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OBJET

1

DEPLACEMENT DES POPULATIONS OCCUPANT ACTUELLEMtNr LE PE~IMETRE D'INONDATION DU BARRAGE
DE

kDSSDU.

Les remarques qui suivent concern.nt ,.ul•• ent
les Baoulé et ne prâjugent en rien de. problt••• partic~liers qui pourront 8tre posés par le. population.
gouro de la zone~
Tout d'abord il faut signaler que 1. lexi ••e
fondamental de la société baouléJ 1. re.pect de 1 •
•
personne, des biens et du libre-arbitre de l'individuJ
l'extraordinaire mobilité tant de. groupe. que de.
individus; les traditions migratoires t.nt d. la p'riode
pré-coloniale que des périodes colonialej et ectuelle
ne constituent pas nécessairement d.s fact.ur. favorable.
à un déplacement dirigé et encadr6
d'une partie de ce.
populations vers la région de San-P6dro.
Notre propos est de mettre en 'vid.nc. 1 •• 616.ent.
des strùctures sociale, économique, politique, p.ychologique etc.,. prop~ aux Baoulé et qui ri.qu~nt d. f.ir.
problème dans le déroulement de l'op6ration~ Nou. n'svon.
nullement l'intention de découragér le. pro.oteur. de
cette entreprise; nous la croyons .usceptible d'Str.
menée à bonne fin; mais pas dans n'i~porte quelle. conditions. Notre propos est donc de 8ignaler 1 •• difficultés, de montrer quels éléments de .tructur•• doiv.nt
etre pris en considâration et Stre l'objet d'un. attention particulière de la part des responsabl •• de. op6rations de transfert,

f*

*

*

l, Essaimage pré-colonial,migr'tion,'dur,bl"
colonat définitif,
Il s'agit de trois type. d, Jligr.tilon fO'1'!t
différents.

,t
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Le. migrations ,de la p6riod. pr6-coloni.l •• ••••
lorsqu'elles .'effectu~ à langue. di.tanc •• (p.upl •• ent
de le r6gion de Toumodi - (oku.b~par .xe.pl.) proc6daient
.n quelque .orte par scissiparita. En eff.t, le. nouveaux
6tablis.e~ents visaient, sauf exc.ption, ~ reproduire les
structures socio-politiques fondamentalea du .iliau originaJ..
La processus..,J s'amorçeit g6n6ral••ent par.la ar6ation
de campements (namwC) qui sa tran.for•• nt peu. peu en village
autonomes et de plein droit (~) par l'acqui.ition des instruments de l'alliance avec la terre (arbr • • t caillou ~)
et fina16ment par la cr6ation de leur. propr •• ci•• ti~res.
En effet, meme après l'acquisition du caillou . t d. l'arbre
~ , on continue à enterrer les .ort. dan. le village d'origine. Ce n'est que par la suite que le nouv.au village enterrera ses morts dans son propre cimetière. Il s'agi.sait donc
d'un processus très lent qui visait à recon.tituer d6finitiv.men t le s s tr ucture s ori ginelles d' 6tab'li •••• en t. 'homo9~ne§
(relativement) et autonomes.

