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La colonisation

<<

appropriée >>

Essai sur les transformations
économiques et sociales
en pays Baule‘$ (Côte d’Ivoire)
d e 1891 au début des années 1920

J. -P. CHAUVEAU

1. INTRODUCTION
.
C’est en 1889 que l’Administration française, préoccupée d’étendre son contrôle vers l’intérieur de la Côte
d’Ivoire, entama des pourparlers diplomatiques avec
l’important bourg de transit de Tiassalé, porte méridionale
du pays baule, en Vue d’établir un protectorat. Enseignés par
l’exemple des peuples côtiers soumis aux contraintes administratives et douanières, dépossédés de leurs privilèges
commerciaux, les chefs de Tiassalé s’opposèrent à la pénétration coloniale et s’allièrent aux courtiers avikam de
Lahou qui tentaient de contourner la présence française.
La mort de deux commerçants-aventuriers à Tiassalé, en
1891, servit de prétexte pour entamer la conquête militaire.
Ce n’est qu’en 1913, soit plus de vingt années lus tard, que
prit fin la résistance armée des Baules, sans oute une des

s

* La prononciation de ce terme correspondrait à une écriture Baoulé en
français, d’ailleurs adoptée initialement dans les textes coloniaux. O n trouve
d’autres transcriptions que celle adoptée ici par l’auteur, notamment bawte.
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plus vigoureuses et des plus longues que connut l’ouest
africain’. La guerre de 1914-18 - véritablement <<mondiale>>et fortement ressentie au cœur même du pays baule
- du fait des réquisitions et du recrutement forci de tirailleurs -marqua l’avènement incontesté de l’ordre colonial :
la société baule devenait désormais artie intégrante d’une
<<sociétécivile, soumise à 1’Etat CO onial et aux demandes
de la Métropole, réduite à se penser comme une << ethnie >>
parmi les autres, contrainte d’abandonner les multiples
diversités internes qui en faisaient, paradoxalement, un
ensemble socio-économique particulièrement cohérent et
étendu.
Nous situerons les principales tendances repérables entre
1891 - les Français prennent Tiassalé - et le début des
années 1920 - les Baules se tournent vers I’économie
cacaoyère en en contournant les formes prévues par 1’Administration. Entre-temps, la formation sociale baule s’était
appropriée la situation coloniale comme si, face aux
contraintes, une stratégie de survie s’était élaborée et se
développait à partir du détournement de la politique coloniale. Mais dans le même éIan, en abandonnant ia lutte
armée, elle s’était rendue organiquement adéquate, a propriée à la reproduction de sa dépendance (selon des mo alités
qui échappèrent aux objectifs intentionnels prévus par les
colonisateurs, du moins en grande partie),
Nous n’aborderons pas en tant que telle l’histoire du
énomène colonial à travers ses variantes ivoiriennes et
aule. Nous disposons du travail historique de T.C.
Weiskel qui nous dispensera de nous étendre sur cette
questionz. La recherche de cet auteur a également ceci de
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1. Ra pelons cependant qu’un peu plus à Pest, les Asante - appartenant
comme E s Baule i a I’ensemb e culturel akan * et dans une situation éographique
ar rapport à la côte comparable à celle du Baule
s’opposèrent iirectement à
FaIliance des Fanti et des Européens tout au long du XIX< siècle.
. 2. Voir Weiskel 1980-b et surtout 1980-a (compte-rendu ar nous-mêmes dans
L’Homme : 1983, XXIII.l). La grande qualité de ce travail %istori ue n’empêche
évidemment pas des divergences d’interprétation. La plus notabqe concerne la
formalisation ar Weiskel du système économique précolonial qui repose,
abusivement seron nous, sur le modèle d’une économie *archaïque * monopolisée
par les circuits statutaires de u biens de prestige selon l’analyse déjà avancée par
P. et M. Etienne (en particulier P. Etienne 1968). Nous limiterons par la suite les
références bibliogra hiques au strict nécessaire ; nous ne ferons pas apparaître les
tro nombreuses réhrences d’archives. Le lecteur trouvera ces indications dans les
difhrents travaux cités en bibliographie (un travail d’ensemble sur l’histoire
économique du Baule est en préparation).
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remarquable : elle tente de situer les déterminations et
contradictions internes de la société baule face à I’entreprise coloniale. C’est surtout cet aspect de la question que
nous souhaitons approfondir ici en nous détachant du
processus d’élaboration de la politique coloniale et ne
considérant que les Cléments relatifs à l’histoire économique et sociale de cette région durant cette trentaine
d’années.
Cette période, qui vit naître une génération nouvelle
d’hommes et de femmes, fut suffisamment Ion ue et changeante pour permettre un repérage assez précis es transformations essentielles. La lenteur de la mise en place du
dispositif colonial du fait de la résistance armée des Baule,
les fluctuations de la politique française, la violence qui a
marqué toutes ces années ont en quelque sorte exacerbé et
sélectionné les lignes de cohésion et de faiblesse de la
société baule. Mais elles firent naître aussi de nouvelles
formes sociales. La fin de la résistance armée ne marque
nullement le début d’une << passivité >> générale à la G mise en
valeur coloniale >> malgré les mouvements prophétiques qui
agitèrent les régions côtières dans les années 1910 et culminèrent en 1917-18 dans le pays baule en un vaste mouvement
connu sous le nom <<designames noires,,. 11 marqua au
contraire le passage - régressif d’un certain point de vue d’une économie diversifiée à une économie << paysanne >)
désormais orientée vers le marché extérieur mondial.
Afin de situer les principaux Cléments de << transition >>,
nous proposons la périodisation suivante qui correspond
aussi à un regroupement des phases distinguées par T.C.
Weiskel sur la base des politiques successives pratiquées
par les colonisateurs et des stratégies <<derésistance et de
collaboration )> des Baule :

dg

- Dans les années 1891-1898 intervient la première
phase de pénétration coloniale - qui échoue provisoirement - durant laquelle se manifestent, dans une conjoncture d’expansion de la production et des échanges, les
stratégies concurrentielles des chefs, notables et négociants.
- De 1898 à 1911 la pression française, le développement du commerce colonial de traite et l’isolement progressif du Baule d’avec son espace économique régional
antérieur provoquent de profonds clivages internes.
Ceux-ci sont accentués par les fluctuations de la politique
59
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française. Dans la phase précédente, l’ex ression des
contradictions internes se limitait au milieu e ul’élite du
pouvoir >>, désormais la résistance armée s’effectue dans un
contexte de guerres intestines et de remise en cause des
rapports sociaux.
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- A partir de 1912 I’économie baule est confrontée aux
contraintes que la colonisation triomphante est en mesure
d’exercer sur l’organisation de la production et des
échanges. La << société civile >> baule élabore une nouvelle
forme d’autonomie. Les révoltes deviennent sporadiques,
la résistance se fait passive ou s’incarne dans des mouvements prophétiques non plus guerriers mais paysans.
Cependant l’opposition au travail forcé et aux formes de
e
roduction
encadrées s’accompagne d’une
<< colraboration plus fondamentale que les alliances d’intérêts
précédemment passées entre colonisateurs et certains
notables ou groupes baule ; cette collaboration repose sur
l’extension << spontanée
des plantations familiales de
cacao puis de café. Le développement ultérieur de
<< I’économie de plantation B, sans y être virtuellement
contenu en totalité, repose pour une part importante dans
les transformations qui s’opèrent à la charnière des années
1910 et 1920.
))

))

2. LA SOCIÉTÉ

BAULE PRÉCOLONIALE :
ÉLÉMENTS D’INTERPRÉTATION
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Enonçons de prime abord les difficultés de cette u présentation généraleu. La première est la diversité interne au
<< pays baule - terme que nous utiliserons’de référence à
<< ethnie
baule
D, même
quand Nous
il nousexaminerons
arrivera e parler
des
Baule
pour
faire
plus court.
quelques-
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Régions agricoles et économiques du Baule
(année 1890)
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uns des aspects de cette diversité (géographique, politique, ‘économique, socio-culturel) en marquant toutefois
l’intégration de cet espace social et son individualité
affirmée à I’égard des formations sociales voisines, y
compris celles qui partagent avec elle une communauté
<< d’origine >> akan (Anyi, Akye, ...).
La seconde difficulté découle de l’historicité de la société
baule, sa capacité ise transformer en fonction de conjonctures internes ou externes. Dans cette présentation générale,
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il est bien clair que nous envisageons la société précoloniale au sens strict, et le seul rigoureux : celle des
années 1880-1890 telle que nous pouvons la reconstituer en
confrontant les archives, les témoignages et les traditions
orales 3,
Le pays baule occupe dans le centre de la Côte d’Ivoire un
milieu naturel diversifié : au centre une importante savane
préforestière qui pénètre le massif forestier guinéen ; au sud
et surtout à l’ouest et à l’est, des marches forestières. I1
constitue la limite occidentale de l’ensemble culturel et
linguistique akan ou twi, en contact avec les peuples mande
et senufo de la savane du nord et les sociétés de la forêt à
l’ouest du Bandama. Le Baule, dans ses limites actuelles,
comprenait à l’aube de la colonisation entre 300 O00 et
500 000 habitants sur plus de 32 O00 kmz, soit une population comparable à celle de la Confédération asante (BrongAhafo compris) en 1901 sur une superficie deux fois
moindre. L’ampleur du territoire et de la population et le
processus de constitution du peuplement ont suscité de
fortes particularités locales traduites, en certains cas, par
une diversité au niveau même des institutions sociales :
moindre institutionnalisation des Cléments matrilinéaires
de la parenté et de la transmission des droits et de l’autorité
à la frange nord-est et dans certains groupements du centre
du pays ; constitution de fortes chefferies confédérales au
centre, dont celle des Walebo (héritière, peut-être, d’une
organisation politique antérieure plus vaste et plus
concentrée) et celle des Faafwe étaient plus étendues et plus
puissantes (carte I) ; particularismes culturels et linguistiques de groupements anciens progressivement intégrés
(guro, krobu, << gbomi >>, mande). Mais, plus que les << traditions culturelles locales, c’est plutôt l’exploitation particulière des ressources naturelles (et les migrations
concomitantes) qui expliquent le résultat diversifié de ce
brassage de populations. L’or et les échanges au premier
rang mais aussi les spécialisations régionales artisanales
)>

