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Résumé 

Le Koyadougou est un ensemble constitué de Oussougoula, Tonhoulé et des villages de cultures d’esclaves 
qui gravitent autour de Mankono, sa capitale. Mankono fut un carrefour commercial mais également un 
prestigieux centre islamique en Côte d’Ivoire. Dans cette entité politique fortement islamisée, des pratiques 
rituelles ancestrales persistent et perdurent de nos jours. C’est le cas du Dô ; fête rituelle appartenant à 
l’origine exclusivement aux animistes esclaves (Djon) qui en étaient les principaux animateurs. Il s’agit 
à travers cette étude d’identifier le processus d’intégration de cette pratique animiste et d’analyser les 
éléments qui favorisent sa permanence dans la société Koya fortement islamisée. 
Mots-clés : Koyadougou, islam, Djon, survivance, Dô. 

 

Abstract  
 

Koyadougou is a group of villages made up of Oussougoula, Tonhoulé and the slave 
cultivation villages that revolve around Mankono, its capital. Mankono was a commercial crossroads but 
also a prestigious Islamic center in Côte d'Ivoire. In this highly Islamic political entity, ancestral ritual 
practices persist and continue to this day. This is the case of the Dô, a ritual festival that originally 
belonged exclusively to the slave animists (Djon) who were its main animators. The aim of this study is 
to identify the process of integration of this animist practice and to analyze the elements that favor its 
permanence in the highly Islamized Koya society. 
Keywords : Koyadougou, Islam, Djon survival, Dô. 

Introduction 
 
Communément appelé Mankono, le Koyadougou est un ensemble 
constitué de Oussougoula, Tonhoulé et des villages de cultures d’esclaves 
qui gravitent autour de Mankono, sa capitale. La région est habitée par 
une fraction Mandé-Nord appelée Koya. Géographiquement la région à 
une position presque centrale et elle se présente comme un centre 
carrefour. Outre le rôle déterminant joué dans le commerce précolonial, 
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en tant que véritable carrefour commercial, Mankono a été également un 
prestigieux centre islamique en Côte d’Ivoire. « Le Koyadougou au XIXe 

siècle, par la valeur de ses lettrés tient le rôle de métropole de l’Islam de 
la haute Côte d’Ivoire concurrencé par Bondoukou » (Marty, 1922 : 163). 
En dépit de l’influence dominante de l’islam, les pratiques rituelles et 
culturelles locales montrent la persistance des pratiques coutumières dans 
la société Koya. C’est le cas du Dô. Le Dô est une fête rituelle appartenant 
à l’origine exclusivement aux animistes esclaves (Djon) qui étaient les 
principaux animateurs. Il s’agit à travers cette étude d’identifier le 
processus d’intégration de cette pratique animiste et d’analyser les 
éléments qui favorisent sa permanence dans la société Koya. 
Notre étude part du XIXe siècle correspondant à la mise en place des 
institutions du Koyadougou mais surtout à la structuration de l’espace 
avec la création des villages de culture. Quant au XXe siècle, plus 
précisément la deuxième moitié du siècle (1963), il correspond aux 
innovations apportées dans la pratique du Dô. En effet, Malet Karamoko, 
chef de terre, de retour de la Mecque en 1963, en accord avec les autres 
composantes de la société, obtint le décalage de la fête du Dô d’un jour, 
afin de permettre le bon déroulement des deux fêtes : la Tabaski et le Dô. 
Cette constatation nous amène à nous poser la question suivante : 
Comment le Dô, pratique animiste adoptée, persiste-t-elle dans la société 
Koya, fortement islamisée ? 
La présente contribution est essentiellement fondée sur les sources 
orales. Plusieurs enquêtes orales ont été menées dans diverses localités 
de la région de Koyadougou, notamment à Tonhoulé, Mankono, 
Oussougoulou, Tiema et Bogohouema, entre le 24 septembre et le 05 
octobre 2016. Compte tenu du caractère mythique de cette pratique 
animiste mais surtout de certains interdits, la plupart des animateurs 
refusent d’aborder le sujet, considéré comme un tabou. Nous avons 
interrogé certains qui ont préféré garder l’anonymat. Les données orales 
collectées ont été analysées et confrontées entre elles afin d’identifier ses 
lacunes et les corriger. Pour élargir la base de notre jugement historique, 
nous avons également consulté certaines sources imprimées qui abordent 
brièvement le sujet. La méthode d’analyse retenue, ici, est la méthode 
classique de confrontation et critique des différentes sources 
d’informations exploitées. Cette approche méthodologique nous a 
permis de structurer notre étude en deux parties : il s’agit de l’origine de 
la pratique du Dô et de sa persistance dans ce centre islamisé. 
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1. Origines du Dô dans le Koyadougou 
 
