b.   à      à     kpá 
  2SG  Res  coudre   

« Tu viens de coudre » 
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c.   ɔ̀      à     kpá 
  3SG  Res  coudre   

« Il/elle vient de coudre » 
 
d.  jè     à     kpá 
  1PL  Res  coudre   

« Nous venons de coudre » 
 
e. ámu ̰̀    à      kpá 
  2PL    Res  coudre   

« Vous venez de coudre » 
 
f.  bè     à     kpá 
  3PL  Res  coudre   

« Ils/elles viennent de coudre » 
 Le Résultatif obéit à certain ordre dans sa réalisation en baoulé. Il s’agit 

en effet de : Sujet > Marque du Résultatif > Verbe. Suite au Résultatif dans cette 
langue, nous examinons dans ce qui suit le Futur. 

 
1.9. Futur en baoulé  

Creissels et Kouadio (1977) appellent Futur, les actions dont le processus 
d’exécution est envisagé comme devant se réaliser à un moment ultérieur. De 
plus, Dubois et al. (2002, p. 212) définissent le Futur comme « situant l’énoncé dans 

un moment après l’instant présent, après le ‘’maintenant’’ ». Nous avons en baoulé, 
un morphème pour exprimer cette conjugaison. Il porte un ton haut et est entre 
le pronom sujet et le verbe ou est antéposé au radical verbal. En clair, [wá] est la 
marque du Futur en baoulé.  

 (9) a.   n ̀    wá   kɔ́    
  1SG  Fut  aller   

« J’irai » 
 
b.   à    wá   kɔ́ 
 2SG  Fut  aller     

« Tu iras » 
 
 
c.   ɔ̀    wá    kɔ́ 
 3SG  Fut  aller   

« Il/elle ira» 
 
d.   jè   wá   kɔ́  
 1PL  Fut  aller   

« Nous irons » 
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e. ámù ̰  wá   kɔ́ 
  2PL    Fut  aller   

« Vous irez » 
 
f.  bè    wá   kɔ́ 
  3PL  Fut  aller   

« Ils/elles iront » 
Suite aux exemples en (9), la structure interne du Futur en baoulé peut être 

résumée comme suit : Sujet > Marque du Futur > Verbe. Hormis les TAM, c’est-
à-dire les morphèmes aspecto-modaux précédents, le baoulé manifeste un autre 
type de conjugaison. Il s’agit notamment de l’Habituel.  

 
1.10. Habituel en baoulé  

Quaireau (1987, p. 285) souligne que l’Habituel « [...] n’est caractérisé par 
aucune marque aspectuelle spéciale ». Selon Dubois et al. (2002, p. 230), « On 
appelle habituel l’aspect du verbe exprimant une action qui se produit 
habituellement, qui dure et se répète habituellement ». Le ton bas est la marque 
de l’Habituel en baoulé. Il est porté par le prédicat verbal. 

 (10)  
a.   n ̀ di ̀    

           1SG  manger.Hab   
               « Je mange » 

 
b.    à  dì 
 2SG  manger.Hab   

« Tu manges » 
 
c.    ɔ̀   di ̀ 
 3SG  manger.Hab   

             « Il/elle mange »  
 
d.   jè  dì 
 1PL  manger.Hab   

            « Nous mangeons » 
 
e. ámù ̰ dì 
 1PL  manger.Hab   

             « Vous mangez » 
 
f.  bè dì 
 1PL  manger.Hab   

            « Ils/elles mangent » 
La syntaxe de l’Habituel en baoulé est: Sujet > Verbe > Marque de 

Habituel au vu de ce qui précède. L’Habituel est le dernier morphème aspecto-
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modal étudié concernant cette étude. Mais avant de clore cette recherche, le point 
à suivre fait la synthèse de cette analyse. 

 
2. Analyse des structures internes des marques aspecto-modales 

Les structures internes des conjugaisons du baoulé ont été au centre de 
cette étude. Au vu de ce qui précède, dix principales conjugaisons ont été 
analysées. Elles correspondent également à dix structures internes. Il s’agit de : 

- l’Impératif : Sujet > Verbe > Marque de l’Impératif, 
- le Constatatif : Sujet > Verbe > Marque du Constatatif,  
- l’Intentionnel : Sujet > Verbe > Marque de l’Intentionnel, 
- l’Injonctif : Marque de l’Injonctif > Sujet > Verbe, 
- le Progressif : Sujet > Marque du Progressif > Verbe, 
- le Continuatif : Sujet > Marque du Continuatif > Verbe, 
- l’Accompli : Sujet > Verbe > Marque de l’Impératif, 
- le Résultatif : Sujet > Marque du Résultatif > Verbe, 
- le Futur : Sujet > Marque du Futur > Verbe, 
- et l’Habituel : Sujet > Verbe > Marque de Habituel. 

Lorsqu’on met en parallèle les différentes structures de ces conjugaisons, 
il convient de noter des similitudes et des disparités. Ces faits permettent de les 
regrouper. En effet, nous observons les mêmes structures dans certains cas et 
différentes dans d’autres. En clair, nous avons premièrement avec L’Impératif, le 
Constatatif, l’Intentionnel, l’Accompli et l’Habituel la même structuration. A ce 
niveau, le morphème ou marqueur de conjugaison suit directement le prédicat 
verbal en D-structure (structure profonde). On a ainsi la structure : Sujet + Verbe 
+ Marque de conjugaison. Ensuite, le Progressif, le Continuatif, le  Résultatif et le 
Futur ont la même syntaxe. Dans ce cas, le marqueur de conjugaison est en 
position préverbale. Il est en d’autres termes entre le sujet et le verbe. Nous avons 
pour ces conjugaisons la structure : Sujet + Marque de conjugaison + Verbe. 
Enfin, à l’Injonctif le marqueur de conjugaison est toujours antéposé à l’énoncé. 
Il a la structure canonique ci-après: Marque de l’Injonctif + Sujet + Verbe.  

En somme, nous notons trois (3) structures canoniques pour ce qui est des 
dix conjugaisons du baoulé, à savoir : Sujet > Verbe > Marque de conjugaison 
(Impératif, Constatatif, Intentionnel, Accompli et Habituel), Sujet > Marque de 
conjugaison > Verbe (Progressif, Continuatif, Résultatif et Futur) et Marque de 
l’Injonctif > Sujet > Verbe (l’Injonctif). L’Inflexion (I), nous postulons est la 
catégorie fonctionnelle dans laquelle on classe les marques de conjugaison. 
Inflexion (I), est la tête d’une projection maximale (XP ou X). En effet, la phrase 
dans ces cas est élevée à la projection maximale IP. 

 
Conclusion 

L’étude des structures internes des marques aspecto-modales du baoulé a 
porté sur dix (10) conjugaisons de cette langue. Les différentes conjugaisons 
analysées dans cette recherche sont l’Impératif, le Constatatif, l’Intentionnel, 
l’Injonctif, le Progressif, le Continuatif, l’Accompli, le Résultatif, le Futur et 
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l’Habituel. Pour chaque marque aspecto-modale, une structure interne a été 
dégagée. En effet, cette investigation a permis de noter au total dix (10) structures 
canoniques. Chacune des structures correspond à un type de conjugaison. Quand 
on met en parallèle ces structures, elles peuvent être regroupées en trois, à savoir : 
Sujet > Verbe > Marque de conjugaison (Impératif, Constatatif, Intentionnel, 
Accompli et Habituel), Sujet > Marque de conjugaison > Verbe (Progressif, 
Continuatif, Résultatif et Futur) et Marque de l’Injonctif > Sujet > Verbe 
(l’Injonctif). Au terme de cette analyse, nous pouvons dire que le baoulé présente 
plusieurs structures en ce qui concerne les conjugaisons. Cependant, elles 
peuvent être réduites en quelques-unes en les rapprochant les unes aux autres. 
De plus, celles-ci sont différentes dans certains cas de figure. 
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Résumé : La problématique de la situation des langues dites en danger fait l’objet de 
diverses attentions à travers le monde entier au point où l’Organisation des Nations 
Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) en a fait une priorité. En 
Côte d’Ivoire, si la politique linguistique mise en place par les autorités, la question 
des langues en danger ne semble pas être dans ses priorités, des initiatives privées 
essaient d’y remédier avec des méthodes et stratégies différentes. C’est le cas avec 
l’abron et l’éotilé, deux langues en danger que des personnes de bonnes volontés 
tentent de sauvegarder. Dans cet article, il sera donc question de mettre en relief les 
stratégies de sauvegarde des langues en danger de Côte d’Ivoire en prenant les 
exemples des langues abron et éotilé. 
Mots-clés : stratégies-sauvegarde-langues en danger-Côte d’Ivoire 
 
Abstract: The problem of the situation of the so-called endangered languages is the 
subject of various attentions throughout the world to the point where the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) has made it a 
priority. In Côte d'Ivoire, while the language policy put in place by the authorities 
does not seem to prioritise the issue of endangered languages, private initiatives are 
trying to remedy this with different methods and strategies. This is the case with 
Abron and Eotilé, two endangered languages that people of good will are trying to 
safeguard. In this article, we will therefore highlight the strategies for safeguarding 
endangered languages in Côte d'Ivoire, taking the examples of Abron and Eotilé. 
Keywords: strategies-saving-endangered languages-Côte d'Ivoire 

 
Introduction 

L’abron et l’éotilé1 sont deux langues kwa parlées respectivement au nord-
est et au sud-est de la Côte d’Ivoire. Leur particularité, c’est qu’elles sont toutes 
deux menacées d’extinction sur leurs territoires d’usage. Ce qui fait dire à 
certains spécialistes qu’elles sont en danger. Divers facteurs peuvent expliquer 
cette probable disparition de ces langues. Face à cette situation, des hommes de 
cultures et de sciences universitaires, notamment, des littéraires, des linguistes, 
des sociologues, des pédagogues et des didacticiens ont entrepris de s’organiser 
en vue de sauvegarder ces deux langues. Cependant, si l’unanimité semble se 
confirmer sur la nécessité de sauvegarder ces deux langues « à tout prix », les 
méthodes et techniques utilisées ne sont pas forcément les mêmes. Quelles sont 
donc les méthodes et techniques utilisées par les parties prenantes à la 
sauvegarde de ces langues en danger? 

Pour répondre à cette principale interrogation, cette réflexion qui s’inscrit 
dans le cadre théorique de la didactique et de la documentation des langues 

 
1 L’éotilé est aussi appelé bétibé 



Pierre Adou Kouakou KOUADIO 

RA2LC Spécial n°02 ï Octobre 2021 ï167-176 168 

s’efforcera, à partir d’une enquête de terrain et documentaire, de faire une 
analyse comparative des stratégies de sauvegarde de ces deux langues en danger 
de Côte d’Ivoire. Pour y parvenir, nous allons articuler le travail autour de trois 
points qui sont la présentation des deux langues objet de l’étude, l’élucidation de 
la notion de « langue en danger » et la présentation des stratégies de sauvegarde 
des deux langues. 

 
1. Présentation des deux langues objet de l’étude 
1.1. L’abron 

L’abron, dans son usage étendu, recouvre une bonne partie du nord-est de 
la Côte d’Ivoire (Bondoukou, Tanda) jusqu’au nord-ouest du Ghana (le Volta). 
L.Tufur (1984, p. 160) soutient que géographiquement, on peut opposer deux 
groupes de population abron : les Abron de Côte d’Ivoire et ceux du Ghana. C’est 
pourquoi, les frontières qui séparent les deux groupes de population abron 
semblent poreuses et artificielles dans la mesure où on retrouve des membres 
d’une même famille de part et d’autre de chaque frontière. Pour cette étude, nous 
nous intéresserons à la population abron de la partie ivoirienne que Dolphyne 
(1976) appelle « Ivory Coast Brong » ou encore « Western Brong ». 

Au plan géographique, le pays Abron est limité au nord et à l’ouest par le 
pays Koulango, au sud par le pays Agni (Djuablin, Bona, Bini), au nord-est par 
le pays Abron du Ghana (Brong-Ahafo). Ce qu’il convient également de 
souligner, c’est que la langue abron est plus parlée au Ghana qu’en Côte d’Ivoire. 
Déjà en 1984, L. Tufur (1984, p. 161)2 faisait savoir : 

 
[…] il y aurait quelques 40.000 habitants abron en Côte d’Ivoire, c’est la Sous-
préfecture de Tanda qui compte les plus fortes densités avec Assuéfry et Transua 
occupant respectivement la première et la deuxième place. D’autres Abrons, 
numériquement moins importants que ceux de la Sous-préfecture de Tanda, se 
trouvent dans les Sous-préfectures de Bondoukou et de Koun-Fao. 

L. Tufur (1984, p. 161) 
 

Dans une approche plus large, le peuple abron cohabite avec plusieurs 
autres peuples dont le plus majoritaire est le peuple koulango. Selon B. 
Niangoran (1981, p. 137), l’histoire raconte que le noyau Abron-Guyaman était 
constitué par groupe d’origine Akouamou venu du sud-est du territoire ghanéen 
vers la fin du XVème siècle ou début du XVIème

 siècle. 
Quant aux Koulango, ils seraient venus de la Haut Volta (actuel Burkina 

Faso) et selon A. Bianco (1980, p. 7) : « La recherche linguistique confirmait donc, 
à notre avis, l’hypothèse de Delafosse : les Koulango seraient venus plutôt de l’est 
que l’ouest et leur langue appartient au groupe Gur ». Les Abron les appellent 
ngonafo alors que les Koulango appellent les Abron bogabo. 

 
 

 
2 Si on essaie de relativiser, on peut entrevoir que cette tendance est toujours d’actualité dans la mesure où 

rien n’a changé depuis lors. 
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1.2. L’éotilé 

Tout comme l’abron, l’éotilé est une langue Kwa de Côte d’Ivoire. A. K. 
Foba (2012) écrit en substance : 

 
Selon la classification de K. Williamson et R. Blench (2000), l’éotilé ou le bétiné est 
une langue Kwa de Côte d’Ivoire rattachée à la sous famille des langues West-tano. 
Cet-te langue homogène au départ a généré, dans la deuxième moitié du 18ème siècle, 
deux dialectes : le dialecte de Vitré et le dialecte d’Adiaké. Alors que le dialecte de 
Vitré est resté vivant avec plus de 4 000 locuteurs et demeure la langue première des 
Eotilé ou Bétibé de cette localité, celui d’Adiaké a perdu sa vitalité et est désormais 
relégué au rang de langue en danger critique. 

(A. K. Foba, 2012) 
 

Géographiquement, les Eotilé du dialecte d’Adiaké font frontière au Nord 
avec les Agni « Sanwi » du Département d’Aboisso et à l’Est, ils sont limités par 
les N’zima « Adouvlais » de la Sous-préfecture de Tiapoum. Au Sud, les Eotilé 
côtoient les Essouma d’Assinie mafia et à l’Ouest, ils ont pour voisins les Abouré 
de la Sous-préfecture de Bonoua (Figure 1 ci-dessous). 

Quant aux du dialecte de Vitré (ils sont les plus nombreux), on les retrouve 
dans la Sous-préfecture de Grand Bassam. Ils font frontières à l’Ouest avec les 
Ebrié, au Nord est avec les M’batto, à l’Est avec les Abouré et au sud avec les 
N’zima de Grand Bassam. 

 
Figure 1 : Localisation cartographique des langues abron et éotilé. 
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2. Elucidation de la notion de « langue en danger » 
Selon, Michael Krauss (1992), la moitié des 6 000 langues parlées dans le 

monde pourrait disparaitre avant la fin du XXème siècle. Cette affirmation de 
Michael Krauss (1992) qui a certes, un objectif communicatif, vise également à 
interpeler l’opinion publique sur la nécessité à œuvrer pour la sauvegarde des 
langues, quelle que soit la minorité de la population qui la pratique. 

Ceci dit, qu’est-ce qu’une « langue en danger3 »? Pour répondre à cette 
interrogation, observons cette grille d’analyse de l’UNESCO4 (Figure 2 ci-
dessous): 

 
Figure 2 : Grille d’analyse de l’UNESCO. 
 

 
Grille d’évaluation de l’UNESCO 
 

De cette grille, l’UNESCO nous donne la définition suivante : 
 

Une langue est en danger quand elle est en voie d’extinction. Elle est mise en danger 
lorsque ses locuteurs cessent de la pratiquer, réservant son usage à des domaines de 
plus en plus restreintes, et qu’elle ne se transmet plus de génération en génération. 
Autrement dit, il n’y a plus de nouveaux locuteurs, que ce soit chez les adultes ou 
les en-fants. 

UNESCO 
 

Pour rappel, cette grille et cette définition de l’UNESCO sont la résultante 
d’une analyse faite à partir des propositions de Krauss et de Fishman. 

Pour terminer sur la question d’élucidation de la notion de « langue en 
danger », nous pouvons dire que le critère du nombre de locuteurs mis en avant 
par l’opinion générale ne suffit pas. À celui-ci, il faut ajouter le critère de 
transmission intergénérationnelle. À ce propos, M. Krauss (1992) écrit : 

 
3 Cette définition que nous propose l’UNESCO n’est pas la seule en la matière. Nous avons également 

celles et de Fishman (1991) de Michael Krauss (1992) et de Fishman Joshua (1991). 
4 UNESCO signifie United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation des 

Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture). L'UNESCO est un organe de l'Organisation des 

Nations Unies. Sa mission est d'aider à la construction de la paix, lutter contre la pauvreté et promouvoir le 

développement durable et le dialogue interculturel. 
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Une langue sans transmission est certes menacée de disparition dans le futur si cette 
dynamique ne change pas, mais l’âge des locuteurs joue aussi un rôle central. Une 
langue qui ne se transmette pas mais dont les derniers locuteurs sont des jeunes de 
20 ans n’est pas comparable à une langue dont les derniers locuteurs appartient à la 
génération des grand parents. 

(M. Krauss, 1992) 
 

Ceci dit, en quoi l’abron et le éotilé, les langues objets de notre étude, sont-
elles en danger? 

 
2.1. L’abron, langue en danger 

Pour comprendre la mise en danger de l’abron, il faut d’abord connaitre 
l’environnement de son territoire d’usage en Côte d’Ivoire. En effet, dans les 
zones d’usage de la langue abron, il y a des villages à prédominance koulango et 
des villages à prédominance abron. Peu importe la zone, on assiste à un 
métissage linguistico-culturel. A ce propos, L. Tufuor (1984, p. 62) écrit : « La 
situation est rendue encore plus complexe par le mariage entre Koulango et 
Abron qui a été encouragé après la soumission des autochtones (les Koulango) à 
l’autorité abron ». De cette situation vont naître deux types de diglossie : 

- La diglossie avec bilinguisme : ce phénomène est observable dans les 
foyers situés à cheval entre les zones koulango et abron (Assuery, 
Transua). Ici, selon les besoins de communication, le locuteur peut avoir 
recours à l’alternance codique. Il peut ainsi passer de l’abron au koulango 
sans que cela ne gêne la communication. D’ailleurs, la population de cette 
zone se considère comme des Abron-Koulango et non comme 
exclusivement des Abron; 

- La diglossie sans bilinguisme : ici, par contre, bien que les populations 
se réclament d’Abron « authentiques », le koulango est considéré comme 
une langue de communica-tion de masse et l’abron est réservé aux 
cérémonies rituelles (lors de la fête des ignames par exemple). Les 
localités concernées par ce phénomène sont celles qui sont éloignées des 
zones où l’abron est parlé de part et d’autre de la frontière ghanéenne 
(Tabagne, hé-rébo, Gouméré, Amavi). 

Dans les deux cas de figure, l’abron semble est être phagocyté par le 
koulango en terme de nombres de locuteurs et de transmission générationnelle 
mais également en terme d’espace d’usage. C’est ce que nous dit L. Tufuor (1984, 
p. 63) en ces termes : 

 Quoique les Abron aient vaincu par la force des armes les Koulango, propriétaires 
de la terre, ils n’ont pas cherché à imposer leur langue à ces derniers. Bien au 
contraire, c’est la langue koulango qui a été adoptée par les conquérants abron et 
imposée comme langue du royaume. 

L. Tufuor (1984, p. 63) 
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2.2. L’éotilé, langue en danger 

Tout comme l’abron, l’éotilé ou le bétibé, dans sa partie Est, précisément 
dans la région d’Adia-ké, est pris « en étau » par l’agni. En plus du critère 
numérique (seulement six (6) locuteurs), au-cune disposition ne semble exister 
pour sa transmission générationnelle. A. K. Foba (2012) nous le dit en substance: 

 
En effet, depuis plusieurs décennies, le bétiné d’Adiaké n’est plus transmise d’une 
génération à une autre. Elle n’est donc plus la langue première de personne. Son 
usage est lié à l’évocation de souvenirs anciens et à des célébrations rituelles. L’on 
dénombre pour cette langue huit locuteurs encore vivants. Aujourd’hui, la 
communauté bétibé d’A-diaké fait usage de la langue agni pour les besoins de 
communication quotidienne. 

(A. K. Foba, 2012) 
 

L’éotilé, dans sa partie ouest (Vitré 1 et 2), bien qu’étant plus vivante et 
plus dynamique, semble être phagocytée par le n’zèma à cause de leur proximité 
géographique. De plus, la commune de Grand-Bassam, dont dépendent les 
villages de Vitré 1 & 2, a pour principale langue le n’zèma. 

 
3. Stratégies de sauvegarde des deux langues en danger 

3.1. L’abron 

La stratégie de revitalisation et de sauvegarde de l’abron se fait à partir 
d’initiatives privées. Ces initiatives privées sont souvent le fait de personnes 
physiques ou morales et d’Organisations Non Gouvernementales (ONG). C’est 
ainsi qu’en août 2002, le Cabinet Ivoirien de Formation Professionnelle en Côte 
d'Ivoire (CIFOPCI), dans le cadre d'un projet-pilote d'alphabétisation financé par 
la Banque mondiale, a procédé à la formation en lecture, écriture et en 
comptabilité simplifiée de 300 femmes d'Assuéfry5. Ici, l’enjeu, c’est d’assurer 
une autonomie financière aux récipiendaires de cette formation qui utilisent 
l’andragogie comme méthode pédagogique. Aussi, contrairement aux autres 
zones de la région, l’abron est à la fois langue enseignée et médium 
d’enseignement. 

En outre, en marge des activités officielles de l’« Adayé Kèssiè »6 initiées 
par une fondation qui porte son nom (ADAYÉ KÈSSIÈ), dans la ville de Tabagne7, 
l’ONG « Groupe Culturel Brong Guyaman » entreprend des actions de 
promotion de valeurs culturelles, artistiques et linguistiques. En ce qui concerne 
le volet linguistique, en plus des cours d’alphabétisation faits pour les personnes 
adultes, des cours d’apprentissage de la langue brong sont également initiés pour 
les tout-petits en âge de scolarisation. La ville de Tabagne et les localités 

 
5 Assuéfry est une localité du nord-est de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de Tanda, Région 

du Gon-tougo. La localité d’Assuéfry est un chef-lieu de commune faisant frontière avec le nord-ouest du 

Ghana. 
6 En pays abron, l’« Adayé Kèssiè » marque la fin d’une série de festivités traditionnelles. Elle a lieu 

généralement au dernier trimestre de chaque année dans tous les villages brong. 
7 Tabagne est une localité du nord-est de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de Bondoukou, 

Région du Gontougo. La localité de Tabagne est un chef-lieu de Sous-préfecture. 
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environnantes, bien qu’étant intrinsèquement d’origine abron, utilisent le 
koulango comme moyen de communication courante. D’ailleurs, le koulango y 
est formellement enseigné (au détriment de l’abron) dans le cadre de 
l’expérimentation du projet dénommé « Projet, Ecole Intégrée » en abrégé PEI8. 

Ce projet a l’ambition d'user de l’enseignement bilingue (langues 
maternelles et français) pour administrer le savoir aux enfants. Des études 
pédagogiques ont montré que l’école doit bâtir sur les expériences et la savoir 
que les enfants apportent avec eux en classe. Pour la réalisation de ce projet, il a 
été choisi au départ avec le concours de l’Institut de Linguistique Appliquée 
(ILA) dix langues (Abidji, Agni, Akyé, Guéré, Bété, Baoulé, Koulango, Mahou, 
Sénoufo et Yacouba). 

Les réseaux sociaux et les TIC sont également mis à contribution dans les 
stratégies de sauvegarde de l’abron. Sur le réseau social Facebook, un groupe 
dénommé « LES ETHNIES DE LA CÔ-TE D'IVOIRE ET D'AFRIQUE » a été créé 
pour promouvoir les langues locales. Sur une de ses publications, on peut lire 
cette annonce d’une autre organisation non gouvernementale :  

 
« Un document Bron est disponible pour tous ceux qui désirent apprendre 
davantage, l'hymne nationale a été traduite, l'histoire intégrale sur la migration du 
peuple Bron expliqué par un professeur d'université, des cours de base pour 
maîtriser le bron, un CD de cours audio et une explication de la migration Akan par 
un conférencier international sur le même CD ». 
 

Il en est de même d’une vidéo mise en ligne sur le Site Internet YouTube 
intitulé « Les Trésors du Monde : Apprenons nos langues "La langue abron" ». 

 

3.2. L’éotilé 

A. K. Foba (2012) écrit :  
 
Malgré cette situation, les Bétibé éprouvent toujours de la fierté à défendre leur 
culture dont le premier élément est la langue. L’ayant compris, la communauté 
bétibé a décidé, depuis 2008, de s’engager dans une politique de revitalisation de sa 
langue par la méthode de l’enseignement. 

(A. K. Foba, 2012) 
 

C’est ainsi qu’en collaboration avec l’Institut de Linguistique Appliquée 
(ILA) de l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, une équipe de 
recherche a mis en place un programme de « revitalisation » de l’éotilé. Ce 
programme, essentiellement axé sur l’enseignement de la langue, s’est déroulé 
de 2008 à 2010 pendant les vacances scolaires à N’Galiwa (village bétibé de la 
Préfecture d’Adiaké). Cette phase, qu’on peut qualifier d’expérimentale, s’est 
exécutée à partir de trois différentes méthodologies qui correspondent chacune à 
une année (2008, 2009 et 2010). 

 
8 Le Ministère de l’éducation nationale de Côte d’Ivoire a autorisé en 2001, par arrêté ministériel 

n°0108/MEN/CAB du 13 novembre 2001 la création d’un projet d’enseignement en langues nationales. 
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Ainsi, en 2008, dix (10) enfants en âge de scolarisation (de 6 à 12 ans) ont 
été sélectionnés pour expérimenter cette première édition. Selon les promoteurs, 
le choix de cette tranche d’âge se justifie par le fait que « Les enfants ont été 
choisis contrairement aux adultes parce qu’ils ont de meilleures dispositions 
d’apprentissage. Savoir lire et écrire était la première condition parce que 
l’apprentissage de la langue a reposé sur un programme qui obéit à des normes 
scolaires » A. K. Foba (2012). 

A la session de 2009, en plus des activités du programme de l’année 
précédente (savoir lire et écrire), des activités faisant appel à l’oral et interactions 
verbales y ont été ajoutées. C’est ce que nous dit A. K. Foba (2012) : 

 
Dans la pratique, les apprenants sont mis en situation réelle de conversation à partir 
des textes du syllabaire ou d’un sujet d’intérêt général. Cela prend la forme d’un 
sketch dans lequel les acteurs sont des apprenants qui au préalable ont mémorisé les 
récits des scènes. La mise en scène est faite exclusivement en bétiné devant les autres 
apprenants non acteurs et les formateurs. 

(A. K. Foba, 2012) 
 

A la session de 2010, les rudiments de base étant maitrisés (lecture, 
écriture, vocabulaire, interactions verbales), les promoteurs sont passés à l’étape 
de la grammaire, de la conjugaison et de la vulgarisation de la culture bétibé. 
Aussi faut-il le rappeler, la fin de chaque étape était sanctionnée par une 
évaluation des apprenants. 

En outre, après ces trois (3) premières étapes, qu’on peut qualifier de « 
scolaires », les promoteurs de la revitalisation de l’éotilé, dans le cadre de 
l’extension de la phase d’expérimentation, vont innover en incluant les personnes 
adultes au projet. Ainsi, en 2014, contrairement à la phase expérimentale qui se 
limitait seulement au seul village de N’Galiwa, ils vont initier « la formation des 
formateurs » étendue à plusieurs villages. Mais par faute de moyens financiers 
et/ou matériels et autres mesures d’accompagnement, cette phase ne connaitra 
pas le succès escompté par les promoteurs. 

