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Résume 
 

Pays de l’Afrique de l’Ouest, la Côte d’Ivoire est composée d’une mosaïque d’ethnies reparties 
sur toute l’étendue du territoire. Regroupé en six (6) aires culturelles, chaque groupe ethnique présente des 
particularités qui constituent un riche patrimoine culturel pour le pays. Situés au Sud-est de la Côte 
d’Ivoire, plus précisément, dans la région de l’Agnéby, les Abbey font partie de l’aire culturelle Akan 
lagunaire. Dans cet espace, ils y développent, depuis des siècles, une luisante civilisation réunie autour du 
« Djidja ». L’institution du « Djidja » dévoile tout un mode de vie, mieux, une variante culturelle propre 
à ce peuple. Prenant appui sur une telle pratique, il y a lieu de chercher à comprendre les enjeux majeurs 
et l’influence de l’activité traditionnelle du « Djidja » sur la société Abbey. Pour mieux appréhender les 
aspects fondamentaux d’un tel sujet nous nous posons la question suivante : Pourquoi le « Djidja » en 
pays Abbey et comment s’est fait son institutionnalisation ? Pour y parvenir, cette contribution s’est 
appuyée sur une documentation composée de sources orales, d’archives et écrites. Cet ensemble couplé de 
document et d’observation globale des célébrations culturelles s’est prêté à éclairer un pan de l’histoire 
culturelle des Abbey.  

 
Mots clés : Abbey, Pays Abbey, Djidja, institution traditionnelle, fête de l’igname  

 

Abstract 
 

A West African country, the Ivory Coast in made up of ethnic groups spread over the entire 
extent of the territory. Grouped into six cultural areas, each ethnic group has its particularities which 
constitute a rich cultural heritage for the country. Lagoon Akan cultural area located in the southeast of 
the Ivory Coast, more precisely, in the region of Agneby Tiassa, the Abbeys. In this space, they have been 
developing, for centuries, a gleaming civilization gathered around « Djidja ». The institution of « Djidja » 
reveals a whole word of life, better, a cultural variant specific to this people. Based on such a pratice, it is 
necessary to seek to understand the major issues and the influence of the traditional activity of « Djidja » 
on Abbey society. To better understand the fundamental aspects of such a subject, we ask the following 
question : why the « Djidja » in Abbey country and how this institutionnalisation ? To answer these 
question, we based on a documentation composed of oral sources, documentations and written source. All 
these documents coupled and global observations of cultural celebration have given a plan of cultural history 
of Abbey. 

 
Key words : Abbey, Abbey country, Djidja, traditional institution, yam feast 
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Introduction 
 

Le pays Abbey est situé au sud-Est de la Côte d’Ivoire, plus 
précisément, dans la région de l’Agnéby-Tiassa. Sur ce territoire, est 
installé le peuple Abbey qui entretient avec d’autres peuples une forte 
parenté linguistique, ethnique et culturelle : les Akan. Leur unicité dans 
les différents domaines politiques, économiques, socioculturels n’exclut 
pas une certaine différenciation. Dans le domaine culturel, nombreux 
sont les peuples de la Côte d’Ivoire qui, depuis des siècles, greffent autour 
de l’igname une célébration annuelle dont l’identité varie d’une 
communauté à l’autre (H. Diabaté, P. Kipré, J-N. Loucou, 1987, p.179). 
Chez les Abbey de Côte d’Ivoire, il existe aussi, plusieurs célébrations 
annuelles réunies autour du tubercule d’igname. Cependant, après le 
peuplement de la région de l’Agnéby et le contact entre les Abbey et 
l’administration coloniale française en 1903, le pays Abbey connaitra une 
nouvelle organisation spatiale qui va influencer les activités culturelles 
annuelles. On assiste, de ce fait, à un changement progressif c’est-à-dire 
à une réorganisation des festivités culturelles annuelles. L’idée d’une 
restructuration s’est imposée, dans la mesure où, chaque phratrie Abbey 
revendique une autochtonie dans les célébrations ou se vante d’être le 
garant des valeurs traditionnelles du Djidja. La présente étude se propose 
d’analyser le passage primitif de l’igname à la naissance d’une institution 
muée aux contacts extérieurs. Mieux, l’étude permettra de répondre à la 
question suivante : Pourquoi le « Djidja » en pays Abbey et comment s’est 
fait son institutionnalisation ? 
Un ensemble de documentations composées de sources orales, écrites et 
d’archives permettra d’éclaircir certains aspects de l’histoire culturelle des 
Abbey, encore, non écrite. Il question de recourir aux travaux et études 
correspondant aux thématiques traités dans cet article. L’analyse des 
supports écrits a été associé à l’observation globale des célébrations 
culturelles en pays Abbey sur le terrain à travers des méthodes d’entretien 
variées. Le dispositif de démonstration s’appuie sur trois axes. Le premier 
axe analyse les motivations en rapports avec la célébration de la fête de 
l’igname en pays Abbey depuis ses origines. Le deuxième axe montre 
l’influence du peuplement du pays Abbey et du contact avec le monde 
occidental dans la nouvelle configuration de célébration et la signification 
socioculturelle de la fête de l’igname en pays Abbey. Le troisième axe 
présente l’institutionnalisation du « Djidja » à partir de 1903. 
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1- Le pays Abbey : présentation et célébrations affiliées à l’igname 
 