--

,

Par ailleurs ces ensembles de villages, l i ' . antre eux
en général par des relations de parsnt6 cognatiqu. et parfoia
par des relations de captivité ou de si.ple ~entêle, sa
constituaient en akpaswa, c'est à dire en ~tr~~weocio
politiqu~ s'organisant à la fois sur une baae territoriale et
en fonction de relations de parenté. La r~union de plusieurs
akpaswe, soit en fonction de rapports de parent6, soit sn
fonction d'alliances poli tiques et I~ matrimonialea constituaisn1
le mi, la grande tribu. Les migrations de la p6riod. pr6-colo"
niale visaient donc à reproduire dans leur procêa .S.e ~ ~
structures,le modèle fondamental, de l'organisation sociopolitique.
Les migrations de la période coloniale . t de le période
actuelle offrent un tout autre visage. Il est rere qu!elles
aboutissent à la création de villaces homogènes et stables tels
_L~~.! S.t;I'JI.L.o
que les constituaient les ~1&rS migratoiras propres BU contexte pré-colonial: tout d'abord, 66 ~ de. migrations durables
sur plantation extérieures s'effectuent chez des .thnies
• é t r a n 9 ère s "; ce qui r end co mpte, en par t it, du p. u d' in t Il g r ation du migrant baoulé au milieu qui l'accu.ill •• En .econd
lieu, ces migrations, bien qu'elles soient dur.blp. ns sont
jamais conçues comme volontairement définitives. C'est de
plusieurs façons que le migrant baou16 ae trouve fortement
lié à son milieu d'origines tout d'abord par sea b~soins en
main d'oeuvre bon march6, sous-rémun6r6e, fournie'par la famille
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OU le perenté; en second lieu, parce que le milieu villageois
d'où il est issu est le seul qui puisse assurer sa sécurité
psycho-ssmatique (en cas de maladie, on retourne se faire
eoigner "au village"); enfin, et ce dernier point est surtout
vrai pour les hommes, c'est au village que·se réalise le plus
pleinement le statut d'homme mÛr par l'assomption de responsabilités sociales, économiques, politiques, g-f-ë'fre religieuses, qui reclament la présence du migrant au village. Marne
dans les cas de mo~phologie multiple (intérftts au village,
sur des campements proches, sur des plantations éloignées,
dans
l'immobilier urbain ou les transports) le village
reste le pivot de l'existence de l' "entrepreneur" m~me s'il
partage son temps entre ces divers centres d'intér~ts.

Le processus migratoire pré-colonial peut se schématiser de la façon suivante&

I-

l

1•

1!
1

alors que les processus colonial et actuel peuvent se
sch6metiser a'nsi&
.milieu d'origine.

(!) milieu d'.cue!!.

D~ne

ce premier cas on a aff.ire ~ des processus
et cu.uletifs dens le second ce. le. proces.u.
sont r6veraibles et non-cu.ulstif., en ce .en. qulile . . ~
recon.tituent pes l'6quivelent du ailisu d'origine, ••is
i.pliquent le retour ~ ce dernier .oit p'riodiqu ••• nt, soit
irr'Ye~.ibles

d'''i.itiYe.ent~
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Or que va-t-il se passer dans l'hypothèse du tranfert
d'une partie des populations en cause, vers la région de SanP6dro ?

f.i
',' ~

, :

D'une part,il semble hors de question que'ce transfer
puis s e se faire selon le s rnfn~'s' dp. s migra tio n s pré-colonialel
Il n'est guère pensable que les autorités veuillent favoriser
« 'u-o
la reproduction de structures ~Que-politiques qui sont certes
encore agissantes à l'heure actuelle, mais qui n'en sont pas
~oins appelées à tomber en désuétude dans un avenir plus ou
llloins proche.
"
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D'autre part, on ne peut pas non plus recourir aux
schémas migratoires de la période coloniale:en effet à des
migrations spontanées
ou envisage de substituer des migrations dirigées et encadrfes; à des migrations dont les effect:
rest~nt en relation constante avec leur village d'origine, .
ou envisage de substituer un colonat définitif dont les villages d'origine auront cessé d'exister en tant que termes de ré.
férencs.

Il convient de souligner ici que nous avons affaire
~ des populations qui sont encore très solidement impliquées
dans un système colonial,comme système de référence à leurs
pensées, leurs désirs, leurs motivations, leurs modes de réa ••
tion etc ••• et qui, parailleurs, sont loin d'!tre dégagées d~
système de référence pré-colonial.
V <'"'\.4-::;J
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Deux ~te~ s'ouvrent aux responsables de l'opérationl
ou bie~~le recours à la contrainte - ce que nous ne recommandons ~; ou bien des solutions de compromis, soumises à des
discussions de part et d'autre, et aboutissant à des création!
gd'hoc de nouvelles unités de production et de nouveaux
réseaux de communications et de circulation des biens et des
personnes.
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Ceci noua amène à plusieurs considérationsl
·1f'14.j-~.,..cJ.
rapidité de processus de s~mentation dans des conditions~i
ab.ance de solidarité à l'intérieur du village.
l'autorité et les procédures proto-démocratiques de décisior
par la suite on aura à con~érer en outre certains aspects,
paut-Itre moins importants;v~éritent pourtant qu'on les pre~
na an considérationlsacralisation de l'espaceJ rapports
vivriers - femmes; conception de l'habitat.