Les 04, 05 et 06 mars 2020, l’Université Félix Houphouët-Boigny, en 
collaboration avec certains partenaires techniques, organise le 1er Colloque 
international transdisciplinaire sur les Bétibé et les peuples Akan. Ce colloque 
qui avait pour thème principal « Les Bétibé (Eotilé) dans l’évolution des peuples 
Akan de Côte d’Ivoire : parcours, vitalité et défis », a consacré à un axe de 
réflexion sur la langue éotilé, sa littérature et sa religion. Les résultats de ce 
colloque devraient permettre à la communauté scientifique et aux personnes qui 
s’intéressent à la vitalité de cette langue en danger de disposer d’un important 
outil de sa promotion et de sa sauvegarde. 
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Conclusion 
Les stratégies de sauvegarde des deux langues objets de l’étude peuvent 

être classées en trois catégories qui sont : 
• La pédagogie de scolarisation classique pour les enfants de 6 à 14 

ans ; 
• L’alphabétisation avec comme méthode pédagogique l’andragogie 

pour les personnes adultes lettrées ou pas en français ; 
• L’usage des TIC et des réseaux sociaux par les personnes de tout 

âge ayant déjà une connaissance peu ou prou de la langue française. 
 
Les deux premières stratégies, c’est-à-dire la pédagogie de scolarisation 

classique et l’alphabétisation, sont utilisées pour la sauvegarde des deux langues 
(l’abron et l’éotilé), tandis que la troisième est essentiellement utilisée pour 
l’abron. Aussi, faut-il le rappeler, si pour l’abron, le projet de revitalisation et de 
sauvegarde de la langue couvre l’ensemble de son territoire culturel (bron à 
Assuefry-Transua et koulango à Tabagne-Gouméré), ce n’est pas le cas avec 
l’éotilé. En effet, en ce qui concerne l’éotilé, seule la partie Est (Adiaké) de son 
territoire culturel est concernée par le projet de revitalisation et de sauvegarde. 
Cela peut se justifier par le fait que dans l’autre territoire de son usage (Vitré 1 & 
2), il reste encore dynamique et vivant. Ceci dit, les promoteurs de la politique de 
revitalisation et de sauvegarde de l’éotilé se doivent de la rendre inclusive en 
l’élargissant sur l’ensemble de son territoire culturel. 

Nous retenons également que l’Etat de Côte d’Ivoire, dans sa politique 
linguistique de promotion des langues locales, n’a pas pris en compte la question 
des langues en danger. Cela est perceptible dans le choix des dix langues 
d’expérimentation, dans le cadre du projet PEI, où aucune de ces langues en 
danger n’est prise en compte. Ainsi, toutes les stratégies de sauvegarde de ces 
langues dites en danger sont le fait d’initiatives privées. Cette façon de procéder 
met souvent en mal toutes ces initiatives de sauvegarde de ces langues en danger 
car se heurtant aux manques de moyens matériels et financiers. C’est pourquoi, 
il nous semble nécessaire que les décideurs s’impliquent davantage dans la 
politique de sauvegarde de ces langues en danger. 
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Résumé : Nous proposons d’explorer le passé du peuple Bétibé grâce à une 
comparaison rigoureuse (utilisation de la méthode comparative) de sa langue, 
l’éotilé, avec d’autres langues bien situées dans le temps et dans l’espace. À 
l’exception de l’agni sensé être la langue la plus proche de l’éotilé, toutes les autres 
langues choisies (égyptien ancien, sango, zandé et lingala) sont génétiquement 
apparentées (Mboli, 2011) et lui sont éloignées géographiquement (sango, zandé et 
lingala) ou historiquement (égyptien ancien). Ce travail nous permettra de savoir 
laquelle des quatre langues est la plus proche génétiquement de l’éotilé, et partant 
de tirer les conclusions historiques qui s’imposent et que nous développerons en 
détail dans le corps de cette communication. Sur le plan purement linguistique, il 
s’agira d’établir si l’ancêtre prédialectal, provisoirement appelé négro-égyptien et déjà 
reconstruit en 2011 par l’auteur de cet article, permet de rendre compte des faits 
phonétiques et morphologiques de l’éotilé (tons, diphtongues, traces de classes 
nominales, etc.). Dans tous les cas, l’apport de l’éotilé sera précieux et justifie tous 
les efforts pour sa sauvegarde. Enfin cette étude essaiera de déterminer plus 
précisément la nature des liens entre l’éotilé et les langues dites kwa à la lumière de 
la famille génétique négro-égyptienne. 
Mots-clés : éotilé, méthode comparative, sango, égyptien ancien, zandé. 
 
Abstract: We propose to explore the past of the Betibe people through a rigorous 
comparison (using the comparative method) of their language, Eotilé, with other 
languages well situated in time and space. With the exception of Agni, which is 
supposed to be the language closest to Eotile, all the other languages chosen (Ancient 
Egyptian, Sango, Zande and Lingala) are genetically related (Mboli, 2011) and 
geographically (Sango, Zande and Lingala) or historically (Ancient Egyptian) 
distant. This work will allow us to know which of the four languages is the closest 
genetically to Eotilé, and thus to draw the necessary historical conclusions, which 
we will develop in detail in the body of this paper. From a purely linguistic point of 
view, the aim will be to establish whether the predialectal ancestor, provisionally 
called Negro-Egyptian and already reconstructed in 2011 by the author of this 
article, allows us to account for the phonetic and morphological facts of Eotile (tones, 
diphthongs, traces of nominal classes, etc.). In any case, the contribution of eotilé 
will be precious and justifies all efforts to preserve it. Finally, this study will attempt 
to determine more precisely the nature of the links between Eotilé and the so-called 
Kwa languages in the light of the Negro-Egyptian genetic family. 
Keywords: Eotile, comparative method, Sango, ancient Egyptian, Zande 
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Introduction 

L’éotilé (E) fait partie des langues en danger, ayant peu de locuteurs qui 
de toute façon se tournent de plus en plus vers l’agni (A). Il est donc nécessaire 
de profiter de l’état actuel des choses pour tenter de retracer l’histoire de ce 
peuple de Côte d’Ivoire en comparant sa langue à celles de ses voisins proches et 
lointains. La seule approche scientifiquement possible est alors l’application de 
la méthode comparative néogrammairienne tout en se gardant des nombreuses 
idées reçues et d’hypothèses universellement admises en linguistique africaine 
mais jamais démontrées. Aussi, la méthode qui sera employée à cette fin est celle 
que nous avons déjà utilisée avec succès dans notre ouvrage de 2011 : 1) on 
applique la méthode comparative sans se préoccuper des liens génétiques 
(correctement établies ou non) de certaines des langues comparées, car chaque 
langue est une image directe de l’ancêtre prédialectal et qui doit se suffire à elle-
même ; 2) chaque morphème (qu’il soit lexical ou grammatical) doit avoir une 
étymologie claire ou plausible dans la langue où il est extrait, ce qui permet 
d’éviter des emprunts (trop nombreux dans des langues en contact permanent 
depuis la nuit des temps). 

La prochaine section de l’article sera consacrée à la description succincte 
de la famille négro-égyptienne et de ses branches. Il s’agit de la famille de langues 
regroupant les langues bantu, l’égyptien ancien, le copte, le sango, le zandé ainsi 
que de nombreuses autres langues africaines. Son existence ne fait pas de doute, 
ayant été prouvée par nos soins avec la méthode ci-dessus décrite. 

Dans la section suivante, nous décrirons les six langues de la comparaison 
ainsi que les peuples qui les parlent, leurs us et coutumes, etc. Après ce travail de 
description, nous pourrons alors commencer le travail de comparaison 
proprement dite, en évitant bien évidemment de considérer l’éotilé comme 
génétiquement apparenté à l’agni. Une fois la parenté des six langues 
définitivement démontrée, nous pourrons passer à la reconstruction du 
vocabulaire de base ainsi que des morphèmes grammaticaux, puis à l’assignation 
des deux nouvelles langues aux différentes branches de la famille. Ce qui nous 
permettra, à l’aide de quelques exemples, d’effectuer une ouverture vers les 
langues akan en général ainsi que la pertinence du groupe dit kwa. 

Enfin, l’analyse du vocabulaire de base ainsi reconstruit ainsi que des faits 
de civilisation des différents peuples impliqués nous permettront de proposer 
une hypothèse sur l’origine historique et géographique du peuple Bétibé. 

 
1. La famille linguistique négro-égyptienne 

Le négro-égyptien est le résultat de la comparaison systématique de 
quatorze langues africaines, selon les canons de la méthode comparative telle 
qu’employée dans l’établissement des familles indo-européenne, sémitique et 
bantu. Mieux, comme rappelé ci-dessus, de nouveaux critères d’appartenance 
ont été ajoutées aux règles déjà sévères d’appartenance génétique habituellement 
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utilisée (Mboli, 2011, p. 94). Ces langues sont les suivantes : moyen-égyptien (M-
E), copte, sango (S), zandé (Z), hausa, somali, swahili, lingala (L), gbaya, banda, 
wolof, bambara, nuer, zerma. Leur parenté génétique a été démontrée au-delà de 
tout doute par nos soins, et leur ancêtre prédialectal a été reconstruit sans 
difficulté. C’est donc une famille linguistique qui contient toutes les langues 
bantu et toutes les langues mandé, et nos travaux actuelles nous permettent d’y 
inclure le peul et les langues dogon1. 

Le système phonologique du négro-égyptien est relativement bien 
équilibré (Mboli, 2011, p. 259) avec un ordre labiovélaire, un ordre 
labioalvéolaire, une série d’occlusives aspirées et une autre de vibrantes 
nasalisées (*/r̃/, */ʀ̃/ et */ʀ̃ʷ/. Mais, comme on le sait le sait, les seules choses 
qui comptent réellement sont les lois de correspondances phonétiques à partir 
desquelles ce système a été construit. Nous allons donc présenter brièvement 
quelques-unes de ces équations reliant entre elles les langues négro-égyptiennes 
ici choisies, le lingala étant représenté par son dialecte le plus conservateur qu’est 
le bangala (Lb). 

 
Loi 1 : moyen-égyptien p / sango p ou kp / zandé p ou kp / lingala p 
Loi 2 : moyen-égyptien f / sango f / zandé f / lingala p 
Loi 3 : moyen-égyptien b / sango gb / zandé gb / lingala ɓ 
Loi 4 : moyen-égyptien t / sango t / zandé t / lingala t 
Loi 5 : moyen-égyptien d / sango d / zandé d / lingala d 
Loi 6 : moyen-égyptien D / sango z / zandé z / lingala z 
Loi 7 : moyen-égyptien T / sango t ou s / zandé t ou s / lingala t ou s 
Loi 8 : moyen-égyptien s / sango s / zandé s / lingala s 
Loi 9 : moyen-égyptien z / sango z / zandé z / lingala z 
Loi 10 : moyen-égyptien n / sango n / zandé n / lingala n 
Loi 11 : moyen-égyptien m / sango m, w ou ng / zandé m / lingala m ou 

ng 
Loi 12 : moyen-égyptien m ou b/ sango mb / zandé mb / lingala mb 
Loi 13 : moyen-égyptien nn / sango ng / zandé ng / lingala ng 
Loi 14 : moyen-égyptien k / sango k / zandé k / lingala k 
Loi 15 : moyen-égyptien q / sango ku / zandé kp / lingala ku 
Loi 16 : moyen-égyptien h / sango h / zandé h / lingala h 
Loi 17 : moyen-égyptien H / sango v ou h / zandé v ou h / lingala b ou ø 
Loi 18 : moyen-égyptien H / sango k / zandé k / lingala k 
Loi 19 : moyen-égyptien r / sango r / zandé r / lingala r 

 
1 Le heiban, une langue kordofanienne, est également d’origine négro-égyptienne (Mboli, 2011, p. 492). 



Jean-Claude MBOLI 

RA2LC Spécial n°02 ï Octobre 2021 ï177-204 180 

Loi 20 : moyen-égyptien2 A / sango3 r, k ou V ̀ / zandé r ou k / lingala l ou 
k 

Loi 21 : moyen-égyptien w / sango w / zandé w / lingala w 
Loi 22 : moyen-égyptien a / sango V ́ ou h / zandé h / lingala ø ou k 
D’autres lois existent mais toutes sont le résultat de l’interaction entre les 

23 consonnes et les 7 voyelles présumées du système vocalique négro-égyptien. 
Par exemple, la voyelle centrale fermée */ɨ/ peut être réalisée [i] dans une langue 
provoquant la palatalisation de la consonne précédente, mais [u] ou [a] dans une 
autre préservant cette dernière. C’est d’ailleurs de telles lois hétérogènes qui 
permettent de reconstruire le système vocalique. Ainsi nous avons : moyen-
égyptien D / sango t / zandé kp (Mboli, 2011, p. 223), ou encore : moyen-
égyptien p / lingala k. De même, les quatre lois M-E m / lingala m, M-E m 
/lingala mb, M-E m / lingala ng et M-E m / lingala w mettent en évidence les 
quatre voyelles du négro-égyptien selon le schéma suivant : m/m = *ŋʷu, m/mb 
= *ŋʷi, m/ng = *ŋʷɨ et m/w = *ŋʷa. 

 Le négro-égyptien est, comme le bantu, une langue à classes 
nominales. Ces formes affixales ainsi que leur sémantique ont été entièrement 
reconstruites, et les classes nominales sont quasi identiques à celles du bantu. Du 
reste, le négro-égyptien est une langue quasi-identique au proto-bantu (PB), à 
quelques exceptions près comme l’existence du genre grammatical dont ce 
dernier est dépourvu. À l’exception du bantu et de quelques autres langues, les 
affixes de classes ont disparu ou ont été lexicalisés dans la plupart des langues 
négro-égyptiennes. Ce phénomène est d’ailleurs à l’origine des prénasalisées 
dans maintes langues africaines.  

À l’origine, il y a huit classes sémantiques bien distinctes (Mboli, 2011, p. 
501) dont la dernière (celle des humains) se subdivise elle-même en deux sous-
classes (masculin et féminin). Les affixes qui les marquent étant parfois similaires 
voire identiques, certaines finissent par fusionner (le moyen-égyptien n’en a plus 
que deux : le « masculin » et le « féminin »), d’autres surgissent du néant par 
recombinaison (classes de départ, sous-classes du genre et du nombre). C’est 
ainsi que plusieurs classes sémantiques (les objets dénombrables) ont une version 
au singulier et une autre au pluriel. Le tableau ci-dessous donnent les formes 
qu’elles ont dans l’ancêtre prédialectal et dans les langues bantu (qui sont celles 
qui les préservent le mieux). On voit que les formes mbochi sont déjà très 
affaiblies par rapport aux formes luganda plus conservatrices, mais cet 
affaiblissement s’explique clairement par l’existence du pré-préfixe PB *ə̆- (issu 
du N-E *hɨ-) qui place les consonnes préfixes en position intervocalique. Le M-E 
opère essentiellement avec des suffixes (.w, .t, .y, etc.) hérités du négro-égyptien 

 
2 Le phonème translitéré A est un liquide (/r/, /l/ ou plus vraisemblablement /ʀ/) à l’ancien Empire (vieil 
égyptien) et au moyen Empire (moyen-égyptien) (Mboli, 2011, p. 106 ; Allen, 2013, p. 31). Il est fortement 
affaibli en néo-égyptien et a complètement disparu en copte. 
3 V̀ note le ton bas sur la voyelle V, V́ le ton haut. 
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et qui se sont lexicalisés en bantu non sans laisser des traces de leurs anciens 
accords (lingala lo-boko « bras » versus li-báli « foie »). Le mbochi illustre 
parfaitement le phénomène de la coalescence d’affixes initialement bien distincts, 
ce phénomène qui a conduit à la réduction des classes M-E en seulement deux 
« genres » (« masculin » marqué par .w ou ø et « féminin » par .t ou .y). Le négro-
égyptien reconstruit permet également de comprendre que le pré-préfixe PB *ə̆- 
(luganda o-/i-/a-) n’est rien d’autre que le préfixe négro-égyptien des animés *hɨ- 
(M-E i-, lingala e-), auquel sont venus se fixer les autres préfixes. 

 
Tableau 1 : Formes affixales prédialectales et leurs réflexes attestés. 

 
 N-E M-E S Z PB lugand

a 
lingala mboch

i 
Animés *hɨ, *ŋ i-,-n   *ə̆ŋ- eN- N- N- 

objets longs et 
parties 

*ŋʷi, *kʷi .t -V ́ -sɛ *ə̆kʷi- eri, olu lì-, lò- è-, ò- 

Mâles *ŋʷu .w  -o *ə̆ŋʷu- omu- mò- ò- 

Femelles *ŋʷa, *cʷa .t,.y -V ́ -a *ə̆ŋʷa- ama- mà- ò- 

Pluriels *bʷa .w á- a- *ə̆bʷa- aba- ɓà- à- 

Collectifs *ŋʷa, *cʷa .t á-  *ə̆ŋʷa- ama- mà- à- 

Liquides *ŋʷa .t   *ə̆ŋʷa- ama- mà- à- 

objets buccaux *cʷi/cʷu .t   *ə̆kʷi- olu- lò- ì- 

lieux et abstraits *bʷu, *ci .t -V ́ -sɛ *ə̆bʷu- obu- ɓò- ø 
direction/infiniti
f 

*kʰɨ .i -V ̀ -a *ə̆kʷi- oku- kò- ì- 

 
Le négro-égyptien possède deux branches respectivement dénommées 

bere (nom du foie en zandé) et beer (nom du foie en somali) (Mboli, 2011, p. 27.). 
Dans la première branche, les suffixes négro-égyptien – de forme CV – sont 
accentués au même titre que les racines CVC(V), tandis que dans la seconde 
seules ces dernières le sont. D’où deux chemins évolutifs différents : 

• Bere : C1VC2(V)-C3V > C1VC2(V)V > C1VC2V (-C3- s’affaiblit et 
disparaît) 
• Beer : C1VC2(V)-C3V > C1VC2(V)V > C1VC2V > C2VVC2 

(disparition de la voyelle finale avec allongement compensatoire ou 
diphtongaison de la voyelle radicale) 
En conséquence, les racines bere sont de type C1V1C2V2 (rarement de 

type C1VC2 lorsque C2 est une sonante ou lorsque l’évolution phonétique 
ultérieure fait perdre à certains mots la voyelle finale V2) ; les voyelles V1 et V2 
peuvent en outre être longues ou porter un accent (tonique ou non). Les langues 
de cette branche sont les suivantes : moyen-égyptien, zandé, hausa, lingala (donc 
toutes les langues bantu), bambara (donc toutes les langues mandé), etc. Quant 
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aux racines beer, elles sont majoritairement de type C1V1V2C2. Les langues de 
cette branche (somali, copte, sango, wolof, nuer, songhay, luo, etc.) se retrouvent 
dans les mêmes régions que celles où on trouve actuellement les langues de la 
première branche, ce qui montre que si séparation géographique il y a eu, elle a 
dû être extrêmement ancienne. Une vraie isoglosse apparaît cependant entre les 
langues qui ont conservées -*/tʰ/- ([-t-]) et -*/kʰ/- ([-k-]) et celles qui les ont fait 
passer aux liquides correspondantes, à savoir -/r/- et -/ʀ/- (-[l,h]). Cette 
isoglosse court actuellement d’est en ouest, en suivant approximativement la 
ligne de séparation entre la savane au nord et la forêt dense au sud. Au sud de 
cette ligne de séparation, on trouve les langues conservatrices principalement 
représentées par le bantu, et au nord les langues plus évoluées (passage de -*/tʰ/- 
à -/r/ et de -*/kʰ/- à -/ʀ/-) comme le moyen-égyptien, le zandé, le hausa, le 
somali, etc. Cependant, comme pour la séparation bere-beer, ces traits évolués 
apparaissent aussi – tardivement – dans les langues au sud de l’isoglosse. C’est 
ainsi que le lingala répond aussi bien par -k- que par -l- au moyen-égyptien -A et 
au bambara -l-, le -l- lingala étant issu du processus suivant : *-kʰi- > *-gi- > *-ɉ- > 
-d- > -l-. De même, on peut trouver ici ou là des traits archaïques dans les langues 
situées au nord de l’isoglosse. La figure 1 ci-dessous résume la répartition des 
langues des deux branches ainsi que l’isoglosse susmentionnée (-t-/-r-, -k-/-l-) 
sur le continent africain. 

 
Figure 1 : Répartition en branches des langues filles. 
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Fait remarquable, les langues conservatrices au sud de l’isoglosse usent de 
préfixes tandis que celles situées au nord emploient essentiellement des suffixes. 
Ce qui montre que l’ancêtre prédialectal devait user simultanément des préfixes 
et des suffixes à l’instar des langues berbères. 

Nous voyons que la classification des langues négro-égyptiennes nécessite 
deux coordonnées. La première coordonnée détermine de quel côté de l’isoglosse 
on se trouve. Nous choisirons de noter par A les langues conservatrices 
(essentiellement au sud de cette ligne) et par B celles plus évoluées qui se 
trouvent de l’autre côté. La seconde coordonnée relie chaque langue à l’une des 
deux branches, à savoir la branche bere (qui sera identifiée par le nombre 1) et la 
branche beer (notée par le nombre 2). Ainsi le bantu appartient au groupe A1, le 
zandé au groupe B1, le nuer et le wolof au groupe B1, le sango et le somali au 
groupe B2. 

 
2. Les langues de la comparaison 

Nous allons maintenant présenter brièvement les langues de la 
comparaison ainsi que leurs locuteurs respectifs. À l’exception du moyen-
égyptien pour lequel un système de translitération des sons est d’usage, nous 
utiliserons l’Alphabet Phonétique Internationale (API) pour noter les sons des 
autres langues. 

 
2.1. L’éotilé 

L’éotilé est une langue parlée dans le sud-est de la Côte d’Ivoire. Il est très 
peu connu en dehors du fait qu’il partage de très nombreux éléments de son 
vocabulaire et de sa grammaire avec l’agni, ce qui a amené les linguistes à le 
classer dans le groupe akan de Côte d’Ivoire. La seule étude exhaustive connue 
à ce jour sur lui est la thèse d’Antoine Kakou Foba (2009), et c’est sur ce travail 
que nous nous baserons pour la présente étude comparative. Les locuteurs de 
cette langue, les Bétibé, sont un peuple de pêcheurs et de commerçants ayant subi 
une forte influence des populations agni environnantes, en particulier celles du 
royaume sanvi. Cette influence a été suffisamment forte pour provoquer une 
situation de bilinguisme chez les Bétibé, et encore aujourd’hui, c’est au profit de 
l’agni que ceux-ci abandonnent les parlers éotilé. 

 
2.2. L’agni 

L’agni est l’une des principales langues akan de Côte d’Ivoire. Nous 
l’avons choisi parce qu’il est assez représentatif des langues akan de cette région 
et qu’il s’agit d’une langue relativement bien connue. Le dialecte choisi pour cette 
étude est celui d’Indénié. Mais nous devons également prendre en compte le 
dialecte du royaume sanvi, celui-là même qui a soumis les Bétibé et fortement 
interagi avec eux. D’ailleurs on devrait s’attendre à une influence réciproque 
entre les parlers éotilé et agni, le rôle du linguiste comparatiste étant d’établir ce 
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qui est originel et spécifique dans chacune des langues et ce qui a été emprunté à 
l’autre (où, quand et comment). D’ores et déjà, nous savons que les racines du 
sanvi sont majoritairement de type (V)C1V1C2V2 tandis que celles du djuablin 
sont de type (V)C1C2V1V2 lorsque C2 est une consonne liquide (métathèse entre 
V1 et C2 avec passage de /l/ à /r/ lorsqu’on passe du premier dialecte au 
second) (Ahua, 2004, p. 222). Entre ces deux extrêmes se trouvent les dialectes 
indiéné, morofou et abidji. 

 
 

2.3. Le moyen-égyptien 

C’est la langue classique de l’Égypte ancienne, celle qui est la mieux 
décrite et qui était utilisée au Moyen-Empire. C’est donc la langue la plus 
éloignée de toutes les autres, aussi bien géographiquement qu’historiquement. 
Son inclusion est essentielle dans toute étude diachronique africaine pour cette 
même raison, aux côtés du bantu. 

 
2.4. Le sango 

Langue officielle de la République centrafricaine (RCA), le sango, qui fait 
partie du groupe ngbandi – on dit aussi ngbandji (sud de la RCA et nord de la 
République démocratique du Congo), était originellement parlé par des 
pêcheurs. Il s’est progressivement diffusé dans le reste de la RCA via le 
commerce (M. Diki-Kidiri, 1983). Le peuple ngbandji est un peuple de pêcheurs 
dont les traditions orales fixent l’origine au Soudan septentrional. Plus 
récemment, cependant, ils ont suivi le cours du fleuve Oubangui depuis son 
amont (to « amont » < « tête ») situé dans le nord-est de la RDC jusqu’à son aval 
(do « aval » < « pied ») plus à l’ouest. Enfin, les Ngbandji ont vécu à l’ombre des 
royaumes zandé, ce qui ne manque pas de laisser des traces dans les deux langues 
du fait de ce contact prolongé. 

Le sango possède des voyelles nasales historiquement issues de nasales 
finales, trois tons (haut, moyen et bas) mais pas de voyelles longues ni de 
diphtongues (P. Boyeldieu et M. Diki-Kidiri, 1982). Par ailleurs, sauf quelques 
exceptions, les liquides [l] et [r] sont en distribution complémentaire : la première 
ne se rencontre qu’en position initiale tandis que la seconde ne se retrouve qu’en 
position intervocalique (Mboli, 2011, p. 117). Dans le dialecte yakoma, les racines 
de type CVrV sont prononcées [CrV] : sango tɛ̀rɛ́ « corps » > yakoma trɛ̌ idem. 

Le sango est une langue sans genre grammatical. Cependant, il a été 
prouvé par la comparaison avec l’égyptien ancien que son ancêtre direct utilise 
un suffixe de forme *-t pour noter les mots féminins, les abstraits et les collectifs. 

 
2.5. Le zandé 

Le zandé est une langue parlée dans trois pays d’Afrique centrale : le Sud-
Soudan, la RCA et la RDC. Ses locuteurs, les Zandé, sont venus du Soudan à une 
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époque relativement récente. Ce qui les a amenés à entrer en contact souvent 
violents avec de nombreux peuples de la région. Ils sont organisés en royaumes 
fortement hiérarchisés et orientés vers la conquête de nouveaux territoires. 

Les voyelles nasales du zandé sont, elles aussi, le résultat de 
l’amuïssement de nasales finales. Cette langue possède également des voyelles 
longues ainsi que le genre grammatical (marqué uniquement au niveau des 
pronoms). 
 
2.6. Le lingala 

Le lingala est une langue bantu typique qui est essentiellement parlé dans 
le bassin du Congo (RDC, Congo-Brazzaville). Il possède un dialecte, le bangala, 
qui est plus conservateur sur le plan phonétique (distinction entre /r/ et /l/ 
d’une part et entre /b/ et /ɓ/ d’autre part)4. À ce titre, il est utile de le faire 
intervenir chaque fois que c’est possible dans les comparaisons. 