Les Abbey sont un groupe ethnique de la Côte d’Ivoire. Ils font 
partie du groupe Akan et du sous-groupe Akan Lagunaire.  

 
1-1- Les Abbey et le pays Abbey 

A l’instar des autres peuples, les Abbey ont une organisation 
composée de plusieurs phratries. 

 
1-1-1- Les Abbey, une organisation en phratrie 

A l’origine les Abbey formaient une seule entité depuis 
l’occupation du Ghana actuel. Leur organisation en phratrie s’explique 
par divers motifs. La première raison est liée à une migration faite par 
vagues successives. Elle est, donc, la conséquence des mouvements de 
pérégrinations permettant de mieux découvrir leurs origines et leur 
organisation en tant qu’unité culturelle. L’importance que revêtent ces 
différentes situations d’un point de vue culturel est leur rattachement 
commun à certaines valeurs traditionnelles propres aux Abbey (M. 
N’Guessan, 1980, p.31). A côté, cette organisation est le fruit de conflit 
interne opposant les communautés Abbey (B.C Houedin, P. J Ehui, 2015, 
p.4). Le processus de migration et le contact de chaque sous-groupe 
Abbey avec d’autres peuples ont créé quelques variations dialectiques 
dans chaque foyer de peuplement. Il en résulte une organisation de 
l’espace qui associe la formation des clans (communauté), des dialectes 
similaires et quelques différentiations dans certains vocables. C’est cette 
configuration qui a motivé la création d’un découpage en canton du pays 
Abbey par l’administration coloniale française. La dénomination canton 
est, donc, un fait hérité de la colonisation et des découpages modernes 
(RGPH 2014, Juin 2015, p.32). Le territoire est, donc, reparti dans une 
logique de Nord-Est vers le Sud-Ouest dont les attributions s’appuient 
premièrement, sur l’occupation géographique et, deuxièmement, sur la 
particularité de chaque groupe Abbey (B.C Houedin, P. J Ehui, 2015, 
p.6). En résumé, cette classification des Abbey n’a été possible qu’une 
fois installés en Côte d’Ivoire. L’on peut, donc, dire que, la mise en place 
complexe et la grande mobilité des Abbey ont favorisé la construction 
sociale hétérogène d’une entité ethnique. Certes, les caractéristiques de 
distinction ne sont pas, toujours, visibles, elles définissent des critères 
moraux : une identité fondamentale, une éthique, des valeurs 
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correspondant à un groupe particulier, le peuple Abbey. Une fois le 
peuplement constitué, le pays Abbey va se subdiviser en quatre (4) sous-
groupe qui sont, aujourd’hui, dénommées des cantons. Ces différentes 
phratries dans l’espace Abbey sont organisées comme suit : « Abbey 
Tchoffou ou Abbey du centre, Abbey-Morié ou Abbey du Nord, Abbey-Vé c'est-à-
dire Abbey du Sud, Abbey Khos qui signifient, également, Abbey du Sud avec une 
légère différence d’intonation et de prononciation » (A. P. Yapi, 2012-2013, p.6). 
Pour l’ensemble des Abbey, loin d’être une différence, la confédération 
est le signe d’unité d’un peuple qui se réclame d’une origine commune. 
L’unité que représente ce groupe est à l’origine de la création du pays 
Abbey (ou Abêmahin ou Abêho ou Abbè-N’djamon).  

