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Les Guéré, au nombre de 150000, s’inscrivent approximativement dans la zone forestière de
l’Ouest ivoirien, dans un triangle isocèle dont la baseest constituée par le fleuve Sassandra,entre les parallèles 5” 50’ et 7”20’ de latitude nord, et le sommetpar la bourgadede Toulépleu, aux confins du Libéria.
La d6nomination de «Guéré»recouvre une réalité ethnique qui n’est homogènequ’en apparence.
Elle rassembleen effet sous le même vocable des groupements humains qui n’ont de commun qu’une
structure sociale de type clanique et à descendancepatrilinéaire, entretenant à l’intérieur d’une mêmeaire
géographiquedes rapports, tantôt d’alliance, tantôt de guerre, mais le plus souvent s’ignorant totalement
d’une extrémité à l’autre du territoire. La langue elle-mêmeaccuse,de région à région, des différences
importantes.
L’organisation sociale traditionnelle, de structure pyramidale et polysegmentaire,a été fortement
marquée par les circonstanceshistoriques de mise en place du peuplement. Les Guéré sont le produit d’un
double mouvement de population : un mouvement nord-sud, sousl’effet despousséesmandéqui commencérent à sefaire sentir dèsavant le XVe siécledéjà (1) et seprolongérentjusqu’au XVIIIe siécle ; un mouvement est-ouest,conséquencede l’éclatement, audébut du XVIIIe siècle,du pays akan, et de la colonisation
de l’est et du centre de la Côte d’ivoire par les Agni-Saoulé qui ((poussèrent))vers l’ouest Gouro, Bété et
Guéré de la rive gauchedu Sassandra(2). L’organisation des populations ainsi refoulées en «groupements
défensifs»,bloa-dru ( bloa, territoire ; dru tête, au sensd’unité de commandement)est vraisemblablement
contemporaine de cesmigrations. Le bloa-dru, ou confédération guerrière, occupait un espacegéographique
parfaitement délimité organise quasi-militairement, et était formé par la fédération soit de groupements
d’alliance (bloa), soit de patriclans (tics) - le groupement d’alliance étant lui-même une fédération de patriclans. Chaque tka avait égalementun territoire défini à sa disposition, et formait un groupe fonctionnel
qui s’identifiait

à la communauté de résidence.

Ce schémadu village-lignagene résista cependantni à l’évolution induite de l’intérieur par la propre dynamique des groupementslignagersen présence,ni à l’évolution imposéede l’extérieur par les administrations coloniale et post-coloniale, instigatrices d’opérations de regroupement de populations souvent
menéessansle moindre discernement (3). La conséquencede ce double mouvement de transformation
est que le village actuel n’a pas - ou peu - d’existenceen tant que groupe organique,qu’il ne constitue donc
pasune c(communaute»au senspropre du terme.
L’exemple sur lequel nous nous appuieronspour faire cette démonstration est celui du village de
Ziombli où nous séjournâmespendant prés de quatre anset qui comptait, au Ier mars 1965,736 habitants,
répartis en huit lignageset segmentsde lignage. Sept sur ceshuit lignagesappartiennent au mêmegroupement d’alliance traditionnel, le groupementNidrou établi, depuis 200 ansenviron, sur les bergesdu Cavally,’

in tropical Africa.
International African Institute, London, Ibadan, Accra, 1964. Introduction de
J. VANSINA, R. MAUNY, L.V. ;THOMAS. Voir aussi chapitre 13 : En quête d’une chronologie ivoirienne, par
Y. PERSON.
(2) Pour le détail de ces mouvements, voir A. SCHWARTZ : La mise en place des populations guéré et wobé : essai
d’interprétation historique des données de la tradition orale. In’ Cah. ORSTOM, sér. SC. hum., V, 4, 1968 et VI, 1,
1969.
(3) Cf. A. SCHWARTZ : Tradition et changements dans la société guéré. Mém. ORSTOM, Paris, 1971, 52, chap. II :
La communauté villageoise, mythe ou réalité ?

