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 Résumé 
 
Le peuplement des Akpatoufouê est ignoré dans la mise en place des peuples en Côte d’ Ivoire 
en général et en particulier à Bouaké. Cette étude vient pour mettre en lumière le processus d’installation 
de ce peuple. Pour atteindre cet objectif, il a été question de faire une recherche bibliographique dans les 
bibliothèques ensuite pour pallier les insuffisances une enquête orale a été réalisée. Toutes ces informations 
reçues ont permis de dégager le problème central autour du processus de mise en place des Akpatoufouê à 
Bouaké. Il faut noter que ce peuple a été phagocyté par la venue des autres peuples Alanguira et Assabou. 
Aujourd’hui, ils ont perdu leur identité culturelle, politique, économique et religieuse. Il est donc nécessaire 
de les mettre au grand jour pour éviter les amalgames faits qui ont cours sur ce peuple.    
Mots clés : Akpatoufouê, mise en place, peuplement, organisation, territoire.  

 
Abstract 

The settlement of the Akpatoufouê is ignored in the establishment of peoples in Côte d'Ivoire in general 
and Bouaké in particular. This study is intended to shed light on the settlement process of this people. To 
achieve this objective, a bibliographical search was carried out in libraries, and then an oral survey was 
carried out to make up for the shortcomings. All of this information was used to identify the central 
problem surrounding the process of the establishment of the Akpatoufouê in Bouaké. It should be noted 
that these people have been swallowed up by the arrival of the other Alanguira and Assabou peoples. 
Today, they have lost their cultural, political, economic and religious identity. It is therefore necessary to 
bring them into the open to avoid the amalgams that have been made about this people.   
Key words: Akpatoufouê, establishment, settlement, organisation, territory. 
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Introduction 
 
L’occupation du territoire de la Côte d’Ivoire est un processus continu 
jusqu’à nos jours. Les migrations en direction de la Côte d’Ivoire 
débutent autour du XIème siècle. Ainsi du XIème siècle au XIXème siècle, le 
territoire actuel de la Côte d’Ivoire devient une terre d’accueil pour les 
populations. Celles-ci occupent toutes les régions. Le centre devient alors 
la destination privilégiée des groupes de migrants. Il s’agit notamment 
des Mandé, des Voltaïques et des Akan etc... Parmi toutes ces 
populations, un peuple a attiré notre attention. Il s’agit des Akpatoufouê, 
peuple oublié dans le peuplement de la Côte d’Ivoire en général et de 
Bouaké en particulier. Ce peuple est aujourd’hui confondu au Fahali ou 
au Faafouê. Ils ont fondé de nombreux villages dont Nimbo1. En effet, 
Nimbo est situé en Côte d’Ivoire précisément dans la ville de Bouaké au 
centre nord du pays. Nimbo situe au sud-ouest du quartier Air-France I 
et à l’ouest du quartier Air-France II. 
La motivation vient du fait que ce peuple est peu connu dans l’histoire 
du peuplement de Bouaké et même du peuplement de la Côte d’Ivoire. 
C’est en cela que le travail de l’historien est d’exhumer de l’oubli les pages 
de notre histoire, et informer sur ce que la nation a de plus précieux son 
patrimoine historique (Ekanza, 2006 :13). 
 C’est pourquoi, cet article permet à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire 
de la ville Bouaké, de mieux connaître ce peuple oublié dans le 
peuplement de cette ville. L’étude de l’occupation du territoire est une 
tâche écrasante, qui soulève des obstacles difficilement surmontables et 
n’apporte pas toujours toutes les précisions souhaitables. Le bilan 
humain présente donc au cours du XVIII ème siècle, une population 
fortement mélangée, produit de toutes sortes de croisement. Mesurer 
systématiquement le degré de ce métissage, préciser la contribution de 
chacun des groupes humains est fort difficile. Mais l’entreprise mérite 
bien que l’on se penche sur elle pour en montrer l’importance et les 
ultimes limites. Comment s’est fait la mise en place de ce peuple ?  
L’objectif de cette étude, est de montrer le processus d’installation des 
Akpatoufouê dans la ville actuelle de Bouaké. Pour atteindre à cet 
objectif, il nous faut montrer les origines et les causes des migrations des 
Akpatoufouê, identifier les différents mouvements migratoires de ce 

