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Résumé 
 
Cet article s’intéresse aux partenariats économiques établis entre les faafouê, un sous-groupe baoulé installé 
au centre de la Côte d’Ivoire et des conquérants notamment Mori Touré et Samory Touré venus 
respectivement du Niger et de la Guinée. Pour des raisons impérialistes, ces conquérants transforment une 
grande partie de la population du Nord notamment le pays djimini, tagbana et celui de Kong de la Côte 
d’Ivoire actuelle en marchandises échangeables contre leurs besoins personnels. A cet effet, compte tenu des 
richesses que regorge le faafouê-Nord, ils en font un partenaire économique de choix en intégrant dans les 
échanges les captifs. Ces richesses s’aperçoivent au niveau de son milieu naturel, de sa position géostratégique 
qui constitue une porte de sortie des captifs tagbana, djimini-djamala et Kong. Les Faafouê originaires de 
la Gold Coast et connaissant les profits de cette activité acceptent ce partenariat. Se faisant, ils devinrent 
les acteurs clés du commerce de captifs en n’en étant acheteurs et vendeurs. 
Mots-clés : Côte d’Ivoire, faafouê, commerce de captifs, Mori Touré, Samory Touré.  
 

Abstract  
 
The present paper emphasizes the economic partnership established between the Faafouê, a Baoulé subgroup 
in the center of Côte d’Ivoire, and some conquerors namely, Mori Touré and Samory Touré who respectively 
came from Niger and Guinea. For imperialist reasons, these conquerors have transformed a great deal of 
the northern population, particularly the Djimini, Tagbana and Kong areas in current Côte d’Ivoire, into 
exchangeable goods as counterparts of their personal needs. To this end, given the fortunes owned by the 
North-Faafouê, they were chosen as a key economic partner, implying captives trade. These riches were 
related to the natural area and geographical position of the Faafouê that constitutes an exit door for 
Tagbana, Djimini-djamala and Kong captives. The Faafouê originating from the Gold Coast and being 
aware of the profits of that activity, accepted the partnership. Thus, they became key actors of the captive 
trade when acting as buyers or sellers. 
Key words: Côte d’Ivoire, Faafouê, captive trade, Mori Touré, Samory Touré 

Introduction 
 
Le Faafouê-Nord, inclus dans le cercle du Baoulé-Nord, est un espace situé 
au centre de la Côte d’Ivoire actuelle. Les habitants de ce pays appelé 
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Faafouê, sont issus du grand groupe Baoulé-assabou venu de l’actuelle 
Ghana conduit par Abla Pokou suite aux querelles de succession après la 
mort d’Oseï Tutu dans l’Assante. Ces migrants de 1721(Allou, 2002 :584), 
une fois installés dans leur nouveau territoire, s’adonnaient aux travaux 
agricoles et artisanaux pour leur subsistance, jusqu’à ce qu’ils entrent en 
contact avec des personnes étrangères à leur groupe comme Mori Touré 
et Samory Touré. Ces deux personnalités, pour des raisons impérialistes 
quittent leur pays d’origine pour s’installer dans le Nord de l’actuelle Côte 
d’Ivoire.  Guerriers et conquérants, ils ne tardèrent pas à mettre en avant 
leur savoir-faire. Pillant ainsi, en grand nombre les populations du Nord, 
à savoir, les Tagbana, les Djimini-Djamala et des habitants de Kong. Par 
ailleurs, cette activité débutée par Mori Touré à partir de la première guerre 
contre les Tagbana en 1884 (Person, 1968 :581) n’eut pas totalement les 
résultats escomptés du fait de la ténacité des Tagbana et Djimini soucieux 
de préserver leur indépendance. Il fut obligé de se replier en quittant les 
lieux pour la quête d’un nouveau territoire pour s’installer. D’où la création 
de Marabadiassa en 1891(Bamba, 2016 :99). Ce commerce débuté par Mori 
Touré en 1884 jusqu’à sa déroute en 1891 ne s’estompe pas pourtant. Car, 
à peine les ravages de Mori Touré terminés en 1891, qu’arrive Samory 
Touré en 1893 dans le Djimini pour une autre raison mais emploie les 
mêmes moyens que son prédécesseur pour arriver à ses fins ; c’est-à- dire 
vendre les captifs. Qu’est-ce qu’un captif ? Le mot captif est issu du latin 
populaire ‘’cactivus’’, croisement du latin classique ‘’captivus’’ qui signifie 
« prisonnier ». Selon Alain Testart (1998, p39) un homme que l’on a 
capturé à la guerre ou un homme qui s’est rendu n’est qu’un captif, 
nullement un esclave. Au regard de cette citation, le captif est un individu 
obtenu par reproduction guerrière. C’est en ce sens que, des Djimini-
Djamala, des Tagbana et des habitants de Kong deviennent des captifs à 
l’issu des guerres et des razzias menées par Mori Touré et Samory. Ces 
captifs sont par la suite drainés sur les marchés pour être échangés contre 
toutes sortes de biens équivalents à leur valeur. Suite à leur achat, ils 
deviennent de véritables esclaves au service du maitre. Le commerce de 
captifs s’intensifia à partir de 1894 avec la création d’un marché de captifs 
à Kotia Koffikro dans le Faafouê destiné à la vente de ses captifs. Ainsi, 
Mori Touré et Samory Touré, livrèrent leurs captifs aux Faafouê à l’issu 
de leurs razzias pour la commercialisation jusqu’en 1898 ; date à laquelle 
le dernier fut arrêté par les colonisateurs. C’est ainsi que les Faafouê par le 
biais des deux conquérants, se retrouvent au centre de cette activité de 
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distribution des captifs. A cet effet, pourquoi et comment les Faafouê du 
Baoulé-Nord sont-ils devenus les acteurs clés du commerce de captifs des 
conquérants Mori Touré et Samory Touré ? telle est la question 
fondamentale soulevée par notre sujet. 
 