(1) The historian
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en pays guéré occidental ; le huitieme, originaire d’un groupement voisin, n’est arrivé sur le territoire
villageois qu’en 1928.
La première étape de notre démarcheconsisteraà esquisserles grandstraits de l’histoire du village,
seuleà même d’expliquer sa structure actuelle. Nous verrons ensuite selonquellesrèglesla ((communauté»
seprojette dansl’espace.Nous examinerons,en troisièmelieu, la réalité villageoiseà traversdeux desaspects
les plus significatifs, l’un politique, l’autre économique, de son organisation institutionnelle. Nous nous
demanderonsenfin, en conclusion, quelle peut être la validité du cadre villageois actuel comme cadre
privilégié pour une action de développement.

1 -LA

REALITE

I - La période

VILLAGEOISE

pré:coloniale

ET HISTOIRE

: le village-lignage

L’analyse des traditions historiques guéré révele qu’à l’issue des mouvementsd’immigration qui
sont à l’origine du peuplement actuel les lignagesgardent leur autonomie au seindu groupementd’alliance
dont ils font partie et s’organisenten unités de résidencefondées sur la seuleparenté. Le chef de lignage
choisit librement le site où il vivra avecles sienset décide de son abandonle jour où cela sejustifie. Toute
la famille le suit et est soumise?Isaseuleautorité. Cette formule du village-lignagesemble,dansun premier
temps,avoir été omniprésenteen paysguéré.
Si nous prenons le cas du groupement Nidrou, dont fait partie Ziombli, l’organisation de l’espace
qui suivit son implantation sur les bergesdu CavalIy est quasi mihtaire. Le choix du site est fonction des
possibilités stratégiquesqu’offre l’emplacement.Les premiersvillagess’édifient tous sur deshauteursfaciles
à défendre. Les guerriers les plus valeureux établissent leurs campementsen ((postesavancés»,face aux
quatre points cardinaux. Leur mission est de prémunir le groupe contre toute attaque-surprise.Le «gros»
des effectifs se répartit le long du fleuve. Chaque lignage est investi d’une fonction spéciale : ((défense
extérieure>)(lignage de guerriers), fabrication de l’armement et des instruments aratoires’(lignagede forgerons), fourniture de l’approvisionnement (lignagesde pêcheurset d’agriculteurs) ... Les septlignagesNidrou
de l’actuel village de Ziombli s’implantèrent ainsi en septemplacementsdifférents.
Que représentaientde telles communautés? Le groupement de résidences’y identifiait au patrilignage tks constitué par l’ensemble des individus appartenant en ligne agnatique, par référence à un
ancêtre commun, au même groupe de descendance.Le tks. formait alors l’unité organique de la société
guéré. Son chef, appelé_nd-klu(l’homme vieux) dansla région de Toulépleu, bio entre Sassandraet Cavally,
véritable patriarche, organisait la vie du groupe, disposait des biens collectifs (troupeau, pêcheries du
lignage), tranchait les litiges, jouait un rôle prépondérant dans la régulation des alliancesmatrimoniales.
C’est egalementau niveau du tke que s’agençaitla vie rituelle et religieuse.
Dès avant la pénétration coloniale cependant,il y eut deséclatementsde tke! Les raisonsen furent
multiples : dissensionsentre branches aînée et cadette, abandon du village au décèsd’un parent proche,
exécution des recommandationsd’un devin conseillant de s’établir ailleurs, pressiondémographique...Très
souvent les segmentsdissidents,uunu (4), se regroupérent avecd’autres lignagesou segmentsde lignage,
pour former une communauté de résidence qui n’&ait donc déja plus fondée sur la seule parenté. En
_----__(4) Le uunu qui est le résultat de la fragmentation et de la dispersion géographique du ~/CE,désigne, au niveau d’un même
village, l’ensemble des individus appartenant au même patrilignage. Le terme recouvre donc une réalité plus géographique (au sens de communauté de résidence) que familiale, et n’est, par conséquent, pas toujours synonyme de
segment de Iignage. Le véritable segment de lignage, résultatdWne segmentation qui s’opère à un niveau généalogique
donné et différencie généralement une branche aînée d’une branche cadette, correspond en fait au qbowo.
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1913, année de conquête du pays Nidrou, les sept @nagesde notre village n’occupaient ainsi plus que
cinq emplawments.