                                                           
1 Nimbo signifie en langue Baoulé la forêt où l’on trouve de la viande ou la forêt de viande. C’est pour monter à 
quel point cette zone était giboyeuse. 
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peuple et montrer l’impact de leur installation sur le peuplement de 
Bouaké. 
La démarche méthodologique pour y parvenir a consisté essentiellement 
à confronter les informations recueillies à partir de la documentation sur 
le peuplement de la Côte d’Ivoire en général et sur le peuplement de 
Bouaké en particulier et à en tirer celles qui nous ont paru nécessaires par 
rapport à nos préoccupations. Ensuite pour pallier les insuffisances de la 
documentation bibliographique, nous avons eu recours à la tradition 
orale pour nous éclairer sur certaines informations. L’enquête orale s’est 
faite en deux phases. La première phase a consisté à faire une prospection 
pour répertorier les personnes susceptibles de donner les informations 
nécessaires à notre étude. La deuxième phase a consisté à interroger les 
personnes déjà répertoriées.  Nous avons alterné l’entretien privé et 
l’entretien public ; quant à la technique nous avons pratiqué l’entretien 
semi-directif, c’est-à-dire que la démarche a consisté à laisser nos 
interlocuteurs développer le sujet que nous leur avions soumis, puis 
quand ils sont au bout de leur argumentaire, nous engageons à nouveau 
la conversation sur certains détails non abordés. 
Ainsi nous avons pu dégager trois grandes parties dont la première est 
intitulée les origines et les causes des migrations des Akpatoufouê, la 
deuxième relate la migration et la mise en place des Akpatoufouê et enfin 
la dernière l’impact de l’établissement des Akpatoufouê sur le 
peuplement de Bouaké. 

1. L’origine et les causes des migrations des Akpatoufouê 
 
Il est quasi inconcevable de pourvoir faire une étude sur le peuplement 
d’un peuple sans toutefois faire cas de l’origine de ce peuple et les raisons 
qui ont poussé ce peuple à se déplacer. C’est ainsi que cette partie est 
consacrée à l’origine et les causes des migrations des Akpatoufouê. 
 
    1.1. L’origine des Akpatoufouê 
L’origine des Akpatoufouê est assez complexe. Les études à cet effet sont 
quasi-inexistantes. C’est pourquoi pour élucider l’origine de ce peuple 
l’accent a été mis sur la tradition orale et soutenu par quelques documents 
écrits pour élucider l’origine de ce peuple.  
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Selon Tanou N’Goh Zamienty, les Akpatoufouê sont venus de nulle 
part2 et ont une origine céleste3.  Selon lui : « les Assabou sont venus nous 
trouver ici. Nous sommes installés ici depuis la nuit des temps. Nous sommes 
descendus à l’aide d’une échelle du ciel. »4 
Pour (Allou, 2002 :708), les Akpatoufouê font partir d’un groupe de 
populations qui vivaient dans le Ghana actuel. Il s’agit des Akpati 
(Akpatoufoè, Akpatifoè), des Asrin ou des Battrafoè (Mgbatrafoè, Battra, 
Mgbatra), des Wamala (Mamala), des Ngen, Krobo (Krowou, 
Akrowoufoè) et des Gbomi. Il affirme que ces différentes populations 
sont originaires de la basse-vallée des plaines de la Volta, de la région 
d’Accra et des hauts plateaux du pays Krobo. La migration de ces peuples 
a été provoquée par l’expansion de l’Akwamu entre 1660 et 1689, (Allou, 
2002 :708). Toutes ces populations sont issues de la migration que René 
Kouamé Allou a appelée Akpafu-Ga-Krobo-Adele Avatime, (Allou, 
2002 : 708). C’est de cette migration que les Akpatoufouê font partie. 
 Salverte-Marmier (Ph. de) et Alii quant eux abondent dans le même sens 
que René Kouamé Allou. Ils indiquent que les Akpatoufouê sont 
originaires du Ghana actuel. Selon eux, les Akpatoufouê sont originaires 
d’une région située à l’Est d’Accra. C’est compte tenu de l’insécurité 
incessante dû aux guerres d’acquisition d’esclaves et aux razzias qui 
régnaient dans cette zone que les Akpatoufouê décident de migrer en 
traversant la Comoé. En somme, le point commun de toutes ces versions 
est que les Akpatoufouê ont pour point départ la région du Ghana actuel. 
Elles ont chacune donné les motifs du déplacement des Akpatoufouê de 
leur habitat originel. Cependant la version de la tradition orale diffère, car 
elle cherche a montré que les Akpatoufouê cherchent à montrer leur 
antériorité par rapport aux autres populations qui occupent actuellement 
l’espace de Bouaké, (Django, 2019 : 97). Pour notre part, les 
Akpatoufouê sont originaires du pays akan, car comme l’indique Tanoh 
N’goh Zamienty « les Akpatoufouê sont aussi des Akan, mais ne sont pas 
venus à la même période que les Allanguira et les Assabou. »5  