-

II. Le village actuel:
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une fausse unité.

Pendant la période pré-coloniale les ,processus de
fisaion,de segmentation, de secession, de 5~ssion furent
extrèmement rapides et nombreu •• Un des premiers soucis de
l'administration coloniale,outré de regrouper certains villages,
fut de les fixer, de les emp~cher d'éclater et d'essainer anarchiquement comme ce fut le cas pendant ln période pré-coloniale.

..

le résultat, à l'heure actuelle, est qu'il n'existe
aucun village qui soit unamime sur une question déterminée.
Ceci est très sensible en ce qui concerne, par exemple, l'animation rurale. Ce sont seulement les deux tièrs, la moitié,
parfois seulement un tiers du village,qui participent à ces
opérations d'animation rurale (regroupement des terres, campagn~ coton, tabac, riz etc ••• ). Ces oppositions se retrouvent
entrs villages au sein de la m~me tribu ou fraction de tribu.
Il suffit parfois qu'un parti(1) prenne une décision pour que
l'autre en prenne le centre-pied ou refuse de s'associer.
Il faut donc s'attendre à ce que, pour chacun des vill.ges de la zone inondée, une partie seulement de leur population envisage favorablement son déplacement vers la région de
San-Pédro et que l'autre partie
veuille migrer à coD~te
distance, dans les limites de la fraction de tribu, de la trib~
ou des tribus voisins.
Il se peut aussi qu'une partie de ces populations.
se replier définitivement sur des plantations .extérieures
que ses 0 i t . è l ' in té rie ur d u p a y s b a 0 u l é Cl u che z des " é t r an g ers" •
préf~re

Une dernière possibilité peut se présenter: il pourra
arriver que le village entier consente à s'établir dans la
région de San-Pédro, mais réclame deux ou trois établissements
distincts.
Tout ceci ne pourra se regler que par voies de compromis
Les aaoulé, nous en sommes convaincus,accepteraient volontiers
dee solutions du type suivant:plusieurs fractions ds villages
étant groupé~, à distance convenable, autour d'un centre
scolaire, méd~c81, commerçant commun.

(1)- Les usurpations de chefferies favorisées, sinon provoquées,
pa1: 1. c·onq ul!!te coloniale ne sont pas
6t.t d. chosee.

étrang~res ~

cet

-, .
·,

.

J,

.

centra .eolair••',.lSdieal, commer• çant, etc •••

~

a

-quartiere- du villag. de

x.

o "quartier.-

du village de

Y.

A "quartiers"

du village de

z.

Certes il ne s'agit là que d'une repr6sentation sch6matique, mais l'établissement de l'in~xa.tructure devrait, ~
notre sens, prévoir de s'y conformer dans bien de cas.
Rappelons que dans le cas o~ une partie du village pr6fèrerait s'établir à proximité de son site actuel,l'autre -ou
les autres- partie désirant migrer vers SanePédro, on pourrait
alors trouver des solutions à cheval entre le procàs migratoire
actuel (maintien des ~~ avec le milieu d'origine) et celui
de la période pré-coloniale (création de duplicati autonomes
du milieu d'origine) •
. 111. Les procédures de décision et la proto-démocratie.
Par proto-déw.ocratie nous entendons le systàme politique
tel que K.A.EUSIA(1) le décrit, par exemple, pour l'Ashanti.
Le "bon chef" n'est pas un autoritaire qui impose sa propre volonté,mais un bon "orateur" ~u un bon "sophiste" capable de
faire la synthèse d'opinions divergentes et d'emporter l'unanimité. Eien que d'une manière plus anarchique, la pratique
baoulé s'inspire encore des normes ashanti. L'Asant.hene
réunissamt les chefs de tribus (~mâ) et leur exposait le problème; ceux-ci, à leur tour, rèunissaient les chefs de villages
f
sous leur dépendance; ces derniers reunissaient alors les chefs
de lignages, qui, enfin, réunissaient les "Jeunes gens" (c'e*t
à dire les él~ments "mineurs" de la société, non s~ulement les
hommes jeunes, mais amssi les captifs et des~endants pes captifs
chacun donnait son avis et les opinions remonta!ent ~insi
d'instances en instances de l'organisation socio-politique jusqu'~ l'AsDnt~hene qui prenait la décision finale avec l~
concours des divers chefs de tribus.