1. Méthodologie de recherche 
 
Cette étude a été réalisée en Côte d’Ivoire dans la région du gbêkê, 
précisément dans la ville de Bouaké et des villages environnants. Ces 
villages concernés sont Marabadiassa, Kouassiblekro, Kouakro, 
Konankro, Konankankro, Kahankro et Amouinkanoukro dans le 
Ndranouan. A travers une méthode qualitative, l’enquête a été menée de 
2016 à 2019 à partir d’une rencontre établie entre les autorités 
traditionnelles locales (chefs de canton, chefs de tribu ou groupes 
territoriaux, chefs de villages, les notables et des responsables des 
Associations de jeunes des villages) d’autres vieillards et jeunes faafouê des 
villages. Une autre catégorie de résidents fut interrogée notamment des 
Baoulés d’autres sous-groupe outre que les Faafouê et des Malinkés. Dans 
un entretien non directif, directif et surtout semi-directif 62 personnes ont 
été interrogées au total dans l’ensemble des localités. La transmission des 
données orales se faisaient en langue baoulé, malinké et traduit par le 
porte-parole de l’assemblée en Français lorsqu’il s’agissait d’un entretien 
collectif. Les deux versions sont enregistrées (baoulé-français, ou malinké-
français) de même qu’une prise de note quand les données sont fournies 
en Français.  Dès notre retour de l’enquête, les enregistrements en langue 
locale sont réécoutés et traduits par un autre interprète en Français pour 
permettre la confrontation des deux versions finales en Français. Lors de 
la transcription, une traduction littérale est faite avant la traduction 
littéraire.  
 Au-delà des sources orales, la consultation des archives de Côte d’Ivoire 
et des recherches documentaires ont été effectués. 
Le traitement scientifique a consisté d’abord à confronter les informations 
obtenues à l’issu de la transcription entre elles et dans un second temps à 
les comparer aux informations reçues des documents écrits. Après la 
confrontation et le recoupement, les données sont soumises à la critique 
de crédibilité et d’authenticité. Les difficultés majeures rencontrées 
résident dans notre non maitrise de la langue locale baoulé et notre 
thématique constitue en elle-même un sujet tabou ou une entorse à la 
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traduction des enquêtés, à cause de l’intégration réussie des descendants 
d’esclaves dans la société. A cet effet, des libations sont faites dans 
certaines localités au début ou à la fin de l’enquête.  
 
2. Présentation des résultats de la recherche 
 
Les résultats obtenus à partir de l’analyse des informations s’articulent 
autour des facteurs explicatifs du choix du Faafouê-Nord pour la 
commercialisation des captifs, les raisons personnelles des Faafouê 
conduisant à leur implication dans la traite et l’action des Faafouê dans le 
commerce de captifs faisant d’eux des acteurs clés de cette activité.  
 
    2.1 Les facteurs explicatifs du choix du faafouê-nord pour la 
commercialisation des captifs 
Dans cette partie, il s’agit de fournir les éléments ayant milité au choix du 
Faafouê Nord par les conquérants pour la commercialisation de leurs 
captifs. Ces éléments résident dans la présentation des atouts 
géographiques du Faafouê-Nord et des facteurs historiques.  
 