 
1-1-2- Le pays Abbey, un espace propre au développement des 

cultures 
Les Abbey sont installés dans le Sud-Est forestier de la Côte 

d’Ivoire, leur espace s’étend sur la région de l’Agnéby. Le pays Abbey se 
limite au Nord par la Région du Moronou, au Sud par la région des grands 
ponts et le département de Sikensi, à l’Est par la région de la Mé et à 
l’Ouest par la sous-préfecture de Tiassalé. Il renferme, précisément, le 
département d’Agboville et de la sous-préfecture de N’Douci. Dans le 
département d’Agboville, le pays Abbey concentre tous les sous-groupes 
Abbey repartis dans neuf (9) sous-préfectures (Agboville, Annanguié, 
Attobrou, Azaguié, Céchi, Grand-Morié, Guessiguié, Loviguié, Rubino) 
tandis que, dans le département de Tiassalé, il comprend la sous-
préfecture de N’Douci avec ses douze localités (RGPH 2014, Juin 2015, 
p.32). Cet espace permet de décrire l’ensemble du paysage naturel et les 
conditions naturelles favorables au développement de la culture de 
l’igname. Le milieu naturel est assez représentatif de l’ensemble de la Côte 
d’Ivoire du Sud-Est (climat chaud et humide, forêt dense et relief peu 
accidenté) ce qui permet de comprendre dans l’occupation du sol toute 
la valeur de la mise en place de la culture d’igname (J-L. Chaléard, 1981-
1982, p.271). L’étude du milieu physique permet d’expliquer certaines 
caractéristiques et de les approfondir. En réalité, ces atouts ont joué et 
continuent de jouer un rôle important pour les Abbey à travers leur 
installation et le développement de certaines cultures agricoles. De plus, 
ce milieu présente une richesse naturelle pour le développement et la 
pérennisation des activités économiques, déjà, inscrites dans leurs mœurs. 
Les atouts naturels et éléments favorables à l’installation sont présents. Il 
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y’a, donc, lieu d’y conserver tout un mode de vie et par ricochet 
l’ensemble des traditions d’où la pérennisation de l’institution 
traditionnelle du Djidja. 

 
1-1-3- Les célébrations affiliées à l’igname : nuance et 

complémentarité de la fête de l’igname et du « Djidja » en pays 
Abbey 

La fête de l’igname désigne la célébration de la moisson en pays 
Abbey. Elle est appelée Miripoh ou M’boudi en langue Abbey. Cette 
célébration ne dure qu’un jour. La fête de l’igname est symbolisée par la 
consommation de l’igname, fruit du dur labeur des paysans (A. L. Koffi, 
1979, p.12). Cependant, le Djidja est une période de réorganisation de la 
vie des communautés Abbey dans l’optique de garantir une stabilité 
sociale gage de l’amélioration qualitative de la vie en société. C’est un 
temps de recueillement axé sur la spiritualité et la mise en valeur des 
richesses socioculturelles du peuple Abbey. Pour eux, cette définition 
rime avec les principes du nouvel an observé dans nos sociétés. Ainsi, le 
Djidja se présente comme une célébration annuelle établie dans le but de 
fédérer le peuple Abbey autour d’une identité culturelle commune aux 
Abbey. Par conséquent, le Djidja est une structure humaine qui tend à 
exhumer le patrimoine culturel du pays Abbey à travers l’enseignement 
des valeurs socioculturelles traditionnelles de ce peuple (G J. Edi, Avril 
2022, p.85). La complémentarité entre la fête de l’igname et le Djidja, se 
perçoit dans la mesure où, la fête de l’igname est l’évènement 
annonciateur du Djidja. Raison pour laquelle, les principes et étapes du 
Miripoh sont observés le premier jour du Djidja. Une telle approche laisse 
transparaitre clairement, une institution progressive.  

 
2- L’intégration de l’igname dans le mode de vie des Abbey : 
raisons et valeur  
 

Dans cette section, seront abordés les points en rapport avec 
l’immixtion du tubercule d’igname dans les célébrations annuelles en pays 
Abbey. Ainsi, le peuple Abbey dans son expérience a accordé au 
tubercule d’igname une place de choix. Et, l’intégration de ce produit 
dans le mode de vie a fini par créer un évènement culturel chez les Abbey. 
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  2-1- Les raisons du choix de l’igname 
En première analyse, lorsqu’on les interroge sur leur passé 