                                                           
2 Nanan Yobouet notable au village de Nimbo  
3Nanan Tanou N‘Goh Zamienty II chef de village de nimbo président de la coordination des chefs de village 
baoulé de Bouaké le 18 /07/2013. 
4Nanan Tanou N‘Goh Zamienty II chef de village de nimbo président de la coordination des chefs de village 

baoulé de Bouaké le 18 /07/2013 
5Nanan TANOU N‘Goh Zamienty II chef de village de nimbo président de la coordination des chefs de 

village baoulé de Bouaké le 18 /07/2012. 
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Dès lors, quelles sont les raisons qui ont poussé les Akpatoufouê à quitter 
leur habitat originel pour l’actuelle Côte d’Ivoire. 
 
    1. 2. Les causes des migrations des Akpatoufouê  
Plusieurs raisons expliquent la migration des Akpatoufouê. D’abord avec 
le développement du commerce maritime sur la côte par les Européens 
au XVème siècle et les différents produits6 que ce commerce offrait. Ces 
produits se répandent chez plusieurs peuples les Ga, les Krobou, les 
N’Zima, les Gowa et les Fantis, (Etude régionale de Bouaké, 1964 : 18). 
Mais pour l’acquisition de ces produits par les Akan de l’intérieur comme 
le souligne l’Etude Régionale de Bouaké notamment les Akim et les 
Akwamu leur feront la guerre et les razzia.  
Ensuite à partir de la découverte du nouveau monde en 14927 par 
Christophe Colombe, un nouveau produit attire l’attention des peuples 
les plus puissants dans la région. Il s’agit de l’homme. Ce commerce 
connut une très grande importance à tel enseigne que les peuples se 
livrent la guerre pour en acquérir. Cette situation crée une insécurité 
grandissante au point où certains peuples les plus faibles décident de se 
réfugier dans les zones les plus calmes. C’est le cas des Ga, des Krobou, 
Akpafu qui traverse la Comoé pour venir sur les terres de l’actuelle Côte 
d’Ivoire (Django, 20019 : 98). 
Enfin l’émergence de l’Akwamu au XVIIème siècle amène cet État à livrer 
la guerre à ses voisins à partir de 1660 avec la prise d’Ayawaso (Grand 
Accra, capitale des Ga) et l’annexion d’Accra (Petit Accra sur le littoral), 
(Norregard,1966 : 47-58). Des Guan du sous-groupe Kpesi qui vivaient 
dans les plaines d’Accra, (Dikson, 1969 : 18-28) sont touchés par ces 
guerres. A partir de 1677, les Akwamu étendent leur domination à toute 
la vallée de la basse volta, aux plaines de l’Afram et aux escarpements de 
l’Akwapem, (Wilks, 1957 : 99-136). 
Ce sont ces événements majeurs de l’histoire du Sud-Est de la Côte de 
l’Or qui ont provoqué la migration de populations Ga, Krobo, Adele-
Avatime, Akpafu vers l’actuel territoire de la Côte d’Ivoire. C’est de cette 
migration que sont issus les Akpatoufouê qui se sont installés dans la 
région de Bouaké. 

                                                           
6 Les produits sont les étoffes, verroterie, cuivre, fer en barre ou en anneau, armes à feu, poudre à canon, munitions, 
alcools. 
7 La découverte du continent américain. 
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2.La migration et la mise en place des Akpatoufouê  
 
Il est ici question de décrire le mouvement migratoire des Akpatoufouê 
et ensuite montrer comment s’est fait la mise en place de ce peuple dans 
l’espace qu’il occupe actuel.   
 
    2.1. La migration des Akpatoufouê 
Le premier foyer de peuplement des populations Ga, Krobo, Adele-
Avatime, Akpafu vers la Côte d’Ivoire est Ores Krobo, (Allou, 
2002 :711). Ces populations essaiment ensuite les régions environnantes. 
Ces migrants Ga, Krobo, Akpafu donnent successivement en Côte 
d’Ivoire les groupes N’guen, Ega, N’gadje,Akrowu, Krobo, Goli, Akpati 
(Akpo, Akpatifoè ou Akpatoufouê, Battra, Wamala)8. C’est à partir 
d’Ores Krobo que ces différentes populations s’élancent à la conquête 
de nouveaux territoires ainsi que les Akpatoufouê. 
Selon Kouakou Kouamé, c’est sous la conduite de deux frères Akpatou-
Kpin (grand Akpatou) et Akpatou-Kan (petit Akpatou) que le peuple 
Akpatoufouê, traverse le pays gouro et atteint l’actuelle ville de Bouaké9 
où ils fondent le village d’AE N’golibo10. Ce village disparaît plus tard 
avec l’arrivée des Assabou pour donner le nom actuel de 
Kambonoukro11.C’est à partir de ce village que le peuple Akpatoufouê se 
disperse dans toute la ville actuelle de Bouaké, (Django, 2019 : 99). 
 En somme, nous pouvons retenir que la migration des Akpatoufouê 
s’est faite de façon progressive. Comment s’est fait la mise en place alors 
des Akpatoufouê. 
 