    2.1.1. Les atouts géographiques du Faafouê-Nord 
 Le pays faafouê bénéficie dans l’ensemble, d’un milieu naturel favorable 
à la vie humaine. Cela se perçoit tant par la générosité du sol, du relief, de 
la végétation, de l’hydrographie, du climat et la pluviométrie.  
Selon un rapport du capitaine Magnen adressé au capitaine Jeland à 
Bouaké en 1900, la plus grande partie de la superficie baoulé est occupée 
par les sols ferrugineux2. À côté du sol principalement de forme 
ferrugineuse qu’on trouve dans la savane, nous avons aussi les sols 
ferralitiques dans la forêt. En outre, les agriculteurs baoulés repartissent 
les sols en fonction de sa coloration.  Kouamé (2015 :17) nous décrit ces 
sols comme suit : 
   Assiè blé ou terre noire, c’est la meilleure terre, la plus fertile. Elle est 
favorable à la culture de l’igname. Assiè okwlè ou terre rouge, c’est un type 
de sol de moindre fertilité. On peut y cultiver de l’igname, du manioc et 
d’autres cultures. Assiè oufouè ou terre blanche est un type de sol blanchâtre 
très lessivé, sablonneux des bas-fonds. Il porte généralement des palmiers. 
Ces différents types de sols favorisent dans l’ensemble la culture du 
vivriers comme les légumes, les fruits, les céréales et les tubercules dont le 
manioc.  Ce tubercule sous la forme séchée appelé kogondé ou agba boué fut 
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d’une importance capitale dans les échanges. Car, entrant dans 
l’alimentation des Faafouê et des sofas et il servait de moyen d’achat des 
captifs dans le faafouê-Nord.  De plus, l’humidité du pays baoulé favorise 
beaucoup la végétation, ce qui fait du baoulé, un pays très couvert quand 
bien même la forêt dense est rare. Il appartient aux climats à saisons 
doubles alternantes ; deux périodes de pluies et de saisons sèches (Yao, 
1988 :27). La première saison de pluie assez courte (Mars-Avril) est le petit 
hivernage. La deuxième très longue (Juin-Octobre) est appelée le grand 
hivernage3.ces deux hivernages se confondent souvent en un seul. 
 Compris entre le 6ème et le 8ème parallèle de l’attitude Nord, ce climat dit 
baouléen est soumis aux masses d’air continental saharien. Le Baoulé est 
arrosé par le Bandama et le N’Zi qui en constitue les principaux cours 
d’eaux.  L’on aperçoit aussi des rivières dans le Faafouê, notamment 
Aboliba et le Goh. La rivière Goh a constitué un moyen de communication 
pour les voyageurs venus de divers horizons prendre part au commerce de 
captifs. Cette rivière située actuellement sur l’ancien site du village de Kotia 
Koffikro prend sa source à Assoumabroukro, dans une petite forêt située 
dans les environs de l’usine Robert Gonfreville (Gbodjé, 2010 :52). Ces 
cours d’eau en plus d’étancher la soif des habitants et des commerçants 
servaient à irriguer les champs et offraient une variété d’espèces 
halieutique aux pécheurs. 
  En clair, le relief, les sols, la végétation, le climat et l’hydrographie font 
du Faafouê, un espace riche en vivres et en activités économiques. Le 
milieu naturel favorise une grande variété de culture. En saisons 
pluvieuses, ils cultivent et en saison sèche ils commercialisent les récoltes. 
En dehors des cultures vivrières, la végétation offre une activité aux 
chasseurs grâce à la faune.  À travers les bois, ces artisans peuvent sculpter 
des houes, des manches de machettes, des statuettes. Les Tisserands 
confectionnent les pagnes baoulé grâce à certaines espèces végétales. Les 
éléments physiques observés dans le pays faafouê facilitent l’élevage de 
certains animaux comme le mouton, les chèvres et les volailles. Qui furent 
utilisés comme moyen d’obtention des captifs dans le Faafouê. Ainsi donc, 
les Faafouê avaient eux-mêmes de quoi à échanger pour obtenir quelques 
captifs des conquérants.  
   Par ailleurs, La position géographique du faafouê facilite le déplacement 
de la population au sein et à l’extérieur de son territoire. En abordant la 
question du mouvement des populations, le Faafouê-Nord se présente 
comme un carrefour qui offre plusieurs routes et pistes pour les voyageurs. 
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Gbodjé (2010 :57) nous donne une liste des voies principales. On 
distingue trois voies de communication :  la voie occidentale : du Soudan, 
elle pénètre la Côte d’Ivoire par Coulia et Odienné (…), Kotia Koffikro, 
Gbêkêkro, Toumodi, Tiassalé pour atteindre la côte. La voie centrale : la 
première, de la Haute Volta, descend vers le territoire ivoirien à la hauteur 
de Korhogo (…) Kotia Koffikro, Tiebissou, Toumodi, Tiassalé et les 
régions côtières. La voie Orientale : de Bouna traverse les régions de 
Bondoukou, Sandégué, Prikro, Bouaké, Toumodi, Tiassalé et arrive à la 
côte. Le rapport sur  l’effectif du personnel de Kokumbo de 1905 à 19074, 
nous présente quelques routes à savoir : les routes de Bouaké pour le 
Soudan, par Katiola et Darakolondougou ; celle de Bouaké vers Béoumi 
et Séguéla et la route Béoumi-Marabadiassa, Mankono. En plus de ces 
routes, nous avons des pistes dont KotiaKoffikro-Gbêkêklo-Sakassou-
Gbêkêklo-Kouadio-Koffi-Tiébissou-Trikassou-Kokumbo-Toumodi-
Tiassalé (Yao,1988 :28). Ainsi donc, l’abondance des routes et des pistes 
facilitent la circulation des personnes et des marchandises dont les captifs 
à eux seuls se rangent dans les deux catégories.   
 Mieux encore, la situation géographique du faafouê fait de lui une porte 
de sortie indispensable des captifs. Puisqu’il est limité au Nord par les 
peuples tagbana et djimini, à l’Est par la région du N’Zi, à l’Ouest par les 
Gouro et au Sud par les Baoulé Sud. Or, les populations transformées en 
captifs sont majoritairement les peuples tagbana et djimini-djamala, les 
voisins immédiats des Baoulé faafouê. En outre, le pays tagbana est limité 
au Nord par le département de Ferkessédougou, au Sud par celui de 
Bouaké, à l’Est le département de Dabakala et à l’Ouest les départements 
de Mankono et de Korhogo (Touré, 2014 :15). Quant au pays djimini, il 
est limité au Nord par le peuple Dioula de Kong, au Sud par le peuple 
djamala à l’Est par le peuple Koulango et enfin à l’Ouest par le peuple 
tagbana (Coulibaly, 2019 :14). Nous remarquons à travers la présentation 
de ces deux localités que, seul le Baoulé à cette époque ne subissait les 
affres des conquérants. Du coup, les conquérants ne pouvaient pas 
revendre les captifs à leur propre ressortissant, ni dans le grand Nord (le 
pays senoufo) déjà sous leur contrôle ni traverser le pays faafouê avec les 
captifs qui pourraient s’enfuir sur le chemin.  Samory, particulièrement ne 
pouvait pas s’aventurer non plus sur la côte sachant que les colonisateurs 
y sont.  Par conséquent, les Faafouê demeuraient naturellement par leur 
localisation un partenaire idéal dans cette activité. En somme, le choix des 
conquérants porté sur l’espace faafouê n’est pas fortuit. Ils furent attirés 
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par l’abondance de vivres de diverses variétés et des biens matériels 
pouvant satisfaire leur besoin en vivre et en non-vivre. Situé à un 
carrefour, le pays faafouê offre la possibilité aux autres peuples de prendre 
part au commerce grâce à une abondance de routes. L’emplacement du 
Faafouê Nord par apport aux zones de provenance de captifs, fait de cet 
espace une porte de sortie obligatoire des captifs. Convaincu d’obtenir 
gain de cause en commercialisant leurs captifs dans le Faafouê Nord, les 
conquérants entament une négociation avec ce peuple. 
 