2 - La période

coloniale

: éclatements

et regroupements

La pénétration française en pays guéré (1911-1913) ne suscite que des résistancessporadiques:
devant la puissancede feu de l’envahisseurl’ancien jeu des alliancesmilitaires resteinopérant. La première
réaction de la population est de chercherrefuge dansles profondeurs de la forêt et d’échapperaux militaires
par une dispersion extrême. Le lignage éclate et donne naissanceà des unités plus légères,plus mobiles,
centréessur la famille élémentaire, établies dans des campementsde fortune aux endroits les plus recules,
et prêtes à s’évanouirdansla nature à la moindre alerte.
L’implantation coloniale marque égalementle début d’un véritable exode versle Liberia : il suffit
de franchir le Cavally pour être en sécurité. La frontière est tout à fait perméableet les autorités libériennes encouragentmême le mouvement. Desfamilles isolées,dessegmentsde lignage,quelquefois desvillages
entiers traversent le fleuve. De 1914 à 1918, le recrutement de tirailleurs pour la guerreen Europe accélère
encore les départs. Cet exode durera une dizaine d’annéeset, même par la suite, ne pourra jamais être
totalement enrayé.
L’organisation administrative qui accompagnel’occupation coloniale crée d’autres causesd’éclatement. La nouvelle unité cantonale essaiede se calquer sur les anciensgroupementsd’alliance, mais par
suite de l’extrême dispersion des lignagesn’y réussit qu’imparfaitement. Par ailleurs, la mise en.place de
chefs, qui ne sont pas toujours admis par la totalité de la population, constitue souvent un sujet de mécontentement qui peut aller jusqu’a entraîner le départ de familles entières hors du canton. L’individu
«choisit» plus qu’il n’accepte l’autorité par laquelle il va être régi ; A fuit la tutelle de tel chef trop zélé
pour se réfugier auprès de tel autre plus complaisant. La conséquenceen est l’assouplissementdu cadre
rigide du vieux groupement d’alliance et, avecla disparition de ses«frontiéres», une dispersiongéographique dessegmentsde lignageencoreplus grande.
-4prés le mouvement d’éparpillement général entraîné par l’arrivée du colonisateur, le calme se
rétablit peu à peu. Mais comment contrôler une poussièrede campementsdisséminésà travers la forêt ?
L’autorité militaire essaiede :;onstituer des entités administratives viables. Elle incite les campementsà
se regrouper. Quelquesvillages se reforment mais sur des basesentièrement nouvelles ; les liens de parenté
et les affinités d’alliance qui prévalaient dans la constitution du groupement de résidence traditionnel
cèdent le pas aux ((motifs» de l’administration. Un type nouveau de village apparaît et disparait aussi
rapidement : le willage regroupé». Les multiples essaisde regroupement que tentent les administrateurs
coloniaux sont pratiquement tous voués à l’échec. Bien plus, accélèrent-ilsencore davantagele mouvement
de dispersion, puisque chaque déplacementest accompagnéd’une série d’éclatementsdu lignage. Qui s’en
va s’installer avec sa famille dans un campementen pleine forêt où il échapperaà tout contrôle de l’administration (le but du regroupement étant précisément de faciliter la tâche administrative), qui préfère
rejoindre tel village plutôt que tel autre, etc..
Le cadre villageois traditionnel, constitué par le lignage,sedésagrègedonc progressivementet cède
le pas à une unité de résidencede plus en plus à basede segmentsde lignage disparates.En 1960, au moment de l’accessionde la Côte d’ivoire à l’indépendancenationale, les sept ligaagesNidrou de notre village,
auxquels était venu sejoindre en 1928 un lignaged’un groupementvoisin, n’occupaient ainsi plus que trois
emplacements: Ziombli, Guiriambli, Klabo.