précolonial, les Abbey mentionnent, spontanément, deux produits : le 
couple taro/igname. Ce constat est général, car nombreux sont les 
peuples Ouest-africains qui mentionnent la présence ces tubercules dans 
leur espace d’origine. L’on peut attester que le tubercule d’igname est 
propre et adapté à ce milieu. La plupart des peuples présents dans ce 
milieu mentionnent la présence de ce tubercule à l’état sauvage dans la 
forêt. Ce qui permet d’attribuer la connaissance de ce tubercule à une 
zone géographique de l’Afrique de l’Ouest ou à un peuple qui présente 
des caractéristiques singulières (J-L. Chaléard, 1979, p.207). Au départ, la 
présence de ce produit dans cet espace géographique explique les 
célébrations culturelles autour de l’igname par plusieurs peuples de 
l’Afrique de l’Ouest. Cependant, l’on peut rendre compte du faible 
développement des forces productives et du caractère rudimentaire de 
l’igname. Ce qui démontre le contact lointain, entre les Abbey et le 
tubercule d’igname (D. Juhe-beaulaton, 2014, p.6). Le second facteur de 
l’immixtion du tubercule d’igname s’illustre par le fait que, ce produit 
apparait comme salvateur pour les peuples du milieu subéquatorial 
africain. En effet, pour les Abbey, la découverte de ce tubercule part des 
périodes de grandes sècheresses qui ont décimé certains peuples (Côte 
d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria). Dans l’exode des peuples afin de 
trouver des zones plus prometteuses, les Abbey et comme d’autres 
peuples, à l’origine, ont fait la découverte de ce produit qui, depuis lors, 
est resté une denrée symbole. L’igname apparait, donc, pour les peuples 
comme un don de la nature. Dès lors, l’igname a commencé à jouer un 
rôle dans les habitudes alimentaires tout en s’adaptant à son milieu, c’est-
à-dire dans l’environnement dans lequel elle est cultivée (J. Ki-Zerbo, 
1986, p.657). Toutes ces raisons vont faciliter l’intégration et octroyer à 
ce tubercule des valeurs sociales, culturelles et religieuses. Mais, s’il est 
difficile de situer avec précision la date de la découverte de ce tubercule, 
l’on peut prendre, déjà, la période du néolithique. Le choix de cette 
période s’explique par les traditions orales, qui s’appuient sur des mythes 
et des légendes pour situer les origines de ce tubercule et, aussi, qui 
reconnaissent les premières formes de célébration de la fête de l’igname 
depuis l’occupation de l’actuel Ghana. Le contact entre la zone Ouest-
africaine et le monde extérieur a facilité l’introduction de nouvelles 
variétés d’ignames. L’igname connait, par conséquent, une évolution 
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importante en tant que denrée agricole en pays Abbey. C’est à partir du 
contact avec le monde extérieur que l’igname en tant que produit va 
connaitre, de nouvelles méthodes et techniques culturales, un essor 
commercial et intégrer davantage les habitudes agricoles des Abbey (B. 
Kpakpadja, décembre 2011, p.36). L’expansion et l’intégration dans le 
mode de vie procure à l’igname une proportion importante d’où sa valeur 
pluridimensionnelle. 

  
2-2- L’igname, un produit à valeur pluridimensionnelle 

De la découverte à la consommation jusqu’à son intégration, le 
parcours du tubercule d’igname a permis aux Abbey de connaitre 
l’igname dans toute sa diversité : culture, récolte, conservation.... La 
signification historique, sociale, culturelle et religieuse découle de 
l’attachement et de l’importance que représente ce tubercule pour les 
Abbey. Partant de là, l’igname finit, au fil du temps, par intégrer leur 
mode de vie. Comme toute culture en Afrique, le rôle premier de l’igname 
est d’ordre social c’est-à-dire de servir d’apport alimentaire. Ce produit 
devient un aliment de préférence parce qu’il symbolise l'alliance entre 
l'homme et la terre nourricière. A ce niveau, l’igname a, depuis toujours, 
assuré ce rôle. Historiquement, plusieurs mythes, légendes et contes sont 
associés à ce tubercule afin de lui attribuer des valeurs à travers 
l’enseignement qu’elle incarne. L’apport culturel réside dans le fait que, 
l’igname est devenue un produit par excellence car, consommée à 
l’occasion des célébrations annuelles. Par conséquent, ce produit est 
valorisé à partir de son assimilation à des rites après la récolte des 
premiers tubercules. Dans le domaine religieux, l’igname symbolise 
l’unité d’un même peuple manifestant à l’égard des ancêtres protecteurs 
et autres esprits bienveillants sa reconnaissance. De ce fait, le tubercule 
d’igname apparait plus comme un apport alimentaire à une civilisation 
beaucoup plus prestigieuse qui, de la Côte d’Ivoire au Cameroun, engloba 
des Etats prospères (Ashanti, Benin, Yoruba, Igbo, etc) (J-P. Chauveau, 
J-P. Dozon et J. Richard, 18 Janvier 1984, p.623). La civilisation de 
l’igname, en ce sens, se présente comme un produit d’intérêt multicouche 
à travers son histoire propre, sa contribution dans le quotidien 
alimentaire et l’instauration d’une fête traditionnelle dont la Fête de 
l’igname rend compte à elle seule (D. Juhe-beaulaton, 2014, p.22). 
Autrement dit, il en découle une importance historique et sociale qui lui 
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a valu d’être associée au grand ensemble culturel et religieux en pays 
Abbey.  