Les Mande-Koya, une fois installés au milieu du XVIIIe siècle, ont, en 
majorité, adopté les pratiques religieuses des populations qu’ils ont 
trouvées sur place, notamment les autochtones Gouro, Ouan, Mona, 
Senoufo. Ils ont soit conservé l’islam, soit fait un syncrétisme avec leurs 
acquis antérieurs, leur substrat culturel. Le cas du Dô, fête rituelle. La 
provenance de cette pratique est à rechercher dans la création des villages 
de cultures d’esclaves mais aussi dans la conception animiste senoufo. 
 

1.1. La création des villages de cultures d’esclaves 
Après l’installation des trois villages du Koyadougou (Mankono, 
Tonhoulé et Oussougoula), les nouveaux venus vécurent dans une 
insécurité permanente face aux autochtones jusqu’à l’arrestation de 
l’Almamy Samori en 1898. Chacune des guerres était suivie d’occupation 
de l’espace au détriment de l’ennemi. La dynamique du peuple koya se 
traduisit dans l’extension de son influence au-delà des limites du 
Koyadougou. Ces territoires conquis furent confiés à des esclaves par la 
classe des nobles pour leur mise en valeur. C’est ainsi que furent créés les 
villages de cultures d’esclaves entourant les trois centres. Ces villages de 
cultures d’esclaves ou Djonso, estimés à quarante-neuf (49)1, ont été 
installés volontairement par leurs différents maîtres issus des familles 
nobiliaires Fofana, Karamoko, Dosso. (Fofana et Biot, 1987 : 22). 
Ces Djonso formaient en général une sorte de couronne autour des trois 
villages centraux (Mankono, Tonhoulé et Oussougoula), et constituaient 
une ceinture de sécurité. Dans le Koyadougou, ces regroupements de 
villages répondaient à la nécessité de la mise en valeur des terres par des 
bras valides et se rattachaient à telle ou telle famille, à tel ou tel village. 
Le maître pouvait y puiser aussi certains d’entre eux pour payer une dette 
ou les vendre sur les marchés d’esclaves qui foisonnaient dans la région. 

« La constitution de villages de culture 
d’esclaves est une survivance du Mandé où les 
captifs jouaient un rôle important dans les 
divers secteurs de la production. La 
possession de nombreux esclaves était, non 
seulement signe de bravoure, mais aussi de 

                                                           
1 Les villages rattachés à la famille Fofana sont Bogohouema, Dobadougou, Konontou, Manyinkoro, Madian, 
Kogolo etc. Les villages de Dantougou, Sokourala, Fizanlouma, etc., font partie intégrante de la famille Dosso. La 
famille Karamoko avait en leur possession Gbamèdougou, Soungasso, Karamôla, Gbangana, Muesso, Togbasso, 
etc. 
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richesse. Ces localités devenaient alors un 
réservoir de main-d’œuvre et des 
marchandises » (Kamaté 2016 : 114). 

Prisonniers de guerre2, pour la plupart, leur seul tort aurait été d’être 
vaincu. Ce schéma correspondait à la logique du moment. L’esclave 
devait « expier ses péchés en faisant produire les terres pour ses maîtres 
»3. Ainsi, la période de la deuxième moitié du XVIIIe au début du XIXe 
siècle, est-elle caractérisée par l’accroissement des captifs notamment de 
traite dans le Koyadougou. En l’absence de chiffres officiels, les plus 
nombreux parmi les esclaves étaient les Senoufo. Ces Bamana sont 
réputés pour leur capacité et leur grand abattage au niveau du travail de 
la terre. À ce propos V. Doumbia affirme :  

« Ces populations captives étaient 
indispensables à la vie et à la survie du 
Koyadougou. Elles occupaient les deux-tiers 
des villages de cultures sur une cinquantaine 
de villages […]. Numériquement, ils 
dépassaient le seuil démographique des 
hommes libres. […]. C’est le cas de Madian 
dont les habitants sont Senoufo. Avec le 
temps et le phénomène de reproduction, ces 
populations sont devenues totalement 
koya4 ». 