3- La période

post-coloniule

: stabilisatioiz

et fixation

La politique de regroupement des villages est la première des tâches reprises par les autorités
ivoiriennes dès la proclamation de l’Indépendance. Le but est de constituer desunités villageoisesà peuplement optimum, de manière à justifier les aménagementscollectifs élémentairesdont toute communauté
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devrait être pourvue : école, dispensaire,piste carrossablequi en permette l’accès en toute saison,etc..
L’emplacement du nouveau village est fixé par l’autorité administrative, le lotissement est obligatoire et
les mesuresmisesen œuvrepour assurerle succèsde l’opération sont radicales.
La décision de regrouper les trois villages de Guiriambli, Klabo (5) et Ziombli, sur le site de
Ziombli, est prise en 1961. Guiriambli effectue le déplacementl’année même. Il en va tout autrement de
Klabo dont la population opposeune passivité extraordinaire aux injonctions de PAdministration et pratique jusqu’en 1965 une politique de temporisation, jouant sur le changementdes<administrateurset les
périodes de flottement qui en résultent pour gagnerdu temps et espérervoir le projet abandonnédéfinitivement. -4u début de 1965 personnen’a encorebougé.L’Administration sefait menaçanteet l’épreuve de
force est imminente. Le chef de Klabo détruit alors symboliquement sa caseet vient s’installer à Ziombli
avec sa famille. Le Sous-Préfetadresseun ultimatum à la population : la date limite est furée au 30 avril.
Il reste quinzejours à peine pour déménager...Le village s’agitefièvreusementet le déplacementcommence.
A la fin du mois la destruction s’avèreinutile, l’Administration triomphe : les trois villages sont enfin
regroupes !
Dés 1966 cependant, mettant <i profit les incitations à la modération prônées en matiére de
politique de regroupement par le Président de la République lui-même, une partie des «déguerpis»se
réinstalle sur le site de l’ancien village et, en 1968, sur les 23 chefs de ménageoriginaires de Klabo, il ne
reste plus que 12 à Kiombli ...
La communauté villageoise de Ziombli, malgré les déplacementssuccessifsqu’elle a connus tout
au long de la période coloniale ou depuis la proclamation de l’Indépendance, et les multiples injonctions
de 1’Administration visant à furer les populations, ne nous apparaît donc pasencorecommedéfinitivement
stabilisée.11ne fait pas de doute que le noyau originaire de Klabo, et qui n’est pasencoreretourné dansle
village c(déplacé))
, réintégreratôt ou tard le bercail.
Dans ces conditions, et compte tenu du processusde formation de la «communauté»de Ziombli,
il nous est possiblede caractériserle village actuel de la manièresuivante :
- il est, tout d’abord impropre de parler de «communautévillageoise»: une communautésuppose
l’existence d’une unité, d’une cohésion, d’une homogénéité internes. Or, l’hétérogénéité des
groupes en présenceest telle qu’il serait plus exact de définir le village actuel commeun ccagglomérat de lignagesou de segmentsde lignagejuxtaposés»,ayant chacun son autonomie propre ;
- cettejuxtaposition de lignagesou de segmentsde lignageest, en secondlieu, artificielle : elle est le
plus souvent le résultat d’une intervention administrative coercitive. Le manqued’unité du village
s’entrouve encoreaccru.
L’examen de la projection de cette «communauté»dansl’espacerenforcera cesconclusions.