    2.1.2. Les facteurs historiques  
Par les facteurs historiques, nous voulons donner un bref aperçu général 
de l’origine des faafouê et qui par-là, leur a facilité l’acceptation de la traite. 
A côté de ce point, sera indiqué la démarche adoptée par les deux 
conquérants pour aboutir aux partenariats économiques et de paix avec les 
Faafouê. 
 Les Assabou, selon Allou (2002 :584), quittent Koumassi suite à la crise 
de succession qui éclate après la mort d’Oseï Tutu pour migrer en direction 
de l’actuelle Côte d’Ivoire en 1721. Sous la conduite d’Abla Pokou, ils 
longent la forêt jusqu’au Sud avant de pénétrer dans la savane. La famille 
royale s’installe à Sakassou qui devient la capitale du royaume baoulé. 
Après leur installation, le noyau Assabou s’éclate pour donner les sous-
groupes constitués de Ouerèbo, N’zikpli, Saafouê, Nanafouê, Aitou, Agba, 
Ngban et les faafouê. En clair, les Faafouê provenant du groupe Assabou, 
viennent de Koumassi situé dans l’actuel Ghana anciennement appelé 
Gold Coast. Cependant, Si des Etats de l’Afrique noire en général se sont 
impliqués dans la traite négrière et l’esclavage du XVème au XVIIIème 
qu’en est-il particulièrement de la Gold Coast, le foyer originel des Baoulé 
assabou, précisément des Faafouê ?   
La Gold Coast entretient des rapports très tôt avec les puissances 
européennes. Cette relation commerciale lui a valu le nom de Gold Coast 
ou la côte de l’or en raison des grandes ressources aurifères qui s’y 
trouvent. Cependant l’or n’était pas le principal produit écoulé avec ces 
puissances extérieures, mais plutôt les captifs.  Cet Etat, était parmi les 
zones esclavagistes livrant des captifs en grand nombre aux Européens 
présents sur la Côte. À cet effet, Allou (2002 :465) usant des sources 
britanniques nous donne des chiffres des captifs vendus par la Gold Coast 
au XVIIIe siècle : « Certes, les exportations d’esclaves sur la côte de l’or pendant le 
règne d’Opoku Ware vont s’accroitre. Les statistiques disent que les Britanniques ont 
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acheté entre 1701 et 1710, 37300 esclaves et entre 1711 et 1720, 44000, esclaves 
entre1721 et 1730 c’est 54200 esclaves ». On s’aperçoit que le nombre de 
captifs a augmenté entre 1721 et 1730. Ce fait se comprend, vu que c’était 
une période de guerre, de crise politique sur la Côte de l’or, qui conduit à 
la migration des Assabou en 1721. On comprend dès lors que la traite n’est 
pas un fait nouveau pour les Faafouê, qui faisaient partie du grand groupe 
Assabou, issu de la migration assante de la Gold Coast.  Le commerce de 
captifs était connu par les Faafouê, ainsi que les échanges avec l’extérieur. 
De ce fait, la vente des captifs avec les conquérants Mori Touré et Samory 
Touré n’était pas un fait nouveau pour eux. Seulement que, les 
pourvoyeurs de captifs sont des contacts nouveaux. Par ailleurs comment 
les conquérants sont-ils parvenus à établir les relations commerciales avec 
les Faafouê ?  
Mori Touré fut le premier des conquérants à entrer en contact avec les 
Faafouê. En effet, selon Souleymane Touré, chef de Marabadiassa, « Le 
père de Mori Touré, Seydou Touré était un commerçant qui sillonnait dans plusieurs 
localités. (…) Il vendait des tissus teintés et d’autres produits aux Baoulé »6. Etant 
colporteur, ce métier l’amène à parcourir des distances et des villages pour 
écouler sa marchandise. Au-delà des échanges de biens matériels, cette 
activité lui a permis de créer des liens de fraternité.  Son père déjà connu 
en tant que commerçant, Mori Touré n’aménagera pas d’effort pour 
convaincre les Faafouê pour la commercialisation de sa marchandise. 
Ainsi, l’acceptation de la vente des captifs de Mori Touré par les Faafouê 
est due à priori aux bons rapports entretenus par son père avec le peuple 
Baoulé.  A partir des années 1880, avec la région de Marabadiassa du chef zerma, 
Mori Turé, un commerce d’esclaves avait débuté dans l’extrême Nord du pays baoulé 
où les captifs tagouana étaient échangés contre des armes à feu importées de la côte (Viti, 
1999 :56). Partant des liens commerciaux établit par son père, Mori Touré 
accède aux Faafouê pour écouler sa marchandise qui diffère de celle de 
son père. Jusqu’à ce qu’il soit repoussé par ces victimes et dû fuir de 
Daracolondougou là où il vivait paisiblement avec sa famille avant 
d’entreprendre les guerres. Grâce aux relations préalablement établies avec 
les Baoulés, il décide de leur demander asile pour son installation 
définitive.  A cet effet, Mori Touré envoya ses deux frères Souleymane Touré et 
Karim Touré auquel se joignirent quatre sofas pour saluer les rois de Goli et Satekana 
(Rouch et Bernus,1959 :109). Suite à sa démarche, à l’issu d’une réunion, les 
chefs du pays baoulé, notamment Akra Kouakou et son neveu Konan Toto de Botro, 
Kété Aty et son neveu N’guessan Messou de Bodokro décident de lui accorder asile pour 
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leurs services rendus (Ouattara, 1999 :70).  Il obtint le site par l’instauration 
d’un pacte entre les deux peuples. Il s’agit du pacte ton. Le pacte ton est un 
accord de non-agression scellé entre les Djassaraka6 et les Baoulés lors de 
l’attribution du site de Marabadiassa. Il signifie « je jure et confirme que je ne 
verserai et ne laisserai verser le sang baoulé » (Rouch et Bernus, 1959 :109). Le 
chef actuel de Marabadiassa, Souleymane Touré affirme que, par ce pacte 
ils ne devaient jamais avoir de conflit entre les Baoulé et les habitants de 
Marabadiassa, ils devenaient par là des alliés. Selon les propos recueillis par 
Bamba (2016 :107) chez les traditionnaliste baoulé et djassaraka : 

« Le pacte ton s’est fait en présence des rois élomouin, saafouê, faafouê, satiklan, 
kodè, goli et bien d’autres. De notre côté7, puisque nous sommes des musulmans, la 
prière à suffit pour rendre le pacte concret. Du côté des Baoulé, c’est à Adohoussou8 

que le pacte a été scellé. Il s’agit d’un pacte de sang. Donc par ce pacte, il y’ a eu un 
droit de sol9 ». 