 
3. Lois de correspondances phonétiques 

3.1. Les lois phonétiques : 

Les formules sont les suivantes : 
 

Loi *kʷʰu- : éotilé p / agni f / moyen-égyptien H / sango v /zandé v / lingala ɓ 

• òpû « ventre » / - / Hr « corde » / vì̃ « entrailles » / vuru « ventre » / -

ɓútà « enfanter » 

• òpò « ombre » / - / - / vùko « noir » / - / ɓépé « noir » 

•  - / - / Hr « face » / - / - / -ɓùsú « face » 

• - / ɲʉ́fà̃là̃ « sein » / HAty « poitrine » / - / - / mà-ɓɛ́lɛ̀ « sein » 

 

Loi ɓ- : éotilé ɓ ou b / agni b / moyen-égyptien b / sango gb ou b /zandé gb ou b / 

lingala ɓ 

• brúnù « noir » / bìlè « noir » / - / biri « hier » / bibiri « noir » / -ɓùtú 

« nuit » 

• ɛ̀ɓla « femme » / bràsúà « femme » / - / - / - / -ɓálà « épouser » 

• ɓaká « grand » / - / - / gbákà « grand » / - / - 

• - / bàkàá « arbre » / - / gbɔ̀kɔ « arbre » / - / - 

• ɓlònù « rouge » / bʉ̀ɛ̀ « foie » / bA « âme » / bɛ̀ « foie » / bɛrɛ « foie » / -

ɓálì « foie » 

• ɔ̀blɔ̂ « brousse » / brǒ « brousse » / bA.t « brousse » / *bɛ́ « brousse » / 

birɛ « forêt » / - 

• òɓò « caillou » / ɛ̀ɛ̀bʉ́ɛ̀ « cailloux » / bi.t « pierre » / bɔ « caillasser » / 

mbiya « pierre » / -ɓáŋgá idem 

•  - / ábìlè « danse » / ibA « danser » / gbugburu « se précipiter » / gbɛr̃ɛ 
« danse » / -ɓínà « danse » 

 
4 Le /r/ et le /ɓ/ sont réalisés respectivement [l] et [b] en lingala. 
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• ɔ̀bǒjkó « forêt » / - / bAq « arbre moringa » / gbàkó « forêt » / gbuku 

« forêt » / - 

•  - / brɛ́ « chez » / bAyt « maison » / - / - / -ɓèlé « terre, sol » 

•  - / brǔ « dix » / - / bàle « dix » / - / -ɓàlí « deux » 

•  - / bòká « aider » / gbA « bras » / gbú « saisir » / bɛɛ « bras » / -ɓɔ́kɔ̀ 
« bras » 

• - / bʉ̀tá « blesser » / btA.t « blessure » / -/ - / -ɓɛ́tà « frapper » 

 

Loi xʷ- : éotilé f ou p / agni f / moyen-égyptien H / sango v ou h /zandé v ou h / 

lingala p ou k 

• fùfú « blanc » / fùfúé « blanc » / HD « être blanc » / vùru « blanc » / vura 

« être blanc » / -púpú « blanc » 

•  - / fàm*̃́ à̃ « chef » / Hm « roi » / - / - / -kúmú « chef » 

 

Loi pʰ- : éotilé f / agni f / moyen-égyptien f / sango f /zandé f ou p / lingala p 

• fúmú « odeur » / fà̃lá̃ « odeur » / fnD « nez » / fũ « sentir » / furu 

« pourri » / -pùlà « pourrir » 

• fòfò « souffler » / fìtá idem / wfA « poumon » / fùfú « poumon » / pusa 

« poumon » / -púlúlú idem 

 

Loi pʷ- : éotilé kp ou p / agni kp ou p / moyen-égyptien p / sango kp ou p /zandé 

kp ou p / lingala p 

• mpùpù « aile » / pàpá « éventail » / pA « voler » / pùpù « vent » / popo 

« aile » / -pàpá « aile » 

•  - / - / pA(w) « premiers temps » / kpáà « en premier » / pɛrɛ « précéder » 

/ - 

• èprì « lieu » / - / pr « maison » / - / kpɔrɔ « maison » / -pɔ̀tú « aile » 

• àkpajè « malédiction » / - / pr.yt « crise » / kpale « calamité » / kpɛrɛ 
« calamité » / -pási « malheur » 

•  - / ɲà̃mí̃á̃-prì « Dieu » / npri « dieu » / - / *mpori « Dieu » / -  

•  - / kpró « peau » / - / pɔrɔ « peau » / kpɔtɔ « peau » / pɔ̀sɔ̀ « peau » 

 

Loi kʷ- : éotilé k(u) / agni k(u) / moyen-égyptien q / sango k(u) /zandé k(u) / lingala 

k 

• kuklú « rond » / krúkrú idem / qd « faire le tour » / kùrù idem / kuru 

« encerclement » / kílíkílí « rond » 

• àkɔ̃dà « calcul » / k*̃̀dɛ́ « chercher » / qd « construire » / kɔ̀dɛ « méthode » 

/ kana « faire » / -kɛ̀là « fabriquer » 

• kákrá « dur » / kʉ̀lá « pouvoir » / qrs « os » / kùrù « dur » / - / -kásì 

« fort » 

 

Loi kʰ- : éotilé k / agni k ou h / moyen-égyptien a ou h / sango k ou h /zandé k ou 

h / lingala k 
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• kã̌ní « esclave » / kà̃gà idem / anx « captif » / kàŋgà « esclave » / - / -

kàŋgà « enfermer » 

• kàklá « couteau » / - / aA « ouverture » / kɔ́rɔ̀ « perforer » / kɔra idem / 

-kátà « couper » 

• ŋkà̃ « plaie » / ká̃lá̃ idem / Ahw « blessure » / ka « plaie » / hɔrɔ idem / 

-  

•  - / - / aA « grand, ancien » / ká « loin » / - / kàlà « ancien » 

•  - / - / aA « ici, là » / - / har̃ɛ « ici, là » / -kúná « là » 

•  - / hrǔ « sauter » / ar « monter » / hùrù « sauter » / - / -  

•  - / àhulo « chaleur » / hrw « jour » / húlɛ̀ « sécher » / huru « jour » / -

kɔ̀rɔ̀ « jour » 

 

Loi -kʰĭ : éotilé -l ou -d / agni -r [l] / moyen-égyptien -A ou -d / sango -V̀ ou -r /zandé 

-r / lingala -l 

• ɛ̀ɓla « femme » / bràsúà « femme » / - / - / - / -ɓálà « épouser » 

• kuklú « rond » / krúkrú idem / qd « faire le tour » / kùrù idem / kuru 

« encerclement » / kílíkílí « rond » 

• ɓlònù « rouge » / - / bA « âme » / bɛ̀ « foie » / bɛrɛ « foie » / -ɓálì « foie » 

• ɔ̀blɔ̂ « brousse » / brǒ « brousse » / bA.t « brousse » / - / birɛ « forêt » / - 

•  - / ábìlè « danse » / ibA « danser » / gbugburu « se précipiter » / gbɛr̃ɛ 
« danse » / -ɓínà 5« danse » 

•  - / brɛ́ « chez » / bAyt « maison » / - / - / -ɓèlé « terre, sol » 

•  - / brǔ « dix » / - / bàle « dix » / - / -ɓàlí « deux » 

•  - / - / HD « être blanc » / vùru « blanc » / vura « être blanc » / -pɛ́lɛ́lɛ́ 
« blanc » 

• gbàgblà « balayer » / kpàlá « balayer » / - / gbàrà-gàzà « balai » / - / - 

• wùwlù « chaleur » / - / wAi « rôtir » / wɛ́rɛ̀ « sécher » / - / - 

• ɔ̀cɔdi « causerie » / - / sAi « sage » / tɛ̀rɛ̀ « conte » / turɛ « conte » / -sòló 

« conte » 

 

Loi -kʰ%̆ : éotilé -l, V̀ ou -V́ / agni -k ou -l / moyen-égyptien -A / sango -V̀, V́ ou -r 

/zandé ø / lingala -k  

• tòlè « chaud » / - / tA « chaud » / - / - / -tɔ̀kɔ̀ « bouillir » 

• ɔ̀ɓɔ́ « bagage » / bòká « aider » / gbA « bras » / gbú « saisir » / bɛɛ « bras » 

/ -ɓɔ́kɔ̀ « bras » 

• - / - / sA « dos » / - / saa « dos » / -sɔ́kɔ́ « fesse » 

• - / - / - / -gbàrà « éparpiller » / - / -ɓúkà « briser » 

• fò- « souffler » / - / wfA « poumon » / fù- « poumon » / - / fùkù- 

« poumon » 

• - / ɉàlá « aider » / DA « flamme » / - / - / -zíkà « brûler » 

 

Loi -ʀ̃ : éotilé - / agni -l / moyen-égyptien -A / sango -r ou -n /zandé -r̃ / lingala -n 

 
5 La forme lingala attendue est -ɓílà mais les faits zandé (r ̃= rn) et moyen-égyptien (A alterne parfois avec 
n) expliquent le passage à n. 



Jean-Claude MBOLI 

RA2LC Spécial n°02 ï Octobre 2021 ï177-204 188 

• - / ábìlé « danse » / ibA « danser » / - / gbɛr̃ɛ « danse » / -ɓínà « danse » 

• - / - / aA « ici, là » / - / har̃ɛ « ici, là » / kúná « là » 

• - / - / mAA « voir » / mã < *man « percevoir » / - / -mónà « voir » 

 

Loi -ʀ̃ʷ : éotilé -m ou -r / agni -l / moyen-égyptien -m ou -w / sango - /zandé -r̃ ou -

u / lingala -l ou -u 

• ɉrù̃ « penser » / ɉɔ́lɔ́ « penser » / sDm « entendre » / - / - / -jókà 

« entendre » 

• fúmú « odeur » / fà̃lá̃ « odeur » / - / - / fur̃u « pourri » / pùlà « pourrir » 

• - / tílé « tête » / tw « on » / - / - / -tú « tête » 

 

Loi -r̃ : éotilé -n / agni -l / moyen-égyptien -r / sango -r, -l ou -n /zandé -r̃ ou -r / 

lingala -n, -l ou -r 

• mɛ̀̃ < *mɛ̀n « avaler » / - / mr « canal » / mɛ̀nɛ̀ « avaler » / mbira « boire » 

/ -mɛ̀là « boire » 

• - / kɔ̀kɔ̀lɛ̀ « rouge » / Tr « sang » / - / kur̃ɛ « sang » / -kírà « sang » 

• - / - / mr « burin » / - / mar̃a « fer, métal » / mɔ̀nɔ́ « pouvoir, puissance » 

• ŋ̀kà̃ < *-kan « plaie »/ ká̃lá̃ « plaie » / - / - / - 

• - / àhùló « chaleur » / hrw « jour » / húlɛ̀ « sécher » / huru « soleil, jour » 

/ -kɔ̀rɔ̀ « jour » 

 

Loi xʷi : éotilé j ou h / agni j / moyen-égyptien H ou x / sango h ou j /zandé h / 

lingala -  

• jo « chanter » / - / Hsi « chanter » / he « avaler » / - / - 

• ɔ̀jrɔ̀̃ « face » / - / Hr « face » / - / - / - 

• èhimjɛ̀̃ « menstrues » / - / Hsmn « menstrues » / hir̃i « excréments » / - / 

- 

• àjɔ̀ « nez » / - / xnt « nez » / hɔ́̃ « nez » / hũ « nez » / - 

• jɔ̌ « épouse » / j*̀ « épouse » / Hm.t « femme » / já « femme » / - / - 

 

Loi s : éotilé s / agni s / moyen-égyptien s / sango s /zandé s / lingala s  

• òsù « eau » / àsùé « eau » / swr « boire » / swà « s’écouler » / sira 

« lécher » / - 

• - / - / snsn « sentir » / sɛ̀̃ « mauvaise odeur » / sana « infuser » / sùlù 

« odeur » 

• ɛ̀sìnì « parent » / - / sn « frère » / soŋgo « parent » / - / - 

 

Loi ç : éotilé j / agni j ou s / moyen-égyptien i / sango j ou s /zandé j / lingala j  

• - / sá « revenir » / ii « venir » / si « arriver » / ja « venir » / jà « venir » 

• jìdì « croire » / - / - / jédà « accepter » / jida « accepter » / - 

• - / - / iwr « canal » / jùrù « s’écouler » / jura « s’écouler » / - 

• - / jɔ̀lɔ́ « sécher » / - / jɔ́rɔ̀ « frire » / - / - 

• - / àjílè « médicament » / - / jɔ̀rɔ « médicament » / - / - 
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Loi kʸ : éotilé k, c, t ou s / agni c, t ou s / moyen-égyptien T, t, ou s / sango k, c, t, s 

/zandé c, t ou s / lingala c, t ou s  

• ɔ̀cɔdì « causerie » / - / twA « déclaration » / tɛ̀rɛ̀ « conte »/ turɛ « conte » 

/ -solo « conte » 

• àsũŋɔ̀̃ « hier » / tɛ́mʉ̀̃ « temps » / itn « soleil » / tòŋgò « étoile » / toŋgu 

« Vénus » / -tɔ́ŋgɔ́ « matin » 

• kɔ̀ « aller » / címá̃ « se promener » / Sm « marcher » / kɔ « sortir » / - / 

sìmà « trace de pas » 

• - / kɔ̀kɔ̀lɛ̀ « rouge » / Tr « sang » / - / kur̃ɛ « sang » / -kírà « sang » 

• nɔ̌crɔ̀ « rêve » / - / nTr « esprit » / tɔrɔ « esprit » / tɔrɔ « esprit » / ndótò 

< *ntótò « rêve » 

• - / kúló « village » / tA « terre, pays » / -tɔrɔ « pays » / - / -kìlì « monde, 

univers » 

• - / c*̃́ « grossir » / Tn.i « soulever » / sĩ « être nombreux » / sɔna 

« grandir » / -sìmàmà « se lever » 

• ɲ̀cô « certain » / - / snw « deuxième » / -sɛ̀ « deux » / sã « un » / -sú-sù 

« sang » 

• ɲ́ɉí < *ɲ́cí « terre » / - / st.t « sol » / sésè « terre » / sɛndɛ « terre » / -sé 

« terre » 

 

Loi w : éotilé w / agni w / moyen-égyptien w / sango w /zandé w / lingala w  

• wùwlù « chaleur » / wàwà « saison sèche » / wAi « rôtir » / wá « feu » / 

wɛ « feu » / - 

• òwú « décès » / èwèé « décès » / Aw « décès » / - / - / -wá « décès » 

• òsù « eau » / àsùé « eau » / swr « boire » / swà « s’écouler » / - / - 

• - / - / iwr « canal » / jùrù « s’écouler » / jura « s’écouler » / - 

• - / - / wa « un » / - / wej « deux » / - 

• - / wà̃lá̃ « se promener » / wA.t « chemin » / - / - / - 

• òɗwɔ́ « bâton » / - / mdw « bâton » / - / - / - 

• òtù « court » / - / twA.w « inférieur » / ndùru « court » / tooni « petit » / 

-tóá « nain » 

 

Loi ŋʷ : éotilé m ou o / agni m / moyen-égyptien m / sango m ou o /zandé m ou mb 

/ lingala m  

• maká « grands » / - / mH « plein » / - / mɛ̀kɛ́ « plein » / - 

• mɛ̀̃ « avaler » / - / mr « canal » / mɛ̀nɛ̀ « avaler » / mbira « boire » / mɛ̀là 

« boire » 

• m̀mé « balai » / - / mAa « pagayer » / mɛ « brasser » / - / - 

• òɗwɔ́ « bâton » / - / mdw « bâton » / - / - / - 

• nɔ̀̃ « boire » / nʉ́̃ « boire » / wnm « avaler » / ɲɔ « boire » / - / - 

• àsũŋɔ̀̃ « hier » / tɛ́mʉ̀̃ « temps » / itn « soleil » / tòŋgɔ̀ « étoile » / toŋgu 

« Vénus » / -tɔ́ŋgɔ́ « matin » 

• ɔ̀tɔ̀ « homonyme » / ndɔ́má̃ « homonyme » / snn « copie » / ndòí 

« homonyme » / - / ndámbò « moitié » 
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• m̀mlǎ « loi » / màlá « loi » / mAa.t « justice » / mbela « décret » / - / mà-

lùɓà « parole » 

• èhimjɛ̀̃ « menstrues » / - / Hsmn « menstrues » / mɛ́nɛ « sang » / - / - 

• kɔ̀ « aller » / címá̃ « se promener » / Sm « marcher » / kɔ « sortir » / - / 

sìmà « trace de pas » 

• - / ɲà̃mí̃á̃-pri « Dieu » / nDm « dieu » / ɲàmà « esprit » / - / nzámbè 

« Dieu » 

• mlì̃gbì « roi » / - / mAai « roi » / - / - / - 

• òkù « mari » / fàm*̃́ á̃ « chef » / Hm « chef » / kɔ « mâle » / kumba « chef » 

/ -kúmú « chef » 

• jɔ̌ « épouse » / - / Hm.t « femme » / - / wa « femme » / - 

 

Loi t : éotilé t / agni t / moyen-égyptien t / sango t /zandé t / lingala t  

• ètí « tête » / tílé « tête » / tw « on » / tó « en haut » / - / -tú « tête » 

• òtù « court » / - / twA.w « inférieur » / ndùru < *ntùru « court » / tooni 

« petit » / -tóá « nain » 

• tò « cuire » / tʉ́̃ « cuire » / - / tɔ̂ « cuire » / - / - 

• tòlè « chaud » / - / tA « chaud » / tà « marmite » / - / -tɔ̀kɔ̀ « bouillir »  

• fìtáá « pur » / - / - / - / pisi « blanc » / pɛ́twà « propre » 

• - / - / - / pɔtɔ « chapeau » / kpɔtɔ « peau » / pɔ̀sɔ̀ « peau » 

• - / fìtá « souffler » / - / pusu « poumon » / pusa « poumon » / -  

• - / bɛ̀tɛ́ « écraser » / pt.H « potier » / pɛ̀tɛ̀ « presser » / - / -pɔ̀tɔ̀ « pétrir » 

• - / bʉ̀tá « blesser » / btA.t « blessure » / -/ - / -ɓɛ́tà « frapper » 

 

Loi tʷ : éotilé d ou t / agni d ou t / moyen-égyptien d / sango d ou t /zandé d / 

lingala l  

• àkɔ̃dà « calcul » / k*̃̀dɛ́ « chercher » / qd « construire » / kɔ̀dɛ « méthode » 

/ - / -kɛ̀là « fabriquer » 

• òɗwɔ́ « bâton » / - / mdw « bâton » / - / - / - 

• jìdì « croire » / - / - / jédà « accepter » / jida « accepter » / - 

• - / dɔ́ʉ́̃ « beaucoup » / - / du « se multiplier » / duŋgu « beaucoup » / - 

 

Loi tʷʰ : éotilé d ou t / agni d ou t / moyen-égyptien r / sango d ou t /zandé r / 

lingala l  

• dì « manger » / dí « manger » / r(A) « bouche » / di « dire » / ri 

« manger » / -líà « manger » 

• tò « cuire » / tʉ́̃ « cuire » / - / tɔ̂ « cuire » / r̃a < *rã « cuire » / - 

• ɛ̀dá « danse » / - / rw.t « danse » / dɔ « danser » / - / - 

 

Loi tʷʰĭ : éotilé d, ɉ ou t / agni ɉ ou j / moyen-égyptien D ou i / sango t ou z /zandé z 

/ lingala l ou j 

• tòtò « dire » / ɉʉ́ɉɔ̀ « parler » / Dd « dire » / tòtò « pleurer » / ri « tête » / 

-lèlà « pleurer » 

• dì « calme » / ɛ̀jɛ̀lɛ̀ « froid » / - / de « être froid » / zɛzɛrɛ / - 
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• dàdjà « goûter » / - / Dar « tester » / tàrà « goûter » / - / - 

• - / j*́ « enlever » / - / zí « enlever » / - / - 

• ɲ̀ɉigbɔ̀ « île » / - / Db.t « brique » / zwà « argile blanc » / - / - 

• ɉrù̃ « penser » / ɉɔ́lɔ́ « penser » / sDm « entendre » / - / - / -jókà 

« entendre » 

• - / ɉàlá « brûler » / DA « flamme » / za « allumer » / zaga « allumer » / -

zíkà « brûler » 

 

Loi -tʰ- : éotilé -r / agni -l / moyen-égyptien -r / sango -r /zandé -r / lingala -t  

• brúnù « noir » / bìlè « noir » / - / biri « hier » / bibiri « noir » / -ɓùtú 

« nuit » 

• kákrá « fort » / kʉ̀lá « fort » / qrs « os » / kuru « dur » / - / -kásì « fort » 

• èprì « lieu » / - / pr « maison » / -/ kpɔrɔ « maison » / -pɔ̀tú « village 

d’origine » 

• prà-pù « mal » / ábɔ́lɛ̀ « méchanceté » / pry.t « crise » / kpari « calamité » 

/ pɛrɛ « calamité » / -pásì < *-pátì « malheur » 

• nɔ̌crɔ̀ « rêve » / - / nTr « esprit » / tɔrɔ « esprit » / tɔrɔ « esprit » / ndótò 

« rêve » 

• - / tàlɛ́ « mur » / Dri « mur d’enceinte » / tɛ̀rɛ́ « côté » / - / -ɓùtú « nuit » 

 
3.2. L’analyse et la reconstruction phonologique 

Les lois de correspondances ci-dessus sont absolument conformes au 
système phonologique du négro-égyptien. Elles prouvent sans l’ombre d’un 
doute la parenté génétique des six langues ici comparées, du moins sur le seul 
plan phonologique. C’est-à-dire que toutes ces langues ainsi que leurs sœurs 
reconnues (par exemple les autres langues bantu) descendent en ligne directe 
d’un même ancêtre prédialectal. Il n’est pas étonnant que ce dernier soit sur ce 
point – et sur bien d’autres comme on le verra – strictement identique au négro-
égyptien. 

Comme le sait tout comparatiste, les langues qui ont le même ancêtre 
s’éclairent mutuellement. Aussi, c’est sans surprise que nous constatons que non 
seulement les langues connues du négro-égyptien (moyen-égyptien, sango, 
zandé et lingala) permettent de mieux comprendre les faits éotilé ou agni, mais 
que l’inverse est également vrai. Tout d’abord, nous constatons que, comme en 
sango, les voyelles nasales non suivies de consonnes nasales ou nasalisées en 
éotilé et en agni sont issues de la disparition d’une nasale en position de coda : 
VN > V ̃ (V=voyelle orale, N=nasale, V ̃=voyelle nasale). Voici quelques exemples : 
1) éotilé mɛ̀̃ « avaler » (agni m,̃́) versus sango mɛ̀nɛ̀ « avaler » ; 2) agni c,̃́ « grossir » 
versus zandé sɔna « grandir » ; 3) éotilé èhimjɛ̀̃ « menstrues » versus - moyen-
égyptien Hsmn « menstrues » versus sango mɛ́nɛ « sang » ; 4) agni cɨã̌ « jour » 
versus moyen-égyptien itn « soleil ». D’autre part, sachant que toutes les 
vibrantes du négro-égyptien sont nasalisées, les lois -ʀ̃, -ʀ̃ʷ et -r̃ où l’agni répond 
invariablement par -l-, permettent de supposer que cette liquide était à l’origine 
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une vibrante nasalisée en cette position. Dans ce cas, cela explique que les 
voyelles qui l’entourent soient également nasalisées. La nasalité initiale du /l/ 
agni explique également l’alternance sanvi e ̀wu ́sà̃là̃ « fumée » ~ djuablin wu ́sì̃nà̃ 
« fumée » (Ahua, p. 223). D’autres faits comparatifs pointent vers la disparition 
progressive des voyelles nasales aussi bien en sango qu’en éotilé et en agni : 1) E 
tò « préparer le repas » ~ A tʉ́̃ « cuire » ~ S tɔ̂ « cuire » ; 2) E gbu ̃̀ « laver » ~ A kpʉ́ 
« laver » ~ S kpóò « laver » ; 3) E òkò « un » ~ A kʉ́̃ « un » ~ S ɔ́kɔ̀ « un » ; 4) E kpɔ́̃kpɔ́̃ 
« cuvette » ~ A kpòkpò « mortier » ~ S kpókpó « pipe » ; 5) A dɔ́ʉ́̃ « beaucoup » ~ S 
du « se multiplier ». 

Comme attendu, l’éotilé et l’agni permettent également de mieux 
comprendre certains faits observés dans les quatre autres langues, confirmant 
ainsi de façon magistrale les reconstructions faites. Ainsi, le voisement de 
consonnes sourdes au contact d’une nasale est confirmé par l’agni où ce 
mécanisme est même présent synchroniquement : 1) A àsùé « rivière » > A ńzùé 
« eau » (E òsù « eau », S swà « s’écouler ») ; kɔ̀ « aller » > ŋ ́gɔ́ « ne pas aller » (Ahua, 
p. 244). De même, l’alternance d ~ l en agni explique la non-existence de /d/ à 
l’initial en lingala et son remplacement par /l/ (A dí « manger » > àl,̀ɛ́ 
« nourriture » ; lingala -líà « manger » ; loi tʷʰ ci-dessus6). Plus remarquable 
encore, les faits éotilé et agni montrent que les autres langues (y compris 
l’égyptien ancien) ont étendu au singulier les formes avec nasale initiale 
initialement réservées au pluriel : éotilé ɓaká « grand » (pl. maká) ; agni bàkàá 
« arbre » ; moyen-égyptien mH « plein » ; sango gbákà « grand » ~ gbá 
« beaucoup » ~ gbɔ̀ɔ « arbre » (espèce) ; zandé - ; lingala mɛ̀kɛ́ « plein ». 

À quelle branche ou groupe appartient chacune des deux langues 
ivoiriennes de la comparaison ? Autrement dit, quelles sont leurs coordonnées 
respectives ? La réponse définitive sera donnée dans la section suivante 
(correspondances morphologiques), mais on peut déjà donner une réponse 
provisoire en se basant uniquement sur un examen attentif des racines éotilé et 
agni ainsi que sur les lois phonétiques dégagées. Les lois -kʰ)̆ et -tʰ- permettent 
déjà d’affirmer que ces deux langues se situent au nord de l’isoglosse, ce qui est 
géographiquement vrai. Elles appartiennent donc toutes les deux au groupe B 
aux côtés du moyen-égyptien, du somali, du sango, du zandé, du bambara, etc. 
Toute la question est donc maintenant de savoir si elles appartiennent à la 
branche bere (zandé, moyen-égyptien, bambara, haoussa, etc.) ou à la branche 
beer (sango, copte, somali, etc.). Fort heureusement, l’analyse des formes 
radicales éotilé et agni montrent immédiatement que toutes les deux 
appartiennent à la branche beer (coordonnée 2). En effet, leurs racines 
contiennent beaucoup de diphtongues et de tons complexes (forcément issues de 
voyelles longues) compatibles avec les processus phonétiques ayant abouti aux 

 
6 Les faits éotilé et agni expliquent très bien cette loi par l’existence d’un préfixe vocalique ayant fait passer 
les occlusives qui suivent en liquides (/r/ ou /l/) avant de disparaître à son tour : éotilé dìdá (sango dɔ dɔ́ 
« danser », littéralement « danser la danse ») ~ ɛ̀dá « danse ». 
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langues beer. Et même s’il n’y a pas de syllabes fermées (c’est aussi le cas du 
sango), on peut démontrer par la comparaison qu’en disparaissant elles y ont 
laissé des tons (haut pour les occlusives, bas pour les continues) (J.-M. Hombert 
& J. Ohala, 1982) ou des voyelles nasales (pour les nasales).  