En se référant aux premiers rapports des administrateurs au début du 
XXe siècle, aucun des trois centres du Koyadougou n’avait plus de mille 
(1000) cases5. Delafosse poursuit en affirmant :  

« Les centres se situent entre 500 et 1000 cases. Si l’on 
part de l’estimation de l’administrateur, en raison de 
1,5 habitants par case, les trois composantes de 
Mankono seraient peuplées de 750 à 1500 habitants ; 
alors que les villages de culture qui sont de 49 avaient 
chacun une population comprise entre 50 et 100 
habitants. Ce qui donnerait une population d’au moins 

                                                           
2 Surtout avec les guerres de Samory et sa défaite, beaucoup d’anciens sofas, épuisés, affamés, las et errant sur un 
territoire qu’ils ne connaissaient pas, se sont fait prendre et réduire en captivité. Il arrivait aussi que ces sofas se 
livrent, eux-mêmes, en échange d’une sécurité, de gîtes et de la nourriture. 
3 Archives Nationales de Côte d’Ivoire (ANCI), 2EE 14 (3), Rapport du Lieutenant Ripert, chef du poste Séguéla au sujet 
de la suppression de l’esclavage, 1908, p. 29. 
4 Entretien avec Vatiécoumba Doumbia, le 03 octobre 2016 à Mankono. 
5 ANCI, 1EE 104 (10), Région de Kong, Rapport de tournée de Delafosse dans le cercle de Séguéla, Mars-Avril 1907. 
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3000 habitants ; soit le double des trois composantes 
de Mankono6 ». 

Au regard de ces chiffres, la société koya apparaît comme une société 
esclavagiste. Ainsi, dans le Koyadougou, les villages de cultures étaient 
habités uniquement par les esclaves senoufo. Beaucoup de ces esclaves 
avaient gardé le contact avec leur région d’origine. En effet, en période 
de soudure, il y avait des déplacements entre captifs et leurs zones de 
départ ; par exemple chaque année, plus de la moitié des populations de 
Madian se rendait dans le pays senoufo pour participer aux différentes 
cérémonies d’initiation et de réjouissance. Les liens entre ces captifs 
senoufo et leurs maîtres étaient très personnels. Il existait régulièrement 
des visites entre eux. Le Dô, fête de régénérescence de la société Koya est 
l’occasion pour les captifs de déverser leur trop-plein de rancœur et 
d’amertume sur les maîtres (Fofana, 2014 : 216). 
 
    1.2. Le Dô, une conception d’origine animiste senoufo 
La société précoloniale koya, en plus d’être esclavagiste, en était 
fortement hiérarchisée. Au sommet se trouvent les nobles (Horon), les 
artisans ou castés (Nyamakala) et au bas de l’échelle, les esclaves (Djon). 
Elle était également composée des islamisés (Slama) et animistes (Tonigui). 
Le pouvoir temporel était aux mains des seconds et le pouvoir spirituel 
pour les premiers (Ariane, 1973 : 91). La symbiose des deux 
communautés était cependant telle qu'elles ne pouvaient s'ignorer. Si les 
musulmans se tenaient généralement à l’écart des fêtes animistes, les 
animistes quant à eux, admiraient trop leurs voisins pour ignorer celles 
de l'islam et ils furent généralement admis à y participer dans une certaine 
mesure. (Person, 1968 : 139). 
L’origine du Dô, selon les sources orales7, prend racine dans la 
conception animiste. En effet, les esclaves senoufo des villages de 
cultures demandaient chaque année la permission à leur maître d’aller 
faire des danses de réjouissance en pays senoufo, leur lieu d’origine. 
Certains retournaient, tandis que d’autres y restaient. Face à cette 
situation, les maîtres prirent la décision d’organiser le Dô sur place afin 
de mettre fin à cette hémorragie démographique. L’historien africaniste 
Person (1968 : 143), parlant de cette pratique, affirme : 

                                                           
6 ANCI, 1EE 104 (10), Région de Kong, Rapport de tournée de Delafosse dans le cercle de Séguéla, Mars-Avril 1907. 
7 Voir à ce propos la liste des sources orales dans la bibliographie. Les enquêtes réalisées à ce sujet sont sans 
équivoque aussi à Mankono, Oussougoula, Tonhoulé que dans les villages de culture. 
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« Là où de gros noyaux dyula se trouvaient 
sédentarisés de longue date, comme les 
courtiers de la zone préforestière, ou encore 
les tisserands du pays senufo, ils finissaient 
presque toujours par calquer les institutions 
de leurs voisins. C'est ainsi que beaucoup de 
leurs villages possédaient un Komo […]. Ils 
organisaient leur propre société d'initiation, le 
Dô qui ne se distinguait du Poro des animistes 
[Senoufo] que par quelques détails rituels ». 