C’est un pacte fort par son contexte et son contenu. Au vu de ce pacte, 
Mori Touré et même tous les Djassaraka, ne devaient jamais s’en prendre 
aux Baoulés, à fortiori, laisser un étranger leur causer du tort. Après 
l’épisode de Mori Touré apparait Samory Touré, qui pour des besoins en 
vivres et non vivres décident de s’en prendre en plus des Tagbana et 
Djimini, aux Baoulés. C’est dans ce contexte qu’ils envoient ces sofas 
prospecter le territoire baoulé y compris Marabadiassa. De retour de leur 
mission, les sofas lui auraient dit qu’il n’y avait pas de guerrier dans le 
Baoulé compte tenu de leurs accoutrements10. Pendant qu’il s’apprêtait à 
l’attaque du Baoulé, il fut freiné par Mori Touré. A qui Samory avait déjà 
mandaté deux sofas pour le saluer. Les Djassaraka se devaient coûte que 
coûte de protéger le Baoulé contre toutes attaques extérieures pour ne pas 
rompre le pacte ‘’Ton’’ qu’ils avaient contracté avec les Baoulé ou moment 
où ils étaient en quête de territoire de sécurité. Ainsi donc, Mori Touré 
persuada Samory de traiter les Baoulé comme des alliés ; des partenaires 
commerciaux que d’user de la guerre pour les dominer. D’entamer la 
négociation plutôt qu’un affrontement quelconque dont l’issu est 
incertaine pour les deux camps. Car, même si, Samory était militairement 
outillé, il ignorait cependant, l’attitude des Baoulé face à ces exactions. 
Alors tout comme le souhaitait Samory après avoir été persuadé par Mori 
Touré de Marabadiassa, il décide de trouver un accord11 avec les chefs 
Baoulé, et surtout de créer un marché de captifs à Kotia Koffikro où il 
pourra vendre ses captifs. A l’arrivée de Samory ; le chef Koua Gbêkê 
préside la cérémonie officielle de conclusion du traité de non-agression 
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dont « le symbole reste une poule » (Gbodjé,2010 :53) avec Samory ainsi 
qu’avec la médiation des Touré de Marabadiassa et d’autres chefs Baoulé. 
C’est à la suite de ces démarches que Samory obtient son marché de captifs 
à Kotia Koffikro. Ainsi, grâce à la médiation des Touré un accord fut 
trouvé entre les Samoriens et les Baoulé.    
Au-delà de tous ces témoignages, le plus important, est que tous les villages 
faafouê12 (voir les notes) et Marabadiassa enquêtés reconnaissent 
unanimement qu’il n’y a pas eu de conflit entre les Baoulés et les deux 
conquérants. C’est dans un climat paisible que l’accord fut établi entre les 
deux partis pour la vente des captifs. Au-delà, des facteurs géographiques 
et historiques qu’est ce qui fondamentalement a motivé les Faafouê à 
l’acceptation de cette traite ? 
 
    2.2. Les raisons personnelles des faafouê dans la traite 
Plusieurs raisons expliquent la collaboration des Faafouê avec les 
conquérants dans la vente d’être humain considéré comme marchandise. 
Parmi ces motivations, figure l’aspect philanthropique ayant conduit à la 
mise en place d’un pacte de paix et de commercialisation entre les deux 
parties. À cela, s’ajoutent les facteurs socio-économiques ayant mobilisés 
les Faafouê aux côtés des conquérants dans ce trafic.  
 
    2.2.1. Les raisons philanthropiques des Faafouê 
Lors de nos enquêtes sur terrain dans le Faafouê, il est ressorti de la plupart 
des informations que le chef Kotia Koffi, par ailleurs fondateur de Kotia 
Koffikro a accepté le commerce de captifs sur son sol pour des raisons 
humanitaires.  
Selon N’guessan Kouakou, porte-parole de Kotia Koffikro : « Samory a 
fait la demande de Koutchakro13 pour vendre ses captifs. Le chef lui avait même dit ; 
c’était mieux de les vendre que de les tuer. Pour le chef cela permettait de sauver des vies, 
donc ils se sont mis d’accord pour vendre les captifs »14. À lui s’ajoute le témoignage 
de N’guessan Kouamé : « L’objectif de Kotia Koffi en acceptant la vente des captifs 
était de préserver les vies humaines. Quand Kotia Koffi a appris l’avancée de Samory 
Touré dans la région de Bouaké,  il prit la résolution de le croiser. C’est suite à leur 
échange qu’un accord de vente fut trouvé »15. Il ressort de ces informations qu’un 
terrain d’entente fut trouvé entre Samory et le chef Kotia Koffi dans le but 
de préserver des vies. Dès lors, « Kotia Koffi et Otokou16 sont devenus des 
intermédiaires chargés de vendre les captifs de Samory. Ils sont aidés par les sofas de 
Samory. Cette action du chef, mettait ses compagnons à l’abri, mais aussi permettait de 
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donner une chance de vivre aux captifs ainsi qu’à son peuple »17.  Cet acte de la part 
du chef de Kotia Koffikro, est semblable à la démarche de l’esclavage 
antique, comme le dit Memel-Fôté(2007 :27), la préservation de l’homme, telle 
fut la première fonction sociale de l’esclavage. On retient par ce geste salutaire que, 
les relations commerciales qui naquirent entre Samory et les Faafouê 
répondaient à priori à un seul objectif ; celui de préserver des vies 
humaines. Car, en le faisant, il préservait la vie des Faafouê ainsi que celle 
des victimes du Nord. D’autant plus que : « Des fugitifs du Nord se sentant 
menacé par les troupes samoréennes venaient chercher refuge sur le marché en tant que 
captifs, ce qui va accroitre leur nombre sur le marché »18. Ainsi se perçoit le bien-
fondé de l’action du chef Kotia Koffi, qui fait du marché de captifs un lieu 
plus vivable pour ces malheureux captifs à défaut de leur pays d’origine.  
Cependant, cet acte humanitaire évoqué par les Faafouê pour ce 
commerce de Samory à Kotia Koffikro renferme assez de controverses. 
Vu que, Mori Touré a précédé Samory dans cet espace et y a vendu des 
captifs tout comme Samory. Alors qu’il n’avait pas été question de 
querelle, ni de menace entre les Faafouê et les Djassaraka pour les 
contraindre à accepter la vente des captifs sur sept années. À cela s’ajoute 
le fait que les Baoulés eux-mêmes auraient incités, leurs voisins tagbana 
qui jusque-là ne s’intéressaient pas à la vente d’homme de s’y intéresser, 
avec les mêmes arguments humanistes. Puisque, chez le peuple tagbana, 
les perturbateurs d’ordre public étaient voués à la mort. Donc, les Baoulé 
se proposaient de les acheter et « au lieu de les tuer, les chefs des familles tagbana 
les vendaient aux Baoulé comme esclaves. Ils étaient échangés contre l’or et les étoffes. 
Ce trafic se faisait clandestinement. Les personnes commises à la vente s’exécutaient la 
nuit en envoyant de force le déviationniste au lieu indiqué par l’acheteur » (Touré, 
2014 :105). Dès lors, Outre les agissements nobles du chef à travers la 
démarche menée auprès des conquérants pour la survie des peuples 
provenant du Nord, d’autres facteurs plus importants ont concouru à 
l’acceptation de ce partenariat.  
 