Le mot agni c,́á̃ « jour » est à ce propos sans équivoque et illustre 
parfaitement le processus évolutif beer : c,́á̃ < *cɨaŋ (beer : nuer caŋ « soleil, jour », 
wolof ɉant « soleil ») < *cɨŋ-a (bere : lingala táŋg-ù « temps »). Le mot wolof 
explique même parfaitement l’apparition du ton haut sur la voyelle /a/ par la 
chute de l’occlusive finale -t : *cɨaŋ.t > *cɨã.t > cɨãˀ > c,́á̃. Bien sûr, les langues beer 
ont également, à côté des racines C1V1V2C2 caractéristiques, des racines « bere » 
C1V1C2V2 (empruntées aux langues bere voisines à une époque et un lieu 
donnés ou reconstituées après ajout d’un suffixe vocalique). L’agni une fois 
encore l’illustre parfaitement dans ce même exemple. En effet, tɛ́mʉ̀̃ est une forme 
bere tout comme le sango tòŋgò « étoile ». Le comparatiste doit toujours en être 
conscient quand il s’agit de déterminer à quelle branche appartient une langue 
négro-égyptienne donnée. Déjà, on peut constater que les mots agni « bere » 
comme tɛ́mʉ̀̃ « temps » ont souvent des contreparties beer renvoyant à la même 
racine négro-égyptienne (ici c,́á̃ « jour »). Il en est ainsi des rapprochements 
suivants : 1) ńdɔ́má̃ « homonyme » versus ńdàá « jumeau ») ; 2) fà̃lá̃ « odeur » 
versus bu ̃́  « sentir » ; 3) címá̃ « se promener » versus kɔ́ « aller » ; 4) ɉàlá7 « brûler » 
versus n ̀zʉ́̃à̃ « cendres » ; 5) bèní « lequel » versus bié « certain » ; 6) tílé « tête » 
versus ti « tête ». Il en est également ainsi des mots sango tí « main » et ndúrù 
« fourrer » tous deux apparentés au moyen-égyptien Dr.t « bras » (Mboli, p. 609) ; 
ti « tomber » et -tɔrɔ « terre » qui sont de même origine que le moyen-égyptien 
tA « terre ». Les faits éotilé sont du même ordre et confirment entièrement son 
appartenance à la branche beer du nord : 

• m̀mjɛ̀̃ < *biɛn « mal » (sango mbana8 « mal », moyen-égyptien bin 
« mal ») 
• èmjɛ́̃ < *miɛn « homme » (moyen-égyptien mni « quelqu’un ») 
• èbjɛ́̃ < *biɛt 9« siège » (zandé mbata « siège », agni bíà < *bias « siège », 

moyen-égyptien ws « siège ») 
 

Nous concluons provisoirement que l’éotilé et l’agni sont des langues beer 
du nord au même titre que le sango, seule autre langue de la liste comparative 
classée B2. L’une des meilleures illustrations de la nature beer de l’agni est la 
forme typiquement beer du mot pour « foie » : agni bʉ̀ɛ̀, somali beer, sango bɛ̀. On 
voit que la forme agni est intermédiaire entre celle du somali et celle du sango, la 
chute de la liquide finale ayant provoqué un abaissement tonal sur la voyelle 

 
7 ɉrǎ est la prononciation beer de ce mot dissyllabique, c’est-à-dire une adaptation locale d’un mot d’origine 
bere. 
8 Eotilé mm = sango mb. 
9 La voyelle nasale se forme par analogie à la forme plurielle mmjɛ́̃ < *mbjɛ́. 
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précédente. Mais, à notre grande surprise, en analysant les vocabulaires de ces 3 
langues B2 et compte tenu des phénomènes de contacts (Thomason, 2001), il 
s’avère que l’éotilé est plus étroitement apparenté au sango (langue ngbandji 
d’Afrique centrale) qu’à l’agni pourtant si proche ! C’est une conclusion 
importante qui sera confirmée par la comparaison morphologique qui va suivre. 

 
3.3. Les correspondances morphologiques 

Nous allons maintenant établir les correspondances morphologiques entre 
les six langues afin d’achever la démonstration de l’appartenance des deux 
langues ivoiriennes au négro-égyptien. Là encore la rigueur sera de mise et les 
correspondances morphologiques devront être basées sur les lois phonétiques 
précédemment dégagées. 

Nous constatons d’abord que synchroniquement, l’éotilé et l’agni ont une 
morphologie essentiellement suffixale aussi bien au niveau des substantifs qu’à 
celui des verbes, ce qui renforce et confirme leur appartenance au groupe B des 
langues du nord de l’isoglosse. Toutefois, comme nous allons le voir, la formation 
du pluriel met en jeu des préfixes de classes directement hérités de l’ancêtre 
prédialectal. Leur parenté avec leurs équivalents bantu sera démontrée ici même. 
Diachroniquement, on peut déceler des traces de suffixes lexicalisés dont la 
parenté avec ceux des autres langues sera également démontrée. 

Suffixe d’agent -pu : les alternances suivantes permettent de dégager sans 
difficulté en éotilé un suffixe de forme -pu. 

• ɔ̀dɔ̀àku ̃̀  « combat » ~ ɔ̀dɔ̀àku ̃̀pù « combattant » 
• ɛ̀jɛ̀dì « héritage » ~ ɛ̀jɛ̀dìpù « héritier » 
• ɔ̀fɔ̀bu ̀ « richesse » ~ ɔ̀fɔ̀bu ̀pú « riche » 
• áná̃ « paresse » ~ áná̃pú « paresseux » 
• jò « chanter » ~ òɉòajòpù « chanteur » 

Il s’agit manifestement de la grammaticalisation de la construction 
« enfant de … », qui est une sémantaxe (Manessy, 1994, 1995) négro-égyptienne 
présente dans de nombreuses langues de cette famille (cf. lingala mwánà-CFA 
« homme riche » (littéralement « enfant de franc CFA »), mwánà mbókà « citoyen » 
(littéralement « enfant du pays ») ; zandé vu-Ngbanda « les gens du clan 
Ngbanda ») ; hausa ɗan ƙasaː « citoyen » (littéralement « enfant du pays »), etc.). 
En effet, le rapprochement : éotilé òpû « ventre » ; agni - ; moyen-égyptien Hr 
« corde » ; sango vì̃ « entrailles » ; zandé vu(ru) « ventre » ; lingala -ɓútà 
« enfanter » (lì-ɓùmù « ventre »), ainsi que la loi kʷʰu- nous permettent d’établir 
non seulement le lien génétique entre le suffixe -pu et la racine éotilé -pu 
« enfant » mais aussi avec les racines correspondantes en sango, en zandé et en 
moyen-égyptien (le préfixe zandé vu- joue exactement le même rôle que -pu tout 
en respectant les règles de correspondances phonétiques, tout comme les affixes 
H- et -H en moyen-égyptien). Notons que la nature préfixale ou suffixale de 
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l’affixe dépend de la syntaxe du génitif dans chacune des langues : elle est 
nécessairement suffixale en éotilé mais préfixale en zandé et en lingala. Forts de 
ce résultat important, nous pouvons maintenant expliquer sans peine l’origine 
du suffixe éotilé -mà̃ dans le mot òɗwɔ-mà̃ « fruit » (« enfant de l’arbre ») : le 
lingala mwánà « enfant » permet d’en rendre compte, surtout lorsqu’on tient 
compte de l’alternance éotilé ɛ̀ɓla « femme » ~ ɓlɔ́múní « fille » (qui ne peut 
s’expliquer qu’en attribuant à *múní le sens « enfant »). 

Bien évidemment, l’équivalent exact du suffixe éotilé -pu existe en agni 
sous la forme -fʉ́ɛ̀. Ce qui nous fait penser au préfixe sango wà- qui a exactement 
la même fonction que l’éotilé -pu. Il lui est même génétiquement lié puisqu’il est 
facile de faire dériver wà- d’un ancien *vuà-. 

 
Suffixe de la classe des humains -ni : la série des alternances suivantes 

renvoient également à un suffixe agentif éotilé de forme -ni. 
• òɗwɔ́ « bois » > ɔ̀du ̀ « remède » ~ ɔ̀dwɔní « féticheur »10 
• kòkobà « lèpre » ~ kòkobàní « lépreux » 
• ɔ̀tu ̀gbe ́ « maladie » ~ ɔ̀tu ̀gbení « malade » 
• ɔ̀su ́fɔ̀ « pêche » ~ ɔ̀sufɔ̀ní « pêcheur » 
• nɔ̀dwɔ́ « vol » ~ nɔ̀dwɔ́ní « voleur » (dwɔ̀ « voler ») 
• ɔ̀blɔ̂ « brousse » ~ ɔ̀blɔ̌ní « paysan » 

Ce suffixe est manifestement toujours fonctionnel et répond au suffixe 
sango -ni lui-même issu du morphème postposé du défini (Mboli, 2011, p. 283, 
note 13). Or ní̃ est également le morphème singulier postposé du défini en agni 
(pluriel mɔ́), et nin (pluriel nimo), ni et ɲĩ̂ < *nin signifient « être humain » 
respectivement en somali, en zandé et en agni justement. Ce qui nous renvoie à 
l’affixe négro-égyptien d’agent de forme *ŋʲʷə (position suffixale et/ou préfixale 
dans les langues historiquement attestées) qui explique l’ensemble de ces faits 
(op. cit., p. 293). On devrait donc s’attendre à trouver des préfixes nasaux en éotilé 
et en agni, et c’est précisément le cas (cf. éotilé nìgbení « ancien » versus sango 
ŋgbénè « ancien »). 

 

Suffixe adjectival -nù : les trois mots de la série suivante permettent de 
dégager un suffixe adjectival de forme -nu qui n’est rien d’autres qu’un autre 
aboutissement de l’affixe prédialectal *ŋʲʷə susceptible d’exister également en 
position préfixale dans les deux langues ivoiriennes (ce qui est également le cas 
en éotilé : nɔ̀dwɔ́ « vol » < dwɔ̀ « voler », nɔ̌crɔ̀ « rêve »). 

• brúnù « noir » 
• ɓlònù « rouge » (pl. mlònù) 
• wu ̃́wu ̃́nu ̃̀ « sec » 

 
10 Le féticheur (en réalité le savant/médecin) est celui qui se sert des bois et autres écorces pour soigner, 
d’où le lien sémantique.  
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Le suffixe archaïque des abstraits -á : La série de correspondances 

morphologiques ci-dessous permet de dégager en agni et en éotilé un suffixe 
nominal archaïque lexicalisé de forme *-á. Il s’attache à une racine verbale pour 
former un nom abstrait ou sert à désigner une partie du corps ou une fonction de 
la bouche (nourriture, parole). La présence du sango dans la série permet de le 
rattacher au suffixe négro-égyptien du « féminin » *-kia (Mboli 2011, pp. 294-
295) : *-kia > *-ta > *-at (langue beer) > *-aʔ > -á. Nous avons ici la preuve définitive 
que l’agni et l’éotilé sont des langues beer (seule explication possible de la 
diphtongaison et du ton haut sur la voyelle finale). Il est remarquable que l’agni 
conserve l’étape intermédiaire -á prévue par nos équations d’évolution en 2010 ! 
Nous pouvons maintenant expliquer un fait synchronique bien établi, à savoir 
qu’en agni tous les verbes à l’infinitif ont le ton haut sur la voyelle finale. En fait, 
il s’agit toujours du suffixe *-kia (correspondant au moyen-égyptien .t) car celui-
ci marque également le nom verbal. L’éotilé et le sango, par contre, ont à l’infinitif 
un ton bas sur la voyelle finale, et ce fait s’explique par la lexicalisation du suffixe 
négro-égyptien de l’infinitif prospectif *-kʰiʷr ̃ (ibid. pp. 347-350) : *-kʰiʷr ̃ > moyen-
égyptien -i ou -w, sango et éotilé *-h > -V ̀. 

Correspondance n° 1 : 
• éotilé :  dì « manger »   èdí « nom » 
• agni :   dí « manger »    àl,̀ɛ́ « nourriture » 
• sango :  tɛ̀ « manger »   tɛ́ « nourriture » 

 
Correspondance n° 2 : 

• éotilé :  -    - 
• agni :   ɉá « épouser »    áɉàá « mariage » 
• sango :  ti « rencontrer »  tí-ŋgbì « rencontre » 

 
Correspondance n° 3 : 

• éotilé :  -    ɲ̀ɲà « intestin » 
• agni :   -     àjàá « entrailles » 
• sango :  -    já « ventre » 

 
 
Série 4 : 

• éotilé :  ɉru ̃̀  « penser »   àɉru ̃̀ ɛ́ « idée » 
• agni :   ɉɔ́lɔ́ « penser »   lʉ̀á11 « pensée » 
• sango :  -    - 

 

 
11 lʉ̀á < *ɉlʉ̀á. 
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Correspondance n° 5 : 
• éotilé :  dì(dá) « danser »  ɛ̀dá « danse » 
• agni :   dí « manger »    àl,̀ɛ́ « nourriture » 
• sango :  dɔ(dɔ́) « danser »  dɔ́ « danse » 

 
Le suffixe archaïque de l’infinitif V̀/V́ : Comme indiqué ci-dessus, le ton 

bas sur les verbes éotilé à l’infinitif est la trace du suffixe négro-égyptien de 
l’infinitif *-kʰiʷr ̃ (moyen-égyptien -i ou -w, sango V ̀, zandé -a, lingala -à). Une fois 
de plus, cela fait de l’éotilé une langue plus proche du sango que de l’agni. 

 
Le préfixe nominal ò- [ɔ̀-] : Le tableau 1 ci-dessus et la série de 

correspondances suivante (loi *ŋʷ) montrent de façon indiscutable que le préfixe 
ò- [ɔ̀] de l’éotilé est directement issu des formes préfixales négro-égyptiens *ŋʷu- 
et *ŋʷa-. 

 
• éotilé òɗwɔ́ « bâton » ~ moyen-égyptien mdw « bâton » 
• éotilé òtù « court » ~ lingala mò-tóá « nain » 

Mais la correspondance issue du rapprochement : éotilé ɔ̀wú « décès » ~ 
agni èwèé « décès » ~ moyen-égyptien Aw « décès » ~ lingala liwá « décès » 
montre que ce préfixe (normalement atonal) a fusionné avec un autre de forme 
*ə̀- (réalisée [ò] ou [è]), ce dernier étant issu de la contrepartie beer du bantu ədi-

/ədu- (lingala lì-/lò-, luganda eri-/olu-, mbochi è-/ò-) : ədi-/ədu- > *əli-/*əlu- > 
*əil-/*əul- > *el-/*ol- > è- > ò-. Remarquons au passage que sans évolution de -d- 
vers -r-, on aurait obtenu un ton haut (é-/ó-), ce qui permet d’expliquer certains 
faits agni comme l’existence de formes préfixales á-, é-, etc. Signalons aussi que 
certains affixes éotilé tels que nɔ̀- (dans nɔ̀dwɔ́ « vol » ~ dwɔ̀ « voler ») n’ont pas 
suivi ce processus évolutif et ont gardé la forme bere initiale (cf. moyen-égyptien 
-nw « suffixe des noms de lieu et des abstraits, sango -ndò idem, Mboli, 2011, p. 
282). Enfin l’existence de la voyelle prédialectale */ə/ nécessaire à l’explication 
des faits ci-dessus et non présente dans les deux langues ivoiriennes peut quand 
même être déduite à partir de ces dernières. Pour cela, il suffit de prendre en 
compte les deux alternances suivantes : 

 
• éotilé ɔ̀wú « décès » ~ agni èwèé « décès » 
• éotilé ɔ̀kru ̂ « amour » (krù « aimer ») ~ agni èhulo « amour » (kùló 

« aimer ») 
 

Les deux préfixes éotilé ɔ̀- et agni è- (manifestement hérités) y apparaissent 
comme deux réalisations possibles d’un préfixe prédialectal de forme *ə̀-. Une 
troisième réalisation possible est à- et elle existe effectivement en agni d’après la 
série de correspondances suivantes : 
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• éotilé ɔ̀fwɛ́ « année » ~ agni àfʉ́ɛ̀ « année » (lingala mbúlà « année ») 
• éotilé òɗwɔ́ « arbre » ~ agni ádú-kòlò « abris sous arbre » 
• éotilé òɓò « caillou » ~ agni ɛ̀ɛ̀bʉ́ɛ̀ « cailloux » (zandé mbiya 

« pierre ») 
• éotilé ɔ̀gbà « clôture » ~ agni àwúlô « année » (lingala lò-bálá 

« clôture »)12 
Les faits mbochi confirment que, contrairement aux assertions non 

justifiées de Greenberg sur l’évolution des préfixes nominaux en bantu et dans 
les langues dites « semi-bantu » (Greenberg, 1966, p. 35), ce sont les formes 
préfixales nasales (déjà présentes en moyen-égyptien) qui sont antérieures aux 
formes purement vocaliques qui n’en sont que des évolutions relativement 
récentes. D’ailleurs la correspondance éotilé òsù [n ̀su ́] « eau » ~ agni ńzùé « eau » 
montre clairement que l’ancêtre commun aux deux langues ivoiriennes avait 
encore des formes préfixales nasales, ce que confirme la forme préfixale éotilé ɔ̀̃- 
< *on- dans ɔ̀̃tó « bouche ». Toutes ces remarques valent également pour le préfixe 
éotilé et agni des abstraits à- qui doit normalement dériver du bantu ama-/mà- 
(mbochi à-). Tout s’explique dans le moindre détail. 

 
Les classes nominales è-/Ǹ-, ò-/Ǹ-, à-/Ǹ- et ʔ-/Ǹ- : Le tableau ci-dessous 

nous permet de dégager en éotilé et en agni plusieurs classes nominales de type 
bantu. Il y a d’abord la classe « adjectivale » ʔ-/N ̀- qui assure l’accord adjectival 
avec les classes nominales (les trois autres). Au singulier, cette classe est 
représentée par la glottale sous-jacente *ʔ- responsable du passage de *b- à ɓ- (*ʔb- 
> ɓ-) dans les mots suivants : ɓaká « grand », ɓlònù « rouge » et même ɛ̀-ɓlà 
« femme ». Il est issu du préfixe des instruments (Mboli, 2011, p. 483) dans sa 
forme réduite (non précédée du préfixe d’agent *ə-) *-kʷi- > *-k- > *-ʔ-. La forme 
complète *əkʷi- donne le singulier des trois classes nominales. Le pluriel quant à 
lui est unanimement représenté par la nasale homorganique N ̀- dans toutes les 
classes ; il correspond à la classe 10 des bantouistes qui est elle-même une forme 
réduite des classes 4 (lingala mì- dans mi-témà pl. de mò-témà « cœur ») et 6 
(lingala mà- dans mà-ɓɔ́kɔ̀ pl. de lò- ɓɔ́kɔ̀ « bras »). On peut supposer que le 
morphème du pluriel en agni mɔ, qui se place après le mot au singulier (Ahoua et 

al., p. 35), finira par devenir un suffixe13. 
  

 
12 Le préfixe lingala lò- répond aux préfixes éotilé ò- et agni à-, validant définitivement notre reconstruction. 
13 En tout cas il est dans la bonne position pour devenir le suffixe du pluriel, et en raison de la nature beer 
de la langue, celui-ci serait réalisé *-ɔm le cas échéant. 
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Tableau 2 : Classes nominales. 
 

 Eotilé agni Classe  Racine 

   éotilé agni  

Femme/femmes ɛ̀ɓlà/m̀mlà brǎ-/m̀mrǎ- è-/Ǹ- ø-/Ǹ- *bla 

Homme/hommes èmjɛ́̃/*m̀mjɛ́̃ bíá̃/m̀míá̃ è-/Ǹ- ø-/Ǹ- *biã 

Siège/sièges èbjɛ́̃/m̀bjɛ́̃ bíà/m̀míà è-/Ǹ- ø-/Ǹ- bjɛ́̃ 
Grand/grands ɓaká/maká pìlí/m̀bìlí ʔ-/N- ø-/Ǹ- *baka 

Rouge/rouges ɓlònù/mlònù kɔ̀kɔ̀lɛ̀/ 
ŋ̀kɔ̀kɔ̀lɛ̀ 

ʔ-/N- ø-/Ǹ- *blonu 

Enfant/enfants wàpù/màpù bàá/m̀màá ò-/Ǹ- ø-/Ǹ- *apʰu 

Certain/certains  bìé/mìé ʔ-/Ǹ-  *bʰie 

Oiseau/oiseaux àkasà/ŋ̀kasà  à-/Ǹ-  *kasa 

 
L’accord de classe – qui existe toujours en éotilé et en agni – montre 

clairement qu’il s’agit en réalité de langues issues du même ancêtre que le proto-
bantu, comme l’est toute langue négro-égyptienne. Il confirme que le négro-
égyptien avait une morphologie nominale à la fois préfixale et suffixale (comme 
le berbère) et qu’avec le temps, les langues du nord (B1 et B2) ont lexicalisé les 
préfixes de classes (processus non achevé en éotilé et en agni) tandis que celles 
du sud (A1 et A2) ont fait exactement le contraire. 

La morphologie verbale : Mise à part la formation de l’infinitif, les deux 
langues ivoiriennes ont peu hérité de l’ancêtre prédialectal négro-égyptien. 
Certes, la présente étude est loin d’être exhaustive mais nous constatons que le 
seul affixe verbal, à savoir le suffixe de l’accompli (-lè en éotilé et -l,̀ en agni) est 
celui-là même qu’on peut directement relier au négro-égyptien grâce à la 
comparaison. En effet, l’accompli se forme dans cette proto-langue par l’emploi 
du suffixe *-kʲunʷ (M-E : suffixes -w/-n ; sango : suffixe -ì ; morphème hwɛ̀14 ; 
zandé : suffixes -i ou -u ; lingala suffixe -í) (Mboli, 2011, p. 352).  

Cette forme suffixale complexe (issue du proto-mot *kiŋʷ « tout, complet ») 
se réduit à *-kʰɨŋ, d’où la forme agni d’après la loi kʰ)̆. On voit que de toutes les 
langues de la comparaison, ce sont les langues ivoiriennes qui ont conservé les 
formes les plus archaïques de ce suffixe, même si l’on sait que le w moyen-
égyptien est en réalité plus proche de /ʀu/ ou /ʀʷ/ que de /w/. Il ne nous reste 
donc plus qu’à retrouver les traces de la nasale finale (moyen-égyptien -n) pour 
parfaire la démonstration. Pour cela il suffit de considérer que la négation est 
sémantiquement une forme de l’accompli (ce qui a été n’est plus, donc n’est pas). 
Or la négation verbale en éotilé et en agni se forme justement par la préfixation 
de la nasale homorganique Ń-15 et l’adposition de morphèmes divers. Il est 
évident que seul le préfixe peut être considéré comme devant être hérité du 

 
14 Ce morphème est en réalité le verbe hwɛ̀ « être fini » employé en tant qu’auxilière. Il répond à l’agni jùé 
« finir ». 
15 Le ton haut sur la nasale trahit l’existence passée d’une occlusive C devant elle : əCN > ʔN > Ń. 
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négro-égyptien tandis que les morphèmes adposés sont issus de constructions 
syntaxiques relativement récentes. Nous retrouvons donc la nasale recherchée 
surtout qu’elle existe également en moyen-égyptien sous la forme n) et ce dans 
la bonne position, c’est-à-dire juste devant le verbe (Gardiner §§104-105). Même 
les morphèmes libres comme kɛ́ en éotilé et kʉ en agni (ka en sango et ku en zandé) 
sont des formes historiques prises par *kʲunʷ. 

 
4. Discussion Des Résultats Obtenus 

4.1. Classification de la langue éotilé 

Les lois phonétiques et morphologiques ainsi que l’examen du lexique 
nous permettent de mettre l’éotilé, l’agni et le sango dans un même sous-groupe 
du groupe B2 des langues beer du nord. Il s’agit du sous-groupe où les syllabes 
fermées de types C1V1V2C2 sont devenues ouvertes par chute de C2, ce qui 
génèrent des tons lexicaux (ton haut lorsque C2 est une occlusive et ton bas 
lorsqu’elle est une continue) ou des voyelles nasales dans le cas où C2 est une 
nasale. Typologiquement, ce sous-groupe est donc caractérisé par l’existence 
d’au moins trois tons lexicaux (haut, moyen, bas) et une tendance au 
monosyllabisme. Son origine est à placer dans l’actuel Soudan puisque le sango 
qui en fait partie est originaire de cette partie du continent africain. Il est facile de 
montrer que les langues akan du Ghana en font également partie. 

Mais à l’intérieur de ce sous-groupe du B2, l’éotilé et le sango sont plus 
étroitement apparentés aussi bien sur le plan phonétique que morphologique. 
D’abord sur le plan phonétique, l’agni est plus conservatrice que les deux autres 
langues puisqu’il n’a pas mené jusqu’à son terme le processus d’évolution beer. 
En effet, tandis que le sango et l’éotilé n’ont plus que des syllabes de types CV, 
CwV ou CjV, l’agni a conservé dans ses racines du vocabulaire de base les 
diphtongues et les voyelles longues typiques du processus beer. Cela veut dire 
que le sango et l’éotilé ont quitté plus tôt que l’agni leur ancêtre commun. Bien 
sûr, on peut toujours parler de développements parallèles à propos de cette 
identité de comportement entre le sango et l’éotilé mais les faits de vocabulaire 
ainsi que l’identité d’évolution morphologique (ton bas des verbes à l’infinitif 
contre ton haut pour l’agni) interdisent cette interprétation. Ensuite nous avons 
justement cette différence de formation de l’infinitif qui, de quelque façon qu’on 
l’interprète16, indique une évolution de l’agni distincte de celle du sango et de 
l’éotilé. Cela est d’autant plus révélateur que les deux dernières langues sont 
géographiquement très éloignées l’une de l’autre et que l’éotilé est sous une très 
forte influence de l’agni avec lequel il est en contact intime depuis plusieurs 
siècles. 

 

 
16 On peut toujours interpréter le ton de l’infinitif agni comme issu d’une forme à occlusive finale (quelque 
chose comme *-k ou *-t) du suffixe négro-égyptien de l’infinitif prospectif *-kʰiʷr.̃ Mais alors cela voudrait 
également dire que l’agni a suivi un tout autre chemin que les deux autres langues. 
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4.2. Origine du peuple Bétibé 

La proximité étroite de l’éotilé et du sango est la découverte la plus 
étonnante et la plus inattendue de ce travail. Elle montre toute l’importance de la 
linguistique historique rigoureusement menée pour l’étude des migrations en 
Afrique. Dans le cas présent, l’histoire du peuple Bétibé, locuteur de la langue 
éotilé, pourra être retracée grâce à cette proximité linguistique avec le peuple 
Ngbandji (locuteur du sango et de ses dialectes). D’ores et déjà cette étude donne 
du crédit au récit de l’origine orientale des Bétibé puisque la séparation entre 
d’un côté l’éotilé et le sango, et de l’autre l’agni a eu lieu beaucoup plus à l’est, 
dans le Soudan actuel. 

En vertu de cette proximité – jusqu’ici uniquement linguistique – nous 
allons essayer de mieux comprendre des pans de la culture éotilé en nous servant 
de ce que nous savons de la culture ngbandji. Nous constatons d’abord que les 
deux peuples sont des peuples de pêcheurs vivant au bord et sur l’eau (rivières, 
lacunes, etc.). Ensuite, conséquence directe de cette première activité, ce sont des 
peuples de commerçants, ce qui a valu d’abord au sango de devenir la langue 
nationale de la RCA après sa diffusion dans tout le bassin de l’Oubangui et du 
Chari par ces peuples de piroguiers-commerçant que sont les Ngbandji. Enfin, 
autre conséquence de cette activité de pêche, les Ngbandji sont relativement 
mobiles malgré le fait que l’agriculture fait aussi partie de leurs activités. Ils 
pratiquent un nomadisme saisonnier de 4 à 6 mois. Historiquement, et même 
encore dans le temps présent, ils se déplacent d’est en ouest en suivant le cours 
de la rivière Oubangui qui constitue la frontière naturelle entre la RCA et la RDC. 

Cette proximité culturelle qui vient s’ajouter à la proximité linguistique 
laisse donc peu de doute sur une origine commune et orientale des Bétibé et des 
Ngbandji, origine que relatent d’ailleurs avec insistance leurs traditions orales 
respectives. Cependant la confirmation définitive du lien ethnique entre ces deux 
peuples vient du terme par lequel les Bétibé désignent leur roi, à savoir Ngbandji, 
c’est-à-dire l’ethnonyme même des locuteurs du sango ! Si Ngbandji est le nom 
propre du premier roi bétibé, il faut savoir que de nombreuses personnes portent 
ce nom en RCA et en RDC, précisément dans les zones habitées par les Ngbandji. 
On peut alors supposer que c’est de ce clan qu’est issu la lignée des rois bétibé 
ainsi nommés. Ce qui veut dire qu’il y avait d’autres clans apparentés ayant 
constitué avec le premier la « nation » bétibé. La tradition orale parle en tout cas 
de cinq clans ou familles dont le premier arrivé sur les lieux serait justement le 
clan du premier Ngbandji (Kakou, 2008, p. 13). Cela fait immanquablement 
penser à l’organisation des Ngbandji du bassin de l’Oubangui en Afrique 
centrale. Les Ngbandji sont en effet organisés en clans aînés et clans cadets, les 
premiers ayant en quelque sorte un ascendant moral sur les seconds (L. Molet, 
1971). Ce mot, ngbandji, étant jusqu’ici le lien le plus fort entre les peuples Bétibé 
et Ngbandji, nous allons en faire l’étymologie dans le cadre de la théorie du 
négro-égyptien. Dans cette famille de langues, il y a un champ sémantique 
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regroupant les notions de « tête », « chef », « ancien », « mâle », « personne ». Or 
les ethnonymes sont souvent issus du terme signifiant « homme », d’où le lien 
sémantique entre le mot bétibé Ngbandji « roi » et l’ethnonyme ngbandji. Le 
lingala y répond régulièrement par le mot mò-ɓálì « époux » et le moyen-égyptien 
par bity « roi (de Basse-Égypte) » (racine bi- < *bA-). Pour le mot pour « roi », 
l’éotilé emploie le terme mlì̃gbì dont l’étymologie peut également être faite assez 
facilement à l’aide des langues négro-égyptiennes de référence. En effet, les 
données comparatives montrent que ce mot signifie d’abord « tête » (bantu duala 
mu-lópo « tête ») puis « chef » (bantu ciluba mu-lopwe « chef, guide, empereur », 
moyen-égyptien mAai « chef »). Mais la notion de « tête » donne aussi naissance 
à celle de « hauteur », de « niveau » donc de « comparaison ». D’où le sango língbì 
« être à la hauteur de … ». Les faits bantu et sango montrent clairement que la 
nasale initiale de l’éotilé mlì̃gbì est le préfixe lexicalisé de la classe des humains, 
la racine (-lì̃gbì) ayant exactement la même forme que le verbe sango. 