Le Dô est donc un amalgame du Komo et des pratiques Senoufo. C’est 
une fête rituelle appartenant exclusivement aux esclaves qui en sont les 
principaux animateurs. Ceux-ci adoraient un masque appelé Tré (soleil). 
Ce masque fut récupéré par leurs descendants et les Mandé-Dioula. Pour 
les Senoufo, le Dô est simplement l’appellation en Dioula du nom Poro. 
(Fofana, 2014 : 189). Person (1968 : 63) abonde dans le sens : « Dans 
cette marche ultime du pays malinké règne en effet une forme d'initiation 
très originale, qui porte le nom de Dô, et dont le rituel est analogue à celui 
du Poro Senufo ». L'institution du Worodougou-Koyadougou présente 
cependant des originalités. Les derniers Komo, repérés, se trouvent isolés 
dans cette région, au-delà du Sassandra, car celle-ci marque un clivage 
culturel important. 
Le premier jour choisi pour la fête du Dô, en accord avec les chefs, fut 
celui de la fête de Tabaski (Aïd el-Kebir) localement appelé Dongui, jour 
de joie et de réjouissance. Les chefs puissants ne s'en privèrent pas et ils 
paraissent avoir souvent établi une cérémonie animiste dont la date 
coïncidait avec celle des musulmans8. Tout le village communiait ainsi 
dans une même ambiance de fête, sans souci des différences religieuses. 
Cela explique sans doute les intrusions animistes incontestables que l'on 
relève dans le déroulement qu'imposent les Dioula à certaines festivités 
musulmanes. D’où la survivance de cette pratique animiste dans ce centre 
fortement islamisé. 
 
2. La persistance du Dô dans le Koyadougou, centre fortement 
islamisé 
 
Contrairement aux missions chrétiennes, qui ont eu de la peine à 
s’implanter dans le Koyadougou dès le début du XXe siècle, la pratique 

                                                           
8 Entretien avec Bamba Baba, le 05 octobre 2016 à Bogohouema. 
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du Dô apparaît comme un élément culturel qui a survécu malgré 
l’islamisation de cette région. Elle a pris forme dans toutes les familles 
claniques. Nous nous contenterons donc de décrire les caractères qui 
assurent une certaine originalité dans le Koyadougou. Celle-ci a permit à 
cette pratique de résister et de s’adapter au temps. Nous insisterons sur 
les interférences entre l’islam et la pratique de ce rituel. 
 
    2.1. Les éléments caractéristiques du Dô, facteurs de sa 
persistance 
L’une des grandes caractéristiques du rituel Dô, qui dure un mois, est que 
l’esclave a le droit de fouetter son maître sans être inquiété. En effet, 
durant tout le temps de ce rituel, on assiste au règne des esclaves, Djon. 
Ils ont le droit d’exercer des sévices moraux et corporels sur la classe des 
Horon (hommes libres ou nobles) qui sont leurs maîtres. C’est comme si 
l’univers conceptionnel des Koya avait subi une mutation, l’ordre normal 
des choses étant perturbé. Le nouvel ordre est en faveur de la classe 
servile, les Horon (maîtres), subissant leur mépris et leurs exactions. 

« Pour un temps, la société permet à ces Djon 
de jouir, en se mettant dans la peau et le rôle 
du noble, de la condition tant enviée du 
maître qui détient tout le pouvoir. Pendant ce 
rituel, aucune restriction n’est imposée à 
l’exercice du plein pouvoir des Djon, les 
Horon subissent alors le courroux accumulé 
par ceux-ci toute l’année9 ». 