    2.2.2. Les mobiles socio-économiques suscitant la collaboration 
des Faafouê dans le commerce de captifs 
 L’esclavage n’était pas un fait nouveau pour les Faafouê d’origine Assante, 
lorsque les conquérants mandingues s’introduisirent dans leur vie.  
Les Faafouê tout comme le grand groupe Baoulé assabou dans leur 
essaimage se sont scindés en plusieurs groupes, ce qui a entrainé le 
morcèlement de certaines fractions d’entre eux. De ce fait, il fallait trouver 
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une solution pour combler ce déficit. Pour cela deux possibilités s’offraient 
aux Faafouê à savoir : une reproduction biologique abondante des 
membres du groupe ou l’acquisition de captifs. Le dernier choix avait un 
double avantage. En plus de renforcer la reproduction biologique des 
membres des groupes, il constituait une main d’œuvre indéniable. Au vu 
de ces deux faits, le commerce de captifs s’avère comme une solution au 
problème évoqué. C’est ainsi que : la plupart du temps, on achète un homme et 
une femme pour former un couple chez soi. Certains allaient au marché pour acheter 
leur épouse ou l’épouse de leur fils. Les jeunes filles en bonne santé, belles et jeunes étaient 
sollicitées19. Ainsi, sa population (Baoulé), fort nombreuse s’est accrue 
depuis le contact d’avec Samori d’éléments Senoufo et Dyoula […] le capitaine 
d’Allone avance le chiffre de 60000 individus qui était sans doute des indigènes du 
Baoulé (Cissé, 2015 :120-121). En plus d’être au service de la reproduction 
biologique, l’esclave était aussi un outil de production économique. Pour 
le deuxième point les Faafouê n’étaient pas soumis en ce moment à la 
culture des produits de traite, mais ils avaient besoin de captifs pour leur 
production agricole et artisanale.  Comme l’atteste Kouassi Kouakou 
Oscar : « Avant, nous n’étions pas nombreux et les problèmes de main d’œuvre se 
posait énormément. C’était souvent difficile pour un chef de famille de nourrir sa famille, 
parce qu’ils ne produisaient pas assez »20. Par conséquent les captifs du Nord, 
reconnus par des Faafouê, comme étant des infatigables travailleurs, sont 
achetés en abondance pour leur utilité. Ainsi, le manque de main-d’œuvre 
dans le Baoulé a fortement milité en faveur de la coopération des Faafouê 
avec les conquérants. Pour les Faafouê la plupart des esclaves étaient des 
ouvriers agricoles, des chasseurs, des domestiques, des porteurs de colis et 
des artisans. Une fois, ces captifs achetés, les nouveaux propriétaires les 
faisaient travailler pour leur propre compte. 
En plus du besoin humain et matériel il y avait un autre intérêt d’ordre 
lucratif né avec l’abondance des captifs. C’est ainsi que la majorité des 
captifs fut vendus aux peuples venus d’ailleurs en échange de biens 
matériels : Or, sel, fusil, huile de palme et bien d’autres accessoires de luxe.  
Fabio Viti (1999 :60) signale que les Baoulé du Nord revendaient une partie des 
captifs à vil prix à leur frère du Ngonda, (…) ou descendent vers le Sud du pays 
probablement jusque dans la région de Tiassalé (…). Le commerce de captifs était 
devenu une activité tellement rentable que certaines personnes se 
rendaient sur le marché pas pour en acheter pour en faire une propriété, 
mais pour revendre dans le but d’en tirer profit. Sur ce point Louise 
Delafosse (1976 :131) nous informe qu’Aussi Gbouakê21 s’enrichit beaucoup, 
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il est très content du voisinage de Samory et désire rester en bon termes avec lui. Puisque 
la capture de Samory signifiait la fin de la traite. Les gains obtenus à partir 
de la vente des captifs et son exploitation par des travaux à but lucratif 
motivent les Faafouê à s’intéresser au commerce de captifs. Alors, ce 
commerce « permit aux Baoulés de se procurer des esclaves afin de résoudre le déficit 
démographique et économique » (Touré, 2014 :146). 
 