Le pays b a d e et les principaux sous-groupes
62

3. Une véritable histoire économique et sociale, rompant avec la reconstitution ethnographique, reste à faire pour le Baule. L’anthropologie et l’histoire
politiques restent peu connues, concernant en particulier l’éventueile dislocation
de la *royauté* walebo après la constitution de l’ethnie baule aux xv111*et
XIX( siècles.
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et agricoles ont donné au pays baule l’apparence d’une
mosaïque de groupes néanmoins fortement intégrés aux
plans culturel, social et économique (cartes 1 et 2).
Les relations étaient constamment entretenues entre les
différentes parties du pays, notamment entre le Baule
proprement dit (bawZe lo) et la partie méridionale (le ngõda
ou <( carrefour m) où se trouvaient les princi ales exploitations d’or filonien et éluvionnaire et es carrefours
d’échanges les plus notables Alliances matrimoniales et
de groupe à groupe, diversification des productions et
itinérance d’artisans semi-spécialisés (tisserands, bijoutiers, forgerons et même commerçants : watafwe) constituaient, avec les aires de dispersion particulières aux
grands cultes, un tissu serré de relations. Les échanges à
grande distance à l’intérieur du pays se faisaient par
expédition (et non seulement de << groupe à grou e s) jusqu’aux principaux points de négoce périp ériques.
Ceux-ci pouvaient être des marchés plus ou moins sporadiues au nord-ouest (revivifiés par les échanges avec Samori
j e 1894 à 1898) ou des (< bourgs de transits avec des a hôtescourtiers >> spécialisés, comme dans la région de Tiassalé
où ils étaient en rap Ort avec les courtiers des rivages
avikam et alaji. Mais Bans tous les cas, le système des hôtes
d’échanges, logeurs, courtiers ou simples alliés l’emportait
sur le système des << lieux de marchés n spécialisés sans qu’il
soit prouvé pour autant que ce fût la marque d’un délaissement des activités ud’échange pour l’échange,. Si ne se
produisit pas l’émergence d’une couche sociale de professionnels, certains notables élaboraient à coup sûr des
stratégies particulières à l’enrichissement par les échanges,
tandis que les principaux groupements politiques constituaient des lignes d’établissements territoriaux garantissant les voies de trafic. Le réseau commercial jula, au nord,
ne pénétrait guère dans le pays, au profit de ce s commerce
sans commerçants,, interne. Le réseau asoko (nom donné
aux traitants nzima, fanti et, en général, akan, établis sur
la côte) s’immisçait davantage dans le sud et l’est. Le pays
baule se trouvait ainsi intégré à un vaste ensemble écono-
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Centres d‘artisanat et d’échanges
(V. 1890-1900)

4. Les groupes de l’est proches de la Comoé subissaient davantage l’influence
de l’ensemble akan de Pest, dominé par les puissances économiques rivales fanti et
asante.
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mique qui s’étendair des villes commerçantes du Niger à
l’Océan et de la Windward Coast (Libéria) à la Côte de
l’Or (Ghana actuel) sans toutefois rivaliser d’importance
avec les deux grands axes de trafic de l’ouest
(Mandingues-Rivières du sud) et de l’est CJula et HausaCôxe d e y o r ) .
Néanmoins, à partir du deuxième tiers du X I X ~ siècle, le
littoral ivoirien connut un essor économique avec la vente
des produits oléagineux du palmier à des cours avantageux
pour les courtiers avikam et alajã (les termes de l’échange se
dégradèrent à partir de 1870). Leur prospérité induisit une
demande accrue de produits de prestige et d’accumulation
dont les Baule étaient des fournisseurs traditionnels (or,
bijoux, pagnes, captifs). 11 y eut également une croissance
d u commerce de transit vers l’intérieur (sel, armes et
poudre) dont les Baule étaient des intermédiaires privilégiés. Un deuxième élément d’expansion fut l’instabilité
politique des savanes soudaniennes où s’établirent des
cc chefs de bande >> mande et hawsa. L’approvisionnement
en captifs en fut largement facilité, culminant avec l’arrivée du conquérant Samori5 à la frontière septentrionale
du Baule entre 1894 et 1898. U n troisième facteur favorisa
le développement des échanges baule : au début du X I X ~
‘siècle la Confédération asante chercha un second souffle
économique dans le commerce de l’or et de la kola vers le
Hawsa pour allier les conséquences de l’effondrement de la
traite des esc aves. Elle déplaça vers l’est sa zone d’influence
économique. Le processus s’intensifia encore à la fin du
siècle : affaibli par l’offensive anglaise et des troubles
internes, 1’Asante desserra son emprise sur ses satellites
abron et anyi. Le trafic de la vallée de la Comoé, auparavant détourné vers Kintampo et Kumasi, en tira profit,
répercuté sur le Baule par- les centres de transit de Groumania et d’Atakrou.
La pénétration coloniale intervint donc dans une phase
d’expansion économique. La deuxième moitié du XIXC
siècle correspondait à un grand mouvement de prospection
et d’exploitation aurifères dans le sud, à l’affermissement
ou la constitution d’établissements baule dans le Ngóda, au

f

5. Samori Ture, Fondateur de l’empire du Wasulu, finalement battu par les
Français en 1898 et déporté au Gabon.
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renforcement des chaînes d’échanges entre la Côte et l’intérieur du pays (avec des problèmes de reconversion créés par
des chan ements dans les rapports de force des différentes
chaînes $échanges, comme par exemple le déclin des traitants avikam au profit des alajã ou l’expansion du réseau
asoko).
Dans la circulation des biens, il était difficile d’o poser
nettement des sphères de transaction spécifiques, Eiérarchisées, impliquant l’inconvertibilité des produits circulant dans des sphères distinctes (biens de subsistance, de
prestige, matrimoniaux, par exemple). La circulation des
produits et le contrôle de ses effets sociaux ne dépendaient
que très partiellement de son institutionnalisation par des
règles fixes et contraignantes, Les prestations matrimoniales (correspondant à un système de parenté c( semicom lexe D) étaient faibles et concernaient essentiellement
des [iens de subsistance courants (sauf cas articulier de
mariage ato nvle, nécessitant le versement par es parents de
l’époux d’une quantité importante d’or en contrepartie de
droits assurés sur les enfants de la femme alliée). L’accès
aux échanges était souvent consenti aux dépendants
(parents, descendants de captifs, captifs eux-mêmes dans
une proportion difficile à déterminer) 6 corrélativement au
fait que la distribution sociale du produit excluait - sauf
lupart des captifs achetés - que le producteur
pour
direct la
su isse une onction trop forte sur son produit. Cela
est certainement i é au mode de recrutement des unités
domestiques qui reposait sur des groupes définis davantage par ra port à un aîné vivant qu’a des groupes de
filiation uniEnéaire. De même la structure de parenté était
de type cognatique, malgré l’accentuation matrilinéaire
des règles de transmission des biens et des hnctions politiques. Dans ces conditions les individus ouvaient se
prévaloir de droits potentiellement substitua les par rapport à des groupes concurrentiels de parents, d’alliés ou de
corésidents : le degré d’extorsion subi par les producteurs
directs était inversement proportionnel aux possibilités
des individus de pratiquer un transfert d’allégeance d’un
groupe à un autre pour défendre leurs intérêts. La possibi-
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6. Les biens auxquels l’accès semblait le plus strictement limité étaient les
insignes statutaires réservés aux chefs et notables importants et aux anches.
(chasse-mouche, sabre, clochette, tambour...).