Il convient aussi de remarquer que dans ces circonstancel
d'une part,personn8 n'exprime en public sa propre opinion/mais
se donne toujours comme le porte-paroles d'autres personnes
et que, d'autre part, chaqqe instance n'a pas un seul porteparoles mais pl~sieurs qui parlent è tour de rels, tantet pour
aboDder dans le m@me sens, tant6t pour se contester .utuellement

(1)

-

K.A.

BUSIA.

,::"..,..,.

"
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Nous ne voudrions pas donner une image idyllique de
cette proto-démocratie. ~~rs seulement il peut exister de
" ma u v ais che f s" a u t 0 rit air es, v i 0 l en t s, i n
6:t>, etc • .• qui
peuvent règner jusqu'à ce que prennent effet des procédures de
déposition,(1) , mais encore, c~tt~ proto-démocratie se pr~te
admirablement è la persuasion, ~~iie à l'intimidation.

g.U

Il serait donc bon que non seulement le sociologue
attaché à cette opération ainsi que les contr81eurs d'enquête
anime~ cette action de propagaBde, mais encore qu'y participent les sous-préfets, les sécrétaires des sections locales du
p.n.C.I., les députés et les autorit63 de type traditionnel
les plus éclairées qui auraient ~tÉ gagn6es à l'idée d'une
migr~tion de masses vers San-Ptdro.
Sans doute, cette façon de procéder coOtera beaucoup
de temps; mais, à notre sens, elle est le seul garant de la
réussite de l'opération, alor5 qu'une proc0dure autoritaire a
toutes les chances de faire échouer le projet (2).

IV.

La terre,

l'espace et le surnaturel,

Le problème est assez épineux. L'espace, la terre, ne
sont pas des réalités indifférantes. Outre les "pouvoirs" dont
sont investis,.les collines (~), les rochers (y,bwf), les"""
rivières (nziiè), certains arbres, etc ••• , outre les bl?
nige
(choses de l'audelà) ou les asyt
usu ("geni~ de la brousse",
littéralement: la (race)trace de la terre), la terre elle-m~me
(~) est une puissance surnaturelle parténaire d'une alliance
particulière et objet de cultes réguliers.
A cela,il convient d'ajouter les lieux sanctifiés par
la sépulture, par exemple, ou bien par le dépOt des masques·
liés aux cultes collectifs du village.(En effet, les masques sont
cachés "dans la foret" et "ne viennent au village" que pour
les grandes occasions).

cr

Pourtant, la terre peut se trouver désayalisée. Nous
en conneiesons deux exemples dans le cadrs desquels elle dev~nt
"la terre des Blancs", "la terre du Commandant"(dans un cas
concession à une société pour une plantation de tecks, dans

(1)

On dechausse le chef et on l'oblige à toucher la terre

d •• piede.
(2) C. qui coOtereit encore plus cher.