Si une tradition orale éotilé fait venir les Bétibé de l’est, une autre tout aussi 
authentique les fait surgir de l’eau ! C’est la théorie de l’origine subaquatique 
(Kakou ibid.). Nous allons voir que ce récit, a priori farfelu, est loin d’être dénué 
de tout fondement si on considère que les Bétibé sont d’origine ngbandji. En effet, 
étant des « gens du fleuve », des riverains comme on dit en RCA, les Ngbandji 
s’orientent selon le cours des cours d’eau au bord desquels ils vivent et sur 
lesquels ils pratiquent l’essentiel de leurs activités. C’est ainsi qu’en sango l’Est 
se dit to (littéralement « tête ») tandis que l’ouest se dit do (littéralement « pied »). 
La raison en est que les Ngbandji s’orientent selon le cours de la rivière 
Oubangui, qui coule d’est en ouest. Car to signifie d’abord « amont », « début » 
(d’où le verbe sango to ndá « commencer ») et do a le sens premier de « aval ». Or 
sémantiquement, « pied » est lié à « en bas », « dessous », « ce qui est sous ». Il 
suffit donc d’un léger glissement sémantique pour que le récit éotilé, qui se 
transmet oralement et doit rester phonétiquement stable, arrive à signifier 
« sous » là où originellement il voulait dire « en bas », « en aval ». Car maintenir 
un récit oral avec tout son sens originel sur d’aussi longues périodes alors même 
que le sens des mots dans le langage courant change sans cesse est une 
impossibilité. Nous partons donc du principe que de tels récits décrivent d’abord 
des faits concrets et logique et que ce sont les changements phonétiques apparus 
dans la langue et les analogies avec de nouveaux homophones qui induisent des 
changements de sens dans un sens plus fantasmagorique. Concrètement, cela 
signifie que les Bétibé ont dû remonter un cours d’eau (sont allés de son aval vers 
son amont) pour arriver dans leur territoire actuel. Leur situation géographique 
actuelle nous permet de supposer qu’ils sont venus de la mer, se sont enfoncés 
dans la lagune Aby et se sont installés sur les premières terres rencontrées. Pour 
être tout à fait rigoureux, on peut également supposer que le récit décrit un 
événement ayant eu lieu alors que les Bétibé étaient encore loin de leur habitat 
actuel, mais le fait constant est qu’il s’agit toujours de la remontée d’une rivière. 
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Ce récit éotilé n’est pas sans rappeler celui des Ngbandji eux-mêmes, qui 
les fait venir d’en-haut. Descendus sur terre, ils se seraient enfoncés dans la forêt 
où ils auraient rencontrés des hommes sauvages qu’ils civilisèrent. Il est tout à 
fait clair que par « en-haut », le récit exprimait simplement le fait qu’ils venaient 
de l’est en suivant le cours de l’Oubangui. 

 
Conclusion 

Au terme de cette étude, nous avons pu démontrer l’appartenance de 
l’éotilé et de l’agni à une famille de langues africaines appelée négro-égyptien. Ce 
succès – facilement obtenu grâce à la reconstruction de ladite famille – souligne 
l’importance de l’emploi de la méthode comparative en linguistique historique 
africaine. Plus important encore, et contrairement aux attentes, l’éotilé apparaît 
encore plus proche du sango en Afrique centrale qu’il ne l’est de l’agni tout 
proche. Cette découverte nous a ensuite permis d’obtenir d’importantes 
informations d’ordre historique sur le peuple Bétibé, ce qui était l’un des buts de 
ce travail. Enfin, il apparaît à travers ces résultats que le groupe de langues dit 
kwa a une certaine consistance, qui ne demande qu’à être précisée à l’aide de ce 
formidable outil qu’est la méthode comparative. 

Si l’éotilé n’a pas permis de modifier la structure du négro-égyptien 
égyptien telle que nous l’avons reconstruite en 2010, c’est parce qu’il a confirmé 
dans ses moindres détails nos reconstructions de sa phonologie, de sa 
morphologie et de son vocabulaire. Ce qui justifie à nos yeux tous les efforts pour 
la sauvegarde de cette langue ivoirienne en grand danger de disparition. 
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Résumé :  La présente recherche analyse les différentes mutations spatiales dans le 

sud-est ivoirien. En effet, la forte pression humaine dans le sud-est ivoirien, due à la 

pression démographique et aux activités agricoles a occasionné une forte régression 

du couvert végétal. Actuellement il n’existe pratiquement plus de forêt dans le sud-

est, notamment dans le pays Bétibé. Cette étude vise, au moyen des outils de la 

géomatique, à faire une analyse spatio-temporelle de l’évolution de l’occupation 

dans le pays Bétibé. Après une classification des images satellites par l’approche 

pixellaire, les résultats cartographiques obtenues ont été intégrés dans un 

environnement SIG. L’exploitation et l’analyse des données ont permis de mettre en 

évidence l’évolution des types d’occupation du sol et les transformations spatiales 

dans l’espace d’étude. Les résultats de l’analyse montrent que l’espace Bétibé est 

sous l’emprise des espaces humanisés qui couvrent 61,05 % en 1986 et 63,31 % en 

2018 de la superficie totale. Les pratiques agricoles et la pression démographique 

dans cette partie de la Côte d’Ivoire constituent les facteurs essentiels de la 

transformation du paysage. 

 

Mots-clés : Télédétection, SIG, mutation spatiale, Bétibé, occupation du sol. 

 

Abstract:  

This research analyses the different spatial mutations in south-eastern Côte d'Ivoire. 

Indeed, the strong human pressure in the south-east of Côte d'Ivoire, due to 

demographic pressure and agricultural activities, has led to a strong regression of 

the vegetation cover. At present, there is practically no forest left in the south-east, 

particularly in the Betibe country. This study aims, by means of geomatic tools, to 

make a spatio-temporal analysis of the evolution of the occupation in the Betibe 

country. After a classification of the satellite images by the pixel approach, the 

cartographic results obtained were integrated into a GIS environment. The 

exploitation and analysis of the data made it possible to highlight the evolution of 

land use types and spatial transformations in the study area. The results of the 

analysis show that the Betibe area is under the influence of humanised spaces, which 

cover 61.05% in 1986 and 63.31% in 2018 of the total area. Agricultural practices and 

demographic pressure in this part of Côte d'Ivoire are the main factors in the 

transformation of the landscape. 

 

Keywords: Remote sensing, GIS, spatial mutation, Betibe, land use. 
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Introduction 

La dégradation accélérée des forêts tropicales, biotique de la biodiversité, 

préoccupe depuis quelques décennies les scientifiques.  

Selon les estimations du SEPREDD (2016, p. 3), 0,38% des réserves 

forestières mondiales sont défrichées. 

La Côte d’Ivoire, dès son accession à l’indépendance a axé son 

développement économique sur l’agriculture. Le dynamisme de cette agriculture 

est une menace grave pour la pérennité du couvert végétal forestier naturel. 

Aujourd’hui les surfaces de forêts denses sont estimées à en deçà de quelques 

centaines de milliers d’hectares et les surfaces de forêts anthropisées représentent 

la majeure partie des forêts denses productives (3,094 millions d’hectares en 1980) 

(SEPREDD, 2016, p. 10).  

Les défrichements intervenus dans les réserves forestières de la Côte 

d’Ivoire ont pour effets la diminution du taux de boisement entraînant la 

raréfaction des ressources ligneuses, à laquelle s’ajoutent des effets écologiques 

irréversibles. La région du Sud Comoé dans laquelle s’inscrit le pays Bétibé qui 

est l’espace de cette étude, autrefois zone forestière par excellence, enregistre une 

transformation de son paysage à travers la création de grandes plantations 

industrielles et le développement des cultures vivrières.  

L’essor de l’agriculture dans cette région s'est réalisé au détriment du 

milieu naturel. Cette transformation spatiale s’est davantage accentuée dans les 

dernières décennies avec l’apparition de nouvelles cultures agro-industrielles 

que sont le palmier à huile et l’hévéa. L’intérêt suscité par ces nouvelles cultures 

a déclenché une véritable course à la terre qui se traduit dans l’espace par le 

défrichement de nouvelles parcelles agricoles au détriment des formations 

forestières (Z. Koli bi, 1999, p. 120). 

Face à ce tableau, il convient de se poser quelques questions 

fondamentales :  

1- Quel est le niveau de mutations spatiales de l’espace Bétibé ? 

2- Quels sont les facteurs à la base de la transformation de cet espace ? 

Pour répondre à ces interrogations, cette étude se fixe comme objectif 

général mettre en évidence la dynamique spatiale de l’occupation du sol dans 

l’espace Bétibé de 1986 à 2018. De façon spécifique, il s’agit de :  

- caractériser l’occupation du sol en 1986 et 2018 ; 

- analyser les changements spatiaux de l’occupation du sol intervenus entre 

1986 et 2018 ; 

- identifier les facteurs responsables des modifications du paysage.  

 

Zone d’étude 

L’espace Bétibé est situé au sud-est de la Côte d’Ivoire (Figure 1), 
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précisément dans la région administrative du Sud Comoé, entre les latitudes 

5°26’52’’ et 5°00’27’’ N et les longitudes 3°25’23’’ et 2°49’58’’ W.  

Il est caractérisé par un relief essentiellement constitué de bas-plateaux de 

faibles altitudes (40 à 60 mètres). Sur la frange littorale, au voisinage des lagunes 

et de l’océan atlantique, ce relief prend l’allure de plaine côtière plus ou moins 

vallonnée. Les sols observés sont de types ferralitiques fortement lessivés en 

bases, de qualité chimique médiocre, et généralement profonds. Le climat est de 

type équatorial à quatre saisons, caractérisé par l’abondance des précipitations. 

La hauteur moyenne des pluies est de 1500 mm de pluie. Les températures sont 

élevées mais non excessives, constantes tout le long de l’année (avec une 

moyenne de 25°C). Les amplitudes thermiques sont faibles (inférieures à 5°C).  

La végétation est dominée par la forêt dense humide qui s’est dégradée 

suite aux intenses activités humaines. On y rencontre également des formations 

hydromorphes composées de forêts marécageuses et de mangroves occupant les 

vallées, les bas-fonds et les alentours des lagunes. Sur le plan hydrographique, le 

pays Bétibé est drainé par les rivières Bia, Ahania, Tanoé et leurs affluents, et les 

lagunes Aby, Tendo, Ehy. 

La population essentiellement rurale, est composée en majorité 

d’autochtones (Bétibé, Agni), d’allochtones (venus du nord et du centre) et 

d’allogènes (burkinabés et maliens). La principale activité économique de cette 

population est l’agriculture axée sur les cultures de rentes (palmier à huile, café, 

cacao, hévéa) et les cultures vivrières (manioc, banane plantain, etc.). 

 

Méthodes 

L’analyse de la dynamique de l’occupation du sol s’est appuyée sur des 

données et une méthodologie qui associe la télédétection et les SIG. Cette 

approche permet à la fois de générer des statistiques et des cartes sur l’état et 

l’évolution de l’occupation du sol.  

 

1. Données 

Les données utilisées dans cette étude sont de deux types. Il s’agit des 

images satellitaires Landsat TM de 1986 et OLI de 2018, et des données 

cartographiques. Ces images corrigées géométriquement ont été géo- 

référencées dans le système de projection UTM, zone 30 Nord. Elles ont servi à 

établir les cartes d’occupation du sol de l’espace d’étude. Les données 

cartographiques sont des couches vectorielles des localités et du réseau routier 

et hydrographique.  
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2. Cartographie de l’occupation du sol par Télédétection et SIG 

2.1. Prétraitement 

Le prétraitement regroupe les opérations qui sont normalement requises 

avant l’extraction de l’information. Ces opérations se résument en des 

corrections radiométriques, des corrections géométriques et au rehaussement 

de la dynamique des images. 

Les fonctions de rehaussement visent à améliorer l’apparence de 

l’imagerie pour aider l’interprétation et l’analyse visuelles (P. Dusseux, 2014, p. 

21). Dans le cadre de cette étude un rehaussement par étirement de contraste a 

été appliqué car il permet d’augmenter le contraste entre les cibles et leur 

environnement.  

 

Figure 1: Présentation de la zone d’étude 

 

                                                                                                    

 

 
Source : CCT/BNETD, 2012. 
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2.2. Procédure de classification et d’analyse d’image 

Les compositions colorées sont des combinaisons de trois canaux affichés 

respectivement en rouge/vert/bleu, dans le but d’obtenir une image 

synthétique pour une meilleure discrimination des types d’objets 

géographiques. Dans cette étude, les compositions colorées (TM4, TM5, TM3) 

pour l’image de 1986, et (OLI5, OLI6, OLI4) pour l’image de 2018 ont été 

retenues car elles permettent une meilleure identification des thèmes à 

cartographier. Ces opérations ont conduit au choix des parcelles 

d’entrainements. Cinq échantillons ont été définis pour chaque classe, soit un 

total de 30 échantillons pour l’image de 2018 (6 classes), et 30 pour celle de 1986 

(6 classes). Les coordonnées de ces échantillons ont été enregistrées dans un GPS 

pour une vérification sur le terrain. 

Ces étapes ont abouti à la classification des images qui consiste à 

transformer les informations spectrales contenues dans les images en carte 

d’occupation du sol. La technique de classification choisie est la classification 

dirigée qui se prête mieux à l’élaboration des cartes d’occupation du sol en 

raison de ses bonnes performances (E. Fotsing, 2009, p. 17 et K. E. Konan, 2008, 

p. 55). L’algorithme utilisé est le maximum de vraisemblance, basé sur une 

approche probabiliste bayésienne qui suppose que les réponses spectrales des 

classes suivent une distribution de type gaussien. Les pixels sont ainsi classés 

selon la plus forte probabilité d’appartenir à une classe donnée (R. Caloz et C. 

Collet, 2001, p. 115). 

Les images issues de la classification ont ensuite été évaluées à travers le 

calcul de la précision globale et du coefficient kappa et validées par une campagne 

de terrain. La précision globale donne des valeurs respectives de 84 % pour 1986 

et 83 % pour 2018. Le deuxième indicateur,  le coefficient kappa estimé 

respectivement à 94 % pour 1986 et 90 % pour 2018. En plus de ces indicateurs, 

la campagne de terrain effectuée a permis de vérifier la conformité du contenu 

thématique des images classifiées à la réalité du terrain. A la suite de ces 

différentes opérations de traitement des images, les résultats ont été soumis à une 

homogénéisation et à une vectorisation afin de les intégrer dans un 

environnement SIG. 

Ainsi, un filtre de convolution (filtre médian 3x3) a été appliqué aux 

images classifiées pour éliminer les pixels isolés et rendre plus homogène le 

contenu thématique des types d’occupation du sol cartographiés. Les résultats de 

la phase d’homogénéisation ont été vectorisées et intégrés dans un Système 

d’Informations Géographiques pour leur gestion et leur analyse dans le but de la 

production de cartes et de statistiques. 
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Pour le traitement des images et la production cartographique et 

statistique, les logiciels Envi 5.3 et ArcGis 10.5 ont été utilisés. 

 

Résultats 

1. Les états successifs de l’occupation du sol de 1986 à 2018 

Dans cette partie, il s’agit de faire l’inventaire des types d’affectation au 

sol en 1986 et en 2018 puis d’analyser les changements intervenus.  

Le pays Bétibé couvre une superficie totale de 243 976 ha, dont 42 340 ha 

de plan d’eau et 201 636 hectares de terre ferme en 1986 (Figure 2). Le rapport 

entre espaces naturels et espaces humanisés montre l’importance de l’empreinte 

spatiale des espaces humanisés, conséquence de l’intensité des activités de 

l’homme sur les paysages de la zone.  

En effet en 1986, 159 348 ha soit 65,31% de l’espace d’étude est humanisé. 

Cette humanisation est essentiellement axée sur les espaces agricoles dont les 

composantes sont les surfaces de cultures et jachères, les plantations industrielles 

et les cultures. En effet, en 1986, les espaces agricoles représentaient 93,47 % des 

surfaces humanisés et 61,05 % du pays Bétibé. Sur ce total, les cultures occupent 

presque la moitié de l’espace avec 47,80 % et sont visible partout dans tout le 

paysage. Les mosaïques cultures et jachères et les plantations industrielles (en 

majorité des palmeraies) couvrent respectivement 1,49 % et 11,76 %. Les habitats 

et sols nus observés se résument en des localités avec un taux d’occupation de 

4,26 %. 

En 1986, les surfaces naturelles, hors mis les plans d’eau, étaient 

constituées par la forêt. Il s’agit des mangroves et des forêts marécageuses 

localisées principalement autour des lagunes. Ces surfaces forestières 

représentent environ 17,31 % de la superficie totale de la zone.  
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Figure 2: Occupation du sol en 1986 

 

 
Source : Landsat TM, 1986 

 

En 2018, sur une superficie totale de 243 976 ha, 39 688 ha sont occupés par 

les plans d’eau et 204 288 ha par la terre ferme (Figure 3). La comparaison entre 

espaces naturels et espaces humanisés montre toujours l’importance de 

l’empreinte spatiale des espaces humanisés, conséquence de l’intensité des 

activités de l’homme sur les paysages de la zone. 

En effet, 80,91 % de la terre ferme du pays Bétibé est occupé par les surfaces 

humanisées. Les espaces agricoles (les surfaces de cultures et jachères, les 

plantations industrielles et les cultures) représentent les principales composantes 

de cette humanisation que connait la zone d’étude. L’analyse montre que les 

espaces de culture couvrent 25,5 %, les mosaïques cultures et jachères 28,37 % et 

les plantations industrielles 9,64 % de la superficie totale. Les habitats et sols nus 

observés sont des localités avec un taux d’occupation de 4,24 %. En 2018, la zone 

d’étude est fortement sous l’emprise des mosaïques cultures jachères. 

Les surfaces naturelles sur la terre ferme sont représentées en 2018 par des 

formations forestières que sont les mangroves et les forêts marécageuses 

localisées principalement autour des lagunes avec un taux de couverture 

d’environ 15,98 %.  
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Figure 3: Occupation du sol en 2018 

 

 
Source : Landsat OLI, 2018 

 

L’analyse de l’occupation du sol entre 1986 et 2018 montre une variation 

dans la dégradation du couvert végétal. Les surfaces humanisées enregistrent 

une augmentation générale des superficies. En effet, de 159 348 ha en 1986, elles 

sont passées à 165 298 ha en 2018 soit une augmentation de 5 950 ha. Cependant, 

une analyse détaillée fait ressortir des nuances car, les différents types 

d’occupations font l’objet soit d’une augmentation, soit d’une régression des 

superficies (Figure 4). Ainsi les mosaïques cultures et jachères connaissent une 

augmentation avec des superficies qui passent de 3 639 ha en 1986 à 69 224 ha en 

2018 soit un taux d’augmentation d’environ 26,88 %. Les autres types 

d’occupation rencontrés sur la terre ferre sont affectés par le phénomène de 

régression. Ainsi, les forêts, les espaces de cultures, les plantations industrielles 

et les habitats et sols nus ont perdu respectivement 1,33 %, 22,3 %, 2,12 % et 0,02 

% de leurs superficies. 

Les surfaces occupées par les eaux connaissent aussi une diminution de 

leur superficie qui est passée de 42 340 ha en 1986 à 39 688 ha en 2018 soit une 

perte de 2 652 ha. Cette situation peut s’expliquer par la baisse de la pluviométrie 

qui a pour conséquence la diminution du niveau des plans d’eau. 

  



 

Analyse des mutations spatiales de l’occupation du sol dans le sud-est ivoirien  
(exemple du pays bétibé) de 1986 à 2018 

Ziglôbitha 213 

Figure 4: Superficies des types d’occupation du en 1986 et 2018 

 

 
Source : Landsat TM, 1986 et OLI, 2018 

 

2. Dynamique de l’occupation du sol, expression de la conjugaison de 

plusieurs facteurs humains. 

La dynamique de l’occupation du sol observée dans l’espace Bétibé est le 

reflet de la pression démographique, de l’extension des activités agricoles et de 

l’empreinte des systèmes de culture. 

Avec une population de 111 800 habitants en 1988, 158 835 habitants en 

1998 et 200 000 habitants en 2014 (RGPH 1988, 1998 et 2014), la zone demeure très 

peuplée avec d’importants foyers de peuplement (Figure 5). Cette population 

connait une nette augmentation de 1988 à 2014. 

L’augmentation de la population entraine une intensification de la 

pression humaine dans la zone. Cette pression est matérialisée par 

l’accroissement des superficies agricoles. En effet la zone connait des 

transformations spatiales très importantes dues au développement et à la 

diversification des cultures de rentes. En 1986, les plantations de café et de cacao 

ainsi des plantations de palmiers constituaient les principales cultures de rente 

de la région. A ces cultures il faut ajouter l’existence des champs de cultures 

vivrières.  

Dans la région, les paysans s’adonnent à une spéculation sur les cultures 

de rente. Cela se traduit dans l’espace par des changements d’affectation au sol. 

En effet, entre 1986 et 2018, des hectares de terres précédemment utilisés pour la 

culture du cacao, du café et des vivriers ont été remplacés par des pieds de 

palmier et d’hévéa. Ce qui explique la prédominance des mosaïques cultures et 

jachères. 
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Figure 5: Foyer de peuplement en 1988 et 1998 

 

 

 
 

 
 

Source : INS, RGPH 1988, 1998 

Discussion 

La cartographie de l’occupation du sol à travers les techniques de la 

télédétection et des SIG, montre l’état des différents types d’affectation au sol 

et permet de retracer les mutations observées dans le pays Bétibé de 1986 à 2018. 

L’algorithme de classification utilisé à savoir le maximum de 

vraisemblance, donne une précision globale de 84 % pour 1986 et 83 % pour 

2018, et un coefficient kappa estimé à 94 % pour 1986 et 90 % pour 2018. Les 

valeurs de précision globale sont acceptables, car elles sont nettement au-dessus 

du seuil de référence des 80% requis par (M. C. Girard et M. C. Girard, 2010, p. 

225). Elles sont similaires à celles obtenues par A. Kangah et al., (2015, p. 6), dans 

une étude réalisée sur le canton Affema en zone forestière ivoirienne avec une 

précision globale de 87 % pour 1986 et 82 % pour 2014.  

De même, les coefficients Kappa obtenus à la suite de la classification des 

images sont supérieurs à 80% donc excellents selon la classification de 
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Cunningham et Black (2009) qui stipule que le score obtenu est excellent lorsqu’il 

est compris entre [80-100], bon lorsqu’il est compris entre [61-80] et modéré 

lorsqu’il entre [21-60]. Les résultats de la présente étude respectent le principe de 

R. G. Jr Pontius (2000, p. 85) selon lequel, une étude de l’occupation des sols peut 

être validée si l’indice Kappa est au moins compris entre 50% et 75%. 

Cependant, des confusions se sont produites entre la classe de 

cultures/jachères et celle des plantations industrielles. Cette situation pourrait 

s’expliquer par le fait que les images ont été prises en saison humide, où la 

végétation pour la plupart boisée a tendance à avoir la même activité 

chlorophyllienne (K. E. N’guessan et al, 2006, p. 317). Cette même remarque a été 

faite par T. D. Soro et al. (2013, p. 88), dans une étude réalisée dans la zone de 

savane soudanienne ivoirienne où il montre que les images prises en saison 

sèche, où la végétation pour la plupart herbacée entre les plants des cultures 

annuelles a tendance à sécher (sans activité chlorophyllienne) pour se confondre 

aux sols nus. 

Les cartes produites et les différents calculs statistiques effectués ont 

permis de mesurer l’évolution spatiale des différents types d’occupation du sol 

en pays Bétibé. La dynamique des types d’occupation du sol montre de façon 

générale une intensification des surfaces humanisées de 1986 à 2018. En effet, les 

dynamiques observées font apparaitre des superficies agricoles qui passent de 

61,05 % en 1986 à 63,51 % en 2018 soit un accroissement de 2.46 %. Cette remarque 

est identique à celle des études menées par K. E. Konan et al. (2016, p. 130), dans 

la région de Soubré au sud de la Côte d’Ivoire à la même période. Il montre que 

les cultures du café et du cacao ont eu un impact négatif sur les forêts. 

Les résultats sont confirmés par ceux de Y.T. Brou et J. L. Chaléard (2007, 

p. 70) qui estiment que l’augmentation démographique entraine dans la zone 

forestière, une intensification de la pression humaine matérialisée par 

l’extension des superficies agricoles avec une spéculation des cultures de rentes.  

 

Conclusion 
L’analyse de l’évolution de l’occupation du sol de l’espace territoriale 

Bétibé s’est fait par l’interprétation des images satellites Landsat TM de 1986 et 
OLI de 2018. Les résultats cartographiques issus des traitements ont permis 
d’appréhender les différentes mutations spatiales des types d’occupation du sol.  

Ces résultats montrent que l’espace Bétibé est sous l’emprise des espaces 
humanisés et plus précisément des activités agricoles avec 61,05 % en 1986 et 
63,31 % en 2018. Cette intensification de la pression humaine est le fruit de 
l’action conjuguée de l’économie de plantation, de l’augmentation de la 
population et de la spéculation des cultures de rentes dont l’hévéa. 

Cette étude à travers l’utilisation des outils de Télédétection et des SIG, est 
un moyen d’investigation et d’analyse des dynamiques d’occupation du sol et 
des interactions société/nature. 
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Résumé : Les civilisations Eotilé (Mekyibo) et Avikam, sont deux civilisations du 
monde Akan lagunaire. Le parcours historique des deux peuples et la langue, sont 
différents, mais les traits de civilisations : organisation sociale, transport, habitat, 
alimentation, environnement, cadre de vie, et la cosmogonie, des deux peuples  sont 
si similaires, que cela ne laisse point le visiteur indifférent. L’étude se veut une 
analyse comparative, qui révèlera, les points de divergences mais surtout, ceux de 
convergence de la culture éotilé et celle des avikam. Aussi, l’analyse étendra la 
comparaison des deux civilisations, avec les autres civilisations du monde Akan. 
Mots-clés : éotilé, avikam, civilisation, Akan 
 
Abstract: The Eotilé (Mekyibo) and Avikam civilisations are two civilisations of the 
Akan lagoon world. The historical background of the two peoples and the language 
are different, but the civilizational features: social organization, transportation, 
habitat, food, environment, living environment, and cosmogony of the two peoples 
are so similar that it does not leave the visitor indifferent. The study is intended to 
be a comparative analysis, which will reveal the points of divergence, but above all, 
those of convergence of the Eotile culture and that of the Avikam. Also, the analysis 
will extend the comparison of the two civilizations, with the other civilizations of 
the Akan world. 
Keywords: Eotilé, Avikam, civilisation, Akan 

 
Introduction 

Les nombreuses  études menées, (philosophie, histoire, sociologie, 
géographie, linguistique), relatives aux civilisations lagunaires en Côte-d’Ivoire,  
informent sur l’origine, le parcours, les alliances, mais aussi les chocs rencontrés. 
Elles éclairent sur l’organisation des peuples, et révèlent aussi ce qui peut 
apparaître, comme  différences ou points communs à ces peuples. C’est le cas des 
Eotilé et des Avikam. Ces peuples font partie des Akan lagunaires ou Kwa. 