Le Dô est aussi, une danse de réjouissance populaire où l’extravagance 
des accoutrements rivalise avec l’aspect burlesque des auteurs. C’est 
l’occasion pour ces esclaves d’extirper les rancœurs en se hissant 
brusquement aux premières loges de la hiérarchie sociale avec tous les 
avantages et privilèges inhérents à celles-ci. Ils demeurent pour un temps 
les maîtres de la société. C’est sans doute parce qu’on leur offrait cet 
exutoire qu’on n’a jamais assisté à une révolte d’esclaves dans le 
Koyadougou. Sans être l’unique raison de l’harmonie sociale, le Dô 
représente un facteur de régénérescence de la société et participe, pour 
de nombreux habitants du Koyadougou, au nivellement de celle-ci 
(Karamoko, s. d. : 47). 
Autre caractéristique du Dô demeure les masques. En effet, le Dô, outre 
sa pratique ritualisée, se compose d’un certain nombre de masques 

                                                           
9 Entretien avec Vatiécoumba Doumbia, le 03 octobre 2016 à Mankono. 
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provenant des villages de cultures comme le montre le tableau 1 ci-
dessous. 
 

Tableau 1 : Quelques masques Dô et leur localisation 
 

Noms ou appellations 
Villages de 
provenance 

Gbossô (l’ingrat) Gbamèdougou 

Dabrou (la feuille d’une légumineuse locale) Sokourala 

Sigui (le buffle) Fizanlouma 

Sagalo (la molaire) Konontou 

Mougoumougou ou woko (l’articulé) Tiéma 

Tré (le soleil) Madian 

Serizé (un animal local) Tiéma 

Lanan (la confiance) Oussougoula 

Saman (l’éléphant)  
     Tonhoulé  Sigui (le buffle) 

Mougoumougou (l’articulé) 

 
Source : Tableau réalisé à partir des données de traditions orales et de 

Karamoko, s. d., p. 45. 
Le masque le plus âgé était Gbôssô, porte-parole de ses pères, il était le 
premier à entrer dans le village et rien ne devait venir troubler cette règle. 
Cette prééminence de Gbôssô (c'est-à-dire l’ingrat) était liée à son origine. 
En effet, le masque de Gbamèdougou fut fondé un an avant ceux de 
Mankono. Cette primauté dans l’installation lui conférait le droit 
d’aînesse. Sagalo, (la molaire) était originaire de Konontou. Le Trè (le 
soleil) restait le plus puissant et le plus dangereux de tous les masques. Il 
était aussi le plus populaire et le plus anticonformiste. Il était la propriété 
des esclaves de Madian qui relevaient de l’influence des Fofana. Sa 
caractéristique était la flamme qu’il portait dans une corbeille sur sa tête. 
Le Dabrou (feuille, d’une légumineuse locale) venait du village de 
Fizanlouma. On l’appelait aussi Dabrou Bèssè ou Dan. Le Sên’zé, (animal 
local) appartenait au village de Bogohouema, Le Lanan (la confiance) était 
originaire de Soungasso tandis que Sanman (éléphant) était par excellence 
le masque le plus puissant de Tonhoulé. Lors du passage des masques, 
l’usage était que tous les autres masques devaient faire allégeance au Trè, 
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le soleil, en s’inclinant à son passage. Par cet acte de soumission, ils 
reconnaissaient ainsi sa puissance. Selon Kamaté (2016 : 585) :  

« La fête du Dô était dorénavant symbole 
d’entente, d’unité des hommes, de régulation 
de la vie communautaire. Elle était une fête 
d’humilité et de pardon car elle offrait 
l’occasion une fois dans l’année à l’esclave au 
sens large du terme de jouer le rôle de maître. 
Il n’y avait qu’une seule classe, celle des 
hommes dans laquelle toutes les autres se 
fondaient. Seules les femmes étaient exclues 
du rituel ». 

À travers ces masques, c’est aussi l’occasion pour la classe des guerriers 
d’exercer leur talent. Il était nécessaire, pour la frange de la population 
chargée de la sécurité et la défense du Koyadougou, de montrer leur 
savoir-faire pour rassurer les populations. Plusieurs exercices de 
démonstration de puissances mystiques, de magies, de prouesses 
guerrières sont exécutés. Aussi, est-il perçu comme l’occasion par 
excellence de montrer à l’aristocratie nobiliaire et intellectuelle que la 
sécurité du Djaman (Cité-État) est aux mains d’hommes capables, qui 
excellent à la fois dans l’art de la guerre et celui de la magie (Fofana, 2014 : 
286). 
Ainsi, la fête du Dô est symbole d’entente, de l’unité des hommes et de 
la régularisation de la vie communautaire. Elle est une fête d’humilité et 
de pardon, car elle offre l’occasion une fois dans l’année à l’esclave de 
jouer le rôle de maître, de ne plus subir mais de faire subir. C’est la 
période où toute considération de hiérarchisation de la société est bannie. 
Il n’y a alors qu’une seule classe, celle des Hommes dans laquelle toutes 
les autres se fondent. Seules les femmes sont exclues du rituel. « A part 
cette exception, toute différenciation sociale s’efface entre les hommes, 
il n’y a plus ni Mansa (Djamantigui), ni notable, ni classe nobiliaire, ni caste 
de griot (Djéli) ou de forgeron (Noumou), ni de bijoutier (Shaki), ni 
d’aristocratie intellectuelle »10. Cette unité et entente autour de ce rituel 
attestent de sa survivance dans la société Koya. 
 