 
3- Le processus d’institutionnalisation du Djidja 
 

L’intégration progressive de la culture de l’igname dans les 
mœurs en pays Abbey a donné naissance à une célébration culturelle : le 
Miripoh. La valeur pluridimensionnelle que revêt ce tubercule fut un 
élément moteur dans le processus d’institutionnalisation du Djidja. 
 

3-1- La fête de l’igname, un prototype de célébration rituel 
La fête de l’igname était une manifestation individuelle. Elle était 

célébrée une fois après les premières semences de l’année. Cette option 
n’est plus possible avec la nouvelle configuration géographique c’est-à-
dire l’organisation du pays Abbey en phratrie. Cela pousse les Abbey à 
créer un cadre plus adapté. Ainsi, l’on comprend mieux la nécessité de 
vouloir institutionnaliser ou, même, de rendre unique la fête de l’igname. 
C’est, donc, une alternative nouvelle qui s’offre au pays Abbey. Il faut 
créer de nouvelles conditions pour garantir l’harmonie sociale sans briser 
les liens de parenté. Dans cette optique, une fois installés en Côte 
d’Ivoire, les Abbey œuvrent à l’établissement d’un principe unique sans 
toutefois, créer un déséquilibre au sein des peuples. 
 

3-1-1- Les exigences de la fête rituelle de l’igname 
A l’origine, la fête rituelle de l’igname était célébrée par le Nanan 

et les jumeaux. Ce choix instituant le Nanan (Chef de terre) et les jumeaux 
est, à la fois, symbolique et, aussi, lié aux us et coutumes en pays Abbey. 
En premier lieu, cette option symbolique s’explique par la valeur 
pluridimensionnelle de l’igname. Dans l’optique de sacraliser le Miripoh, 
les Abbey créent les conditions pour la rendre plus vulnérable à travers 
la mise en place d’une célébration tournante. Ici, chaque localité est 
invitée à choisir un jour pour cette célébration rituelle. Toutefois, le chef 
de terre, garant de l’autorité politique et religieuse, est considéré comme 
celui qui initie le sacrifice et montre la voie à suivre. Il est suivi par les 
jumeaux, qui sont vus comme être hors commun. Ils viennent après le 
chef de terre effectuer le sacrifice rituel de l’igname. Cette nouvelle option 
permet, donc, de mettre en place une célébration qui s’appuie sur une 
forme de célébration hiérarchisée (Rapport d’atelier d’harmonisation 
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Agboville, Août 2015, p12). Outre cela, les procédures du choix de la date 
et la primauté de certaines localités dans la célébration du rituel sacré de 
l’igname sont, également, des exigences. Selon la tradition, cette 
célébration s’annonce dès les premières récoltes des ignames précoces1. 
L’autre aspect est que, le culte consacré à l’igname, longtemps, réputé 
pour son caractère sacrosaint est, dorénavant, destiné à l’ensemble de la 
communauté. Cette institution nouvelle est le fruit du contact avec le 
monde extérieur, notamment, l’administration coloniale qui a contribuée 
à l’organisation du pays Abbey en plusieurs phratries. Aussi, 
l’augmentation démographique et le phénomène d’urbanisation entraine 
l’agrandissement des communautés Abbey. Toutes ces raisons ont eu 
pour conséquence la mise en place d’une célébration rituelle de l’igname 
qui suit, maintenant, un calendrier qui régit les festivités cantonales. Ce 
qui permet de pallier les rivalités d’autochtonie et d’établir une logique de 
célébration. L’ordre de célébration s’appuie sur le calendrier lunaire 
Abbey, qui permet aux différents villages d’opter pour un jour de 
célébration. Le jour de célébration peut-être individuel ou 
communautaire. Au fil du temps, le Miripoh qui, déjà, était restreint, laisse 
place à une célébration plus grande (G J. EDI, Avril 2022, p.99). La fête 
rituelle de l’igname est, maintenant, une célébration communautaire 
élargie et restreinte. Lorsqu’elle est élargie, on parle de Miripoh collectif 
dans la mesure où, elle fait office de réjouissance populaire qui regroupe 
plusieurs villages ou un ensemble de villages célébrant à la même date. 
Elle est restreinte, quand elle ne nécessite pas le choix d’une date 
collective. Par conséquent, la fête de l’igname est exécutée dans le cadre 
de la famille. Cette option se justifie par le fait que, le Miripoh n’envisage 
pas transformer le rituel sacré de l’igname dans sa quintessence.  
        