Leur espace d’évolution part du pourtour de la lagune Aby aux confins 
des lagunes de Grand-Lahou, (Tagba, Mackey, Lauzoua, et Niouzoumou). Celui-
ci est occupé par une mosaïque de peuples, parmi lesquels, l’on trouve les 
Mekyibo ou (éotilé) (Adiaké, Etueboué) et les Avikam (Grand-Lahou, 
Jacqueville). Situés à des points diamétralement opposés, et séparés par la 
distance;  ces « cultures apparemment différentes », des civilisations éotilé et 
avikam, présentent toutefois, de nombreux points de similitude. (K. R. Allou, 
2015). 

Quels sont les parcours historiques de ce deux (2) cultures ? 
Quelle est l’organisation sociale, la cosmogonie ? 
Quels sont les éléments du milieu, de l’environnement et du cadre de vie ? 
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L’objet de cet article est d’analyser à partir d’une étude comparative basée 
sur l’histoire, l’organisation sociale, la culture, la cosmogonie, l’environnement, 
et le cadre de vie, pour   illustrer ces points de dissemblance, mais aussi, les 
similitudes des deux civilisations lagunaires.   

En se fondant sur l’hypothèse de la similarité, nous nous proposons 
d’étudier ces deux peuples lagunaires (éotilé, avikam) situés cordon littoral et 
autour des complexes  lagunaires du Sud de la Côte-d’Ivoire (Aby, Tendo, Ehy, 
Ebrié, Tagba, Mackey, Lauzoua Niouzoumou).  

 
1. Matériels et méthodes. 

L’étude a été menée à partir des ouvrages et documents traitant de la 
migration, de la civilisation des Eotilé et des Avikam et des autres peuples akan 
lagunaires tels les Essouma, Abouré, Alladian, Ebrié, et les Adioukrou.  

En la matière, nous avons consulté l’ouvrage « les Akan peuples et 
civilisations » de  K. R. Allou (2015, p. 890). Cet ouvrage d’histoire, donne un 
aperçu général sur les origines lointaines des Akan. Il donne aussi, des 
informations de manière spécifique sur chaque peuple. L’ouvrage « Côte-
d’Ivoire : Terre de convergence et d’accueil (XV-XIX siècles) » de S.-P. Ekanza 
(2006, p. 119), met en exergue les vagues d’immigration en terre ivoirienne, en 
provenance des différentes contrées, qui ont abrité des formations historiques 
dans le temps. 

A. Moles et E Rhomer (1978, p. 245) dans « La psychologie de l’espace » et 
A. Frémont (1976, p. 223) dans « La région, espace vécu », analysent, grâce à la 
psychologie, l’espace. Ils révèlent l’importance de la perception dans le mode 
d’occupation et d’exploitation de l’espace des hommes. Ils font ressortir les 
images que se font les individus à propos de leur espace. P. Claval  dans les 
ouvrages « Principes de Géographie Sociale » (P. Claval, 1973, p. 351) « Eléments 
de Géographie Humaine » (P. Claval, 1974, p. 412)  met en lumière, la psychologie 
humaine dans l’occupation, la praxis sociale, et la création des espaces de vie des 
sociétés. Le Macroscope, a servi expliquer les réflexes et attitudes des hommes 
face à l’utilisation des espaces. 

L’étude a été complétée par la consultation d’articles et revues 
scientifiques, en ligne, qui abordent les thèmes évoqués. Elle a aussi fait appel à 
des données historiques, sociologiques, culturelles économiques et 
environnementales, sur la base de comparaisons. Des interviews de locuteurs1 et 
d’acteurs ont complété nos investigations. 

 
2. Résultats 

Les peuples éotilé et avikam amorcent leur migration et pénètrent le 
territoire ivoirien, à des moments différents, et finissent par occuper des terres, 
qui leur sont spécifiques aujourd’hui. Comment se présentent ces peuples ? Quel 
est leur cheminement ? 
  

 
1 Brou Kacou Manguette, Principal informateur. Appariteur à l’IGT, locuteur éotilé, fils du village 

d’Assomlan (S/p d’Etueboué, Départemen d’ Adiaké). 
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2.1. Aperçu historique des peuples 
Quels sont les parcours historiques des peuples ? 
 

- Le peuple éotilé ou Mekyibo 
L’espace éotilé s’étend de la région d’Etuéboué jusqu’à la lagune Ebrié, 

précisément dans la région Ahizi ou Aïzi (Tiagba, Atoutou, Abrako, Abra-
Niamiambo, Nigui-Saff). Selon les sources historiques consultées, les ancêtres des 
Mekyibo, ou bétibé ou encore éotilé, seraient les premiers à occuper dès le 12e 
siècle, le pourtour lagunaire du Sud ivoirien (K. R. Allou, 2015, p. 501). Les 
ancêtres des Eotilé s’installent autour du complexe lagunaire Aby, Tendo, Ehy, 
aux eaux riches en poisson. De leur position, ils verront se succéder les vagues 
de migrations venant de l’Est, déclenchées au 16e siècle (S. -P. Ekanza, 2006, p. 
39-49). 

Ils offrirent l’hospitalité aux différents groupes akan, qu’ils accueillent 
pour un temps. Ce sont les peuples Ahizi ou (Aïzi), Adioukrou, Tchaman ou 
(Ebrié) qu’ils appellent Elangaman, N’landianbo (Alladian et Avikam), les 
(Abouré), Ehivet qui évolueront vers d’autres terres, où ils créent leur espace 
propre. Aux Essouma, ils concèdent les terres de la région d’Assinie. Ce sont les 
Eotilé qui diffuseront, la culture des classes d’âge appelée fa (K. R. Allou, 2002, p. 
508). Aujourd’hui, le peuple Mekybo ou Eotilé évolue à l’intérieur des espaces 
des sous-préfectures d’Adiaké Etueboué, Grand-Bassam, et en pays Ahizi ou Aïzi 
(Atoutou), département de Jacqueville. Les Eotilé ou Mekyibo ont pour emblème, 
le crocodile, (l’animal le plus puissant des lagunes), qu’ils appellent « bréké » ou 
bléké (K. R. Allou, 2015, p. 508). Il est le symbole du pouvoir suprême. 

 
2.2. Le peuple avikam 

Le peuple avikam est à cheval sur deux (2) départements à savoir Grand-
Lahou et Jacqueville. Il est une émanation du grand groupe originel N’ladiambo, 
qui regroupait au départ les Alladian et les Avikam. Les N’ladiambo proviennent 
de l’Abrem, situé dans le sud du Ghana. D’autre part, il est à noter que les Abrem, 
ont fait partie de l’ancienne Confédération Akan (Adansi), qui se crée et règne 
entre, les 10e-15e siècles, dans le territoire de l’actuel Ghana.  

Ils amorcent au début du 17e un mouvement de migration à la suite des 
guerres incessantes lancées par le Denkyra, contre ses voisins. Partis du Ghana, 
les Abrem s’orientent vers l’ouest, et arrivent dans le sud-est de la Côte-d’Ivoire, 
où ils sont accueillis pour un temps, par les Eotilé à Assôkô (S. –P. Ekanza, 2006, 
p 43). Les anciens racontent toujours l’histoire en évoquant l’épisode du pays 
Assôkô2 (Adiaké). Pour preuve, ils désignent les Abouré -par confusion sans 
doute- du terme assôkô-gnion, (les gens d’Assôkô). Ils poursuivront par la suite 
leur marche jusqu’à Abreby, puis sur le littoral de Jacqueville et Grand-Lahou. 
D’Abreby, ils iront fonder plusieurs villages. Cependant il est à noter qu’à la 
hauteur d’Avadivry (Alladian) ou Affoua-va (Avikam), le groupe se scinde en 
deux noyaux secondaires distincts qui deviendront : les Alladian et les Avikam. 

 
2Assôkô : Nom d’une île éotilé, située dans le Département d’Adiaké. Les Alladian et les Avikam ont au 

cours de leur parcours, séjourné sur cette île. Ils désignent les Abouré assôkô-gnion. 



Moïse Antoine DIECKET 

RA2LC Spécial n°02 ï Octobre 2021 ï217-230 220 

Les Alladian peuplent la région de Jacqueville, alors que les Avikam occupent 
l’espace côtier depuis Adéssé jusqu’à Ebounou à Grand-Lahou. En pays avikam 
le vocable « bréké » ou bléké sert aussi à désigner la danse les pas de danse de 
l’attounglan3. 

Eotilé et Avikam ont des parcours historiques différents. Cependant, les 
Eotilé qui ont précédé les Avikam en terre ivoirienne et aussi, dans l’occupation 
de la zone du complexe lagunaire du Sud, (K. R. Allou 2015, p. 501) ont accueilli 
leurs frères Avikam. Aujourd’hui, chacun des deux groupes occupe un territoire 
qui lui est propre. Mais à l’analyse l’on remarque que les habitudes, 
l’organisation sociale et le cadre de vie, présentent des similitudes frappantes. 
Leur position géographique est indiquée par la carte n° 1. 

 
2. Pouvoir et organisation sociale dans les deux sociétés 

Bien que vivant sur des territoires distants, Eotilé et Avikam 
appartiennent à un même grand ensemble (Kwa). Leur culture commune de 
base, se lit à travers un ensemble d’éléments de civilisation et de valeurs 
communes, qu’ils partagent avec d’autres peuples du grand groupe Kwa. 

Quelle est le modèle d’organisation sociale ? Quelles sont les différences 
et les similitudes ? Analysons les traits de culture ou de civilisation. 

 
2.1. Le pouvoir chez les Eotilé 

Le peuple éotilé, se répartit dans 53 villages allant d’Etueboué à Vitré, en 
passant par Adiaké. Des villages Ahizi, qui se réclament de souche éotilé ne sont 
ici, pris en compte. 
  

 
3 Attounglan : Tam-Tam parleur. Tambour royal ou de chef. Ce terme sert  aussi à  désigner la  danse royale 

et de prestige chez les peuples Akan du Ghana et de la Côte-d’Ivoire. 
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Carte n° 1 : Carte des zones d’occupation spatiale des peuples éotilé et avikam  (Côte-d’Ivoire). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : l’auteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : l’auteur 

 
La société éotilé repose sur cinq (5) grandes familles qui sont : les Boïnè, 

les Boayo, les Bosseman, les Boakyman ou Boakymalan, les Boakru ou Boakulu. 
Les Eotile ou Mekyibo pratiquent la succession en lignée maternelle. 

Chez les Eotilé, c’est la famille Boïnè (plus ancienne) qui exerce le pouvoir 
royal. Le roi est toujours issu de cette famille. Il gouverne avec un conseil appelé 
Ningbé, qui en fait, est un cercle formé par les chefs de lignages et les chefs de 
villages. En outre, il est assisté par un conseil militaire, qui a à sa tête, un Chef 
appelé efraon. Celui-ci vient directement après le Roi. Le Roi a son trône basé à 
Etueboué. Autrefois, il résidait à Balubaté et le Chef militaire, à Monobaha. Il est 
aidé par les classes d’âge (kpassua ou fa) qui ont chacun, à leur tête, un chef que 
l’on nomme sahenan (éotilé) /safahene en ashanti) (K. R. Allou, 2015, p. 293). 

En pays éotilé, le chef du village est toujours issu de la famille détentrice 
de la terre (chef de terre Boïnè). C’est lui qui fait les libations lors des cérémonies 
publiques, et nomme les notables. Chaque chef de famille ou de clan est un 

Pays  AVIKAM Pays  EOTILE 
Légende : 
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auxiliaire au chef de village. Il est consulté pour la prise de décisions importantes, 
et assiste le chef du village. 

 
2.2. Le pouvoir en pays avikam 

Le peuple avikam se regroupe dans 29 villages qui vont de Jacqueville à 
Grand-Lahou. Le peuple avikam a délaissé la royauté compte tenu des péripéties 
de l’histoire. En effet la longue marche depuis le Ghana a fini par disperser une 
grande partie du peuple. Certains symboles royaux ont disparu. La pénétration 
du christianisme a aussi fait abandonner certaines pratiques. En effet, les rites et 
la gouvernance par la royauté devenaient trop pesants aussi bien pour les 
détenteurs du pouvoir royal, que pour la société tout entière. Il a néanmoins 
conservé le système de la gouvernance par la chefferie, en suivant l’ordre de la 
lignée matrilinéaire. Toutefois, la transmission et l’exercice du pouvoir se fait, à 
partir des lignages de chefs, qui ont eu à régner. Le pouvoir a pour centre de 
commandement suprême, le village de Kpanda, qui signifie, « attaché, mis en 
ensemble, associé, fédéré ». C’est à Kpanda que se réunissent les chefs, pour 
prendre les grandes décisions qui concernent l’ensemble du peuple. En pays 
avikam, chaque village est autonome dans sa gestion (terres, eaux, forêts).  

L’acceptation du chef, (ningbé /èdon-sa), est conditionnée par la nécessaire 
caution de la famille paternelle, de la classe d’âge du promu (génération), des 
notables, des sages et des femmes âgées du village. Le pouvoir du chef se situe 
au-dessus de celui des chefs de quartiers (ébo/ègbata) qui ont pour mission de 
gérer, l’espace qui correspond leur quartier. Ils doivent toutefois, rendre toujours 
compte de la gestion de leur espace de vie au chef du village. Le chef du quartier 
représente son unité spatiale, à l’assemblée du village et participe aux débats, s’il 
y a lieu. Toutefois pour éviter le cumul, et pour alléger la tâche du chef du 
quartier, il lui est adjoint, un assistant. Ainsi l’on a, un doyen (chef), (ébo-kpangni/ 
ègbata-sa) et son assistant, un chef plus jeune, que l’on appelle (ègbata-zon-ya-ba). 
Le doyen du quartier est le véritable détenteur du pouvoir. Le plus jeune effectue 
les missions et lui rend toujours compte. 

Parmi les organes d’appui à la direction du village se trouvent les classes 
d’âge (fatchué ou échigban-gbutu). Le chef est appelé (échigban-gbutu-sa). Chaque 
chef de génération assure le commandement de son groupe respectif. Les 
groupes (kpassua /échigban-gbutu) deviennent des ʺtroupesʺ en temps de guerre, 
sur convocation du chef de village, comme en pays éotilé. Le chef de génération 
prend alors, l’appellation de safahinin. (sahenan /safahinin)(safahene, ou safohene 
en Ashanti (K. R. Allou 2015, p. 508). 

Le chef de terre a un rôle symbolique, plein de respect. C’est lui qui 
attribue les nouvelles parcelles. C’est lui qui intronise et installe le nouveau chef 
promu. En cas de conflit foncier, il intervient pour éclairer la décision. 

La forte influence du christianisme a fait disparaitre la classe des komian 
ou prêtres, prêtresses et autres sacrificateurs, en pays avikam. 

En pays avikam, le chef de la famille détentrice des plans d’eau lagunaire, 
a un pouvoir considérable. Il l’exerce avec l’accord de sa grande famille. L’on 
note que, la liberté de circulation sur le plan d’eau est garantie à tous. Toutefois, 
la pose des pêcheries (atrê, nounou, mapoua/ èfinin) est soumise à une autorisation 



 
Etude comparée de deux civilisations akan lagunaires : Cas des Eotilé et des Avikam 

Ziglôbitha 223 

préalable. Le chef et sa famille, bénéficient alors, de rentes au terme de 
l’exploitation d’une pêcherie, sur leur portion d’eau. De nos jours, la pêche en 
mer est laissée aux populations (beniniennes4), qui sont installés à côté des 
villages Avikam. 

 
2.3. Les manifestations culturelles dans les pays éotilé et avikam 

Les peuples éotilé et avikam se rejoignent en de nombreux points. Le 
« facu » (K. R. Allou, 2015, p. 508) « fakwé » (éotilé, ébrié) et « fatchué » (avikam, 
alladian), est la fête des classes d’âges, appelée communément  « fête des 
générations ». Elle été instituée, pour rappeler consolider la cohésion sociale. Au-
delà des parades (sur terre et en lagune), c’est un moyen de rassembler les fils et 
filles du terroir, d’enseigner les hauts faits de l’histoire du peuple, et de susciter 
la prise de conscience des valeurs du groupe. Elle est célébrée une fois dans 
l’année, à l’instar des festivités marquant l’indépendance de nos états modernes. 
Elle dure un jour. Bien que symbolique, la fête des générations, mobilise 
d’importants moyens, (techniques, matériels, financiers, humains) et touche à des 
aspects sociaux, économiques, culturelles, cultuels, et politiques. 

Toutefois, il faut reconnaitre qu’aujourd’hui, la fête de générations a plus 
une valeur symbolique et a intégré de nombreux éléments du monde moderne. 
Sa dynamique dépend de celle des peuples en présence. En pays éotilé, cette fête 
est encore vivace, tandis qu’en pays avikam, elle a perdu de sa vigueur. L’on note 
que cette fête est célébrée à Kpanda, selon les années, car la mobilisation n’est pas 
aisée. En effet, les difficultés économiques de ces dernières années ont quelque 
peu, affaibli les populations. Le chef ou commandant d’une classe d’âge est 
appelé (sahenan-kpangi, ningbéni/ « échigban-gboutou-zuagny). Il tient un rôle 
important dans la gestion du village. 

Sur le plan culturel pur, il est bon de noter que la danse classée 
« suprême », aussi bien en pays éotilé et qu’avikam, est ̋ l’attoungblanʺ ou le tam-
tam-parleur. Il est le socle unificateur du peuple. L’ʺattoungblanʺ est aussi 
désigné en avikam, (ʺ éwri-waʺ). L’on note que cette danse a un caractère élitiste, 
chez ces deux peuples. Parmi les danses populaires du pays éotilé figurent 
ʺl’abadaʺ, l ʺabodanʺ. En pays avikam l’on a ʺkpa-kpam-nonʺ, ʺatié-m-nonʺ, ʺplaisirʺ 
et bien d’autres, comme le groupe ʺvokaʺ du village avikam d’Affoua-va, ou 
Avadivry (Jacqueville)  

À côté de ces danses dites traditionnelles, l’on rencontre de façon courante, 
la fanfare qui est un groupe musical moderne, d’essence européenne, introduite 
en Côte-d’Ivoire, à partir du Ghana voisin. La fanfare est très appréciée, et se 
révèle comme un orchestre qui anime toutes les festivités dans les villages en 
pays éotilé et avikam.  

Au niveau de l’art vestimentaire en pays éotilé comme en pays avikam, 
c’est le pagne qui donne la dignité au porteur. Les hommes le portent sous forme 
de toge, tandis que les femmes s’en parent avec, cousu en trois (3) pièces (kéïwa). 

 
4Béniniennes : vocable servant à désigner les populations issues du Ghana, du Togo, et du Bénin. 
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Cependant, le pagne kita5 ou kenté6est l’étoffe qui marque la noblesse et le pouvoir 
du propriétaire, dans les deux sociétés. 

 
2.4. Le ménage 

Le ménage est une unité sociale importante dans les deux sociétés. Il est 
conditionné par le mariage. C’est la femme qui rejoint le mari (résidence 
patrilocale), une fois les formalités et civilités accomplies. Chaque membre tient 
un rôle spécifique, qui est cependant, complémentaire du corps social.  

L’homme est le chef de la famille. Il est responsable de tous ceux qui 
habitent chez lui, et pourvoit aux besoins du ménage. Il assume tout ce qui se fait 
sous son toit.  

La femme est la compagne de l’homme. Elle tient la cuisine et prépare les 
mets à partir des provisions que lui fournit son mari. Elle l’accompagne dans les 
travaux. C’est elle qui, en outre, éduque les enfants. Elle est détentrice des 
traditions. C’est elle qui oriente les hommes lors de la succession. Lorsque son 
commerce est florissant, elle donne une partie de ses bénéfices à son mari, en 
guise de reconnaissance. 

Les enfants, futurs successeurs, doivent écouter les parents. Ils doivent 
suivre l’éducation que ceux-ci leur inculquent. Ils aident leurs parents dans les 
tâches (pêche, travaux des champs). Une fois les parents devenus vieux, ils 
doivent les assister. 

 
2.5. La cosmogonie dans les sociétés éotilé et avikam  

L’analyse de la cosmogonie, montre que les Eotilé et les Avikam croient en 
un «Dieu suprême », qui siège au ciel (haut). Il est désigné (Etchira, Adoumangan, 
Alouloua (éotilé) / Efozou, Adomangan, Aloloua (avikam)). Cependant ils croient 
aussi que les créatures sont animées par des esprits. Pour eux, « Dieu » habite au 
ciel, et la terre (sa femme) est perçue comme une mère (mère nourricière) (kodjo 
et yaba) (K. R. Allou, 2002, p. 808). C’est à juste titre que les anciens en pays 
avikam, prononcent toujours, pendant la libation, ces paroles (…ézoven-ma, ési-
êsâ), qui signifient (…le ciel et (la) sa femme-terre). Pour les anciens, les collines, les 
forêts et les cours d’eau, (rivières, fleuves, lagunes fleuves, canaux, et mer) sont 
habités par des divinités telles que : Assohoun, Assemlan, Abotchuanoumi/ Mando, 
Sapo, Dagriman, Titrava. Les cours d’eau sont donc sacrés. 

Les sociétés éotilé et avikam ont une organisation basée sur les principes 
hérités de leurs ancêtres lointains Akan. Certes, des particularités ont pu surgir 
au cours de l’histoire. Mais à l’analyse, il apparaît évident que, Eotilé et Avikam, 
partagent un fond culturel commun, malgré la distance qui les sépare. 
 
3. Cadre de vie, habitat, transport 

Du fait de l’occupation d’un territoire proche des lagunes, les sociétés 
éotilé et avikam, ont su s’adapter à leur cadre de vie. Cet espace a pour 
caractéristique première, une présence importante de l’eau (mer, lagune, fleuves, 

 
5 Kita : étoffe faite de bandes tissées avec des fils dorés, et assemblées,  que portent les dignitaires, lors des 

cérémonies solennelles en pays Akan.   
6Kenté : nom du pagne kita en ashanti. 
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lacs). Quel usage en font les peuples qui vivent dans cette région ? Quelles sont 
les formes d’adaptation développées ? Quelles sont les spécificités des peuples 
par rapport à leur territoire ? 

 
3.1. Cadre de vie 

L’espace éotilé et avikam sont similaires, tant la configuration 
topographique et les caractéristiques physiques du milieu sont  les mêmes. En 
effet, le paysage est dominé par des plaines basses, des mangroves sur des sols 
hydro-morphes, un cordon sableux rectiligne entrecoupé par des lagunes, qui 
s’étirent d’est en ouest. Sur cet espace poussent des arbustes et des palmiers. 
Akan lagunaires, les sociétés éotilé et avikam, vivent dans un espace enserré 
entre la mer et la lagune, et sur les deux (2) rives des lagunes depuis d’Adiaké, 
Etueboué jusqu’à Jacqueville et Grand-Lahou. Ainsi, les villages éotilé 
s’ordonnent-ils le long du bassin lagunaire et le littoral d’Assinie. Quant aux 
villages avikam, ils sont alignés sur le cordon sableux d’Adéssé à Ebounou, en 
dehors de Braffèdon et de Badadon, qui se sont par la suite, déplacés pour 
occuper la rive lagunaire des plans d’eau Tagba et Niouzoumou. 

Dans ce milieu, (marécage), le cocotier (coco nucifera)7, le palmier à huile 
(ealenisis guinéinsis)8 et le palmier raphia (raphia vinifera)9 sont les arbres qui 
s’adaptent le plus, en raison de leur forte capacité d’absorption et de rétention 
d’eau. Ils sont très répandus dans cet environnement. Partout, existent des 
espèces traditionnelles (GOA10) à côté des espèces issues de laboratoires des 
centres de recherches(CNRA11). Ils servent à des multiples usages. À côté de 
celles-ci, l’on y rencontre des plantes aux vertus médicinales tels (amagnénin/ané) 
ou (ocimum gratissimum Linn Lamiaceae), le  quinqueliba,  ou (cassia occidentalis Linn 
Fabaceae). La présence des marécages favorise le développement de mangroves 
et de palétuviers, qui constituent des nids favorables, pour la reproduction des 
poissons et crabes. Les oiseaux y trouvent aussi, des écotopes bien adaptés à leur 
mode vie.  

Le dénominateur commun à ce milieu naturel, est aussi la présence des 
sables (tertiaires et quaternaires) sur le littoral, depuis la frontière du Ghana 
jusqu’à Grand-Lahou avec de nombreux cours d’eau, (mer, fleuves, lagunes, et 
des lacs). Cet écosystème (J. De Rosnay, 1975) autorise une vie abondante, liée à 
la richesse du milieu naturel, qui favorise la biodiversité et les multiples 
échanges. L’on a des espèces halieutiques variées (poissons, crustacées, crabes). 
Cette richesse de ressources halieutiques, explique la forte propension des 
peuples éotilé et avikam, à l’exercice de l’activité de pêche. Toutes ces richesses 
indiquent, la possibilité d’un aménagement et d’un développement du tourisme 
(K. Yao et N. G. Aphing-Kouassi, 2016, p. 76-84). 

 
7 Coco nuciféra :  Nom scientifique du cocotier 
8Ealenisis guinéinsis : Nom scientifique du palmier à huile 
9 Raphia vinifera : Nom scientifique du palmier raphia 
10 GOA : Terme technique agronomique. Il signifie Grand Ouest Africain. Espèce de cocotier de type 

traditionnel. 
11 CNRA : signifie Centre de Recherches Agronomiques. Cet organisme coordonne les activités de 

recherche en agronomie en Côte-d’Ivoire. 
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3.2. L’habitat 

L’on rencontre dans une cour familiale plusieurs types d’habitat. L’on y 
trouve généralement, la case du chef de famille, la principale, les cases des 
épouses, celles des tantes, des frères, sœurs, et cousines, celles des neveux, des 
nièces, les cases qui servent de cuisines aux épouses. À côté de celles-ci se dresse 
au centre, la construction qui fait office de hall : ʺl’apatamʺ ou ʺadjanzêʺ. 

L’habitat traditionnel est constitué de cases faites de bambou solidement 
tressé avec des lianes. Elles sont généralement de forme carrée. Les cours ou 
concessions sont la demeure des familles. Elles renferment plusieurs descendants 
(générations) du même lignage (grands-parents, le père, la mère, les oncles, les 
tantes, les cousines, les neveux, les enfants et même les petits-enfants). Les cours 
sont généralement fermées sur trois côtés et le quatrième côté qui abrite la porte 
d’entrée, de forme rectangulaire, donne sur la maison principale. Une fois le seuil 
franchi, se dresse devant le visiteur, la case du chef de famille et l’apatam, appelé 
aussi (kpato / kpatankpa, ou adjanzê). À l’intérieur, sur chaque côté s’ordonnent les 
cases des membres de la famille et des collatéraux. 

Dans la cour sont alignées les cuisines des épouses, avec une claie dans 
l’arrière-cour, pour le fumage du poisson. Dans un endroit bien ventilé, se trouve 
un puits pour l’approvisionnement en eau. Les douches sont toujours 
dissimulées dans un endroit de la cour. 

Dans les cours familiales éotilé, l’on trouve de manière quasi-permanente 
et systématique un pied d’hysope que l’on appelle ʺniangonʺ (éotilé) ou ʺagonʺ en 
(avikam), pied d’arbuste bien protégé, représentant sur le plan cosmogonique 
ʺl’autel ou le sanctuaire des dieux protecteurs de la famille ou du clanʺ. 
Aujourd’hui, ce symbole a presque disparu du paysage des cours familiales 
avikam, à cause de la ʺforte christianisation ʺ 

L’apatam ou adjanzê est le point de convergence ou de rencontres des 
membres de la famille. En effet, c’est là que se règlent les litiges, et se prennent 
les décisions importantes. Cet espace sert aussi de lieu de repos aux heures 
chaudes de la journée. Aujourd’hui avec l’évolution, le bambou est 
progressivement remplacé par les matériaux tels que (le ciment, la brique, la tôle, 
et la tuile. Une des caractéristiques majeures de distinction, dans le pays éotilé 
est la présence de l’habitat sur pilotis (afangan) qui est inexistant en pays avikam. 