67

i

l
i.

i-

j
L.
1: ,

\,

3

J‘

I

lité d’acquérir un statut élevé était assez répandue, même
pour certains captifs de confiance et plus encore pour les
descendants d’esclaves. L’enrichissement par des activités
artisanales rémunérées (tissage, bijouterie) ou par des
expéditions de négoce en était un moyen courant.
La convertibilité des produits d’une a sphère d’échange
à une autre était encore facilitée par l’existence de biens
d’échanges à large spectre d’équivalence. La poudre d’or
(dans une moindre mesure les perles) remplissait tout à fait
cette fonction. Elle permettait d’acquérir, selon un système
de pesée sophistiqué, à peu près tous les biens disponibles :
de subsistance (igname, vin de palme), de prestige (pagnes,
bceufs, perles) ou de production (armes, captifs, fer). Selon
la proximité des autres <( zones monétaires >) (cauries au
nord, tiges de fer au nord et à l’ouest, manilles de laiton à
l’ouest et au sud) la convertibilité externe pouvait jouer en
différé sur les échanges intérieurs. De manière identique,
la diversification régionale interne des productions rendait difficile une stricte institutionnalisation des s hères
de circulations à partir du moment où l’accès aux éc anges
était garanti à une partie importante des cadets sociaux et
des femmes. Enfin le système de convertibilité semblait très
sensible aux conjonctures économi ues. Les circonstances
locales ou nationales conféraient à es biens d’usage particuliers la qualité de biens d’échanges à large uspectre. de
convertibilité (le sel et les pagnes presque toujours ; les fusils
et la poudre dans certaines circonstances).
Dans une formation sociale où les échan es directs et
différés avaient une telle importance et où a répartition
sociale du produit n’était pas analysable en termes de
concentration-redistribution, quels rapports sociaux
reproduisaient-ils le système d’inégalité, par ailleurs
patent dans les hiérarchies liées au pouvoir politique et à la
richesse? Une remarque générale doit être faite au préalable : la formation sociale baule ne peut être assimilée à
une société de type segmentaire, Le processus de différenciation interne ne reposait pas sur des écarts statutaires
uniquement prescrits au sein de groupes domestiques
constitués sur un mode d’affiliation univoque et
homogène. Les différenciations internes s’accommodaient
,pour une large art de statuts acquis et de variations locales
;et régionales. I en résultait un mode de régulation beau))
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coup plus complexe que ne le suggère le umodèle segmentaire D.
Nous sommes tentés de transposer ici la notion de
<< société civile )> généralement réservée aux formations
historiques des sociétés occidentales (< à Etat B , Nous signifions ainsi - par opposition à la seule logique des
institutions d’autorité et de hiérarchie, impliquant une
reproduction sociale de même ordre - l’existence d’une
marge de contingence interne aux r a p p o p sociaux et aux
rapports entre institutions >) et u relations des hommes en
société m. Cette contingence suppose un mode de reproduction sociale beaucou moins umécanique~que ne l’indique en général ;interprétation ethnologique. Cette
transposition interpelle la plupart des interprétations
théoriques ; sa généralisation éventuelle aux sociétés sans
Etat est une question dont nous ne pouvons débattre ìci.
Nous la conserverons à titre d’hypothèse pour rendre
compte, au moins, de l’existence d’un domaine reconnu de
relations <( contractuelles >) et contingentes au plan des
pratiques de résidence, d’alliance et de coopération économique, domaine investi par des antagonismes et des collaborations de groupes d’intérêts qui trouveront à s’exprimer
pleinement dans la phase de la pénétration coloniale.

A la base, la production au sein de l’unité domestique
restreinte ( a d o ) était relativement autonome. L’unité
d’intégration la plus forte regroupait des individus se
reconnaissant liés à l’aia, le trésor familial, composé des
chaises des ancêtres, des insi nes de pouvoir, des richesses
accumulées, des captifs et u bétail. Cette accumulation
n’était vraiment opérante qu’a partir du niveau des u quartiers (ado-bo, akpaswa) regroupant des unités domestiques apparentées, clientes ou dépendantes. L’aja garantissait le paiement des amendes, des tributs éventuels, des
rançons. 11 permettait le développement démographique du
groupe par l’achat de captifs, l’incorporation d’invidus
gagés et rédimés, la pratique du mariage ato nvle qui
assurait l’affiliation définitive au groupe de la pro éniture de femmes étrangères richement udotéesa. En& il
garantissait la sécurité du groupe par l’achat de fusils, de
poudre et de cultes religieux. O n ne peut donc l’assimiler à
une thésaurisation improductive de prestige, il était au
contraire orienté vers les transferts et les échanges. L’aja

2

))

69

I

’!

4

a

r

possédair un niveau << opérationnel >> élevé au niveaux des
lignées dominantes des chefferies de villages ou de groupes
de villages, a fortiori au niveau des confédérations (d’où,
d’ailleurs, de nombreuses querelles de succession entre les
lignées susceptibles d’hériter). Les détenteurs d’aia étaient
considérés comme les gestionnaires du patrimoine du
groupe. A leur mort, ils étaient jugés sur l’accroissement des
richesses et la prospérité du groupe qu’ils avaient pu
assurer.
L’accumulation des richesses était donc favorisée au
sein des lignées puissantes qui contrôlaient un nombre
important de dépendants domestiques et, en particulier, de
captifs, davantage exploités et utilisés dans les travaux les
plus pénibles (comme l’exploitation aurifère par puits).
Cependant la richesse et l’accès aux échanges n’étaient
nullement monopolisés par les lignées politiquement prééminentes. D’abord les relations tributaires (au sein des
villages et des groupements ou entre groupements) n’impliquaient pas de redevances très lourdes, ’ même si elles
variaient apparemment beaucoup selon la situation politique régionale. Le système judiciaire était davantage
:propice à l’extorsion de richesses sous forme d’amendes, de
mise en gage, de confiscation provisoire ou définitive de
biens, de rétribution aux juges et aux arbitres. Mais dans la
plupart des régions la fonction n’était pas canalisée au seul
profit des lignées souveraines. Bien souvent les règlements
de conflits ou les procédures d’établissement des responsabilités dans les cas de perturbation de l’ordre échappaient
au pouvoir politico-religieux territorialisé. Ainsi les danseurs-devins (komyg), les praticiens des techniques divinatoires (dont certaines étaient liées à des cultes de diffusion
très large), les grands cultes (à masques ou non) échappaient
,au contrôle des seuls détenteurs de l’autorité politique
-locale. Régulièrement ces modes de résolution des conflits
.reposaient sur l’itinérance des spécialistes et la diffusion
de cultes concurrents. Malgré la pratique de <( serments >>
(nda) faisant obligation aux plaideurs de s’adresser au
tribunal des grandes chefferies, on ne peut dire que le
système judiciaire contribuait à une inégalité cumulative
au profit de quelques lignées ou groupes. Cela n’est pas sans
crapport avec la difficulté - ou le peu d’empressement éprouvés par les Baule à instituer 1 l’intérieur de leur
3
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territoire des hégémonies fondées sur la seule force des
armes.
L’accumulation de richesse pouvait intervenir également au sein d’unités de production réduites. Certaines
activités spécialisées (tissage, orpaillage individuel, travail de l’or ou du laiton, sculpture, grande chasse, divination et thérapeutique, commerce de médecines et de
charmes.. .) étaient apparemment de bon rapport, puis ue
les traditions attribuent scuvent la constitution de che feries (et de leur aja) à un d-: ces spécialistes particulièrement
habile ou chanceux.
Enfin la division sociale du travail ne prédisposait pas à
une concentration monopolistique des richesses. La division sexuelle du travail et les pratiques de répartition du
roduit n’excluaient pas les femmes de la possession de
k e n s d’échanges ou de prestige (vente du coton, de produits
vivriers, de services). Au moment de la énétration coloniale, des femmes étaient réputées pour eurs richesses et
leurs activités de commerce. De plus elles n’étaient pas
écartées systématiquement des successions à la chefferie.
Les << cadets sociaux >> pouvaient disposer de produits
d’échanges convertibles ou louer leur force de travail (pour
le portage dans les ex éditions à longue distance par
exemple). Seuls les capti s de fraîche date constituaient un
(< groupe de statut >> producteur d’un surtravail important et
peu susceptible de réaliser la valeur de sa production. Le
contrôle de captifs ou de dépendants fortement soumis
(gagés, réfugiés, a d o ba ou << enfants de la cour n’entretenant pas de relations de parenté à l’extérieur de l’unité de
résidence) était la condition indispensable à I’accumulation des richesses. C’est autour de cet objectif que se
nouaient les stratégies matrimoniales (mariages ato nvle,
union avec des captifs et des captives). Toutefois le degré
d’extorsion de surtravail était limité en dernière analyse
par le faible niveau de coercition physique et la multiplicité des instances politiques, judiciaires et religieuses de
contrôle social.
La dialectique de la concentration des richesses, des
dépendants et du pouvoir et de son contraire (la diffusion
de l’accès aux richesses, la multidépendance des individus,
les stratégies de scissions et d’alliance) donnait à la formation baule un aspect complexe, fluctuant, fortement concur-
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rentiel, peut-être original par rapport aux sociétés segmentaires de l’ouest, comme par rapport aux sociétés << étatisantesn de l’est. Ces caractères se traduisirent aussi bien
dans la confrontation avec le pouvoir colonial.