-
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l'autre, riziculture de bas~fond en culture obligée pendant
la période d'Effort de ~uerre). Les paysans y travaillaient
m~me les jours chOmés, les jours o~ il est interdit de ~toucher
la terre avec le fer".
~

Cette
désacralisation partille du terroir provient de
,
ce que les terres en cause se trouvaient soumises à une autorité. profane, étrang~re à l'existance intime du corps social
(les Blanc, bl~fwt = les gens.de l'au-delà,ceux qui sont
radicalement des étrangers; ê~' en grôt les barbares, oi ;~q.f t:~gp~'t
les étrangers).
Mais ,si l'on peut désacraliser une partie du terr~r
sans inconvenients, pusique le reste se trouve tout de m@me
investi des puissances chtoniennes et ancestrales qui sont la
no rm e de l 'tA n ive r s b a 0 u 1 é, 1 e s Ba 0 u 1 é
peu ven t - ils v i v r e dan s
une espace complètement désacralisé ?
Or c'est ce qu'il fa~drait éviter: que la n;ociété du
Bandama" n'offre aux migrants baoulé qu'un espace aménagé et
totalement désacralisé. Il conviendrait donc de réserver des
espaces de "brousse" o~ les migrants puissent procéd~r à l'alliance ~vec les puissance ehtoniennes, où ils puissent invest~r
les réalités surnaturelles liées aux anc@tres et aux cultes des
masques; en un mot, des secteurs qu'ils puissent domestiquer
socialiser eux-m~mes en conformité avec les nommes en cours.
En effet, les Baoulé nous paraissent tellement impliqués dans
le/ paganisme (nous ne mettons dans ce terme aucune nuance
p~jorative) que nous ne pouvons les imaginer vivre privés
de ces supports essentiels que .sont la terre et les anc@tres,
sans co~pter les divers cultes accessoires.
A cela s'ajouteront les problèmes pratiques, tels que
le choix des sites des villages, par exemple. ~ais ce sont
des question qu'il sera aisé de régler pa~ la suite après plus
ample information.

v.

Questions annexes.·

Deux problèmes doivent retenir notre attention; d'abord
celui du rapport de production des vivriers dans le cadre eymbiotique des conjoints et/~ou, des germains; en second lieu
celui de l'habitat.
.
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Tout champ vivrier est fait au nom, à l'intention
d'une femme/qu'il s'agisse d'une épouse ou d'une soeur
(voire d'une mère). Lorsqu~un homme a à sa charge une soeur
et une épouse, en général, il fait les parcelles de l'une et
de l'autre, non pas sp.::.
,m~~.7 champ, mais sur des champs
relativement éloignés~pbur 'é~1ter les manifestations de
jalousie, pour éviter que l'épcuse dise à la soeur:, "mon mari
a fait un meilleur champ pout toi que pour moi" ou vice versa.

1::

Cet impératif est encore p Il: S sensible dans ~ e s cas
de polygamie. Non seulement deux co-~pouses ont très rarement
leurs parcelles à proximité l'un de l'autre mais encore il
est extrèmement peu fréquent qu'elles habitent la m@me "cour",
voire le m~me village. D'ailleur& aD désigne les co-épouses
co mme ."-1 a f w t. (0 u k~) l a f wt): j nI 0 use s. Al 0 r s que pou r I e spa l a bres en général on utilise
utle ( be di utle a ils fon{J
palabre); pour les querelles entre co-épouses on dira be si
~ (elles fait IIja'oujie").
Il est donc probable qu'une partie des champs de
vivriers échappera, pour ces raisons, aux opérations de
reg r 0 u p em en t •
Un second problème concern8 l'habitat. ~~ nous
excusons d'insister sur ce point de détail, mais nous avons
rencontré tellement de propositions aberrantes en ce domaine
(par exemple plans types d'habitat rural) qu'il nous semble
nécessaire de rappeler ici les deux grands principes de l'habitat baoulé: la maison est essentiellement constituée par une
veranda et/~r une pièce centrale qui en .est le prolongement ~
et par des chambres. La cuisine et la douchière sont à
l'extérieur
de la maison proprement dite. D'ailleurs, Ces
bfttiments annexes servent aussi à délimiter l'espace familial,
l'espace de la cour, meme si celle-ci n'est pas enclose d'une
palissade.

*

•

*

Dans cette opération, le sociologue doit avoir une
double t!che: d'une part, t~ches de discussion9 d'information,
de propagande, de persuasion auprès des populations en cause,
d'autre part, tAche de conseiller auprès des promoteurs de
l'op~ration afin de leur éviter des erreurs qui pourraient
en co.pro.ettre le déroulement.