 
3.3. Le transport traditionnel 

Le milieu naturel et sa configuration, ont nécessité une adaptation des 
peuples éotilé et avikam. En effet, le réseau hydrographique lagunes, fleuves et 
rivières, offrant des voies naturelles de circulation et de communication, ont 
imposé l’usage de la pirogue. Elle est dès lors, apparue comme le moyen le plus 
adapté, pour rallier les différentes villages et contrées d’Adiaké, Assinie, 
Jacqueville, ou de Grand-Lahou. Elle se révèle aussi, comme un excellent vecteur 
de transport, mais surtout un moyen pour la pratique de la pêche en lagune en 
pays éotilé ou avikam.  
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Toutefois, il faut reconnaître aujourd’hui qu’avec le modernisme, l’on note 
la navigation avec des pinasses à moteur, appelées  ʺ pétrolettesʺ12. L’on y 
rencontre également, circulant les week-ends, sur les plans d’eau lagunaires, 
d’Adiaké, Etueboué, Assinie, et Grand-Lahou, des hors-bords modernes 
introduits par les touristes. 

 
3.4. L’alimentation 

L’alimentation des Eotilé et des Avikam est liée à leur civilisation qui est 
avant tout ʺ une civilisation d’eauʺ. Cette alimentation est aussi en rapport étroit 
avec leur milieu. Ainsi, la pêche pratiquée sous diverses formes, procure 
l’essentiel des protéines animales. Les ressources halieutiques (poissons, 
crustacées), tirées de la pêche sont toujours répartis en trois parts (3): 
consommation des ménages, commercialisation, réserves sous forme de fumage. 

Si les hommes se chargent de fournir le poisson, la cuisine est avant tout 
l’affaire des femmes. Ce sont elles qui transforment le poisson que leur donnent 
les hommes. Elles confectionnent les mets locaux à base de manioc. L’on peut 
recenser dans la gamme, l’attiéké, l’attoukpou, les beignets et gâteaux cuits au 
four, ou passés dans de l’huile de palme (adjuafaa,kèrè-kèsi, frunvru, apiti/,kpom-
kpoba, apla-pla, djabotchoué,  klalo). A ceux-ci s’ajoutent, le gari, le placali, le konkondé, 
apiti). Généralement, les femmes  entretiennent une parcelle de manioc sur 
laquelle, elles cultivent également les légumes (piments, aubergines, tomates) et 
divers fruits. 

Les Eotilé et les Avikam consomment majoritairement du poisson cuit 
dans divers mets, ou plats, (sauces, braisés, frits, fumés), et des fruits de mer ou 
de lagune (huîtres, moules, bulot) (dôblè, tchiba /friki, godro, kôsrongbô). La seule 
différence notable est que les Eotilé ont ajouté à leur habitudes, le mode 
alimentaire agni; ce qui les amènent à consommer un peu plus de la banane 
plantain, sous forme de foutou (akô’ndê) et de foufou, tandis que les Avikam sont 
plus portés sur la consommation de l’attiéké  (vêdê13, ou atchêkê)14 présenté sous 
la forme blanc ou passé à l’huile de palme. 

Lors des cérémonies, Eotilé et Avikam consomment comme boisson 
traditionnelle locale le vin de palme appeléʺ bangui15 et dôka16ʺ extrait à partir des  
palmiers (palmier à huile, et palmier raphia). Mais de nos jours, le contact avec 
la civilisation occidentale a fait adopter dans ces deux sociétés, l’usage des 
liqueurs, offrant ainsi, une gamme plus large de boissons : vin rouge, vin blanc, 
gin, whisky, rhum, martini, cognac, suze…etc. 

Le peuple éotilé et le peuple avikam occupent des positions extrêmes par 
rapport au complexe lagunaire. Les Eotilé sont basés à l’Est, et les Avikam à 

 
12 Pétrolettes: bateaux de fabrication artisanale navigant sur les lagunes depuis Grand-Lahou jusqu’à la 

frontière du Ghana. 

 
13 Vêdê : est l’appellation du manioc en avikam. En langue éotilé il se dit bêdê. 
14 Atchêkê :   ou attiéké par déformation. Vocable avikam qui signifie « mis à part ». Semoule de manioc 

cuite à la vapeur, très prisée par les populations du Sud de la Côte-d’Ivoire.  C’est la part réservée à la vente 

chez les Avikam, dans la gestion du stock produit par les femmes. 
15 Bangui : Vin extrait du palmier à huile. 
16 Dôka : Vin extrait du palmier raphia. 
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l’Ouest. Le seul point de divergence est sans doute d’ordre linguistique : l’agni. 
Mais les points d’affinité entre ces deux civilisations, sont nombreux (milieu 
naturel, organisation sociale, culture, alimentation, habitat). 

 
4. Discussion 

Pour une bonne connaissance des milieux de vie des peuples, il est 
nécessaire de connaître, la psychologie des espaces. Cette conviction est renforcée 
par les écrits des auteurs tels A. Moles, E. Rohmer, A. Frémont, P. Claval. 
L’ouvrage d’Allou, et nos investigations de terrain  montrent des ressemblances 
frappantes entre des deux civilisations lagunaires. En effet, l’étude comparative 
des espaces civilisations des éotilé et avikam présente à première vue, des 
différences d’aspects. Pourtant vues de près, elles ont de fortes similitudes. 

 
4.1. Différences entre les sociétés éotilé et avikam  

Les points de divergences se situent au niveau des langues respectives. La 
langue des Eotilé (Adiaké, Vitré) s’appelle le betine, pendant que la langue des 
Avikam reste toujours l’avikam. En outre, les circonstances historiques, ont fait 
adopter par les Eotilé, la langue agni, qui est celle du groupe qui a eu à un 
moment donné, a eu dominer la région. Toutefois, le lexique de base, les mots et 
concepts de base dans ces deux langues restent intacts et gardent les mêmes sens 
(ex : adja/adja=patrimoine, n’zué/èson=eau, ébo/ébou=champ, parcelle). Le second 
point est celui des habitudes alimentaires. Les Eotilé qui avaient comme denrée 
de base, le manioc, ont au contact des Agni, fini par adopter certaines de leurs 
habitudes alimentaires. Ainsi, la banane plantain qui est une denrée 
emblématique du monde agni, a fini par prendre le pas sur le manioc qui était la 
denrée consommée au départ. De ce fait, la banane plantain est aujourd’hui très 
consommée en pays éotilé (foutou, foufou, akpéssi). 

Une des particularités du pays éotilé est la construction ou l’installation 
de villages sur pilotis. Cette forme d’habitat se retrouve en pays ahizi ou aïzi, à 
Tiagba. Cette architecture laisse voir aussi que les Ahizi découlent des Eotilé. Les 
Avikam n’ont pas cette culture. Tous les villages sont bâtis sur le littoral ou sur 
le rivage lagunaire. 

Les baies appelées ″réserves ou banques″, sont gérées selon une 
réglementation édictée par la communauté. Cette initiative est salutaire quant à 
l’équilibre du milieu aquatique. 

Ainsi se présentent trois points sur lesquels, les cultures éotilé et avikam 
semblent avoir, des points de divergences : (langue, et habitudes alimentaires, 
village sur pilotis). Mais de nombreux points montrent clairement que, les 
civilisations éotilé et avikam, sont du même creuset culturel. 

 
 

4.2. Les points de convergence 
Malgré les éléments précités les cultures éotilé et avikam, ont de nombreux 

points qui montrent des similarités ou une convergence entre ces deux cultures. 
Ces éléments de convergence culturelle, se traduisent entre autres, dans la 
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transmission du pouvoir, la gouvernance, et l’héritage. Le pouvoir se transmet 
toujours, dans les deux systèmes, selon la lignée maternelle (matrilignage) 

En outre, l’institution des classes d’âge, ou « fakwé/fatchué » est un 
principe partagé dans ces deux sociétés, comme dans toutes les sociétés akan 
lagunaires. Les écrits de S.-P. Ekanza, indiquent cette appartenance commune (S.-
P. Ekanza, 2006, p. 42). 

Sur le plan social, les composantes et le fonctionnement, des ménages 
reposent sur les mêmes règles dans les deux sociétés. La cosmogonie révèle la 
croyance en un « dieu suprême créateur du ciel et de la terre », résidant dans les 
« lieux très hauts ». Cette valeur est partagée. En dessous du dieu créateur, 
viennent les petits dieux ou les esprits (bons ou mauvais). 

Le cadre de vie est soit le rivage côtier ou le pourtour lagunaire. L’habitat 
traditionnel tire l’essentiel des ressources du milieu. Dans les deux sociétés, la 
pirogue se présente comme le vecteur qui est le plus approprié pour le transport 
et les communications. La pêche basée sur le l’épervier, les filets, le système 
d’enclos, ou « pêcheries » « atrê, mapoua, /efinin», est une tradition commune. (K. 
R. Allou, 2015). 

L’étude des deux civilisations montre que des apports nouveaux sont 
intervenus. Mais en appliquant le concept de genre de vie (R. Linton et A 
Kardiner in Claval, 1974 p. 152), l’on aboutit à la conclusion d’une civilisation 
commune. 

 
Conclusion 

Les sociétés éotilé et avikam qui vivent distantes (300km) offrent au 
visiteur non averti, l’image de peuples différents. Mais l’analyse des valeurs, des 
techniques, du cadre et mode de vie, de la cosmogonie, révèle que ces deux 
peuples sont plutôt issus d’une même civilisation. En effet, les apparentes 
oppositions, ont été forgées par les vicissitudes de l’histoire. Les positions dans 
l’espace géographique de la Côte-d’Ivoire sont liées aux circonstances, aux 
heurts, aux alliances, aux pactes signés par les respectifs actuels. L’observation 
minutieuse de la praxis spatiale, et sociale, des usages, de la pensée et de la 
cosmogonie, permettent de comprendre qu’Eotilé et Avikam sont du même 
creuset culturel. Ces peuples qui ont le même système de vie, gardent avant tout, 
les mêmes valeurs, les mêmes croyances et les mêmes éléments de « civilisation 
centrés autour de l’eau ». L’étude comparative de quelques caractéristiques et 
valeurs de base de ces deux sociétés, montrent les parfaites similitudes, qui les 
rattachent aussi aux autres sociétés du monde Akan lagunaire ou Kwa. Cette 
première étude appelle des approfondissements pour mieux découvrir et faire 
ressortir les richesses et valeurs méconnues des deux peuples lagunaires éotilé et 
avikam. 
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Résumé : La présente recherche se fixe pour objectif d’analyser les caractéristiques 
démographique et socio-économique de la population du département d’Adiaké. La 
méthodologie de collecte des données s’est reposée essentiellement sur une 
exploitation des données de population issues des résultats des recensements 
exhaustifs qu’a connue la Côte d’Ivoire en l’occurrence le RGP de 1975 et les RGPH 
de 1988, 1998 et 2014. Il ressort de l’analyse un déséquilibre des sexes en faveur des 
hommes. Plus de 40% de la population ont moins de 15 ans. La population se répartit 
entre les religions chrétienne (46,95%) et musulmane (36,47%). 46,5% n’ont jamais 
fréquenté l’école, la moitié des scolarisés n’ayant que le niveau primaire. Les Bétibé 
(Ehotilés) sont mis en minorité sur leur espace de vie. Les non ivoiriens représentent 
38,76% de la population. On enregistre 61,24% d’ivoiriens dont 65%  d’Akan. 37% 
des actifs exercent dans le secteur primaire et 48,7% dans le secteur tertiaire dominé 
par les activités informelles. Le bois de chauffe est utilisé par deux tiers des ménages 
comme combustible et 37,77% évacuent les excrétas dans la nature. Plus de 61,54% 
des ménages évacuent les ordures et les eaux usées dans la nature. 68,47% des 
ménages sont raccordés au réseau de la CIE. Le téléphone cellulaire est le bien 
d’équipement le plus présent dans les ménages (88% des ménages). Il est suivi  du 
poste téléviseur et de la radio (45% chacun). La quasi-totalité des chefs de ménage 
(97%) ne disposent pas d’ordinateur et seulement 2% ont une connexion internet. 
Mots-clés : caractéristique démographique, socio-économique, population, Adiaké, 
Côte d'Ivoire 
 
Abstract: The objective of this research is to analyse the demographic and socio-
economic characteristics of the population of the department of Adiaké. The data 
collection methodology was based essentially on the use of population data from the 
results of the exhaustive censuses that Côte d'Ivoire has undergone, namely the RGP 
of 1975 and the RGPH of 1988, 1998 and 2014. The analysis reveals a gender 
imbalance in favour of men. More than 40% of the population is under 15 years old. 
The population is divided between the Christian (46.95%) and Muslim (36.47%) 
religions. 46.5% have never been to school, with half of those attending only primary 
school. The Bétibé (Ehotilés) are in the minority in their living space. Non-Ivorians 
represent 38.76% of the population. 61.24% of the population are Ivorians, 65% of 
whom are Akan. 37% of the active population work in the primary sector and 48.7% 
in the tertiary sector, which is dominated by informal activities. Firewood is used as 
fuel by two-thirds of households and 37.77% dispose of excreta in the open. More 
than 61.54% of households dispose of rubbish and wastewater in the open. 68.47% 
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of households are connected to the CIE network. Cellular phones are the most 
common household equipment (88% of households). It is followed by the television 
set and the radio (45% each). Almost all heads of household (97%) do not have a 
computer and only 2% have an internet connection. 
Keywords: demographic characteristics, socio-economic, population, Adiaké, Côte 
d'Ivoire 

 
Introduction 

La population, tout en étant une réalité arithmétique, constamment 
changeante, est une abstraction géographique. Son étude tient une place 
privilégiée en géographie. Au cœur des interactions qui construisent les espaces, 
la population est perçue comme le moteur des transformations qui donnent une 
signification au contenu social et économique des territoires (CAPDEV, 2019, p. 
5). 

Les évolutions démographiques ont en effet des répercussions dans les 
divers domaines de la société, notamment sur les secteurs socioéconomiques. 
Tous les gouvernants sont unanimes : connaître la population est un impératif 
pour une gestion saine et efficiente du territoire. C’est pourquoi la prise en 
compte des variables démographiques est l’un des éléments majeurs dans 
l’élaboration des différents programmes de développement et de planification. 
Le but est de favoriser un développement harmonieux et cohérent de l’ensemble 
du pays et d’assurer une gestion rationnelle des ressources humaines et 
infrastructurelles seule gage susceptible de garantir le mieux-être de la 
population. 

Dans le département d’Adiaké (espace ethnoculturel Bétibé (Ehotilé)) 
(figure 1), l’essor économique lié à la production cacaoyère et à la disponibilité 
foncière y a drainé un important flux de population allochtones et étrangères 
dans les années 1970 qui, à long terme a impacté l’accroissement naturel et la 
charge démographique (K. Essan, 1986, p. 94). En outre, les crises successives que 
la Côte d’Ivoire a connue depuis 1999, particulièrement celle de septembre 2002, 
ont eu pour conséquences des déplacements de personnes dans cet espace à forte 
croissance démographique.  

En effet, la population est passée de 25 177 habitants en 1975 pour 
atteindre 83547 habitants en 2014 soit un taux de progression de 3,16%. La 
population a plus que doublé en moins de 40 ans. Le département est ainsi 
devenu un pôle attractif et enregistre une des densités les plus importantes au 
niveau national. En 2014, la densité de la population se chiffrait à 97 habitants au 
km2 contre 70,3 habitants au km2 au niveau national.  

La concentration de la population dans cet espace nécessite une attention 
particulière des pouvoirs publics au vu des répercussions que cela pourrait avoir 
dans les divers domaines de la société, notamment sur les secteurs 
socioéconomiques et le foncier.  
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Il  importe donc de disposer d’une connaissance précise de la distribution 
spatiale de la population et des caractéristiques socioéconomiques et 
démographiques de la population du département d’Adiaké dans le but de 
cerner les mutations démographiques intervenues dans l’espace Bétibé et 
d’identifier les défis à relever en matière  de développement économique et social 
et l’amélioration du bien-être des individus. 

1. Données et méthodes 
La présente recherche se fixe pour objectif d’analyser les caractéristiques 

démographique et socio-économique de la population du département d’Adiaké. 
Afin d’atteindre cet objectif, nous avons eu recours à la recherche documentaire 
et à l’exploitation de données statistiques. 

Les sources documentaires émanent des rapports, ouvrages et articles 
traitant de la relation entre population et développement. La bibliographie nous 
donne une vue synoptique des documents utilisés à cet effet.  

Les données statistiques relatives à la population proviennent 
essentiellement de l’Institut National de la Statistique (INS), structure en charge 
de la production de données sociodémographiques en Côte d’Ivoire. Elles sont 
issues du Recensement Général de la Population (RGP) de 1975 et du 
Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 1988, 1998 et 
2014.  

Pour une meilleure exploitation des données du recensement, nous avons 
procédé par les moyens les plus rudimentaires de la statistique descriptive au 
calcul de somme et de moyenne arithmétique. C’est en procédant de la sorte que 
nous avons pu obtenir les groupes d’âges, les moyennes et les différents taux 
d’accroissement moyen annuel etc. 

Compte tenu du nombre relativement important des unités observées et 
des variables étudiées, nous avons eu recours à l’outil informatique via des 
logiciels spécialisés dans le traitement de données notamment les logiciels Excel 
et Word de Microsoft version 2010. Ces programmes nous ont permis d’élaborer 
les divers tableaux contenus dans cet article.  

Les informations obtenues après traitement des données nous ont permis 
de structurer ce travail en deux parties. La première analyse la dynamique de la 
population et la seconde traite de la structure de la population. Les critères de 
décomposition retenus sont le sexe, l’âge, la nationalité ou l’ethnie, le type 
d’activité, la religion, le niveau d’instruction, le mode d’éclairage, le mode 
d’approvisionnement en eau, le mode de cuisson, le mode d’évacuation des eaux 
usées et la possession d’équipement. 
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2. Une croissance démographique encore rapide malgré un ralentissement 
récent 

A l’observation des données démographiques issues du tableau 1 ci-
dessous, nous constatons que le département d’Adiaké a maintenu son poids 
démographique dans l’ensemble ivoirien malgré un Taux d’Accroissement 
Moyen Annuel (TAMA) évoluant en dent de scie.  

Le poids démographique est resté sensiblement le même sur les différents 
intervalles intercensitaires soit 0,37% de la population nationale. Le TAMA 
évoluant en dent de scie, nous analysons dans cette sous partie, la croissance de 
la population sur les intervalles intercensitaires 1975-1988 ; 1988-1998 et de 1998-
2014 pour déceler les facteurs qui sous-tendent cette situation. 

 
2.1. Evolution de la population de 1975 à 1988 

Les données du tableau 1 font remarquer que le taux d’accroissement du 
département au cours de la période 1975-1988 est de 3,46%. Ce taux est inférieur 
au TAMA national qui se chiffrait à 3,8% à cette période. Selon la classification 
par sous-préfecture, c’est la sous-préfecture d’Assinie Mafia avec 5,51%, qui 
enregistre le taux de croissance le plus élevé. Elle est suivie d’Etueboué 3,09% et 
d’Adiaké 3,03%. Quoique inférieur au taux national, les taux de croissance 
enregistrés dans le département au cours de cette période intercensitaire restent 
élevés.  

Figure 1 : localisation du département d’Adiaké en Côte d’Ivoire 
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Ils sont dus à l’expansion de l’économie de plantation forestière dominée 
par le binôme café cacao (K. Essan, 1986, p. 100). Cette expansion de l’économie 
a été favorisée par l’apport en travail d’une main d’œuvre allochtone notamment 
Baoulé et étrangère constituée en grande partie de Burkinabés et de Ghanéens (K. 
Essan, 1986, P.  101).  

En somme pendant cette période le département présentait des avantages 
pour tous ceux qui étaient à la recherche de fortune. Il va donc accueillir toute 
sorte de migrants : les Ivoiriens des autres régions et les étrangers issus pour la 
plupart des pays limitrophes. Cette immigration a fortement contribué à 
l’accroissement de la population rurale. 

 
2.2. Evolution de la population de 1988 à 1998 

Si le taux de croissance du département entre 1975 et 1988 est de 3,46% ; 
on note que celui de 1988-1998 a augmenté. Il est passé à 4,2% et est même 
supérieur au taux national qui se chiffrait à 3,57%. Pendant que le taux 
d’accroissement de la sous-préfecture d’Assinie Mafia connait une baisse sensible 
(5,51% à 2,76%), la sous-préfecture d’Adiaké et d’Etuéboué enregistrent une 
augmentation de leur taux d’accroissement moyen annuel passant de 3,03% à 
4,89% pour Adiaké et de 3,09% à 3,68% pour Etuéboué. 

 L’augmentation des taux enregistrés sur la période intercensitaire 
témoigne une fois de plus de l’immigration de la population allochtone et 
allogène dans le département (A. Assemien, 2002, p.103). 

 
Tableau 1 : Evolution de la population de 1975 à 2014 

sous-
préfecture 

1975 1988 1998 2014 
TAM

A 1975-
1988 (%) 

TAM
A 1988 -
1998 (%) 

TAM
A 1998-
2014 (%) 

TAM
A 1975-
2014 (%) 

Adiaké  14567 21470 34614 
4425
7 

3,03  4,89  1,55  2,89  

Assinie-
Mafia  

3702 7438 9762 
1672
1 

5,51   2,76 3,42  3,94  

Etuéboué 6908 10264 14736 
2256
9 

3,09  3,68  2,70  3,08  

Total 25177 39172 59112 
8354
7 

3,46  4,2  2,18  3,12  

poids 
démographique 
en Côte d’Ivoire 

0,37%   0,36% 0,38%  0,37          

Effectif 
national 

67096
00 

108157
00 

153666
72 

22 
671 331 

3,8 3,57 2,46 3,16 

Source : RGP 1975, RGPH, 1988, 1998, 2014 
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2.3. Evolution de la population de 1998 à 2014 
A l’observation des données démographiques issues du tableau 1ci-

dessus, l’on constate que le Taux d’Accroissement Moyen Annuel (TAMA) du 
département connait une baisse entre 1998 et 2014. Le TAMA du département est 
en effet passé de 4,2% entre 1988-1998 à 2,18% sur l’intervalle intercensitaire 1998-
2014. L’analyse par sous-préfecture nous indique que le Taux d’Accroissement 
Moyen Annuel (TAMA) a connu une baisse dans les départements d’Adiaké et 
d’Etueboué alors que nous enregistrons un regain démographique dans la sous-
préfecture d’Assinie Mafia.  

Malgré cette baisse tendancielle du TAMA observée entre l’intervalle 
intercensitaire (1998-2014), l’effectif de la population n’a cessé d’augmenter. La 
population a doublé une première fois en 23 ans en passant de 25177 habitants 
en 1975 à 59112 en 1998. Si le taux de croissance de 2,18% se maintient, la 
population connaitra un second doublement en 33 ans soit en 2031.  

Cette situation provient d’une baisse de la mortalité qui se conjugue avec 
le maintien d’un taux de fécondité élevée, taux qui se situe à  4,8 enfants par 
femme en âge de procréer selon l’EDS-MICS (2012, p. 74), et d’une forte 
immigration nationale et internationale (B. Zanou et al., 2001, p. 2).  

En effet, le département d’Adiaké, fut la première zone d’économie de 
plantation (K. Mafou, 2012, p. 77). Cet espace a été le champ d’expérimentation 
de l’économie de plantation et le premier foyer de diffusion des innovations et 
de la diversification des cultures. A ce titre, il a bénéficié des opérations agricoles 
de grandes envergures telles que la réalisation des plantations industrielles 
d’Assinie. Pour la réalisation de ces plantations, le département a bénéficié de 
l’apport en travail d’une main d’œuvre allochtone et étrangère en provenance 
des savanes du nord de la Côte d’Ivoire et des pays de la CEDEAO ce qui a eu 
pour corollaire une croissance rapide de la population rurale (K. Essan, 1986, p. 
101). 

 
3. structure de la population du département d’Adiaké 

La structure de la population sera analysée à travers le sexe, l’âge, la 
nationalité ou l’ethnie, le type d’activité, la religion, le niveau d’instruction, le 
mode d’éclairage, le mode d’approvisionnement en eau, le mode de cuisson, le 
mode d’évacuation des eaux usées et la possession d’équipement. 

 
3.1. Une population départementale extrêmement jeune 

Le tableau ci-dessous dresse des proportions par grands groupes d’âges 
de 0 à 14 ans, de 15 à 59 ans et de 60 ans et plus par sous-préfecture dans le 
département d’Adiaké. 

Nous constatons que la population du département est jeune. En effet 
selon le RGPH de 2014, les moins de 15 ans représentent 42,28% de la population 
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départementale, proportion légèrement supérieure à la moyenne nationale qui se 
situe à 41,82%. Au niveau des sous-préfectures, Adiaké compte 41,82% de jeunes, 
à Assinie Mafia la proportion de jeunes se situe à 40,35% quand Etueboué affiche 
44,62% de jeunes.  

Au niveau des adultes, il est à remarquer que le pourcentage 
départemental (53,98%) est légèrement inférieur à la moyenne nationale qui se 
chiffre à 54,13%. La répartition de la proportion des adultes par sous-préfecture 
nous donne de constater que la sous-préfecture d’Adiaké affiche une proportion 
de 54,65% d’adultes, Assinie Mafia 55,75% et Etuéboué 51,40%. Si les proportions 
d’adultes dans les sous-préfectures d’Adiaké et d’Assinie sont supérieures à la 
proportion nationale, on note que celle d’Etuéboué est en deçà de la moyenne 
nationale. 

Concernant les personnes du troisième âge l’on note que la proportion 
départementale (3,72%) est inférieure à la moyenne nationale qui se situe à 3,94%. 
La distribution de la population du troisième âge au niveau sous-préfectoral 
nous donne de constater que 3,53% de la population d’Adiaké a 60 ans et plus. A 
Assinie Mafia, on enregistre 3,90% de personnes du troisième âge quand à 
Etuéboué l’on note 3,98% de personnes âgées de 60 ans et plus. 



Analyse des caractéristiques démographiques et socio-économiques de la population du département 
d’Adiaké (Côte d’Ivoire) 

 

  RA2LC Spécial n°02  Octobre 2021  231-250 238 

Tableau 2 : Répartition de la population du département d’Adiaké par groupe 
d’âge en 2014 

Groupe 
d’âge 

0-14 
ans 

15-59 
ans 

60 ans 
et plus 

Total 

Adiaké  18507 24186 1564 44257 

Assinie- 
Mafia 

6747 9322 652 16721 

 Etueboué  10071 11599 899 22569 

Total 35325 45107 3115 83547 
 Source : INS, RGPH, 2014 

 
A l’analyse des différents groupes d’âge, l’on constate que les jeunes sont 

majoritaires. Cette extrême jeunesse de la population atteste d’une natalité et 
d’une fécondité élevée dans le département.  

En effet, l’EDS-MICS (2012, p. 74) fixe le taux de fécondité de la région à 
4,8 enfants par femme en âge de procréer. Cette population à majorité jeune fait 
peser des charges démographiques sur les dépenses publiques et familiales et 
constitue un problème majeur pour le développement humain (E. Bosson, 2012, 
p. 167); un problème au niveau des besoins sociaux que sont l’éducation et la 
santé. Les investissements démographiques seront beaucoup plus importants 
que les investissements productifs, et cela entravera le processus de croissance et 
de développement.  

A titre d’exemple, du fait de la dynamique démographique, les Dépenses 
Totales de Santé (DTS) ont augmenté plus rapidement que le Produit Intérieur 
Brut (PIB) au Djibouti, au Lesotho et en Sierra Leone où pour une croissance 
moyenne du PIB de 2% entre 1995 et 2014, l’on a enregistré en moyenne des 
dépenses totales de santé de 11% sur la même période (Banque Mondiale et OMS, 
2016, p. 6). 

 
3.2. Un déséquilibre numérique entre les sexes en faveur des hommes 

La répartition de la population selon le sexe (Tableau 3) montre une 
prédominance du sexe masculin et ce, dans toutes les sous-préfectures. On 
enregistre pour l’ensemble du département 42 882 hommes pour 40 665 soit un 
rapport de masculinité de 105,45 hommes pour 100 femmes.  