3. CHEFS,NOTABLES

ET NÉGOCIANTS
DANS LES PREMIÈRES ANNÉES
DE LA PÉNÉTRATION COLONIALE (1891-1898)

La pénétration coloniale débute avec les représailles
françaises de 1893 contre le bourg de transit de Tiassalé.
Centre d’une chefferie étendant sa suzeraineté sur une
partie du groupe Elomwe et sur des villages asrí et abè,
Tiassalé tire sa prospérité du contrôle des échanges vers le
sud par ses hôtes-courtiers (sikefwe). Puis l’expédition du
capitaine Marchand (1893-1894) traverse le pays du sud au
nord sous le couvert de contacts diplomatiques et commerciaux. Les premières exigences et exactions françaises au
voisinage de Tiassalé et au gassage de la <(colonne de
Kong, de 1893-1894, dont l’o jectif est d’attaquer Samory
par le sud, provoquent une riposte générale des Baule. Les
’Français sont contraints de se re lier sur les uelques postes
créés entre Tiassalé et Ngodyo ofikro (KO iokofi près de
l’actuel Didievi, au centre du pays). Entre 1895 et 1898 les
colonisateurs adoptent une politique d’action diplomatique et commerciale ; ils renoncent provisoirement à la
conquête militaire. Telle est la trame événementielle de
cette période. Examinons-en les composantes économiques
et sociales.
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Le maintien de la conjoncture d’expansion économique
et la mise en place d’un * dualisme contrôlé *. Malgré les
troubles de 1891-1895 la pénétration coloniale ne suffit pas
à interrompre la dynamique de croissance économique
antérieure. Si la faible partie du territoire occupée par les
Français se trouve marginalisée, les échanges avec Samori
induisent entre 1894 et 1898 une véritable prospérité fondée
sur l’acquisition de nombreux captifs à des termes
d’échanges très avantageux (contre des armes et de la poudre
et, à mesure que les problèmes de ravitaillement deviennent
plus aigus pour Samori, contre des produits de subsis72
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tance). En outre le rôle de transitaires des Baule s’en trouve
conforté (armes et poudre du sud et de Gold-Coast vers
Samori et le pays guro ; caoutchouc et ivoire de Samori vers
les comptoirs et iles traitants du sud). L’apport massif de
main-d’œuvre par les captifs achetés et les réfugiés du nord
capturés est utilisé dans la roduction interne, particulièrement dans les mines d’or u sud soumises-à une exploitation en règle motivée par l’inquiétude qu’inspirent la
proximité des Français et leur convoitise à l’égard de ces
gîtes.
Dans le même temps le poids de la présence française,
après les graves affrontements de 1895, reste léger. Ses effets
sont limités au couloir occupé entre Tiassalé et Kodiokofikro en ce qui concerne les charges de portage, de corvées et
de prestations. Entre 1891 et 1894 les amendes de guerre ne
sont imposées qu’à Tiassalé et sa région (une partie est
d’ailleurs fournie par les traitants côtiers, soucieux de
préserver un statu quo favorable aux échanges). Les Français ne s’opposent pas à l’esclavage, craignant de provoquer
une révolte générale. Bien au contraire, ils mettent à la
disposition des chefs collaborateurs une partie des 10 000
réfugiés << Senufo et Jula qui ont accompagné la
colonne Montei1 dans sa débâcle devant Samori. L’autre
partie est confinée autour des postes pour servir de réservoir de main-d’euvre, allégeant d’autant les prestations
des villages baule de la zone occupée où la main-d’œuvre
captive suffit à couvrir les exigences étrangères.
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Ailleurs l’ordre économique antérieur reste prédominant
avec quelques aménagements rendus nécessaires ou profitables par la nouvelle conjoncture. La e liberté B commerciale imposée dans l’extrême-sud par I’occu ation française de Tiassalé et des territoires ngbã, wa ebo, aitu et
nzikpli du sud suscite des transformations dans les chaînes
d’échanges, Les rivalités commerciales s’en trouvent
encouragées, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en armes et en poudre. D’autre part, l’implantation
à Tiassalé de maisons de commerce et la diffusion accrue
des petits traitants asoko et jula (ceux-ci représentant un
nouvel Clément du dispositif commercial interne) offrent
aux Baule de nouvelles possibilités de réalisation de la
valeur produite par un dispositif économique non encore
transformé. L’approvisionnement en sel, fer, perles, fusils
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et poudre est facilité et les régions de transit de ces produits
s’en trouvent diversifiées. L’amorce, encore timide, de
nouvelles productions d’échanges apparaît dans les zones
occupées (caoutchouc, produits oléagineux du palmier). De
même la fourniture massive de captifs par Samori multiplie (ou revivifie) les marchés au nord du pays et à
proximité du centre aurifère du Yaule à l’ouest.
Paradoxalement, au moment de la pénétration coloniale,
le Baule tire partie des échanges à longue distance. Mais
son indépendance économique apparaît déjà comme terriblement tributaire de ceux-ci. La menace de l’expansion
française en pays anyi, abron, guro et en Basse-Côte est
donc extrêmement grave. Aussi peut-on percevoir la constitution de ligues commerciales interethniques encouragées
par certains traitants traditionnels (asoko, alajá de Jacueville, ajukru du groupe Buburi, neyo de Sassandra) et
lestinées à court-circuiter les positions françaises - à
l’avantage d’ailleurs des maisons de commerce anglaises de
Côte d’Ivoire et de Gold Coast.
’
La pénétration coloniale ne remet pas en cause les
différenciations ré ionales antérieures. Seul l’extrême-sud
s’appauvrit par fe démembrement de ses privilèges
commerciaux et l’exercice des contraintes coloniales.
Mal ré le repeuplement des villages abandonnés lors des
trou les militaires de 1893-1895, la présence française
‘limite la reprise de I’arpaillage et des activités agricoles et
artisanales. L’apparition des premiers u marchés administratifs ne profite guère aux Baule à cause du faible prix
fixé par l’Administration et du début de mono ole que les
premiers Jula tentent d’instaurer avec l’appui es autorités
coloniales qui les considèrent comme le fer de lance de la
<< pénétration
commerciale >>. L’exploitation du caout’chouc dans la région de Tiassalé profite essentiellement à
quelques notables et aux traitants asoko. Mais, par ailleurs, subsistent et se renforcent les spécialisations régionales comme l’indiquent les observations économiques des
premiers administrateurs : orpaillage du Yaule, de
Kokumbo et du sud et de l’ouest en général; tissage des
régions occidentales et surtout centrales démunies de gîtes
aurifères (Akwe, Nanafwe, Walebo, Nzikpli, Aitu, ré ion
de Bouaké) ; artisanat de l’or chez les Aitu et Nzikpli ont
de petites colonies s’étaient déjà fixées dans les zones
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d’exploitation du Yaule et de Kokumbo et même en pays
dida (Hiré). Les groupes septentrionaux profitent le plus du
trafic des esclaves, soit par des marchés qui s’ouvrent sur
leurs territoires (Goli, Satikrá, Fali, Faafwe, Walebo,
Aali) soit en se rendant en expédition vers Tiassalé occupé.
D’autres groupes sont plus complètement tournés vers la
production agricole dont une partie est échan ée (ou
vendue contre de la poudre d’or et des perles) : !es Aitu
situés à la confluence du Nzi et du K lara approvisionnent
sans doute en igname la région auri ere alentour; le pays
Gbona, dans l’actuel canton Aitu-Nord, est un gros producteur d’arachide. De manière générale le niveau de
subsistance est satisfaisant, reposant sur un système agricole diversifié (riz, igname, maïs, banane, plantain,
manioc, arachide et même mil au nord) ;-les disettes sont
rares. Le paysage agraire baule est donc loin de corresondre à l’image réductrice, habituellement admise, de
f) agriculteur de savane baule cultivateur d‘igname.
Comment se manifeste au niveau politique le a dualisme
contrôlé>>du système de production et d’échanges qui
oppose en les intégrant une zone occupée d’importance
limitée et l’ensemble du pays encore indépendant ?

.F

Les enjeux internes à I’* élite du pouvoir *. I1 convient
de retracer rapidement les rapports entre les forces d’occupation et les détenteurs de l’autorité, d’où se dégagent les
grandes lignes des conditions et des effets sociaux de la
pénétration coloniale.
La prise de Tiassalé en 1893 permet aux Français de
rem lacer le chef (et les principaux notables en fuite) par le
che d’un village satellite de Tiassalé, Fatou Aka’. Celui-ci
participait depuis deux ans déjà aux pour arlers avec les
Français qui voulaient imposer un traité
rotectorat à
la petite confédération elomwe. C’était un si efwe (hôtecourtier) important, entretenant des rapports suivis avec
les courtiers asoko et des rapports d’alliance avec des
roupes de l’intérieur pour combattre des groupes voisins :
pes Faafwe contre les Saa, les Nzikpli contre les Agba, les
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7. Auparavant, lors de l’expédition de Tiassalé en 1889, la concurrence
commerciale entre Tiassalé et un autre bourg-relais elomwe, Ahua, avait déjà
poussé ce dernier 1 collaborer avec les Français.
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Swamle contre les Dida de Wata (où des Baule exploitent
des gîtes aurifères).
Les exactions des militaires français et des ((trou es
noires >> ne facilitent pourtant pas la tâche des chefs CO laborateurs. Certains sont rejetés dans la résistance sous la
oussée de l’opinion et de leur opposition interne, ou bien
%ur autorité est limitée à ‘une fraction de la population
(Ngbá du sud, Nzikpli). Dans le système politique baule,
l’autorité du chef repose en effet davantage sur ses qualités
de juge et de conciliateur que sur la coekition, surtout dans
les petites chefferies récentes du sud. L’attitude française ne
répond nullement à la stratégie de ces dirigeants, fondée sur
une conception di lomatique de l’autorité et de l’utilisation des rapports %e forces.
Aussi l’hostilité reste-t-elle générale et les opérations de
répression limitées s’avèrent impuissantes à vaincre la
résistance armée des Baule. Ceux-ci engagent des représailles contre les chefs ou les groupes soumis : empoisonnement du chef pro-français de Toumodi, mort rapide de
celui des Nzikpli, attaque des Nzikpli par les Agba. A
l’inverse, des chefs rivaux sont amenés à s’allier contre les
Français (chefferies de Lomo et de Ouossou par exemple).
”
Cependant le virage de la politique française en 1895 vers
une action diplomatique et commerciale instaure une
période de paix relative. Les administrateurs civils - dont
certains jouent de leur concubinage avec des femmes baule
- constituent des interlocuteurs plus com réhensifs que les
militaires. De plus les civils cessent
pratiquer une
politique discriminaioire à l’avantage des Jula comme le
faisaient les militaires. Le repli des Français encourage la
reprise de stratégies diplomatiques de la part des Baule :
double-jeu du chef faafwe Gbeke à l’égard de Samori et des
Français ; prise de contact de la lignée royale de Sakassou
’(Walebo) avec ces derniers ; collaboration active de chefferies ou de notables ambitieux dans le nord-est, au voisinage de la région commerçante de l’Ano.
D e l’analyse des principaux faits de résistance et de
collaboration durant cette période, que peut-on conclure
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8. O n se rapportera à l’excellente analyse de Weiskel(l980) sur le modèle * de
la résistance et de la collaboration eu égard au système d‘autorité précolonial -