    2.2. La mise en place des Akpatoufouê 
La mise en place véritable des Akpatoufouê se fait avec l’arrivée des 
Denkyira au début du XVIIIème siècle dans le village d’AE N’golibo et 
avec l’arrivée des Européens au XIXème siècle. En ce qui concerne les 

                                                           
8Kouakou Kouamé chef du de Kamounoukro, entretien du 01 juillet 2015. 
9Nanan Tanou N‘Goh Zamienty II chef de village de Nimbo président de la coordination des chefs de village Baoulé de Bouaké le 
18 /07/2013. 
10Le village d’AE N’ golibo a été fondé par la tribu des Akpatoufouê. Leur chef était Akpatou Angban. Ce village est devenu 
aujourd'hui Kamounoukro (quartier de la ville de Bouaké). Le patriarche Assouman Loukou, chef coutumier de Kamounoukro, 
interrogé en 1977 sur les origines de sa tribu, par le père Jean Dhumeau de la paroisse notre Dame de Nazareth de Bouaké soutenait 
mordicus que les Allanguira trouvèrent déjà sur place la famille des Akpatoufouê, la sienne, dont le nom signifie "propriétaires 
terriens". Information tiré de la thèse de GBODJE,S. A.,2005,Evolution économique de Bouaké : de l’économie précoloniale 
l’économie coloniale de marché (1858-1938), thèse de doctorat unique d’histoire contemporaine, Université  de Cocody, 2004-2005, 
2 tomes, pp.536. 
11Qui signifierait en langue Baoulé qu’on soit mélangé. 
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Denkyira, ils s’imposent aux Akpatoufouê par la force contre leur gré12. 
Cet acte conduit le peuple Akpatoufouê à trouver refuge loin du village 
Ae N’golibo devenu Kambonoukro plus tard. C’est ainsi qu’Akpatou-
Kan chasseur de son état crée son campement Nimbo13. D’autres 
partirent vers l’actuel Belleville pour créer le village d’Attienkro. Ils furent 
rejoints plus tard par d’autres Akpatoufouê dans ces localités14.   
Selon Yobouet Koffi15, avec l’arrivée des Européens, pour échapper aux 
différentes corvées, aux paiements de l’impôt de capitation, aux travaux 
forcés et à la répression denkyira, les Akpatoufouê ont adopté la stratégie 
de la dispersion. Cette tactique leur permit de créer plusieurs 
campements qui donnèrent plus tard naissance aux villages, de Kouakro, 
d’Angouattanoukro, de N’dakro, de N’Douakouamékro, d’Adjenoussou, 
d’Akpessé Soklo.16 Ce peuple comme le souligne Sekré Gbodjé Alphonse 
a crée le village de Yaakro à l'emplacement de l'ancien cimetière situé sur 
la route de M'Bahiakro. Ce village a été créé par une famille Akpatoufouê, 
(Gbodje, 2005 : 536).  
Le processus de mise en place des Akpatoufouê s’est fait de façon 
progressive et s’est opéré au fil des années. La dispersion des populations 
Akpatoufouê a été occasionnée par la venue des Denkyira, des Assabou 
et l’installation des Européens depuis 1898, date de création du poste 
militaire de Gbêkêkro par le Capitaine Marchand, (Django, 2002 : 99). 
Comment ce peuple est-il organisé ? 
 
3. L’organisation des Akpatoufouê et les changements intervenus 
au sein de ce peuple 
 
L’étude de cette partie met en lumière l’organisation politique, 
économique, sociale et religieuse, ainsi que les transformations 
intervenues au sein des Akpatoufouê.  
 