    2.2. Le Dô à travers le temps : les innovations 
La fête du Dô débute dans la nuit précédant la fête de la tabaski. Au son 
de gros tam-tams, de bambous, du Gbossrobra (le plus gros tam-tam du 

                                                           
10 Entretien avec Fofana Vamoussa, le 04 octobre 2016 à Tiema. 
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Dô), de corne de buffle, ou de bœuf, les hommes oubliant une fois leur 
condition sociale se mêlent, se mélangent dans la danse en entonnant des 
chants de toutes sortes allant de louanges des plus nobles aux chants 
vicieux et pervers. C’est le jour où toutes les exactions verbales, sont 
tolérées. Les esclaves et leurs descendants, maîtres de masques, munis de 
fouets sont autorisés à faire usage de celui-ci sur leurs maîtres. 
Ces masques sacrés possèdent, semble-t-il, des pouvoirs surnaturels et 
sont des maîtres de la magie noire et de la sorcellerie. Ils ont le pouvoir 
d’user de leur arme secrète et maléfique (Krôti) pour tuer celui ou celle 
qui transgresserait l’interdit social par curiosité. Aucune femme ne doit 
voir le Dô sous peine d’être tuée ou si elle le fait en cachette, elle ne pourra 
plus concevoir (Karamoko, s. d. : 43). Il est également interdit de se 
bagarrer, même battre sa femme car ce jour est sacré11. Toute infraction 
à ces interdits doit être rapidement réparée par une amende composée 
généralement d’un bœuf (Karamoko, s. d. : 43). Ainsi, lors de la danse du 
Dô, les femmes doivent s’enfermer dans leur chambre de 23 heures à 10 
heures du matin. À partir de cette heure, elles sortent pour faire la cuisine 
jusqu’à 14 heures, heures pendant lesquelles les masques Dô se reposent. 
Ils ressortent à 14 heures jusque dans la soirée et rentrent définitivement. 
Cette pratique culturelle incarnée par le Dô fut mise en berne pendant la 
période coloniale surtout sous l’administration d’Emmanuel Dairiam 
(1940-1944). En effet, selon cet administrateur-adjoint des colonies, « le 
peuple Koya, surtout les Horon (hommes libres ou nobles), est un peuple 
paresseux qui refuse l’activité agricole »12. Ce qui l’amena à adopter une 
politique de sévérité. Durant les quatre années de son administration, il 
réduisit le peuple Koya à l’état bestial. Cette période a coïncidé avec une 
certaine intensification des exactions coloniales due à la conjugaison de 
facteurs divers comme l’occupation de la France par l’Allemagne, la 
participation à l’effort de guerre. Par son acharnement, il mit en veilleuse 
les pratiques du Dô qui, selon lui, « s’avérait être une forme de résistance 
qui cristallisait le mécontentement général de la population contre le 
régime colonial »13. 
Au lendemain de l’indépendance, le Dô connut une mutation. En effet, 
en 1963, de retour de la Mecque, Malet Karamoko, chef de terre, en 
accord avec les autres composantes de la société, obtint le décalage de la 

                                                           
11 Entretien avec Karaboualy Namory, le 24 septembre 2016 à Tonhoulé. 
12 Archives de la Préfecture de Séguéla (APS), Subdivision de Mankono, Emmanuel Daîriam, Rapport du deuxième 
semestriel, Décembre 1942, p. 18. 
13 Archives de la Préfecture de Séguéla (APS), Subdivision de Mankono, Emmanuel Daîriam, Rapport du deuxième 
semestriel, juin 1944, p. 9. 
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fête du Dô d’un jour, afin de permettre le bon déroulement des deux fêtes 
: la Tabaski et le Dô. 