encore peu connu cependant surtout au plan du système de représentation.
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schématiquement ? D’abord la collaboration est surtout le
fait de chefs et de notables très insérés dans des circuits
d’échanges à grande distance et/ou (car les deux Cléments
peuvent se conjuguer) de notables cherchant à élargir leur
assise géopolitique. Mais à la vérité ces caractéristiques
sociales jouent aussi bien dans le sens de la résistance : les
chefferies rotégeant leur monopole commercial (comme les
Ngbá ou es groupes ériphériques de l’est et de l’ouest) et
leur hégémonie PO nique (comme les confédérations
walebo et faafwe du nord) sont peu disposées 8 accepter la
tutelle française.
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Dès lors les variables qui nous semblent les plus discriminantes sont les suivantes. En premier lieu le réseau de
rivalité et d’alliance entre groupes qui prévalait au
moment de la pénétration coloniale selon deux principales
composantes. Economique d’abord : l’on note une forte
disposition à *collaborer* chez les groupes situés sur la
grande route centrale de commerce, donc dépendants des
groupes périphériques pour les échanges extérieurs ; politique ensuite : dans les rapports différentiels avec les
colonisateurs interviennent des antagonismes qui prennent
racine dans l’histoire locale antérieure.
En second lieu, et plus significativement peut-être, des
notables-négociants acquièrent une place prééminente,
profitant de la protection française pour s’assurer une
fonction politique tout en élargissant leurs activités
d’échanges. C’est là sans doute la manifestation d’un trait
caractéristique de la société baule, extrêmement ouverte à
la réalisation de la valeur fondée sur les échanges sans
toutefois permettre l’émergence d’une classe s écialisée de
marchands. Avant la colonisation, en effet, e pays était
peu perméable aux réseaux jula ou asoko (à l’inverse des
Abron et des Anyi de l’est). En outre les expéditions internes
à grande distance étaient soumises à des contraintes d’alesantes par le système des hôtes-courtiers (en la
liante
uasi-a sence de marchés ((publics.) et par la limitation
j e la libre circulation des biens et des personnes. Ce
système avantageait les chefs et les notables qui avaient une
influence étendue, bien que l’existence d’une petite production pour l’échange ait également permis à des notables de
moindre statut d‘accumuler des richesses. En limitant le
monopole régional de certaines chefferies et en assurant la
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libre circulation sur la route centrale Tiassalé-Kodiokofi
la présence française ouvre de nouvelles possibilités à cette
couche sociale.
Dans la mesure où la résistance baule interdit au colonisateur d’intervenir en profondeur sur l’organisation socioéconomique, la pénétration française agit principalement
sur les stratégies internes aux groupes d’intérêts dominants.
E n effet l’approvisionnement en esclaves est abondant et fait
lus que compenser les fuites peu nombreuses de captifs et
!accroissement des obligations prestataires dans la zone
occupée. Les productions et les échanges reprennent un
cours normal après 1895. L’or, en tant u’instrument
d’échanges généralisé, intervient aussi bien ans les transactions internes qu’avec le secteur européen. Les rapports
ginégalité se reproduisent sans changement important,
même si quelques femmes tirent partie des ébauches de
marchés administratifs et de rapports entretenus avec les
hommes des troupes d’occu ation, ou si quelques jeunes
hommes s’enrichissent dans es échanges d’or et de captifs.
Par contre la pénétration française constitue un nouvel
enjeu pour cet ensemble hétérogène et très concurrentiel que
constitue << l’élite du pouvoir D. Dans une conjoncture économique de croissance, les stratégies des chefs, des notables
et des négociants se diversifient. L’élément intégrateur des
unités domestiques et politiques, l’aja, n’a pas toujours la
même fonction. S’il s’a it des dirigeants des confédéraFions hégémoniques la t ésaurisation à des fins
religieuses est privilégiée. Pour les petites chef eries
en
?IitiC0plein développement la constitution de groupes de dépendants et de clients est prioritaire. Enfin les richesses constituent en partie pour les notables-négociants un mo en
d’accumulation élar ie susceptible d’être réinvestie L n s
les échanges ou, si a situation l’autorise, dans I’établissement d’une autorité politique.
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La diffusion de la richesse en cette fin du XIX‘ siècle, due
à l’activation des échanges, concerne d’ailleurs également
‘“des individus libres de statut social médiocre attirés par les
bénéfices des expéditions de commerce. Si l’or a un cours à
eu près constant dans le pays (équivalent à 3 F le gramme),
fe prix des captifs (équivalence en francs de l’ép0 ue) varie
de 60 F à Bouaké à 150 F en forêt, celui du baril e poudre
de 21 F à Tiassalé à 35 F à Kokiokofi, le sel de 2 F le panier
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à Grand-Lahou à 4,5 F à Tiassalé et à 6 F à Kodiokofi.
L’intervention française, par ses conséquences, même localisées, sur le contrôle des voies de communication, sur le
réseau commercial extérieur (comptoirs de commerce, colporteurs asoko et jula) et sur l’approvisionnement (fourniture d’armes et de poudre, de fer et de laiton notamment)
réaménage les circuits de socialisation de la production. En
assouplissant et diversifiant le procès de circulation, sur la
base des rapports de production inchangés, les relations
avec le colonisateur constituent un nouvel enjeu concurrentiel entre ces différents groupes d’intérêts. Surtout lorsque la
situation leur laisse à penser que la résistance armée
permettra de contrôler, voire de tourner à leur avantage, les
rapports de force avec les occupants français.

Les mouvements religieux dans la conjoncture politique et économique. La concurrence > entre des cultes
religieux est peut-être un indicateur des rivalités au sein
des couches sociales dirigeantes. Cette première pC+-Iode de
pénétration coloniale oppose en effet, sur un substrat de
cultes locaux et individuels extrêmement riches, deux cultes
à large diffusion interethnique : Bögre (ou Beugré, ou
Gbeke, ou Begry) et Sakara-Bunu (ou Sakara-Bundu). Le
premier, qui est aussi le plus ancien, est originaire du
sud-ouest ivoirien (région de Tabou, bas-Cavally). Ses
adeptes sont nombreux chez les peuples du littoral : pays
ajukru, alajá, avikam, ebrie, abure et dida, à partir
desquels la croyance s’est diffusée dans le Baule par la vallée
du bas-Bandama. Elle donne lieu à un pélerinage des
principaux officiants dans la région d’origine. En 1891,
lorsque deux aventuriers européens sont assassinés à Tiassalé, une partie de leurs dépouilles est envoyée << au grand
féticheur Begry de Cavally )),probablement par un des chefs
les plus importants de la cité-Etat, qui (< adore )> Beugré. I1
s’agit d’un culte de fécondité et de protection qui a des
prolongements dans des rites de divination (les gbekryqwe
utilisent la technique de la boîte à souris ). et des cultes
vindicatifs (Mbla). Ses fonctions de régulation sociale sont
donc étendues (recherche des responsabilités individuelles,
chasse anti-sorciers, protection contre les maladies et
contre les ennemis). L’on trouve des adeptes de ce culte
parmi les grands notables baule : dans le baude-sud et
((