Pierre

ETIEN~:t;
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B.P. 4;:;-93
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Monsieur Bernard FRlDE.
S.~. D.f:. S.
67 rue de LILLE

P A RIS

VII ewe

Adenda à ma note du 4-VII-68.

LES RAPPORTS ENTRE JEUNES ET VIEUX.

La société baoulé, comparée à d'autres sociétés africaines, est
aussi peu gérantocratique que possible.
Certes les termes désignant des rapports de génération sont utilisés comme termes d'adresse ou de référence en ce qui concerne les chefs:
,.,

c'est ainsi que kpt

c-

ngb~

qui veut d'abord dire ainé, vieux, veut aussi dire

chef; baba (papa) est utilisé pour s'n.tiresser ft. des chefs tels que les chefs
de village ; ~ (grand-père) pour s'(~resser à des chefs plus importants
(chefs de tribu, de canton, etc ••• ) ; si, qui veut dire père, est utilisé
pour désigner le mattre (par opposition au captif) ou le patron ( par opposition tant au client du contexte truditionnel qu'à l'employé du contexte
moderne).
Pourtant, il existe des expressions spécifiques :

r'

f~e,

qui sert

à désigner le. grands chefs (roi) ; bl~ ngbi, les notables, ceux qui assis-

tent le chef de tribu ;

~

ou mi, le MaItre par opposition au captif.
,..,

rV

L'expression mBEe de kpt ngb t est parfois utilisée avec quelque
nuance péjoratiTe

1.)

ti

,.

,.,

kp~ ngb~

,..

ngbl:.. .. i l est vieux ponr rien, en Tain.

(Le premier. ngbt; et 1 a répétition de kPt ; 1e second ngb'L. vent dire, vide,
pour riea, e. Taia, etc... ) ; ou

encore~

r'

,..,

a e kpt Dgbt Ddt

nd~

il est deTe-

aa Tieax.Tite, rapidement.
Aa.uré. .at, le rapport d'atnesse, dans le cadre du .'De niTean

J

2

,éaéal ogique, .est c llnçu comme un rapport d' antori té du môme genre ({ue celui
De m~me

qui exiate eutre niveaux généalogiques différents (de père il. fils).

,...

déaigne-t-ou cOlDllle tukpç ou

vi~_gu

ceux qui sont nés la

m~me

année et qui

aoutiennent entre eux deli rapports à "plaisauterie" (insult.es, ..enus

lar-

cins, adultère sans sanctions, etc ••• ).
Maia, il n'existe pas de classes d'!ge institutionalisées, comme
chez les Sénoufo, par exemple ou les La:;una.ires o
L'Age, en lui-même, ne conf0re guère de privilèges particuliers,
ai au niveau des activités productrices et du contrôle de la production et
de la distribution des biens ; ni en ce qui concerne la richesse ; ni

m~me

en ce qui concerne l'autorité.
Sans doute, un homme jeune, et dans la mesure ou il assume des
reaponsabilités sociales et économiques peu étendues, travaille sur les
chaapa de ses "pères" et de ses "beaux-pères" davantage qu'un hODlDe pl us

&«é inveati de responsabilités socio-économiques plus étendues. Toutefois,
quatre points réclament notre attention.
Tout d'abord, l'age ..nr (et m~me avancé) n'entralne pas l'arr~t
dea activités de production. Un vieux mettra toujours son point d'honneur 1
continuer à aller travailler aux champs. S'il est vraiment trop Agé, il se
rabattra sur des activités artisanales (vannerie par exemple) ou d'élevage
(volailles, chiens, bétail).
En second lieu, le statut d'homme est,donné d'emblée 1 dès qu'un
garçon est capable d'assumer la responsabilité d'un champs d'igname. Il n'ei
m@me paa nécessaire qu'il soit marié ou

fianc~

pour avoir son propre champ

1

~"··l'

car, ai tout champ d'igname est·fait au nom, à l'intention d'une femœe,
celle-ci peut aussi bien être une "soeur" qu'une épouse ou une fiancé ••
Troiaièmement, et ceci complète le point précédent,

m~me

s'il

exi.te de. formes collectives de la mobilisation de la force de travail
(mbli, nkalt)l'appropriation du produit est toujours indiyiduelle, quel que
.oit l'Age ou le sexe du producteur.
Enfin le respect de la personne, de la volonté, des biens et mAme
du temps de l'individu est un des fondementa les plu. solides de l'éthique
baoalé. On ne .aurait déposséder un individu du produit de aon travail, et