3-1-2- La place du village d'Ery-Makouguié dans la célébration 
du Miripoh 

L’acquisition et le rayonnement d’Ery-Makouguié dans le Miripoh 
est, directement, reliée à son contact avec la colonisation. En effet, situé 
non loin de la ville d’Agboville, ce village a servi de bastion, dès les 
premiers instants du processus colonial. Les raisons de l’installation de 
l’administration coloniale dans le village d’Ery-Makouguié s’expliquent 

                                                           
1 Eyinon Raphael ABBE, Chef du village de Gbéssé et membre de la plate-forme des chefs et Notables d’Agboville, 
Enquête du 25/05/2019 à Gbéssé, 16h00-19h00 
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par deux faits majeurs : la situation géographique stratégique et le poids 
démographique du village à cette époque. Le village d’Ery-Makouguié est 
choisi pour loger le post militaire l’année 1903. De là, Ery-Makouguié 
acquiert un prestige important dans le pays Abbey dû aux infrastructures 
de l’administration coloniale présentes dans la localité. Le village a, donc, 
un positionnement géostratégique car il se trouve être le point de jonction 
des différents groupes Abbey (C. Brou, 2012, p.77). De là, 
l’administration française pouvait, immédiatement, contrôler toute la 
région. A cet effet, le village a servi de lieu d’information privilégié durant 
la révolte. En réalité, au cours de la révolte, cette localité se présentait 
comme stratégique parce qu’elle abritait des postes d’administration 
coloniale. Elle informait, par conséquent, les autres villages des raids 
menés par l’administration présente en pays Abbey. C’est, aussi, l’une des 
raisons de son rayonnement et de l’acquisition de son statut exceptionnel 
de premier village Abbey a célébré la fête de l’igname avant les autres 
villages (F-J. Clozel, 1906, p.22). Nous dirons que la primauté du village 
d’Ery-Makouguié dans la célébration du Miripoh est liée au prestige acquis 
par ce village à l’époque coloniale. Le village s’est progressivement, 
imposé comme un pôle incontournable en pays Abbey. C’est dans ce 
contexte qu’Ery-Makouguié a imposé le canton Tchoffou comme base 
forte du peuplement du pays Abbey. Il acquiert une notoriété capitale 
dans la célébration du Miripoh qui est la grande fête du sacrifice d’igname. 
A l’occasion de la célébration du Miripoh, le village d’Ery-Makouguié est 
l’unique village du pays Abbey qui a la priorité de célébrer, en premier, la 
fête rituelle de l’igname2. Le sacrifice du village d’Ery-Makouguié est le 
point de départ des célébrations culturelles annuelles en pays Abbey. Ce 
village ouvre le cycle rituel de la fête de l’igname, le premier, Epi3 de la 
septième lune du mois de juin à Juillet. Aujourd’hui, cette place 
symbolique est perçue par les Abbey comme légale et légitime, ce qui ne 
crée aucune polémique. Elle est, plutôt, perçue comme un modèle 
d’hiérarchisation et d’unicité d’une seule et même entité ethnique. 

 
3-2- L’institution du Djidja en pays Abbey 

La valorisation progressive de l’igname a permis de reconnaitre 
en ce produit, une denrée de choix aux valeurs multiples. 

                                                           
2 Marie Thérèse YAVO, Chef du service socioculturel de la Mairie d’Agboville, entretien du 13/10/2021 à 
Agboville de 09h34 à 11h01 
3 C’est le deuxième jour de la semaine Abbey  
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3-2-1- La valeur socioculturelle de la fête de l’igname 
            La fête de l’igname est un acte de préparation psychologique aux 
difficultés quotidiennes en milieu social. La réussite de cette activité est, 
subséquemment, de préparer l’ensemble culturel Abbey dont le Djidja est 
la célébration ultime. La fête de l’igname développe, alors, une relation 
étroite avec l’ensemble culturel du Djidja. On remarque, aisément, que 
l’immixtion des rituels de l’igname s’explique par la place acquise au fur 
et à mesure des années. Ce rite se présente, maintenant, comme un 
moyen culturel capable de corroborer l’institution traditionnelle du 
Djidja. C’est l’intégration de la fête rituelle de l’igname qui permit 
d’imposer un jour symbolique dans la célébration du Djidja. Cela se 
traduit par l’observation des mêmes pratiques lors de la célébration de la 
fête de l’igname et le premier jour du Djidja (G J. EDI, Avril 2022, p.99). 
C’est, donc, l’importance acquise par l’igname qui lui a valu son 
intégration dans la fête traditionnelle. La particularité de cette célébration 
réside dans le fait que le Miripoh arrive à créer les conditions nécessaires 
à la réussite du Djidja. La philosophie de cette institution réside dans son 
art de vivre, une morale qui consiste à se conduire avec raison, à éviter 
les excès et la démesure, à supporter avec sérénité les épreuves de la vie 
et de l’existence. Elle est, par ailleurs, un savoir qui, pour les Abbey, a un 
sens très particulier et essentiel. De ce fait, les Abbey arrivent à instaurer 
un rapport étroit entre le Miripoh et le Djidja, puisque l’essence de cette 
tradition est de transmettre tout un art de vivre.  
 