((

79

r

apparemment aussi dans les lignées royales du Walebo où
Toto a Beugré le prétendant de Mahonou, est évincé de la
chefferie peu de temps avant la pénétration française. Au
moment où celle-ci s’effectue, Bögre constitue un facteur de
mobilisation et de résistance ; un a impôt du fétiche Mbla >>
est levé dans toute la région de Tiassalé.
A ce même moment, par l’est, se diffuse le culte de
Sakara-Bunu à partir du pays abron. I1 atteint le Baule-sud
w i z la confédération anyi du Molonu9. I1 est en pleine
expansion dans la période de repli militaire et d’action
diplomatique et commerciale des Français, tandis que
Bögre subit un déclin notable. Si l’on suit l’analyse que
E. Terray a fait des facteurs d’expansion de a Sakara-Buru
chez les Abron (1979)’ l’on est frappé de certaines analogies
avec le pays baule de cette époque : expansion politique et
économique, notamment par la libération des échanges ;
diffusion de la richesse et phénomènes de romotion
sociale ; effets corrosifs du développement des éc anges sur
le système d’autorité. Pour Terray, ce culte re résente une
tentative de réforme sociale par l’étendue &s pouvoirs
conférés à e Sakara-Buru son‘ouverture à toutes les fractions de la population et sa vocation à limiter les <<règlements de compte>>.I1 est fort possible que ces mêmes
fonctions régissent l’adhésion des Baule à Sakara-Bunu
dans un contexte de changement social, avec toutefois des
variantes par rapport au modèle abron déterminées par une
structure différente de l’autorité. Les observateurs notent
par exemple, en pays baule, l’existence de prêtres réguliers
et a pointés et il ne semble pas, au contraire du pays abron
et u culte de Bögre, qu’il ait été particulièrement appuyé
par les autorités politiques les plus prestigieuses. Les
informations disponibles sur son aire d’extension laissent
plutôt à penser qu’il s’est implanté dans des régions de
chefferies de faible importance politique mais à forte
activité d’échanges et, d’autre part, mieux disposées à
collaborer avec les Français (Aitu, Walebo du Ngóda;
centre d’échange de Touniané).
)>
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9. Le culte de u Mbala * (Mbla) était également connu au début du siècle en pays
anyi. Nous ne sommes g a s en mesure de dire si son implantation était déjà
acquise dans la période ont nous parlons ici ou s’il s’ est diffusé lors de la
u renaissance * du culte en pays baule, lors des grands et ierniers mouvements de
résistance de 1890-1911.
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Bögre soutenu par la hiérarchie politique en place,
Sakara-Bonu par les catégories sociales ascendantes des
petits chefs du Ngóda et des notables-commerçants : c’est là
une hypothèse séduisante qui reste à démontrer mais qui
expliquerait la concurrence de ces deux cultes à prétention
universaliste dans la période 1891-1898 et la revanche du
premier sur le second à la faveur du regain de résistance
militaire et de la déconfiture des négociants-collaborateurs
dans la période suivante.

4. VERSL’AFFRONTEMENT

TOTAL :

<< COLLABORATEURS )> ET CAPTIFS,

CHEFS DE GUERRE ET << FÉTICHEURS >>
DANS LA GUERRE CIVILE (1898-1911)

La chute de Samori et la généralisation du conflit. Cette
période est caractérisée par un enchaînement impitoyable
de violences : révolte contre les exigences coloniales,
répression féroce et nouvelles insurrections. L’affrontement
franco-baule sp: développe sur des bases radicalement différentes : il couvre progressivement l’ensemble du pays et les
régions voisines. Des catégories sociales nouvelles y interviennent (collaborateurs et auxiliaires baule des troupes
d’occupation ; commerçants jula) et finalement I’opposition se fait globale et irréductible, mettant en jeu les bases
de la société baule (esclavage, contrôle de la force de travail
domestique et des moyens de production, système judiciaire et d’autorité). Les fluctuations de la conjoncture
durant ces treize années permettent de distinguer la variété
des réponses baule.
L-a fin de l’année 1898 est marquée par un événement
important : la défaite et la capture de 1’Almami Samori. La
chute du vieux résistant jula a des effets considérables sur le
Baule. Au seul plan militaire, les Français voient se lever
une hypothèque qui pesait depuis seize années sur leur
projet de jonction Soudan-Golfe de Guinée. Ils ont désormais les mains libres pour soumettre l’opposition des
populations de la forêt et du Baule. Les Senufo et les peuples
apparentés du nord, déjà malmenés par Samori, n’opposent
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pas de résistance à l’établissement du pouvoir colonial. La
retraite précipitée des sofas de Samori et le revirement de la
communauté commerçante de Marabadiassa en faveur des
Français (contemporain de l’alliance entre Français et Jula
de Bondoukou) jettent le trouble dans le Baule-nord. Les
militaires négocient la création d’un poste à Gbekekro
(futur Bouaké) au centre de la confédération faafwe qui a le
plus directement profité des ra Orts avec Samori. Les
demandes de prestations, la << Kkration des premiers
captifs qui se réfugient dans le oste,! l’interventionnisme
des Français dans les chefferies fépendantes où ils placent
des hommes de confiance (Peplesu, Sundo) inquiètent la
population et les chefs faafwe. Soutenus par des groupements alliés, ils assiègent le poste militaire.
L‘année suivante, c’qst au tour du poste de Toumodi,
chef-lieu du Cercle du Baule, d’être atta ué et incendié,
puis en 1900, à nouveau, le oste de Boua é. Les Français
répondent par des représail es successives et décident en
1901 de K frapper les imaginations >) par un coup d’éclat : la
prise de Kokumbo, le centre aurifère le plus important du
Baule, exploité par des migrants originaires de tout le nord
et l’ouest du pays. La chute de Kokumbo inaugure effectivement une série de soumissions de la part des principaux
groupements baule et même de Guro voisins. L‘année
suivante des opérations militaires soumettent provisoirement le nord et le sud du pays. Les meurtres organisés des
chefs Walebo et Ngbã du sud ainsi que d’autres notables
ì
récalcitrants relancent la révolte et l’attaque de postes
militaires (Dida, Aondo, Salekro).
Une nouvelle fois la résistance baule contraint les Français à adopter une attitude plus conciliante. Le gouverneur
Clozel opte pour une <<politiquede collaboration B, de 1903
à 1907. Les troupes sont immobilisées dans les postes,
l’Administration rendue à des civils, à charge pour eux de
mettre en place un personnel d’auxiliaires politiques et
judiciaires, da<<
asseoir le privilège de l’impôt )> et de
s’assurer deS.charges de restations en nature et en travail.
‘Les critiques contre le aissez-faire >) de Clozel et l’arrivée
du gouverneur Angoulvant déterminent une nouvelle vague
d’agression coloniale et, par conséquent, d‘extension de la
révolte (1907-1910). Elle aboutit, avec l’utilisation
d’importants renforts militaires, à I’écrasement de l’insurrection baule (1910-1911).
Y)
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Nous ne suivrons pas strictement ces différents épisodes
chronologiques, excellement décrits par Weiskel (1980),
pour nous limiter à circonscrire les transformations économiques et sociales internes dont le déroulement est moins
nettement saisissable que les politiques administratives
qui leur correspondent dans le temps. Aussi est-il préférable
de considérer la période postérieure à 1898 (où la pénétration coloniale est encore très limitée) et antérieure à 1912
(où la résistance baule est définitivement écrasée) comme
une seule phase, quitte à revenir ensuite sur les principaux
seuils de mutation repérables en son sein.

Géographie politique et économique de la résistance et
de la collaboration. Quels sont, en premier lieu, les effets de
la progression française sur les politiques de collaboration
et de résistance des chefferies ? Tout d’abord une cristallisation territoriale de ces deux tactiques : dans le centre et le
nord, la soumission n’est plus guère remise en cause par des
mouvements massifs ; ceux-ci se concentrent sur la périphérie du pays baule, en relation avec les pays guro (à
l’ouest), akye et abe (à l’est) dont la résistance antifrançaise s’accroît ou s’organise.
Au nord, en effet, les confédérations walebo et faafwe
subissent les conséquences politiques de l’intervention
française. Après la levée du siège de Bouaké et l’occupation
de Sakassou, les Français s’assurent la collaboration de
groupements subalternes traditionnellement tributaires des
deux grandes confédérations (Sundo, Peplesu, Fali d’une
part ; Kode, Goli, Bro, Mamela, Do, Alãgira d’autre part).
Dans certains cas ces chefferies acceptent d’emblée l’allégeance aux Français. L’exemple le plus illustratif est celui
des Nzoko, groupement vassalisé par les Aali, qui profitent de la colonisation pour migrer vers le sud ; ou encore
celui des Walebo-Lingira, ancien groupe dominant avant
l’arrivée des Asabu au X V I I I ~siècle, qui entrent en sécession
contre le pouvoir << agwa du Walebo. Dans d’autres cas Ia
mise en place de chefs prêts à collaborer avec les forces
d’occupation s’accompagne de I’élargissement de leur autorité territoriale sur d’autres groupes (Sundo, Mamela,
Kode, Do). I1 en résulte une rupture de légitimité vis-à-vis
du reste de la population, certains (chez les Peplesu et les
Kode notamment) étant amenés à composer avec l’opinion
))
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des ((résistants >>. Le phénomène se produit ailleurs ue
dans les grandes confédérations du nord (dans le N a n a L e
par exemple), mais dans le Walebo et le Faafwe, c’est toute
une organisation politique confédérale qui est ainsi destabilisée. Cela s’accompagne de conflits dynastiques
d’autant plus difficiles à régler que les Français n’ont guère
le désir ni la possibilité de se faire une idée claire des
hommes en résence. Chez les Faafwe la mort de la reine
Kano, pro- rançaise et issue de la lignée du Ndranwa,
laisse les mains libres à un chef résistant qui se soumettra
en 1901. Chez les Walebo les rivalités dynastiques persisteront pendant la durée de la pénétration coloniale jusqu’à la
consécration définitive, par les Français, de la lignée de
Sakassou en 1920. Chez les Nzikpli, autre entité confédérale du centre, la nomination par les Français d’un nouveau
chef entretiendra jusqu’en 1945 des conflits entre la li née
molonu et la li née sere évincée mais qui, en vertu du roit
d’alternance à a chefferie, défendra ses prérogatives.
.
Avec la remise en cause de l’unité olitique des
pales condéférations et la présence es postes mi itaires
dans le centre (Toumodi, Didievi, Tiebissou), la résistance se concentre dans les régions périphériques où l’influence française sur les chefferies est nulle ou repoussée.
C’est dans ces véritables *sanctuaires>>et lieux de refuge
éventuels que se renforcent les alliances traditionnelles ou
que se constituent des alliances territoriales dépassant le
cadre ethnique (Nanafwe, Ayau, Guro, Yaure, Swamle,
Akwe, Faafwe-sud, Kode, Wá dans la vallée du Bandama ;
N bã-sud, Agba, Ak e, Abe, Ouellé (ou Wure), Salefwe,
M ombo, Ngbi-nor dans la valIée du Nzi et l’interfluve
Vzi-Comoé) et rapprochant parfois des chefferies rivales
(Walebo de Lomo et N bã de Ouossou). Ces groupes sont
davantage en mesure f e défendre leur indépendance : à
l’écart des postes militaires, ils peuvent disposer de I’armement en provenance de Gold-Coast et du Libéria; moins
soumis aux exigences administratives, leur système de
production et d’échange n’est pas encore bouleversé comme
dans les régions centrale et méridionale occupées, où, après
la prise de Kokumbo et l’occupation du pays akwe, se
constitue un système économique qui décourage la résistance militaire.