« Le début de la fête de Dô qui se déroulait la 
nuit précédant la fête de Tabaski fut fixé au 
lendemain, après la prière du matin 
précisément à 23heures et devait prendre fin 
le jour suivant. Le changement de date fut 
soumis à une condition, l’achat de deux 
bœufs : l’un pour l’annulation de la date et 
l’autre pour le choix de la nouvelle date14 ». 

En fait, le choix du bœuf n’est pas fortuit. Selon les informations 
recueillies, dans la catégorie des animaux domestiques, le bœuf est le plus 
valeureux dans cette région. C’est dans ce contexte que l’association 
culturelle ‘‘Woroba’’ créée en 1973 décida de poursuivre la valorisation des 
cultures de la région (Ministère de l’Intérieur, 1975 : 35). Le comité 
directeur prit l’engagement d’inviter tous les ressortissants de la région à 
venir participer massivement et activement aux différentes festivités 
notamment le Dô : 

« Tous les fils, de quelque endroit où qu’ils se 
trouvaient, convergeaient vers Mankono qui 
devint un pôle d’attraction. Le caractère 
populaire et libéral de cette fête la rendait 
nécessaire car elle demeurait l’occasion 
privilégiée de brassage de toutes les couches, 
des hommes de toutes conditions. C’est 
également un moment de retrouvailles et 
surtout évoquer les projets de développement 
de la région15 ». 

Le caractère libre du choix de l’habillement ajoutait un plus à 
l’extravagance de cette fête. Durant la fête de Dô, tous les excès étaient 
permis. Ce jour était unique en son genre. Les manifestants s’exclamaient 
fréquemment : « Allah tè sô !» (Dieu n’est pas au village !). Ceci pour dire 
que le Tout-Puissant devait fermer les yeux sur tout ce qui se passait. Au 
cours de cette période, chants vicieux, extravagance des accoutrements, 
etc., étaient au menu. Compte tenu des innovations qu’il connut après 
l’indépendance, le Dô, pratique rituelle et culturelle locale, est la preuve 

                                                           
14 Entretien avec Meboua Dosso, le 24 Septembre 2016 à Mankono. 
15 Entretien avec Karamoko Amara, le 27 Septembre 2016 à Oussougoula. 
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de la persistance des pratiques coutumières dans la société koya, en dépit 
de l’influence dominante de l’islam. 
 
Conclusion 
 
Au total, le Dô, à l’instar des autres rituelles telles que le Sadjo, le Mahido, 
le Gbèfè et le Kouroubi16, assumait avec sa pratique typiquement réservée à 
des particuliers ses fonctions premières de distractions, de culte de 
superstitions, de fétichisme, etc. Son caractère culturel restait 
fondamentalement lié aux rites artistiques de la région. Fête rituelle 
appartenant exclusivement aux esclaves des villages de cultures, elle a été 
adoptée par les autochtones de Koyadougou dans leurs pratiques 
religieuses. Elle était célébrée pendant la fête de la Tabaski. 
En dépit de la forte influence de l’islam dans la société Koyadougou et 
de sa mise en berne sous l’administration coloniale, la fête du Dô a su 
résister au temps. Cette persistance est liée à trois faits fondamentaux. 
Pour les Koya, le Dô symbolisait l’entente, l’unité des hommes et la 
régularisation de la vie communautaire. C’était aussi un facteur de 
régénérescence de la société, participant au nivellement de celle-ci. Il 
constituait également une source de sécurité dans la mesure où pendant 
la danse des masques, la classe des guerriers faisait montre de leur talent 
à assurer la sécurité et la défense du Koyadougou. 
Dès l’indépendance, plusieurs innovations ont été apportées dans la 
célébration de la fête du Dô préservée, notamment le décalage de la 
cérémonie au lendemain de la fête de la Tabaski et le libre choix dans 
l’habillement pendant la fête. 
Dans chacune des solennités des fêtes rituelles suscitées, la coutume 
ressurgissait. La société Koyadougou connaissance donc un syncrétisme 
religieux fondé d’une part, sur l’observation des coutumes et d’autre part 
le respect des préceptes de l’islam. L’influence de l’islam et de 
nombreuses survivances passées se côtoyaient allègrement. 
  

                                                           
16 Entretien avec Karamoko Amourlaye, le 29 septembre 2016 à Oussougoula. 
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