 
 
   3.1. L’organisation des Akpatoufouê 

                                                           
12Nanan TANOU N‘Goh Zamienty II chef de village de nimbo président de la coordination des chefs de village 
baoulé de Bouaké le 18 /07/2013. 
13 Forêt où l’on trouve la viande en abondance. 
14Kouakou Kouamé chef du de Kambonoukro, entretien du 01 juillet 2015. 
15Yobouet Koffi notable à Nimbo, entretien 20 juillet 2013. 
16Nanan TANOU N‘Goh Zamienty II chef de village de nimbo président de la coordination des chefs de village 
baoulé de Bouaké le 18 /07/2013. 
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Sur le plan politique, le village akpatoufouê est une entité politique. Selon 
Yoboué Konan, dans le village, l’autorité principale est le chef de village. 
Il est toujours choisi dans la famille fondatrice de la communauté17. Le 
pouvoir se transmet en fonction de la ligne patrilinéaire. Le chef dans la 
gestion du pouvoir, est assisté dans sa tâche par des anciens qui sont 
choisis dans les familles les plus anciennes du village. Il est également 
aidé par certaines femmes qui sont chargées de gérer les affaires 
féminines.18 Toutes ces personnes autour du chef ont une influent sur les 
prises de décisions.  
Pour Yoboué Konan, le chef règne à vie. Mais, il peut être démis de ces 
fonctions, s’il commet des impaires tel que le vol, le mensonge et des 
faits de partialité19. Si cela arrive les anciens se saisissent de la situation 
pour évaluer l’acte posé. Si l’acte est d’une extrême gravité, le chef est 
automatiquement destitué dans le cas contraire, il demeure toujours le 
chef.20 
Toutefois cette organisation politique des Akpatoufouê se transforma 
avec l’arrivée des autres peuples d’origine Akan notamment les Assabou. 
Au niveau social, il est à noter que la société akpatoufouê est une société 
hiérarchisée. En effet au sommet de cette hiérarchie se trouve le chef de 
village, les anciens et anciennes du village, ensuite les hommes libres et 
enfin les personnes en situation de captivité et les personnes mises en 
gage.21 La société akpatoufouê est une société animiste22 et une société 
où la statuette joue un rôle important. En effet la sculpture fait partie 
intégrante de la production de biens matériels de cette société. Ils 
sculptent des tabourets, des tam-tams, des portes, des ustensiles de 
cuisine et des statuettes, (Django, 2002 :100). L’exercice du métier de 
sculpteur n’est pas dévolu à tout le monde. Pour le pratiquer, cela 
nécessite une certaine maitrise dans certains aspects de la vie telle que la 
clairvoyance, une connaissance scrupuleuse des matières c'est-à-dire le 
type de bois à utiliser.23 

                                                           
17 Yoboué Konan, entretien du 27/06/2015. 
18 Yoboué Konan, entretien du 27/06/2015. 
19 Nanan TANOU N‘Goh Zamienty II chef de village de nimbo président de la coordination des chefs de village 
baoulé de Bouaké le 18 /07/2012. 
20Nanan TANOU N‘Goh Zamienty II chef de village de Nimbo président de la coordination des chefs de village 
baoulé de Bouaké le 18 /07/2012. 
21 Yoboué Konan, entretien du 27/06/2015. 
22 Ce sont des adeptes  du système de croyances selon lequel les animaux, les éléments naturels ou les objets 
possèdent une âme et reflètent la fusion de l’homme et du monde. 
23 Nanan TANOU N‘Goh Zamienty II chef de village de nimbo président de la coordination des chefs de village 
baoulé de Bouaké le 18 /07/2012. 



189 

 

L’animisme des Akpatoufouê se manifeste à travers l’adoration d’un 
grand nombre de dieux à savoir la terre, le ciel, les statuettes, les eaux, les 
bois, les cailloux. Selon Yoboué Konan, le peuple akpatoufouê considère 
que Dieu est très éloigné d’eux. Pour communiquer avec lui, il faut passer 
par ces objets pour l’atteindre24.Mais aujourd’hui toutes ces pratiques 
tendent à disparaître de la société des akpatoufouê, car cette société a été 
phagocytée par le monde moderne et le contact qu’elle a eu avec d’autres 
peuples. 
Sur le plan économique, les Akpatoufouê comme la plupart de tous les 
peuples à cette période étaient des agriculteurs, des chasseurs, des 
pêcheurs et des artisans. L’agriculture, la pêche et la chasse avaient pour 
but principal d’assurer la survie de la population25. La principale unité de 
production était organisée autour du chef de village. Tous les membres 
de la famille ou du clan participent aux activités agricoles. Cette action 
concourt à la survie de la communauté.  
Des séances de travail sont organisées pour le chef. Ce geste permet de 
ravitailler non seulement le chef en vivre mais aussi permet à la 
population de se ravitailler chez le chef pendant les pénuries de la réserve 
familiale.26 Au-delà de cette principale unité de production, il existe une 
seconde unité de production mais à une dimension réduite. Il s’agit de 
l’unité de production de la famille. Au sein de celle-ci, l’aîné organise les 
activités économiques. Il sollicite le concours des autres habitants du 
village pour aider la famille à accomplir une tâche. Ce système de 
coopération entre les familles permet de renforcer la cohésion et la 
solidarité dans le village. Quelles sont donc les transformations 
intervenues chez ce peuple ? 
 