2 - REALITE

VILLAGEOISE

ET MODE DE GROUPEMENT

DANS L’ESPACE

Examinons maintenant comment les huit lignagesou segmentsde lignage de notre communauté
rurale se projettent dansl’espace,aux niveaux d’abord du village proprement dit, ensuitedu terroir.

1 -Projection

lignagère

et village

Précisons,en remarque préalable, que la plupart des villages guéré ont fait l’objet cesdernières
annéesd’opérations de lotissement. L’intervention, qui poursuivait un but d’assainissement,
consisteessentiellement à tracer des axes se coupant à angle droit et faisant office de rues, et à délimiter, de part et
(5) Lesdistances
qui séparentGuiriambliet Klabode Ziomblisontrespectivement
de 2 et 3 kilomètres.
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d’autre de cesvoies, des carrésde 40 m de côté. C’est sur ces (dotsti, répartis entre les chefsde ménageen
fonction de leurs besoins,que s’estreconstitué le nouvel habitat.
La topographie actuelle de Ziombli, loti en 1964, ne traduit donc plus une occupation tout à fait
spontanéede l’espace.La structure de la communautéest le résultat direct desopérations de regroupement
qui, depuis 1961, affectent les différents lignagesqui la constituent. Le village est formé de trois quartiers
nettement distincts : Ziombli, Guiriambli, *Klabo,les deux derniers s’étant simplementjuxtaposes, comme
nous venons de le voir, l’un en 1961, l’autre en 1966 à l’ancien Ziombli. Cestrois quartiers continuent à
être perçus par la population comme des villages différents et, tout en reconnaissantthéoriquement un
chef unique, ont conservédansla pratique une totale autonomie. Cela setraduit notamment par l’existence
sur le plan politique moderne de trois comités du PDCI-RDA (6) dont l’action est souvent loin d’être
concertée et a pour conséquence,comme nous le verrons plus loin, de rendre la gestion du village sinon
impossible, du moins particulièrement difficile. En juin 1968, le quartier Klabo n’avait d’ailleurs pratiquement déjà plus d’existence officielle, la moitié environ de la population, le chef en tête, s’étant réinstallée sur l’ancien site.
L’examen de la structure interne du quartier pemet de faire les remarquessuivantes:
- le quartier, village à l’origine, est le résultat d’une conjoncture historique donnée.Si, pasplus que le village,
il ne se caractérisepar l’homogénéité des groupes en présence,ceux-ci ont, par contre, généralementtoujours librement choisi de vivre ensemble;
- le quartier s’articule autour d’un lignage-leader,fondateur de l’ancien village : Glao pour Ziombli, Kpahon
pour Guiriambli, Doueyakon pour Klabo. Dans l’orbite de ces noyaux gravitent les segmentsde lignage
que le groupement dominant a, au gré des vicissitudesde l’histoire, attirés à lui quand ils ne lui ont pas
été imposes, mais qui, sauf en ce qui concernel’administration du quartier, continuent à conserverune
totale autonomie ;
- le découpageinterne du quartier s’effectue en gros sur la basedu segmentde lignage(&XV~). Mais cette
règle n’est pas rigoureuse : l’exemple desGlao qui sesubdivisenten deuxgbowo fait état d’une part d’une
imbrication entre segmentsde lignage, d’autre part d’une amorce de dispersion par rapport aux noyaux
centraux. Précisonscependant que ces écarts ne sont le plus souvent le fait que de la seuleexpansion
démographiquedu lignage ;
- l’ancien village de Klabo, dont nous avons fait le levé avant l’opération «regroupement»,présente une
structure analogue à celle de Ziombli ou de Guiriambli ; à un fort noyau Doueyalcon constituant le
groupement-leaderse sont ajoutés trois segmentsde lignage d’origines diverseset aux effectifs trés peu
importants.
L’occupation de l’espacevillageoismet donc très nettement en évidencel’autonomie desdifférents
lignagesou segmentsde lignage. Même si entre quartiers ou a l’intérieur d’un quartier aucunelimite matérielle ne concrétise la frontière entre les groupementslignagers,il n’existe pasmoins entre les communautés
en présenceun clivage réel. Ni le quartier, ni le village n’ont en effet d’existencefonctionnelle, la véritable
unité organique demeurantle groupe de descendance.