houlette du colonisateur. Ils participent à des opérations
,militaires aux côtés des Français sur le mode des guerres
antérieures (ainsi pour donner l’assaut au chef walebo de
Lomo ou au village de Kokumbo). Ce sont, dans la région
de Toumodi, ces mêmes notables de petite influence qui ont
misé sur le pouvoir colonial lors de la phase précédente.
Certains sont morts empoisonnés mais leurs successions
sont soumises à l’influence française et à celle d’une couche
d’individus liés aux colonisateurs (interprètes, gardes
indigènes, miliciens). Cette nouvelle composante sociale
se grossit et se protège au travers des mesures administratives en matière d’organisation de la justice et du
<( commandement indigène >>.
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De leur côté, les chefs collaborateurs se regroupent sous la
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En effet, durant cette période, le gouvernement de Côte
d’Ivoire tente de mettre en place un système administratif
où des agents indigènes puissent relayer l’autorité coloniale en matière de transmission des ordres et du contrôle
de leur application. Ces mesures s’articulent principalement autour de la perception de l’impôt et de I’administration de la justice. I1 n’est lus question que l’impôt apparaisse comme une contri ution de guerre; il doit être
affirmé comme un principe régalien et, jusqu’à l’extrême
limite du possible, être payé en ar ent français (1903). I1 en
résulte une or anisation cantona e des chefferies dans la
zone occupée, Tes premières estimations de population, un
intéressement des chefs à la levée des impôts. En matière de
justice, les juridictions indigènes, jusqu’alors tolérées, sont
transformées à partir de 1903 en ((tribunaux indigènes >>.
Déjà, auparavant, les auxiliaires indigènes de la colonisation (chefs, salariés, gardes, interprètes) ouvaient saisir
les tribunaux français dans une affaire qui es o posaient à
d’autres indigènes. O n se doute de l’impartia ité du tribunal ... et de la préférence dès 1899 de toute une catégorie
d’individus pour les tribunaux français u gratuits >>. A
partir de 1903, c’est cette juridiction d’exception qui est
généralisée.
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Cette mesure est destinée à enlever le pouvoir de justice
aux chefs traditionnels en nommant des notables sûrs qui
entérinent les décisions du commandant de chef-lieu. O n y
trouve les principaux chefs collaborateurs, indépendamment de leur autorité réelle. Les coutumes locales sont
censées être respectées lorsqu’on les estime compatibles avec
85
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les K principes de la civilisation française n. En réalité ces
juridictions servent surtout à protéger les intérêts des
auxiliaires de la colonisation dont le nombre s’accroît avec
le quadrillage administratif (en particulier avec les
<c Représentants )> qui monopolisent rapidement le pouvoir
d’intermédiaires aux dépens des chefs de village et souvent
à l’insu de l’Administration). Or beaucoup de ces agents
qui collaborent avec les Français ont un statut social
faible : notables de groupes tributaires, chefs issus de
lignées non prééminentes 10, et enfin captifs qui s’engagent
comme interprètes et miliciens ou sont utilisés par les
véritables chefs eux-mêmes comme << hommes de paille >>. La
proximité avec le pouvoir colonial aidant, ces captifs
(représentants et << chefs de villages >, administratifs)
acquièrent bientôt un pouvoir réel. Les jeunes gens envoyés
dans les premières écoles sont également en majorité des
descendants de captifs ; ils assurent, avec les gardes-cercles
retraités, la relève du personnel auxiliaire indigène.
Les déments de collaboration se structurent donc en tant
que catégorie sociale possédant des intérêts communs.
Parallèlement la résistance se concentre dans des régions
périphériques mais néanmoins vastes et économiquement
autonomes. Enfin la colonisation française ne laisse plus de
doute sur ses intentions : occuper et dominer définitivement le pays par la destruction totale des villages et des
récoltes si nécessaire. Les conditions sont remplies pour
que l’affrontement de stratégies différentielles à I’égard des
Français débouche sur l’hostilité ouverte entre Baule à
10. Dans les e chefferies de canton B instituées par les Français, on voit dans de
nombreux cas s’instituer une succession dynasti ue patrilinéaire (Sundo, Kode,
Bro parmi les remiers). I1 ne semble pas toutelois qu’il s’agisse d’une atteinte
caractérisée à
transmission traditionnelle des char es d’autorité. La succession d nastique des Agwa du Walebo à l’époque précofoniale est loin d’exclure ce
prod&. Ce ui change, probablement, c’est la dis arition progressive du
mariage ato
qui permettait i une lignée dominante e s’assurer le contrôle de
la jrogéniture d’une femme dotée, sans avoir recours aux mariages pseudo
en ogamiquess avec des captives ou des captifs. D e cette façon une lignée
dominante .:homogénéisait n les relations de arenté et de résidence, assurait la
continuité de la lignée sans entacher le statut l e ses descendants et confortait par
conséquent son autorité sur les *maisons* de statut inférieur ou clientes. La
pratique fréquente dans les chefferies les plus anciennes d’une alternance au
ouvoir de deux lignées (résidant dans des localités différentes) facilitait
!existence de prétendants dont la généalogie était pure de toute marque dévalorisante (cf. la notion de adissimilation~utilisée par M. Augé 1969 : 87).

rivi,
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partir de contradictions sociales internes dont l’utilisation politique des captifs, examinée rapidement plus haut,
nous donne une première indication.
Les motifs économíques de la résistance : contrôle de la
force de travail et transformation du procès de réalisation
de la valeur par les échanges. Les motifs qui mobilisent le
plus explicitement la résistance baule sont à cet égard
révélateurs. II apparaît que ce ne sont pas les mesures
exprimant la soumission formelle des populations au pouvoir politique colonial auxquelles s’opposent le plus vigoureusement les Baule. Les amendes de guerre sont payées
régulièrement et, dans certains cas, leur versement par un
notable est le moyen pour celui-ci d’imposer son autorité
(par exem le durant le conflit dynasti ue du Walebo).
D’ailleurs es amendes ne constituent un ardeau très lourd
et généralisé que dans les années 1910-1911. De même
l’impôt, d’abord assimilé à une contribution de guerre, et
les prestations en nature ne rencontrent pas d’opposition
radicale.
Ce sont surtout les mesures qui portent atteinte à la
division sociale du travail elle-même et, par conséquent,
concernent la soumission réelle des rapports de production
et de travail au nouveau pouvoir, qui provoquent les
insurrections les plus dures et les plus générales. En premier
lieu les prestations obligatoires de travail (portage, entretien des pistes et des postes) mobilisent une main d’œuvre
de plus en plus importante. Les premières révoltes de cette
période (1899-1903) sont directement liées à deux faits : au
souci de l’Administration d’asseoir l’obligation de
l’impôt (faute d’une circulation de la monnaie française
suffisante) par des prestations e n m a i n d ’ e u v r e ; à sa
volonté d’étendre cette mesure hors des zones étroitement
contrôlées par les postes militaires. Jusqu’alors ces prestations étaient suffisamment limitées pour ne concerner que
les captifs. De plus les réfugiés Jula et Senufo des <<villages
de liberté), assuraient un volant de main-d’œuvre corvéable à merci. Les nouvelles exigences françaises apparaissent insupportables dès lors que les hommes libres sont
obligés d’y répondre.
Or, au même moment, les premières libérations de
captifs lors de colonnes militaires inquiètent les notables
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baule. Bien que l’Administration civile n’encourage pas
ces mesures, par crainte d’un soulèvement général, les fuites
et les rachats contrôlés de captifs se multiplient. Pour
relancer sa <( politique de collaboration après les échecs
militaires français de 1898-1903 le gouverneur Clozel
désamorce le problème du portage en utilisant des compagnies de porteurs venus du nord de la Côte d’Ivoire et en
intéressant directement les chefs baule du nord - où les
captifs sont nombreux et où existe encore un circuit d’approvisionnement clandestin par les Jula - au recrutement
de la main d’czuvre nécessaire à l’Administration et aux
travaux de construction du chemin de fer Abidjan-Bouaké.
Jusqu’en 1908 les Baule maintiennent un certain contrôle
sur l’esclavage : approvisionnement par le réseau clandestin jula ou revente entre Baule (pour faire face au
paiement de l’impôt en particulier) ; utilisation des captifs
dans l’activité d’orpaillage qui reprend après la prise de
Kokumbo et sans doute aussi dans la production croissante
de caoutchouc et celle des noix de kola qui débute. C’est en
même temps une période de calme militaire entre Français
et Baule. Mais c’est une période de tensions sociales très
fortes chez ces derniers.
))