    3.2 Les changements intervenus au sein de ce peuple. 
La société akpatoufouê a été profondément bouleversée avec 
l’avènement de la migration des différentes populations dans la ville 
actuelle de Bouaké. Ce bouleversement se voit tant sur le plan politique, 
économique que social. 
Sur le plan politique, la société akpatoufouê a été phagocytée par 
l’organisation politique des Assabou27. (Yao, 1988 : 36) présente cette 

                                                           
24 Yoboué Konan entretien du 27/06/2015. 
25 Kouakou Aya Jeannette entretien du 27/07/2015. 
26Yoboué Konan entretien du 27/06/2015. 
27 Peuple qui a migré du Ghana actuel au milieu du XVIII ème. Cette migration donne le peuple actuel Baoulé. 
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organisation politique des Assabou de la façon suivante. « Au niveau 
inférieur, nous avions l’Awlo (la cour) et le Kloh (le village), puis venaient 
l’Akpassoua (sous-groupe de villages) et le N’vlé (le groupe territorial), le 
Minh (ensemble de groupes territoriaux) constituait théoriquement le 
niveau supérieur ». Ainsi, la plus grande unité territoriale politique est le 
Minh ou N’vlé. Elle comprend plusieurs sous-tribus d'origines diverses, 
qui se reconnaissent, en une autorité supérieure, celle d'un seul chef : le 
N’vlé Kpingbin28. Les N’vlé Kpingbin sont presque issus toujours des 
descendants Assabou. Le siège de la chefferie est le village fondé par ces 
derniers qui a servi de centre de dispersion pour l’essaimage ultérieur, 
(Yao, 1988 : 39). 
Le choix du N’vlé kpingbin obéit à des règles beaucoup plus strictes. Il est 
toujours choisi au sein des descendants des chefs des migrations Assabou. 
Selon Kouakou Kouamé, Le N’vlè kpingbin s’appuyait sur deux conseils 
dans l’exercice de sa fonction : le conseil privé de son matrilignage et le 
conseil du royaume composé de chefs d’Akpassoua et de villages. Il 
présidait les grands jugements et veillait sur les cultes du N’vlè29. 
Il se distingue des autres chefs de rang inférieur par l’abondance 
d’insignes, de statut en or ou en bois recouvert d’or dont il dispose, par 
le nombre de ses serviteurs et des dépositaires. Pour maintenir l’ordre, et 
éventuellement pour défendre les intérêts de leur N’vlé vis-à-vis de 
l’extérieur, certains chefs entretiennent chez eux une force permanente 
de guerriers communément appelé aloufouê. La mort d’un N’vlé kpingbin 
appelé Famien ou Nanan (Viti ; 2005 : 117-138) donne lieu aux mêmes 
rites que celles des autres chefs. Selon Kouakou Kouamé, leur décès n’est 
rendu public qu’au moment des funérailles, soit au moins un an plus tard 
ou sinon plus. Pendant cette période, le N’vlé kpingbin ou Famien à titre 
honorifique était simplement censé être malade, on disait que le chef a 
mal au pied. Il est au sommet de la pyramide. Après cette entité politique 
vient l’Akpassoua. 
L’Akpasoua c’est une sous-tribu. Les dimensions des sous-tribus sont très 
variables. Elles peuvent englober un certain nombre de villages 
d'autochtones, soumis au moment de la conquête, ou d'étrangers venus 
par la suite demander du terrain. La plupart des Akpassoua constituent 