    2.3. Les faafouê : acteurs clés du commerce de captifs 
 Dans cette partie il sera question de présenter les Faafouê en tant 
qu’acheteurs et vendeurs de captifs privilégiés des conquérants. 
 Le commerce de captifs dans le Faafouê a bénéficié de l’apport de 
plusieurs acteurs. Ces acteurs sont constitués : des fournisseurs de captifs, 
des vendeurs et des acheteurs. Les fournisseurs sont principalement Mori 
Touré et Samory Touré. Ces derniers fournissent en premier lieu, leurs 
captifs aux Faafouê qui devaient ensuite les vendre aux demandeurs 
moyennant un terme d’échange choisi. En effet, les habitants de Kotia 
Koffikro et de Marabadiassa affirment que, les conquérants bien qu’étant 
les producteurs de captifs, ne se rendaient jamais eux-mêmes sur le 
marché. Que ce soit Mori Touré ou Samory, leurs captifs sont conduits 
sur le lieu de vente par leurs sofas respectifs. Une fois sur le marché, les 
Sofas sont accueillis par les commerçants faafouê chargés d’écouler la 
marchandise.  
 Le chef de Marabadiassa atteste que, sous Mori Touré « les captifs étaient 
classés par groupe tout comme les sofas qui les accompagnent sur les lieux de vente »22.  
Arrivés dans le village de Kotia Koffikro, les Faafouê et les sofas se 
chargeaient de vendre les captifs.  De Kotia Koffikro les Faafouê drainent 
le restent des captifs non achetés vers d’autres localités ou des étrangers 
venaient eux-mêmes à Kotia Koffikro pour en prendre. Cependant, ce 
commerce de Mori Touré n’était pas si intense comparativement à celui 
de Samory. Son commerce n’est pas non plus à négliger, vu les exactions 
commis dans le pays tagbana. Car, comme le signale les archives de la 
mairie de Bouaké, c’est la vente de ces premiers captifs (guerre contre les tagouana) 
qui incita les gens de Marabadiassa à continuer dans sa voie fructueuse du pillage. Mori 
Touré avait acquis une grande renommée à tel point que Samori le considérait comme 
un égal »23. Alors, à partir de 1894, avec l’afflux important des captifs de 
Samory un système d’approvisionnement se mis en place. Ce système 
facilitait la fourniture de la marchandise et sa répartition dans les 
différentes zones. Ainsi, Les vendeurs sont constitués majoritairement des 
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Faafouê fali et faafouê gossan de Gbêkêkro. Les Fali qui assuraient le 
commerce de captifs à Kotia Koffikro, selon les enquêtés, sont ceux de 
Kotia Koffikro, Gnakoukro et Konankankro. Les chefs baoulé Kotia Koffi 
et Kwa Gbêkê et quelques Sofas de Samory Touré sont le pilier de toute 
cette organisation au sein du marché de captifs. Gnacou N’guessan, frère du 
chef Kotia Koffi et Otokou, l’oncle de Kotia Koffi sont les coordinateurs de 
ce marché. Mais les biens matériels étaient remis à Kotia Koffi qui le 
remettait à son tour aux sofas pour le compte de leur maitre après 
déduction de leur part. Tous ces acteurs ont permis la bonne marche de 
ce commerce sur le marché de Kotia Koffikro. Après les commerçants 
viennent les acheteurs qui donnent un sens à ce trafic. Les acheteurs, ce 
sont des personnes venues spécialement s’acquérir des captifs. Par ailleurs, 
sur le marché, les commerçants faafouê sont les premiers acheteurs de 
leurs marchandises. A côté d’eux, viennent les baoulé aux alentours. À eux, 
s’ajoutent les populations du baoulé Sud. Les Agni de Moronou et ceux 
de l’Indenié prenaient part à ce commerce. Les peuples côtiers : Alladian, 
Odzukru et Appolonien sont les principaux clients des Faafouê. 
 Avec le système d’approvisionnement l’accès à la marchandise est facilité 
à un grand nombre par la méthode du relais. C’est un procédé qui consiste 
à l’échange des produits par expédition grâce aux personnes 
intermédiaires.  Dans le commerce par relais, la marchandise atteint sa 
destination en passant successivement entre les mains de plusieurs marchands (ou bien 
encore par lequel le même marchand atteint la sienne après avoir converti sa marchandise 
en cours de route) (Meillassoux, 1986 :30). Les intermédiaires de commerce 
ont pour rôle d’aider clients et fournisseurs à conclure leurs transactions. 
Ils peuvent acheter la marchandise pour le compte du client, ou acheter la 
marchandise et le revendre aux clients qui avaient fait la demande 
auparavant. A cet effet, un véritable réseau est mis en place par les 
commerçants.  Cette technique permettait le rapprochement de la 
marchandise grâce aux fournisseurs, aux consommateurs, dont la plupart 
n’avaient pas la facilité de se déplacer. Car, les localités intéressées 
pouvaient être à plusieurs kilomètres de distance de Kotia Koffikro. Sans 
véritable, moyen de communication, les voyages nécessitaient une 
organisation particulière, au risque d’être capturé comme captif. C’est dans 
ce contexte que, l’importance du trafic négrier dans le Faafouê, a engendré 
l’acheminement des captifs « sur les marchés de transit situés au Sud de leur 
territoire pour les vendre aux traitants côtiers dans les centres de transits d’Ahua et de 
Tiassalé » (Kouakou, 2017 :325).  C’est avec ces échanges à longue distance, 
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qu’apparait l’importance particulière des hôtes.  Appelé communément 
‘’sikéfouê’’ en baoulé, l’hôte est un terme polysémique désignant les 
personnes qui reçoivent ou qui accueillent des invités, aussi bien que les 
personnes qui sont reçues en tant qu’invités. Par ailleurs, Bi Kouakou 
(2017 :325) nous donne des explications détaillées du rôle de ce 
personnage comme suit : 
« Le sikéfouê, le terme décollé du verbe « siké » signifiait décharger, aider à décharger 
dont l’extension fait référence à « loger ». Il est une personne qui accueille l’étranger, en 
lui proposant vivres, gîte et couvert gracieusement. Il reçoit les esclaves et autres 
marchandises des partenaires de l’hinterland et les revends aux courtiers du littoral 
quaqua ». A ces propos s’ajoutent ceux de Chauveau (1979 :12) lorsqu’il 
écrit que : « Il semble que ce soit seulement l’afflux considérable de captifs vendus par 
Samory au début des années 1890 qui ait rendu important le commerce à longue 
distance de captifs à l’intérieur du pays baoulé ».  Ainsi, Sous l’impulsion du 
commerce de captifs de Kotia Koffikro, d’autres marchés de captifs sont 
nés. Il s’agit de Kouadiokro dans le satiklan, Mohoussou et Mebo dans le walebo et 
Mlanbo dans le Goli (Yao,1988 :111).  À partir de cet instant, les Faafouê 
deviennent des commerçants grossistes en fournissant d’autres marchés 
en captifs ainsi que des détaillants en servant des individus désirants 
acheter un ou deux captifs.  
Les Faafouê dans leur ensemble venaient se ravitailler soit pour leur propre 
compte ou soit pour revendre. Les premiers à en bénéficier furent les Fali 
; les habitants de Kotia Koffikro. Ensuite vient les Gossan dont le chef 
nanan Gbêkê à prit une part active dans la traite et de par sa proximité 
avec le marché.  Car, à cette époque Gbêkêkro était sur l’emplacement 
actuel du premier camp militaire sis à Sokoura(Bouaké).  Alors, les 
habitants de Gbêkêkro prenaient une part directe au commerce et en 
étaient aussi des acheteurs. Nanan Aya de Kouassiblekro(le village actuel 
des ex-habitants de Gbêkêkro) appuis nos propos en ces termes : « Nos 
parents achetaient les captifs avec du kongodé. C’était facile de les avoir »24. En plus, 
de Kotia Koffikro et Gbêkêkro les autres villages composants le groupe 
faafouê bénéficie de la présence des captifs. Les habitants de Kouakro et 
de Konankro dans la tribu de Mizron sur la route allant à Katiola en ont 
achetés. Ces quelques témoignages oraux l’attestent : « certains de nos parents, 
ont achetés des esclaves à Koutchakro »25. « On achetait d’autre à Koutchakro. Parmi 
les villageois, il y’a certains qui faisaient le ‘’n’dolè’’ c’est-à- dire tendre des embuscades 
pour capturer des fugitifs dioula »26. Grâce au faafouê, les personnes 
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transformées en captifs par les conquérants purent être écoulés dans 
toutes les zones de la Côte d’Ivoire actuelle. 