1

l'oG·. . .t le dépo••éder d'une partie de .a force et de .on temps de travail,
.e~i

•• t conçu Comme.UD échange de services s .ervice. au niveau de

l~

pro-

duotioD (de la part de. jeune.) contre .ervice. d'interces.ion (de la partL

3

yieux) aux niyeau socieù, poli tique, religl eux.
Autrement dit ce n'est pas uniquement parce qu'il est vieux qu'un
h~e

tgé peut contr8ler des unités de production plus étendues qu'un homme

jeune, .ais parce qu'il a eu davantage le temps et ~pQttunité de les congtituer.
Il en Ta de

m3m~

pour la richesse. L'Age en

lui~~me

n'aide en

rien à l'édification de la richesse, qu'il s'agisse de la richesse.constituante (les personnes) ou de la richesse constituée (les biens et les .onnaies). Kotons à ce propos l'absence d'accaparement des femmes par les
yieux ; si les hommes de plus de 50 ans ont en moyenne plus d'épouses que les
autres, c'est que le plus souvent il s'agit là de veuves "héritées".

De la .S.e manière, l'Age, en

lui~@me,

ne confère aucune sorte

d·autorité particulière. On respecte un vieux, non pas parce qu'il est

vieux~

.ais parce qu'il a accumulé, avec profit, les expériences, les connaissances,
le sSToir-taire,

l~

savoir-dire, la pratique du surnaturel, etc ••• Si de

telles qualités se rencontrent chez des personnes plus jeunes, ces dernières
seront autant respectées, sinon plus, que des vieillards. C'est ainsi que
nous aTons été frappé par la jeunesse des juges et des asseaaeurs du tribunal
cout_ier de S.
Ltautorité, en fait, s'exerce par le truchement des cultes et
ceux-ci ne sont pas nécessairement contrôlés par des vieux. Noua avons pu le
constater pour un culte très important : plus des deux tiers des agents du
culte (13 sur 19) avaient moins de 40 ans au moment ~e son acquisition et,
pa~i

ces derniers, 9 ayaient aoins de 30 ans.
Hoas aTona pu .ontrer ailleurs (1) comment ces cultes étaient des

instraments de contr8le social, économique et politique; comment l'autorité
ne s'exerçait guère que sous le couvert d'obligations culturellea et non paa
d'une .&Dière directe et .anifeste.
Il g'existe pas, entre jeunes et Tieux, de situations d'affrontement qui poarraient Atre utilisées à des fins d'émancipation des jeunes et
de

..

tr&Dsto~atiog

de la société baoulé dans son enseable. L'autorité et la

tutelle de. yiegx sout peu senaibles et ne s'exe~cent guère que par ~e truchement de. caltes. . . ci ces derniers aont de. instraaentsde contrale social, 'eolloailJ.ne, politiql1e, ils sont aussi le. éléments fond..entaux de la
Pierre Bi'IBIlIB 1888. "Ph'aOllèao. rolicie~ et tacteur•••cio-'colloai.qa...
dua . . yillaco de la réeioa do Boa8ké'.'. Cahier. dtBtacle. Mrioaillo. . . . 23,
yol VI. p.-SeT - 401.
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·écuri té du 8Oi.
Stil existe un problème, il ne se situe pas au niveau des rapports
entre jeune. et 'Yieta, maia à celui des systèmes de valeurs et de représentation., à celui de la structure de la

"p~rsonnalité

de base" baoulé, dans

1. rait que le. "contraintes" sont en même temps 1 es garants de 1 a sécurité

du .oi.
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