                                                           
28V., FABIO, « Entre l’État et l’anarchie : un siècle d’historiographie et d’anthropologie politiques du Baoulé », 
Journal des africanistes [En ligne], 75-1 | 2005, mis en ligne le 15 septembre 2008, consulté le 17 juillet 2013. URL: 
http://africanistes.revues.org/99.  
29 Kouakou, Kouamé, entretien du Dimanche 24 Novembre 2013 à Kotiakoffikro.  
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des unités territoriales et politiques relativement homogènes en ce sens 
que les villages qui en font partie sont issus d’un même centre de 
dispersion (Kouamé, 2015: 60). Le chef de ce groupement est 
généralement celui du village fondateur : le chef de l’Akpassoua ou 
l’Akpassoua kpingbin. Il est un chef religieux30. Il est un arbitre des conflits 
qui peuvent naître entre les villages de sa circonscription et il défend son 
groupe vis - à - vis de l’extérieur. Il est entouré de son nouanoudifouê, de 
plusieurs kpoanfouê ou porte cannes.  
Selon N’Guessan Kouadio, le nouanoudifouê et les kpoanfouê ne sont pas 
uniquement des personnes résidant au siège de la chefferie. Certains 
appartiennent à d’autres villages du groupe. Ils sont choisis par le chef 
pour leur connaissance étendue des coutumes. Ils font entièrement partie  
de la chefferie31. 
Le chef de l’Akpassoua, en tant que représentant des ancêtres et héritier 
de l’adja, est le symbole vivant de l’unité du groupe qu’il doit défendre en 
toute circonstance. Il a le pouvoir de recruter une armée et d’en prendre 
la tête en cas d’agression extérieure. Tous les chefs de village font partie 
du conseil de l’Akpassoua et l’Akpassoua kpingbin est membre du conseil 
du N’vlé. 
Ensuite vient le Klôh ou le village, c’est un site d’habitation. Dans la 
conception le village est une entité appelé à se développer à partir d’une 
maison. Une maison isolée dans laquelle est établi un individu constitue 
donc son village. Voilà pourquoi le nom d’une localité habitée même 
constituée d’une seule habitation se met en relief par le terme Klôh . Le 
village peut se développer pour atteindre des proportions bien grandes. 
Quelle qu’en soit la taille, toute entité habitée est représentée et sa 
représentation est la chefferie du village. Il est dirigé par un chef de 
village. Les fonctions politiques et judiciaires sont exercées 
conjointement par le chef du village ou kloh kpingbin et le conseil des 
notables, au niveau du village. Le chef du village cumule presque toujours 
ls fonctions d’Awlo et Awlobo de l’agglomération qu’il gouverne. En 
d’autres termes, il est Awlo kpingbin avant d’être kloh kpingbin. Selon 
Nanan Tanou N’Goh Zamienty II, le chef peut accéder à ce poste de la 
manière suivante : « soit il a fondé lui-même un hameau de culture et 
obtenu du chef de son village d’origine son émancipation dont les rites 

                                                           
30 Nanan Tanou N’Goh Zamienty II, entretien du dimanche 22 mars 2015 à Nimbo (Bouaké). 
31 N’Guessan Kouadio dit Blé entretien réalisé le 22 août 2013. 
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consacrés à la terre ou Assiè constituent le symbole, soit il y est parvenu 
par héritage »32. 
Les attributions et les prérogatives du chef de village sont de même 
nature que celles du chef de l’Awlo, mais elles s’exercent à un niveau 
supérieur. Il est aidé dans l’exécution de ses taches par le Kpoanfouê33ou 
porte canne, spécialiste des problèmes juridiques, par le nouanoudifouê34ou 
porte-parole et par le Gbanflin kpingbin35 ou chef des jeunes. Il est le 
détenteur des terres inoccupées donc des palmiers qui y poussent, le vin 
de palme lui est remis tout comme les meilleurs parts du gibier et du 
poisson. Les hommes effectuent des travaux sur ses champs. Les chefs 
de l’Awlo lui apportent les produits de leurs champs tels que l’igname, le 
riz, etc à travers les membres de l’Awlobo. 
Enfin la cour. Chaque village est composé de cour. La cour est la plus 
petite de la structure politique. La concession est formée d'une ou 
plusieurs maisons d’habitation et de dépendances. Elle est habitée par 
une famille, aux sens strictes, comprenant un ménage polygamique et ses 
enfants. C’est aussi un espace délimité par des bâtiments à usage 
d'habitation ou à usage domestique où vivent un ou plusieurs ménages 
et des dépendants Plusieurs familles unies par des liens de parenté plus 
ou moins éloignée, et des captifs occupent des bâtiments voisins 
entourant une cour intérieure, et séparés de l'extérieur par une palissade. 
La cour est dirigée par un chef de famille ou l’Awlo kpingbin. Selon Tanou 
N’Goh Zamienty II l’Awlo kpingbin à plusieurs attributions.  
D’abord sur le plan politique, le chef de l’Awlo organise la cour, défend 
les intérêts des membres et participe au conseil du village.  
Sur le plan juridique, l’Awlo kpingbin offre des sacrifices en cas de 
malentendus et trouve dans l’impartialité les solutions aux problèmes.  
Sur le plan religieux le chef de l’Awlo est le représentant sur terre, des 
ancêtres de la communauté qui ont constitué le trésor de tous, c’est l’Adja 