On note que deux sous-préfectures ont leur rapport de masculinité 
inférieure à la moyenne départementale. Il s’agit de la sous-préfecture d’Adiaké 
qui enregistre 104,7 hommes pour 100 femmes et celle d’Etuéboué qui affiche un 
rapport de masculinité de 103,9 hommes pour 100 femmes. Seule la sous-
préfecture d’Assinie Mafia enregistre un rapport de masculinité supérieur à la 
moyenne départementale soit 109,8 hommes pour 100 femmes. 
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Tableau 3 : répartition de la population du département d’Adiaké par sous-
préfecture selon le sexe 

sous- 
préfecture 

 
Homme 

 
Femme 

Total  RM(%) 

Adiaké 22 632 21 625 44 257 104,7 

Assinie 
Mafia 

8 750 7 971 16 721 109,8 

Etueboué 11 500 11 069 22 569 103,9 

total 42 882 40 665 83 547 105,45 

Source : INS, RGPH, 2014 
 

La dominance de l’effectif masculin peut trouver son explication au plan 
économique. En effet, le département d’Adiaké a connu une expansion 
économique due au développement de l’économie de plantation (K. Essan, 1986, 
p. 101). Vu ces potentialités économiques, le département attirait et continue 
d’attirer les populations des autres départements notamment la population 
allochtone issue des savanes du Nord et celle des pays frontaliers (K. Mafou, 
2012, p. 167). 

Or généralement, ce sont les hommes qui migrent d’abord seuls, le temps 
de s’intégrer dans le milieu d’accueil ; c’est par la suite qu’ils font venir leur 
famille (B. Zanou et al., 2001, p. 83). C’est la raison fondamentale qui explique le 
fort taux du sexe ratio qui est de 105,45% c'est-à-dire qu’il y a environ 106 
hommes pour 100 femmes.  

Au plan économique les données mobilisées indiquent que 37% de la 
population active exerce dans le secteur primaire, 12% dans le secteur secondaire 
et 48,7% dans le secteur tertiaire. Cette structure économique de la population où 
plus de 37% de la population active exerce dans le secteur agricole peut entrainer 
des problèmes liés au foncier en ce sens que les autochtones Bétibé sont mis en 
minorité sur leur espace de vie. 

 
3.3. Des autochtones Bétibé (Ehotilé) mis en minorité sur leur espace de vie 

En 2014, la population ivoirienne du département d’Adiaké était estimée 
à 51166 habitants soit 61,24% de la population départementale. Cette population 
est d’origine géographique diverse. Les autochtones Bétibé (Ehotilé) représentent 
2151 habitants soit 4,20% de la population ivoirienne du département et 6,44% 
des Akan.  

On remarque que les Ehotilé sont mis en minorité sur leur espace de vie. 
Leur effectif est inférieur à la population allochtone baoulé et sénoufo qui 
représente respectivement 4964 et 5897 habitants soit 9,70% et 11,52% de la 
population ivoirienne du département.  
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La répartition par grand groupe ethnique indique que les Akan avec un 
effectif de 33263 soit 65,01% sont les plus nombreux de la population ivoirienne. 
Ils sont suivis des mandé du Nord avec un effectif de 7230 soit 14,13%. Viennent 
ensuite les Gur avec 6753 soit 13,20%, des Krou 1876 soit 3,66%. Les sans 
précisions et les naturalisés sont faiblement représentés. Ils totalisent 
respectivement 542 soit 1,06% et 761 habitants soit 1,48% de la population 
ivoirienne du département (tableau 4).  

Les non ivoiriens constituent 38,75% de la population départementale. Ce 
sont pour la plupart des ressortissants de l’espace CEDEAO. Les Burkinabè sont 
les plus nombreux. Ils affichent un effectif de 13213 habitants soit 40,80% de la 
population étrangère du département. Ils sont suivis des ghanéens 28,15% de la 
population étrangère et des Togolais 17,04% de la population étrangère du 
département.  

 
Tableau 4 : répartition de la population par sous-préfecture selon le groupe 

ethnique 

Sous-
préfecture 

Akan Krou 
Mandé 
du Nord 

Mandé 
du Sud 

Voltaïque/
Gur 

Naturalisés 
ivoiriens 

Ivoiriens 
sans 
précision 

Non 
ivoiriens 

Total 

 Adiaké  17182 1297 4684 590 4219 756 536 14993 44257 

 Assinie-
Mafia  

7640 455 306 121 274 0 1 7924 16721 

 Etuéboué  8441 124 2240 30 2260 5 5 9464 22569 

Total 33263 1876 7230 741 6753 761 542 32381 83547 

Source : INS, RGPH, 2014 

 
3.4. Des confessions religieuses dominées par le christianisme  

Les religions rencontrées dans le département sont celles couramment 
pratiquées en Côte d’Ivoire. Il s’agit du christianisme de l’islam et de l’animisme. 
En 2014, 71860 personnes soit 86,01% de la population pratiquaient une religion. 
Cela montre bien que la religion occupe une place importante dans la vie des 
populations du département.  

Les chrétiens constituent la frange de la population la plus importante 
avec un effectif de 39 229 personnes soit 46,95% de la population départementale. 
La classification par communauté chrétienne indique que les catholiques 
occupent la première place avec une proportion de 22,23% de la population et 
47,33% des chrétiens. Ils sont suivis des évangéliques avec 18,86% de la 
population et 40,17% de l’ensemble des chrétiens, les autres chrétiens occupent 
la troisième place avec une population de 2395 personnes soit 2,86% de la 
population et 6,11% des chrétiens. Ceux-ci sont suivis des méthodistes avec 2,12%  



Eby Joseph BOSSON & Akissi Béatrice KOUADIO 

 

Ziglôbitha 

 

241 

de la population départementale et 4,52% de la population chrétienne ; des 
harristes 1,4% et enfin des Célestes avec 0,38% de la communauté chrétienne.  

La religion musulmane occupe 36,46% de la population totale soit un 
effectif de 30468 personnes.  

Quant aux animistes, ils constituent 0,98% de la population totale. Il est à 
noter que 13,98% de la population ne pratiquent aucune religion et 0,74% de la 
population n’a pas spécifiée sa religion. Les mêmes réalités s’observent au niveau 
de chaque sous-préfecture (tableau 5). 

 
Tableau 5 : répartition de la population  par sous-préfecture selon la religion en 2014 
 

Religion Adiaké 
Assinie-
Mafia Etuéboué 

total 
général 

catholiques 9329 4754 4486 18569 

Méthodistes 826 643 304 1773 

Evangéliques 8463 4170 3124 15757 

Célestes 124 17 10 151 

Harristes 403 41 140 584 

Autres 
Chrétiens 879 867 649 2395 

Ensemble 
Chrétiens 20024 10492 8713 39229 

Musulmans 18556 3274 8638 30468 

Animistes 527 89 203 819 

Autres 
religions 272 195 157 624 

Sans religion 4242 2661 4784 11687 
Source : INS, RGPH, 2014 

 
3.5. Une population à majorité analphabète  

L’observation du tableau 6 nous fait remarquer que les populations 
n’ayant aucun niveau d’instruction sont les plus nombreuses dans la population 
départementale. Elles représentent 31340 personnes soit 54,63% de la population. 
Après cette catégorie viennent le niveau primaire avec 21569 personnes soit 
19,83% ; ensuite le niveau secondaire incluant le secondaire 1 (de la sixième à la 
classe de troisième), le secondaire 2 (de la seconde à la classe de terminale) et le 
secondaire technique comptabilisant 12570 individus soit 18,66 % et enfin le 
niveau supérieur avec un effectif de 1182 individus soit 1,75%.  

S’agissant des non définis ils représentent un effectif de 681 soit 1,01% de 
la population départementale. 
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En 2014, on a noté que 35321 personnes ont fréquenté l’école. La 
répartition de la population ayant fréquenté l’école selon le niveau d’instruction 
nous donne de constater que le niveau primaire est dominant dans la population 
scolarisée. Il représente 61,06%, il est suivi du secondaire 1 avec 25,95%, du 
secondaire 2 avec 9,14%, du supérieur 3,34% et du secondaire technique 0,50%.  

 
Tableau 6: Répartition de la population de 6 ans et plus selon le niveau 
d’instruction 

Niveau 
d'instruction 

Aucun 
niveau 

Primaire 
Secondaire 

I 
Secondaire 

II 
Secondaire 

Technique 
Supérieur ND 

Adiaké 15326 11581 5674 2227 106 796 588 

Assinie-
Mafia 

6158 4286 2033 569 45 214 12 

Etuéboué 9856 5702 1460 431 25 172 81 

Total 31 340 21 569 9 167 3 227 176 1 182 681 

Source : INS, RGPH, 2014 

 
La répartition du niveau d’instruction par sous-préfecture indique que 

dans la sous-préfecture d’Adiaké 20384 personnes ont reçu une instruction. 
Parmi ceux-ci, on enregistre 56,81% ayant le niveau primaire, 39,28 % le niveau 
secondaire et 3,90% le niveau supérieur. On note une proportion de 42,22% de 
population sans instruction soit un effectif de 15326 personnes âgées de 6 ans et 
plus.  

A Assinie Mafia, 59,96% ont le niveau primaire, 37,03% le niveau 
secondaire et 2,99% le niveau supérieur. Ici, les sans instructions représentent un 
effectif de 13251 personnes soit 46,2% de la population sous-préfectorale âgée de 
6 ans et plus. 

Dans la sous-préfecture d’Etuéboué, on enregistre 5702 personnes ayant le 
niveau primaire soit 73,19% de la population sous préfectorale ayant reçu une 
instruction, 24,59% ont le niveau secondaire et 2,20% le niveau supérieur. Les 
personnes sans instruction représentent 55,6% de la population sous-préfectorale 
âgée de 6 ans et plus. 

Partant de ces proportions analysées, des constats peuvent être fait. Dans 
un premier temps, nous remarquons que l’écart entre les taux au primaire 
73,19%, au secondaire 24,59 % et surtout au supérieur 2,20% est très frappant cela 
suppose que très peu d’élèves franchissent le cap de l’école primaire. Le faible 
taux du niveau supérieur 2,20% montre bien qu’il n’existe pas d’école supérieure 
dans le département. 
  



Eby Joseph BOSSON & Akissi Béatrice KOUADIO 

 

Ziglôbitha 

 

243 

3.6. Un tiers des ménages ne bénéficiant pas du courant électrique  
En termes de mode d’éclairage, la torche, la lampe tempête, les panneaux 

solaires, les bois de chauffe, le groupe électrogène et le réseau électrique moderne 
sont les sources d’éclairage mise en évidence par le RGPH de 2014 (tableau 7). 

On a observé que plus de 68,47% des ménages sont raccordés au réseau de 
la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE). Le reste des ménages environ 31,53% 
utilisent d’autres modes pour l’éclairage. Ce taux est répartit comme suit : 20,02% 
ont recours à la torche, 8,76% aux lampes tempêtes, 1,84% au groupe électrogène, 
0,69% au panneau solaire, 0,14% aux autres modes et enfin 0,06% au bois de 
chauffe.  

Par rapport aux sous-préfectures, les proportions enregistrées varient 
d’une sous-préfecture à une autre. Ainsi, au niveau de l’électricité, on constate 
que la sous-préfecture d’Etuéboué enregistre la plus faible proportion de ménage 
utilisant l’électricité soit 35,20% de l’ensemble des ménages de la Sous-préfecture. 
Cela atteste que la majorité des localités de cette circonscription sont non 
électrifiées. En effet, sur les 18 localités que comptent la sous-préfecture 
d’Etuéboué seulement 8 sont électrifiées soit un taux de couverture de 44,44%.   

La proportion la plus élevée s’observe dans la sous-préfecture d’Assinie-
Mafia où 87,01% des ménages l’utilisent comme mode d’éclairage. Elle est suivie 
par la sous-préfecture d’Adiaké avec 72,94% des ménages utilisant le courant 
électrique.   

 
Tableau 7 : Répartition des ménages par sous-préfecture selon le mode 
d’éclairage en 2014 

Mode 
d'éclairage 

Electricité 
(CIE) 

Groupe 
électrogène 

Panneau 
solaire 

Lampe 
(à pétrole, 

à gaz, à 
huile) 

Bois de 
chauffe 

Torche Autre 
Nombre 

de 
ménages 

Adiaké 6 060 34 41 1 069 4 1 084 16 8 308 

Assinie-
Mafia 

3 899 141 3 200 3 234 1 4 481 

Etuéboué 1 272 127 70 168 3 1 966 7 3 613 

Total 11 231 302 114 1 437 10 3 284 24 16 402 

Source : INS, RGPH, 2014 

 
En ce qui concerne le second mode d’éclairage du département en 

l’occurrence la torche, on note qu’il est le principal mode d’éclairage dans la sous-
préfecture d’Etuéboué avec 54,41% des ménages de la sous-préfecture. Elle est 
suivie par Adiaké et Assinie-Mafia avec respectivement 13,04% et 5,22% des 
ménages.  

Le troisième mode d'éclairage du département notamment la lampe est 
utilisée par 12,87% des ménages de la sous-préfecture d’Adiaké, 4,46% des 
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ménages d’Assinie-Mafia et 4,64% des ménages d’Etuéboué. On constate que le 
groupe électrogène et le panneau solaire malgré leur apparition dans le 
département sont faiblement utilisés et ce, au niveau des différentes sous-
préfectures. 

En résumé, même si l’électricité est de plus en plus utilisée dans le 
département, beaucoup restent à faire car 15 localités rurales dont 10 dans la 
sous-préfecture d’Etuéboué sur les 49 que comptent le département ne sont pas 
encore connectées au réseau électrique. Cette situation est à la base de la forte 
utilisation de la torche et de la lampe comme principal mode d’éclairage dans la 
sous-préfecture d’Etuéboué. 

 
3.7. Une crise de l’approvisionnement en eau potable dans le département 

L’eau est source de vie mais aussi source de nombreuses maladies. C’est 
pourquoi nous mettons en exergue son mode d’approvisionnement afin de 
percevoir la proportion de la population qui consomme l’eau potable et celle qui 
consomme l’eau non protégée pour que des mesures d’hygiènes soient prises 
dans le département. Malgré les efforts des autorités politiques à mettre de l’eau 
potable à la disposition des populations, 37,42% des ménages continuent de 
consommer de l’eau non protégée par les règles d’hygiène.  

Au regard du tableau 8 ci-dessous, on constate que 45,23% des ménages 
ont recours à l’eau provenant de la fourniture de la SODECI. Parmi les ménages 
utilisant ce mode d’approvisionnement, on observe que 15,35% se ravitaillent à 
l’extérieur de la cour, 64,05% ont recours à des robinets installés au sein de la 
concession et 20,59% bénéficient d’un raccordement d’adduction en eau installé 
dans leur logement. 

L’usage du puits constitue le second mode d’approvisionnement en eau 
dans le département. Ce mode d’approvisionnement concerne 5247 ménages soit 
31,99% de l’ensemble des ménages du département.  

L’eau des pompes villageoises vient en 3eme  position avec 17,35% des 
ménages. L’utilisation de l’eau de surface est relativement importante. En 2014, 
821 ménages soit 5% de l’ensemble des ménages s’approvisionnaient en eau à 
partir des sources et des rivières. 
  



Eby Joseph BOSSON & Akissi Béatrice KOUADIO 

 

Ziglôbitha 

 

245 

Tableau 8 : Répartition des ménages par sous-préfecture selon le mode 
d’approvisionnement en eau en 2014 

Sous-
préfecture 

Eau 
courante 
dans le 

logement 

Eau 
courante 
dans la 

cour 

Eau 
courante 

à 
l'extérieur 

Pompe 
villageoise 

Puits 
Eau 

de 
surface 

Autre Total 

Adiaké 1 004 3 016 474 2 186 1 236 382 10 8 308 

Assinie-
Mafia 

392 1 212 396 93 2 323 12 53 4 481 

Etuéboué 132 524 269 567 1 688 427 6 3 613 

Total 1 528 4 752 1 139 2 846 5 247 821 69 16 402 

Source : INS, RGPH, 2014 

 
Au niveau des sous-préfectures, on observe que 19,6% des ménages 

d’Adiaké ne disposent pas de l’eau potable, à Assinie-Mafia et à Etuéboué, le taux 
est respectivement de 53,3% et 58,70%. 

En somme, il est à retenir qu’un peu plus de la moitié des ménages de la 
sous-préfecture d’Assinie-Mafia et d’Etuéboué ont recours à des sources 
comportant des risques hygiéniques et sanitaires. 

 
3.8. Le bois de chauffe, principal combustible des ménages  

L’analyse des données du recensement de 2014 fait transparaitre que le 
bois de chauffe est le combustible le plus utilisé par les ménages, il représente le 
mode de cuisson de 62,15% des ménages. Le charbon de bois est le second 
combustible des ménages. Il est utilisé par 22,05% des ménages. Quand on 
combine les deux modes de cuisson, on observe que 84,2% des ménages utilisent 
le bois comme principal combustible pour la cuisson des aliments.  

Le gaz butane est utilisé par 15,78% des ménages quand moins de 1% des 
ménages utilise l’électricité comme mode de cuisson des aliments (tableau 9). Au 
niveau des circonscriptions administratives, on note que quel que soit la sous-
préfecture, le bois est utilisé par plus de 80% des ménages. 

 
Tableau 9: Répartition des ménages par sous-préfecture selon le mode de cuisson en 2014 

mode de 
cuisson 

Bois 
de 

chauffe 
Gaz Charbon Electricité 

nombre de 
ménages 

Adiaké 5364 1605 1339 0 8 308 

Assinie-
Mafia 

1 765 826 1 890 0 4 481 

Etuéboué 3066 158 388 1 3 613 

total 10 195 2 589 3 617 1 1 602 
Source : INS, RGPH, 2014 
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3.9. La nature, principal lieu d’évacuation des ordures ménagères 
Le mode de gestion des ordures ménagères est ici défini comme les recours 

utilisés par les ménages pour évacuer de leurs logis les ordures qu’ils produisent. 
Le recours le plus observé dans le département est l’évacuation dans la nature. 
Ce mode d’évacuation est l’apanage de 61,54% des ménages.  

On observe que 30,75% des ménages ont recours au camion de ramassage 
et aux charrettes pour évacuer leurs ordures vers les dépotoirs commis à cette 
tâche. Il est à observer que 4,07% des ménages incinèrent les ordures quand 1,27% 
les enfouissent. 2,36% des ménages n’ont pas précisé les moyens d’évacuation 
des déchets ménagers qu’ils produisent (tableau 10).  

Au niveau des sous-préfectures, on observe que la majorité des ménages 
déverse les ordures ménagères dans la nature exception faite de la sous-
préfecture d’Assinie-Mafia où 50,48% des ménages ont recours aux camions et 
charrettes pour évacuer leurs ordures vers les dépotoirs. 

 
Tableau 10 : Répartition des ménages par sous-préfecture selon le mode 

d’évacuation des ordures ménagères 2014 
Mode 

d'évacuation 
des ordures 

Ramassag
e par camion 

Charrette 
Dans 

la nature 
Ordure

s brûlées 
Ordures 

enterrées 
Autre 

nombre 
de ménages 

Adiaké 2383 399 4882 168 93 383 8 308 

Assinie-
Mafia 

1 904 358 1 690 439 86 4 4 481 

Etuéboué 0 0 3522 61 30 0 3 613 

Total 4 287 757 
10 

094 
668 209 387 16 402 

Source : INS, RGPH, 2014 
 

3.10. Des endroits non autorisés pour l’évacuation des eaux usées  
L’analyse du tableau 11 ci-dessous nous donne d’observer que 79% des 

ménages  n'utilisent pas un mode adéquat d'évacuation des eaux usées. Ces 
endroits que nous considérons comme non autorisés sont les ruelles, les 
caniveaux et la nature. Dans cette catégorie, le recours à la nature est la pratique 
la plus sollicitée, 63,83% des ménages sont concernés par cette pratique. Le 
déversement des eaux usées dans la rue arrive en seconde position avec 14,43% 
et est suivi par le recours aux caniveaux avec 0,5% des ménages. 

Aucune sous-préfecture ne se démarque de cette situation. Dans la sous-
préfecture d’Assinie-Mafia, c’est 65,32% des ménages qui n’utilisent pas un mode 
adéquat d’évacuation des eaux usées. A Adiaké et à Etuéboué,  on note 
respectivement 80% et 93% des ménages n’utilisant pas un mode adéquat 
d’évacuation des eaux usées. 
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Une pratique plus soucieuse de l’environnement est observée, c’est celle 
qui appelle un recours aux fosses septique et au réseau d’égout pour l’évacuation 
des eaux usées. On a observé que 20,97% des ménages du département y ont 
recours. 

 
3.11. Analyse des caractéristiques des lieux d’aisance 

Les lieux d’aisance constituent un indice très important dans 
l’appréciation du bien-être des populations. Le tableau ci-dessous relatif aux 
caractéristiques du lieu d’aisance donne une idée sur les différents moyens de 
l’évacuation des déchets humains dans les logements.  

Les résultats du RGPH 2014 indiquent que 35,77% des ménages du 
département ne disposent d’aucune installation sanitaire. Ils ont recours à la 
nature pour évacuer leurs excrétas. On observe que la nature constitue le lieu 
d’aisance de 23,92% des ménages d’Adiaké, de 37,97% de ceux d’Assinie-Mafia 
et de 60,33% des ménages d’Etuéboué. 

 
Tableau 11 : Répartition des ménages par sous-préfecture selon le mode 

d’évacuation des eaux usées 2014 

Mode 
d'évacuation 
des eaux usées 

Fosse 
septique 

Réseau 
d'égouts 

Dans 
la rue 

Dans le 
caniveau 

Dans la 
nature 

Autre Total 

Adiaké 1419 209 1745 60 4840 35 8308 

Assinie-
Mafia 

1537 17 452 9 2458 8 
4481 

Etuéboué 258 0 171 12 3172 0 3613 

Total 
3 

214 
226 

2 
368 

81 
10 

470 
43 

16 
402 

Source : RGPH, 2014 

 
Les WC externes constituent le lieu d’aisance de 24,38% des ménages. Ce 

lieu d’aisance est utilisé par 26,11% des ménages d’Adiaké ; 29,73% de ceux 
d’Assinie-Mafia et 13,81% des ménages de la Sopim.  

Les WC internes sont les lieux d’aisance de 12,57% des ménages du 
département. Ce mode d’évacuation des excrétas concerne 15,48% des ménages 
d’Adiaké, 11,36% de ceux d’Assinie-Mafia et 7,39% des ménages d’Etuéboué.  

Les latrines situées à l’intérieur de la cour constitue le lieu d’évacuation 
des excrétas de 16,70% des ménages du département. On observe que ce mode 
d’évacuation des excrétas concerne 24,01% des ménages d’Adiaké, 11,09% de 
ceux d’Assinie-Mafia et 6,86% des ménages d’Etuéboué.  
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Il est à remarquer que 10,13% des ménages du département utilisent les 
latrines situées à l’extérieure de la cour. Ce mode d’évacuation des déchets 
humains concerne 9,64% des ménages d’Adiaké, 9,86% de ceux d’Assinie-Mafia 
et 11,60% des ménages d’Etuéboué. Il est à noter que 0,42% des ménages utilisent 
autre mode d’évacuation des excrétas. La majorité de ces ménages (98,57%) 
réside dans la sous-préfecture d’Adiaké. 

 
Tableau 12 : Répartition des ménages selon les caractéristiques du lieu 

d’aisance 

Caractéristique 
du lieu d'aisance 

WC à 
l'intérieur 

WC à 
l'extérieur 

Latrine 
dans la 
cour 

Latrine 
hors de la 
cour 

Dans la 
nature 

Autre Total 

Adiaké 1 286 2 169 1 995 801 1 988 69 8 308 

Assinie-Mafia 509 1 332 497 442 1 700 1 4 481 

Etuéboué 267 499 248 419 2 180 0 3 613 

Total 2 062 4 000 2 740 1 662 5 868 70 16 402 

Source : RGPH, 2014 
 

3.12. Le téléphone portable, le bien d’équipement le plus présent dans les ménages  
La possession d’un certain nombre d’équipements électroménagers tels 

que la télévision, la radio, le téléphone fixe et l’ordinateur constitue des 
indicateurs d’appréciation du niveau de vie des ménages. 

L’analyse du tableau permet d’identifier six biens de types 
électroménagers et TIC utilisés par les ménages du département à savoir le poste 
téléviseur, le transistor radio, le téléphone fixe et le téléphone mobile, 
l’ordinateur et la connexion à internet. Les lignes qui suivent décrivent le taux de 
présence de ces différents équipements dans les ménages du département. 

Le téléphone cellulaire est le bien d’équipement le plus présent dans les 
ménages. Seulement 12% des ménages n’en possèdent pas. Après le téléphone 
cellulaire, viennent le poste téléviseur et le transistor radio. Ils sont détenus 
chacun par 45 % des ménages du département. Après la télévision et la radio 
vient l’ordinateur avec un taux de présence dans les foyers de 3%. Cette faible 
présence de l’ordinateur dans les ménages se confirme avec le taux de navigation 
sur internet situé à 2%. On note que le téléphone fixe est faiblement présent dans 
les ménages. Il est utilisé par 1% des ménages du département. 

L’analyse de la possession d’équipement électroménager par sous-
préfecture nous donne de constater que les proportions observées au niveau 
départemental sont sensiblement les mêmes que celles observées au niveau des 
sous-préfectures. De façon générale, on observe que plus l’équipement se 
caractérise par un niveau de technologie évolué, moins il est présent dans les 
ménages et ce dans chaque sous-préfecture.  



Eby Joseph BOSSON & Akissi Béatrice KOUADIO 

 

Ziglôbitha 

 

249 

 
Tableau 13 : Répartition des ménages selon la possession d’équipement électroménager en 2014 

équipement 
électroménager 

Adiaké Assinie-Mafia Etuéboué Total 

effectif  (%) effectif (%) effectif (%) effectif (%) 

Radio 3859 46 1719 38 1845 51 7423 45 

Télévision 3908 47 2510 56 969 26,8 7387 45 

Téléphone fixe 101 1,2 22 0,5 13 0,4 136 1 

Téléphone 
mobile  

7427 89,4 
4027 89,9 3047 84,3 14501 88 

Ordinateur 365 4,4 115 2,6 28 0,8 508 3 

Connexion 
Internet 

161 1,9 
73 1,6 17 0,5 251 2 

Source : RGPH, 2014 
 
Conclusion 

L’objectif de cette recherche était d’analyser les caractéristiques 
démographiques et socio-économiques de la population du département 
d’Adiaké, espace ethnoculturel des Bétibé (Ehotilé).  

Il ressort de l’analyse que la population du département demeure 
extrêmement jeune et est à dominance masculine. Plus de 40% de la population 
ont moins de 15 ans. La population se répartit entre les religions chrétienne 
(46,95%) et musulmane (36,47%). 46,5% n’ont jamais fréquenté l’école, la moitié 
des scolarisés n’ont que le niveau primaire. Les Bétibé (Ehotilés) sont mis en 
minorité sur leur espace de vie. Les non ivoiriens représentent 38,76% de la 
population. On enregistre 61,24% d’ivoiriens dont 65% d’Akan.  

L’analyse a aussi révélé que 37% des actifs exercent dans le secteur 
primaire et 48,7% dans le secteur tertiaire dominé par les activités informelles. Le 
bois de chauffe est utilisé par deux tiers des ménages et 37,77% évacuent les 
excrétas dans la nature. Plus de 61,54% des ménages évacuent les ordures et les 
eaux usées dans la nature. 68,47% des ménages sont raccordés au réseau de la 
Compagnie Ivoirienne d’Electricité. Le téléphone cellulaire est le bien 
d’équipement le plus présent dans les ménages (88% des ménages). Il est suivi  
du poste téléviseur et de la radio (45% chacun). La quasi-totalité des chefs de 
ménage (97%) ne disposent pas d’ordinateur et seulement 2% ont une connexion 
internet. 

Face à ces caractéristiques sociodémographiques et économiques, les 
principaux défis à relever demeurent la dotation du pays Bétibé en équipement 
socio-collectif pour une population jeune à croissance continue, la gestion du 
foncier dans un environnement socio-économique dominé par l’agriculture et où 
les autochtones sont mis en minorité et la protection de l’environnement pour un 
développement durable viable. 
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