2 - Projection

lignag&re

et terroir

Si, aprèsavoir examiné la morphologie interne du village; nous essayonsmaintenant de voir comment les lignagesqui constituent la communauté de Ziombli se projettent sur le terroir, la conclusion qui
sedégageconfirme la précédente : le village n’existe pas en tant que communauté.
Rappelonsque l’actuel Ziombli est né du regroupement sur le site ancien de deux villagesvoisins,
Guiriambli et Klabo. L’historique des différents lignagesde ces localités nous permet de distinguer en leur

(6) Parti Démocratique de Côte d’koire. Section ivoirienne du Rassemblement Démocratique Africain.
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sein deux entités relativement différenciées : les lignagesde l’ancien village de Gbohoubli, les lignagesde
l’ancien Klabo. Or, en 1965, quatre ans apresle début de l’opération de regroupementdonc, en principe,
de fusion, ces entités conservaientencore des terroirs nettement distincts : l’ancienne limite entre les deux
espacesvillageois, le marigot Trouhin, continue toujours à l’heure actuelle à couper en gros le terroir en
deux, la zone septentrionale étant occupéepar les lignagesde l’ancien Gbohoubll, la zone méridionale par
ceux de l’ancien Klabo. Si ces derniersont déjà commencéà franchir le Trouhin et à étendre leurs cultures
vers le nord, les premiersn’ont, par contre, pasempiétéune seulefois encoresur la rive droite du marigot.
La structure du terroir reflète donc, dans ses grandes lignes, celle en quartiers du village. Si
l?mplantation des lignages,à l’intérieur des sous-terroirs,malgré l’existence de quelquesnoyaux relativement compacts, n’est cependant pas aussi significative, de nombreusesparcellesd’un mêmegroupement
lignager se dispersant un peu au hasard sur toute l’étendue du terroir, le groupe de descendanceapparaît
néanmoins,là aussi,comme l’entité la plus organique.

3 - REALITE

VILLAGEOISE

ET ORGANISATION

INSTITUTIONNELLE

Deux aspectsde l’organisation institutionnelle de la sociétéguéré seront enfin envisagésici pour
étayer notre démonstration de l’inexistence du village actuel en tant que communauté : le «Politique» tout
d’abord qui mettra en lumière l’existence, au niveau du village, d’un pouvoir bicéphale, souventincapable
de résoudreles problèmesles plus élémentaires; l’&conomique» en secondlieu qui constatera,au niveau
du mode de production, l’absencequasi totale d’initiatives inter-lignagéresà l’échelle de l’ensemble du
village.

I- Realité

villageoise

et pouvoir

Comment s’organise et, surtout, comment s’exerce a l’intérieur de la communauté villageoise
guéré actuelle le pouvoir ? Une constatation préliminaire s’impose : l’observateur est tout d’abord frappé
par l’absence au niveau du village d’un pouvoir réel, efficient, en mesured’assurerla gestion des intérêts
de la collectivité dans ce qu’ils ont de plus banal et de plus quotidien (travail prestataire de type communautaire par exemple- corvéesde nettoyagedesrues, despistes,descommuns,de réparation desponts..).
Il y a pourtant, tout d’abord, l’autorité administrative, incarnée par le chef de village, création
coloniale, qui n’a d’aucun temps connu une audienceimportante : sorti des problèmesde voirie, ce chef
n’est que l’homme de paille des aînés du lignage. Le choix de Ziombli est à cet égard particulireement
significatif : le chef est issu de l’un des lignagesnumériquement les moins représentatifs.
Il y a, en secondlieu, l’autorité politique, incarnée par le responsablevillageoisdu Parti, agentde
liaison entre la base(le village) et le sommet(la sous-préfecture).Nous avonsdéjà vu que Ziombli ne comptait pasmoins de trois «Présidents»de Comité, un par quartier...
Les lignes de clivage s’avéranttrès rapidement difficiles à définir dans ce type de structure bicéphale du pouvoir, il est fatidique que l’autorité politique empiète sur l’autorité administrative et que cette
dernière;paralysée par une instance de type moderne, ne prenne plus de décision sansse référer à la première. D’où un renvoi perpétuel de balles,annihilant, stérilisant.
C’est en fait au niveau des chefs de lignage(uunu) que les décisionsimportantes continuent à être
prises.Et cesdécisionsne concernent,bien sûr, que le propre groupe de descendancede chacun.
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2 - Réalité