                                                           
32 Nanan Tanou N’Goh Zamienty II, entretien du dimanche 22 mars 2015 à Nimbo (Bouaké). 
33 Le kpoanfouê est le spécialiste des problèmes juridiques qui peuvent se poser non seulement au sein du village, 
mais entre le village et l’extérieur. Il assume les fonctions de juge. Le chef de village se contente le plus souvent 
d’entériner les sentences que son porte canne a rendues. Il n’intervient qu’en dernier ressort, lorsque son assistant 
ne parvient pas à trouver une solution satisfaisante à un conflit entre deux plaideurs. 
34 Le nouanoudifouê joue théoriquement un rôle neutre, quoiqu’indispensable dans la vie politique traditionnelle. En 
fait, il lui appartient d’avoir une influence considérable tant sur le chef qu’il représente que sur le reste de la 
population. Dans le système politique importé dans la région de Bouaké par les Akan, chef quelque soit son rang, 
ne peut communiquer avec ses administrés et ceux – ci, aussi bien les étrangers, ne peuvent s’adresser à lui en 
personne. Des deux côtés, les interlocuteurs doivent obligatoirement passer par le canal du nouanoudifouê.  
35 Le Gbanflin kpingbin est considéré comme le chef de guerre quand bien même qu’il dirige les jeunes. Ces jeunes 
forment une sorte de milice prête à intervenir en cas de conflit avec les autres villages. Dans ce cas, le chef des 
jeunes devient le safougnrinou chef de guerre. Il est chargé d’exécuter les ordres du conseil et de son courage. 
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dont il a la garde. Il préside le culte qui est dédié aux ancêtres. Il est le 
gardien de la tradition de la cour. Il est le sacrificateur et le maître à tout 
faire au niveau spirituel et religieux. 
Et enfin sur le plan économique, le chef de l’Awlo est également l’Assiè 
kpingbin ou le chef de terre. C’est lui qui partage les terres à cultiver entre 
les membres de l’Awlo. Il est propriétaire de toutes les portions en jachère 
et non défrichées, donc de tous les palmiers qui y poussent spontanément 
et des ressources du sous-sol, c'est-à-dire l’or et les autres ressources36. A 
tous les niveaux de cette organisation pyramidale, dont l’Awlo forme la 
base, les représentants de l’autorité politique cumulent des fonctions 
politiques, administratives judiciaires et religieuses. C’ainsi que le chef du 
village chez les Akpatoufouê cumule les fonctions de chef du N’vlé, du 
Minh, de l’Akpassoua, du Kloh, et de son propre Awlo (Kouamé, 2015: 59-
60). C’est toutes ces organisations politiques, économiques, sociales que 
le peuple Akpatoufouê adopte en oubliant toutes leurs organisations 
citées plus haut. 
 
Conclusion 

Le peuple Akaptoufouê installé dans l’actuel territoire de la Côte d’Ivoire 
depuis la fin du XVII ème a connu plusieurs mouvements de déplacement 
avant de s’installer définitivement dans la région de Bouaké. Ce peuple a 
subi plusieurs transformations dans ces différentes structures politiques, 
économiques et sociales car les Akpatoufouê ont eu plusieurs contacts 
avec des peuples préalablement établis et ceux qui sont arrivés plus tard. 
Ces rencontres modifient le mode de vie des Akptoufouê. Ils ont été 
assimilés par les faafouê et les fahali. 

Sources orales 
 

N
° 

Noms et 
Prénoms 

Profession ou 
statut 

Ag
e  

Date et lieu 
d’entretien 

0
1 

Kouakou Aya 
Jeannette 

Ménagère 50 27 /07/2015 à 
Koliakro 

                                                           
36 Kouakou, Kouamé, entretien du dimanche 24 Novembre 2013 à Kotiakoffikro (Bouaké). 
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0
2 

Kouakou 
Kouamé 

Chef de village 
de Kotia-
Koffikro 

69 
ans 

20/11/2013 à 
Kotia-koffikro 

0
3 

Kouakou 
Kouamé 

Chef de 
Kambonoukro 

70 
ans 

01/07/2015 à 
Kambonoukro 

0
4 

Tanou N’Goh 
Zamienty II  

Chef du village 
de Nimbo 

70 
ans 

22/03/2015 à 
Nimbo 
 

0
5 

N’guessan 
Kouadio dit Blé 

Porte-parole du 
chef canton des 
Fahali 

66 
ans 

22/08/2013 à 
Konankankro 

0
6 

Yoboué Konan Notable à 
Nimbo 

65 
ans 

27/06/2015 à  
Nimbo 

0
7 

Yobouet Koffi Notable à 
Nimbo 

68 
ans 

20/07/2013 à 
Nimbo 
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