3-2-2- Naissance du Djidja 
En pays Abbey, la célébration du Djidja surpasse toute autre 

activité culturelle d’origine. Il est l’occasion annuelle, unique, pour ce 
peuple dans la mesure où la célébration permet d’exhumer tout le 
patrimoine culturel Abbey. Dans la pérennisation culturelle Abbey, se 
crée une communauté solide autour de laquelle gravitent des valeurs 
traditionnelles (A. L. Koffi, 1979, p.97). L’idéologie de la naissance du 
Djidja s’illustre par l’ambition de mettre fin d’une part, à la divergence 
des concepts locaux de légitimation de la célébration et, d’autre part la 
nécessité de mettre sur pied une nouvelle configuration dans l’ordre de 
célébration. 
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Tableau : Le calendrier Abbey et la particularité des mois de 
l’année 

 
N° Mois Dénomination 

 en Abbey 
La particularité du mois 

1 Janvier Otou blékou vê Mois des Krobou 

2 Février Yêyê-vê Période d’activité libre ou 
période intermédiaire ou 
encore période de transition 

3 Mars Retchô-vê Période d’ensoleillement 
marqué par la préparation des 
terres, de défrichage 

4 Avril Retchô-djè-vê Période d’ensoleillement et de 
défrichage intense 

5 Mai N’Guatta-vê Période de semence 

6 Juin Oroumon-vê Période de grande semence et 
d’entretien des cultures 

7 Juillet Oroumon Pkaré-
vê 

Période de récolte des 
premières semences et de 
certaines variétés d’igname 

8 Août Waru-vê Période de récolte généralisée 

9 Septembre Moriè-vê Mois des Abbey Morié 

10 Octobre Tchoffou-vê Mois des Abbey Tchoffou 

11 Novembre Khon-vê Mois des Abbey Khos 

12 Décembre Abbè-vé-vê Mois des Abbey Abbé-vê 

 
Source : Réalisé à partir des enquêtes Orales                                  
Réalisation : Gbéri Jérôme EDI 

 
A travers cette organisation du calendrier Abbey, l’on observe 

un découpage structuré en trois (3) grandes périodes qui sont la phase 
intermédiaire (Janvier-Février), le temps de la pratique culturale (Mars à 
Juin) et l’étape de repos et de célébration annuelle (Juillet-Décembre). En 
définitive, cette organisation permet de voir que la célébration du Djidja 
est une institution née après l’occupation du pays Abbey. Mieux, elle 
permet de comprendre que cette institutionnalisation ne répond à aucuns 
critères c'est-à-dire à une question d’autochtonie, au point de vue théorie, 
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ni à une organisation coloniale. En réalité, elle provient de la conciliation 
de plusieurs facteurs dont l’occupation géographique de chaque phratrie 
Abbey, le rythme du cours d’eau Agnéby symbole d’unification des 
différentes phratries et le calendrier départemental. Cette institution 
humaine permet ainsi de pallier les thèses peu fondées. Elle est l’occasion 
de célébrer dans l’impartialité et de suivre une logique à caractère plus 
naturel qu’arbitraire tenant compte de toutes les théories diffusionnistes 
(G J. EDI, Avril 2022, p.155). Il en résulte une célébration unifiée des 
différents sous-groupes Abbey qui exclut, toute inégalité issue des 
perceptions individuelles. De ce fait, l’on peut s’assurer de la 
pérennisation des valeurs anciennes. Cet ensemble culturel pourra 
fédérer la communauté Abbey de sorte que sa pratique ne doit connaitre 
de modifications majeures. Les perceptions issues des ambitions 
personnelles et du phénomène de migration ne doivent, nullement la 
transcender4. En clair, le Djidja est une institution qui prend en compte 
différents paramètres et ne modifient, en aucun cas, la tradition. 