Conclusion 
 
La position et la situation géographique du Faafouê-Nord a fortement 
milité à son choix par les conquérants. En plus des atouts du milieu 
naturels faafouê évoqués, il est par sa situation géographique, la principale 
porte de sortie des captifs tagbana, djimini et kong razziés par Mori Touré 
et Samory Touré. Les Faafouê-Nord, les habitants de l’espace choisi ne 
pouvaient pas rester en marge de cette activité. Car, pour avoir migré de 
la Gold Coast, ils étaient prédisposés à ce trafic. Se faisant, les Faafouê 
motivés par l’intérêt (démographique et économique) que procure la 
présence des captifs acceptent sous la demande des conquérants, de 
conclure un partenariat commercial. A l’issu de cet accord, les Faafouê 
deviennent les receveurs et les vendeurs des captifs. Les conquérants leur 
fournissent leurs captifs en premier lieu et en tant que vendeurs 
principaux, ils les redistribuent aux acquéreurs à travers un système 
d’approvisionnement mis en place. Dans ce commerce en plus d’être les 
principaux vendeurs, ils étaient les premiers acheteurs de captifs. Enfin de 
compte, le choix de leur localité, leur rôle en tant que commerçants et 
acheteurs a contribué à les rendre indispensable dans cette traite. 
 
Notes 
 
2. ANCI (Archives Nationales de Côte d’Ivoire) 4EE15(2), Copie d’une lettre au 
capitaine Magnen au capitaine Jeland à Bouaké     1900.  
3.ANCI, 1EE29(1), Rapport d’ensemble 1893, 1902, 1905. 
4.ANCI, 1EE 30(4/2), Kokumbo, effectif du personnel, 1905-1907.  
5.Souleymane Touré, 2019, entretien du 14 mai à Marabadiassa. 
6 Djassaraka est l’appellation des habitants de Marabadiassa. 
7 Du côté des habitants de Marabadiassa. 
8 C’est un village goli situé sur l’axe Marabadiassa-Bouaké. 
9Un pacte de sang et du droit de sol, pourrait signifier des sacrifices d’animaux ou 
encore pour cette période des sacrifices humains d’esclaves pour solidifier le 
pacte. En plus de cela, des incantations ont été fait à travers des libations pour 
céder la terre. 
10Des pagnes noués à la hanche ou sur tout le corps accompagné souvent d’un 
chapeau sur la tête. 
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11 Les Baoulé devraient fournir des produits alimentaires, des armes et munitions 
en retour recevoir des captifs de Samory. 
12 Vérification des villages faafouê enquêtés dans les notes. 
 13L’appellation de Kotia Koffikro 
14 N’Guessan Kouakou, 2016, entretien du 28 août à Kotia Koffikro. 
15N’Guessan Kouamé, 2019, entretien dû à Kotia Koffikro. 
16Ottokou est selon l’enquêté, l’oncle ainé de Kotia Koffi. Il était un homme 
charismatique. 
17Kla Konan, 2019, entretien du 27 novembre à Kotia Koffikro 
18Kla Konan, 2019, entretien du 27 novembre à Kotia Koffikro 
19 Kla Konan, 2019, entretien du 27 novembre à Kotia Koffikro. 
 20 Oscar Kouakou Kouassi, 2019, entretien du 28 août à Kotia Koffikro. 
21 Gbouakê désigne sans doute Koua Gbêkê, le chef du village de Gbêkêkro. 
22Souleymane Touré, 2019, entretien du 14 avril à Marabadiassa.  
23 Dépouillement des archives de Bouaké, Bouaké, sa création et son 
développement, p52. 
24 Nanan Aya, 2019, entretien du 6 Avril à Kouassiblekro. 
25 Martin Brou Kouakou, 2019, entretien du 25 avril à Kouakro.  
26 Marie N’guessan Yao, 2019, entretien du 26 avril à Kouakro.  
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