villageoise

et mode de production

L’unité de production de base de la société guéré traditionnelle s’articule autour de la cellule
matricentrique. I-e chef de la famille polygynique participe, pour des activités précises,à l’ensemble des
tâches,maisjoue essentiellementun rôle d’orchestration.
Le groupe domestique, qui représente l’élément de travail permanent de l’unité de production,
n’assure cependant que rarement A lui seul l’ensemble des activités. Il a pratiquement toujours recours à
une société d’entraide @a), groupe de travail qui rassemble,le plus souvent au niveau du lignage, quelquefois a un niveau inter-lignager, un certain nombre de personnesen vue de l’exécution d’une tâche de production précise.Il existe trois types de pa :
- la société des hommes,la plus importante, chargéede l’exécution des tâches exigeant une certaine force
physique (defrichement et abattage des arbres notamment). Elle a à sa tête l’homme auquel le groupe
reconnaît les qualités de ((meilleur défricheur», appelékula-ba, littéralement c(perede la forêt», statut qui
n’a rien de rituel mais qui correspond effectivement aux qualités physiques de son détenteur. Celui-ci est
directement secondépar deux aides,futurs prétendants au titre, égalementréputés pour leur courageet
leur ardeur au travail ;
- la société des femmes,à qui incombent le «labourage»du champ et le semisdu riz ;
- la société desjeunes (garçons et files) à qui l’on confie les opérations de récolte.
Le recours aux deux dernières formes de société constitue la norme : tout le monde puise dans
cette forme de travail collectif. Le systèmede rémunération est purement symbolique, dansla mesureoù
chaque membre est tour à tour débiteur et créditeur. Faire appel par contre à la sociétédeshommesexige
que le bénéficiaire soit «bien assis»et entraîne le plus souvent de gros frais. Il n’y a qu’un seul casoù
kula-ba intervient spontanémentet gratuitement : quand un homme, blesseau cours d’une tâche de défrichement, se trouve incapable de poursuivre son travail et qu’une menaces’instauredonc sur l’ensemblede
safamille.
Le groupe de descendanceapparaît donc, là aussi,tant au niveau de l’organisation du pouvoir que
de celui du mode de production, comme l’entité véritablement organique. Et le village n’a d’existence ni
politique, ni économique.