 
Conclusion 
 

La valorisation du tubercule d’igname a fait apparaitre un rite 
traditionnel en pays Abbey. Malgré un appauvrissement certain de son 
contenu en comparaison aux autres sociétés (groupe ethnique de Côte 
d’Ivoire) et si l’on s’en tient à ces remarques, on peut conclure en disant 
que le pays Abbey est considéré comme un espace qui a réussi à intégrer 
dans son univers culturel un prototype de célébration affiliée à l’igname 
dont les Abbey arrivent à déterminer la valeur socioculturelle au sein de 
leur civilisation (A. L. KOFFI, 1979, p103). De ce fait, il en découle qu’en 
aucun cas la fête de l’igname qui, née de l’intégration de l’igname dans le 
mode de vie, ne doit supplanter celle du Djidja qui est la fête traditionnelle 
essentielle du peuple Abbey. Il est sage de dire, dans l’état actuel de nos 
connaissances, que le Djidja dans sa célébration accorde une place 
importante au tubercule d’igname. La place de ce produit dans les deux 
activités culturelles majeures en pays Abbey, nous amène à dire que, sa 
propagation à une époque importante de l’histoire des Abbey, à 
contribuer efficacement son immixtion dans les mœurs et les rites 

                                                           
4 Behou Jean Marie KOFFI, Chef de terre adjoint du village de Loviguié I, né en 1969, Dimanche 2 juin 2019 à 
son domicile sis à Yopougon de 16h-19h 
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traditionnels en pays Abbey5. Pour les Abbey de Côte d’Ivoire, le 
parcours de ce tubercule et son intégration dans le mode de vie ont 
engendré la célébration du Miripoh et son entrée dans le vaste ensemble 
culturel traditionnel du Djidja. L’interrelation entre ses variantes 
culturelles et contact avec le monde extérieur ont permis de diluer les 
frontières ethniques, tout en instituant à partir de 1903, un nouvel ordre 
de célébration au profit d’une diversité interne et de la mise en évidence 
d’affinités inter-ethniques dont la culture d’igname rend compte, à elle 
seule (G J. EDI, Avril 2022, p.155). Les motivations et l’importance que 
revêt l’igname ont entrainé une civilisation chez les Abbey de Côte 
d’Ivoire. C’est dire que, la convergence ou l’interdépendance entre 
l’igname, la fête de l’igname et le Djidja permet de lire avec aisance 
l’intégration d’un produit agricole dans les habitudes d’un peuple à partir 
de sa découverte. 

 
Sources et Bibliographie 
 
Source 
 
Sources orales 
 
 

N
° 

Nom et 
Prénoms 

Age Fonctions Date et 
Lieu de 
l’Entretien 

Durée Thèmes abordes 

1 ABOU 
N’Dodjé 
M’Bochi 
Lambert 

82 
ans  
 

Instituteur à 
la retraite et 
tambourineu
r principal du 
village Ery-
Makouguié 1 

Enquête 
collective du 
22/04/2019 
à Ery-
Makouguié I 

20h00  
22h47 

Les raisons 
du choix de 
l’igname dans la 
célébration du « 
Miripoh » et du « 
Djidja » 

2 DOFFOU 
Angbadjé 
Julien 

60 
ans 

Cultivateur 
et Notable 
de Yapo-
Kpa 

Enquête du 
28/10/2018 
à Yapo-Kpa 

16h54   
20h1
3 

Les origines, les 
étapes et les 
changements 
opérés dans la 
célébration du « 
Djidja » 

                                                           
5 Aka Daniel N’GOU, Notable de la chefferie d’Ery-Makouguié II, entretien du 19/04/2019 à Ery-Makouguié II 
de 17h02 à 17h30 
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3 N’GOU 
Aka Daniel
  

53 
ans
  

Notable de la 
chefferie 
d’Ery-
Makouguié 
II 

19/04/2019, 
à Ery-
Makouguié 
II 

17h02   
17h30
  

Le rôle des 
femmes, des 
hommes, et des 
garants de la 
tradition dans la 
commémoration 
du «Djidja». 

4 KOFFI 
Behou  
Jean-Marie

  
 

52 
ans
  

Chef de terre 
adjoint du 
village de 
Loviguié I 

02/06/2019 
à Yopougon
  

16h00 
19h00
  

Les origines, les 
étapes et les 
changements 
opérés dans la 
célébration du « 
Djidja » 

5 YAVO 
Marie 
Thérèse   

59 
ans 

Chef du 
service 
socioculturel 
de la Mairie 
d’Agboville 

13/10/2021 
à Agboville 

09h34  
11h01 

Les actions de la 
Mairie 
d’Agboville dans 
le cadre de la 
valorisation et de 
la pérennisation 
des célébrations 
culturelles en pays 
Abbey 
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