CONCLUSION

: REALITE

VILLAGEOISE

ET DEVELOPPEMENT

La communautévillageoiseguéré, en dépit desefforts de stabillsation tentés par les administrations
successives,n’a donc pasencoretrouvé sonvéritable équilibre. Si nous essayonsd’en résumerles principales
caractéristiques,il apparaît tout d’abord qu’il est impropre de parler de «communauté)): le village guéré
actuel se présenteen effet plutôt commeun «agglomératde lignagesou de segmentsde lignagejuxtaposés».
Cette juxtaposition, résultat le plus souvent d’une intervention administrative coercitive, est, en secondlieu,
artificielle. La conséquenceen est l’instabilité de l’unité de résidence,constammentmenacéepar le départ
de l’une ou de l’autre de sesparties. L’hétérogénéité des groupes en présencerend enfin la gestion interne
du village difficile, sinon impossible. Le chef, choisi dansle lignagele moins représentatif,n’a qu’une autorité symbolique. Les affaires véritablement importantes ne sont pas traitées à l’échelle du village mais au
niveau de chaque lignage.
Quelle peut être la validité d’un tel cadre pour une action de développement? De prime abord, il
apparaît paradoxal de vouloir faire d’une entité qui n’existe pas vraiment le cadre de quoi que ce soit.
Cette inexistence du village commegroupementorganiquen’a pourtant jamais constitué une clauserédhibitoire au choix des autorités administratives - ou autres - du village comme cadre privilégié des actions de
développement.
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Précisonstout de suite que ces actions n’ont été, jusqu’à présent - heureusementet malheureusement- que très limitées en pays guéré. A l’époque coloniale déjà de nombreux administrateurstentérent
de créer, à l’échelon du village, des champsvivriers collectifs, destinésnotamment à pourvoir
aux charges
exceptionnelles auxquelles toute communauté a régulièrement, une ou plusieurs fois par an, à faire face :
visite d’une autorité, réception d’un notable, etc.. Tous les rapports font état, en ce domaine, d’un échec
quasi général. L’idée de champ collectif villageois fut reprise par nombre de Sous-Préfetsaprèslkdépendance. A Ziombli, par exemple, les opérations ne dépassèrentjamaisle stadedu défrichement. Ailleurs, les
résultats ne furent guèreplus brillants.
Un autre domàine où le village sert, en toute logique d’ailleurs, de cadre de référenceest celui de
la scolarisation. Il est aussiriche en enseignements.Nous avonsévoqué dans la note relatant l’histoire de
notre rechercheen pays guéré(7) à quel’point l’opération de construction de l’école de Ziombli, à laquelle
nous avons participé directement, a été révélatrice de tensions et de clivagesentre lignageset a démontré
l’inexistence - ou les difficultés d’existence - du village en tant que communauté. Là aussil’observateur
reste perplexe devant le nombre d’écoles en chantier depuis des annéeset qui, bien souvent hélas, n’ont
à ce jour franchi le seuil du soubassement.La première atti+de est toujours d’enthousiasme.Mais, dès
qu’une difficulté apparaît, d’anciennesrivalités, d’anciennesoppositions resurgissentet les travaux sont
stoppés, souvent pour des am-kes,toujours pour une vétille - tel lignage refusant par exemple de cotiser
parce qu’il estime qu’il ne restera sansdoute pas définitivement ati village puisqu’il y est contre son gré,
tel autre ne voulant pas que sesenfants «fréquentent» avec ceux d’une famille à laquelle l’oppose une
initimié vieille de plusieursgénérations,etc.. - Et la reprisedestravaux nécessitedespalabresinterminables.
Si, dans le domaine des équipementscollectifs, il n’est effectivement pas possiblede prendre une
autre baseque le village qui est, commenous l’avons démontré, une entité artificielle mais dont on ne peut
pas, malgré tout, ne pas tenir compte, en ce qui concerne les opérations de mise en valeur agricole par
contre - champs collectifs, création de coopératives, etc.. - il serait infiniment plus judicieux de prendre
comme cadre de l’sction de développementle groupe de descendance,lignage ou segmentde lignage. Car
c’est lui qui, en définitive, continue à être le cadrede référenceprivilégié de la sociétéguéré.Desinitiatives
ont d’ailleurs déja été prises, spontanément, ces demièies années,au niveau du groupe de descendance
notamment pour la création de riziéres irriguées collectives. Et ces initiatives, partout où nous les avons
observées,ont toujours été couronnéesde succès.
Il reste maintenant aux autorités d’abord à prendre consciencede cette réalité puis à susciter,ou
tout le moins à encourager,de telles entreprises.

*

(7) A

paraître.
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