La question de la compatibilité entre l’état des rapports
sociaux et la soumission au système colonial est désormais
posée. Les dernières années de la période (1908-1911) sont le
théâtre d’un affrontement global entre Français et Baule et,
armi ceux-ci, entre partisans de la soumission et ceux de
f, résistance.
Depuis 1898 les clivages internes ne sont plus seulement
les effets de choix politiques visant à maximiser les stratép e s préexistantes : les mesures administratives auxquelles
es opulations sont appelées à répondre s’accompagnent en
réa ité de profondes transformations économiques. Le
changement le plus immédiat et le plus manifeste concerne
le procès de réalisation de la valeur ar les échanges. En
premier lieu les relations commercia es directes entre les
Baule et le secteur des com toirs européens modifient
globalement la sphère de circu ation. Les Baule s’approvisionnent auprès de ce secteur en fer, laiton, perles, sel,
étoffes, armes et poudre. Les transactions qui existaient
avec le pays guro ( our le fer et les pagnes), les pays dida et
côtiers (pour le se[ les armes et les manilles) subissent un
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recul sensible au profit d’intermédiaires nouveaux, les
Jula 11. Ceux-ci pénètrent massivement les circuits
commerciaux, pro itant de l’a pui de l’Administration.
L’action de l’ancien réseau aso o est circonscrite au basBandama où la piste de Tiassalé-Dabou n’est pas sûre, ou
bien intégrée au secteur des comptoirs de traite. Les Jula
contrôlent les marchés administratifs et la piste centrale
Tiassalé-Bouaké; ils se diffusent sur les autres voies
d’échanges : du nord, vers Marabadiassa et Dabakala, en
utilisant le village de Bouaké comme plaque tournante,
surtout après le déplacement de la population baule; du
sud, vers le Ndenye et le pays guro. D’autre part les Baule
sont de plus en plus engagés dans de nouvelles productions
qui échappent à leur circuit de négoce. Sous la pression de
l’impôt mais aussi comme substitut aux moyens d’enrichissement anciens, les zones d’exploitation du caoutchouc
s’étendent à partir de Tiassalé jusqu’en pays kode au nordouest. La noix de kola fait également l’objet de transactions
notables avec les Jula (chez les Agba, les Yaule et les Walebo
notamment).
La commercialisation du caoutchouc, la traite de la kola
mais également la fourniture clandestine d’esclaves dans les
régions d’exploitation du caoutchouc et de l’or suscitent le
rapprochement de notables baule et de commerçants jula.
Ce n’est pas sans rapport avec l’extension, non seulement
dans le sud mais dans tout le nord et l’ouest, de places de
marchés ou de lieux d’échanges par hôtes spécialisés dont
I’émergence avait été soigneusement contrôlée avant la
colonisation : marchés de caoutchouc, dont les principaux
sont Akende (Kode), Toumodi-Sakassou (Walebo) et Bonzi
(Akwe) ; marchés inter-ethniques du pays kode où se rencontrent Guro, Wá, Baule et Malinke ; lieux de négoce entre
Baule et Jula i l’écart des ((marchés administratifs, créés
dans les postes et vis-à-vis desquels les Baule montrent peu
d’empressement.
Notons que cette activité des marchés ou de lieux
d’échanges spécialisés n’est ni le prolongement des anciens
marchés d’esclaves du nord, ni le résultat direct des
contraintes administratives. Elle manifeste plutôt Pinté-
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11. Par jula *, il faut entendre non seulement les ressortissants de ce groupe
mande spécialisé dans le commerce mais tout individu originaire du nord se
livrant au commerce et professant la foi islamique.
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ration pro ressive du secteur ((intermédiaire, jula et de
f’économie aule. Cette dernière possède encore son autonomie propre à l’égard du secteur européen - en particulier par l’existence d’un commerce libre de toute entrave
administrative avec le pays guro, encore peu contrôlé par
les Français.

E

Autre Clément nouveau, l’orpaillage subit la concurrence
du caoutchouc dans les échanges avec le secteur européen :
l’or est maintenant réservé aux transâctions intérieures ou
à l’approvisionnement en fusils et poudre de Gold-Coast et
du Libéria après les mesures limitant ou interdisant leur
vente dans les comptoirs locaux. En 1906, avec la reprise des
prospections européennes, l’ex loitation aurifère décline.
La production de coton et la abrication de agnes résistent mieux à la nouvelle situation. Mal ré ’importation
d’étoffes européennes et l’implantation l’artisans jula, le
négoce des pagnes reste actif dans les régions de Bouaké, du
Walebo, du Nanafwe, du Nzikpli et les pays aitu et akwe.
Les Baule exportent des pagnes vers les pays jimini et
tagbana au nord et le ays guro à l’ouest (en particulier
contre des armes du Li éria), et du coton vers le Soudan.
Les Jula s’insèrent dans le commerce interbaule de pagnes,
signe du caractère rémunérateur certain de ce secteur.
Dans cette situation où la dépendance à l’égard du
secteur européen est encore partielle, prévaut une continuité des stratégies fondées sur les échanges, malgré le rôle
d’intermédiaire des Jula. Nous avons vu comment, dans la
phase précédente, des notables-négociants avaient pu
acquérir une place prééminente comme intermédiaires
avec les Français. Dans un premier temps les événements de
1899-1903 leur ôtent toute illusion sur la possibilité
d’assurer leur bonne fortune sur les échanges, du moins dans
leur forme antérieure. Les tentatives de négoce avec les
comptoirs du baule-sud se heurtent à l’emprise croissante
des Jula qui monopolisent les biens d’échan es externes à
usage généralisé (sel, perles, corail, cotonna es), aux frais
de transport qui grèvent les prix aux producteurs du
Baule-nord, aux opérations de répression militaire qui
empêchent les communications, enfin aux conflits occasionnés par l’endettement d’une partie des populations
auprès des plus fortunés (recouvrement de dettes et mises en
gage, prêts à la consommation sur le vivrier). Cependant,
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durant la période de <<collaboration>>
de 1903 à 1907, la
paix relative relance le mouvement commercial. Tiassalé
draine les productions de caoutchouc et, secondairement,
de kola et de bois tropicaux. Les circuits d’échanges ne se
transforment pas seulement dans leur intensité, leur
contenu ou leur sens mais aussi dans leur nature. C’est dans
cette période en effet que se développent des relations
normalisées avec les Jula (dont certains se sédentarisent) et
que s’organisent les marchés u libres et administratifs
ainsi ue nous l’avons noté plus haut. C’est à ce moment-là
que es notables faafwe et akwe, au sud, instaurent un
système de courtage sur le caoutchouc guro, jouant le rôle
d’hôte de négoce pour les Jula ou instaurant à leur propre
compte un système de traite du caoutchouc vers Tiassalé.
De tels rapports avec les Jula ou la pratique d’un courtage
spécialisé étaient exclus du système de négoce interne
antérieur.
)>

1

Un relatif (< laissez-faire économique suscite, comme
dans les années 1893-1898, une fonction marchande spécialisée. Celle-ci est prise en compte par les notables de
Tiassalé et de Toumodi, anciens collaborateurs dociles des
Français et par des notables-négociants des régions nouvellement occupées. Deux exemples illustratifs : le chef de
Kimoukro, premier notable collaborateur du pays faafwe
lors de la prise de Kokumbo, ui se procure du caoutchouc
et des pagnes guro contre de a poudre de contrebande de
Gold-Coast, des pagnes baule, des perles et des couteaux ;le
chef akwe Kouassi Ngo dont la fréquentation du réseau jula
lui vaut de parler couramment cette langue et qui se
montrera par la suite un défenseur des intérêts français et
jula.
))

Intermédiaires rivilégiés, les Jula apparaissent cependant de plus en
comme les auxiliaires économiques de
la colonisation rançaise. A partir de 1908, jusqu’à l’écrasement de 1911, les insurrections seront systématiquement
précédées du illage ou de l’assassinat de colporteurs jula.
Inversement, es courtiers asoko, intégrés depuis lon temps
dans les échanges extérieurs baule et davantage t é s au
commerce anglais, restent 8 l’abri de ces représailles. Ils
sont ar contre l’objet de mesures discriminatoires de la
part e l’Administration française qui, feignant de voir en
eux des << espions anglais D, s’empresse d’abattre un élément
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du dispositif antérieur de négoce des Baule, contribuant à
couper ceux-ci du trafic de Gold-Coast.
Rupture de légitimité et continuité des rapports de
dépendance : K féticheurs s, chefs de guerre et captifs. La
hase de transformation des échanges entre 1903 et 1907 se
Fait dans un calme relatif vis-à-vis des Français. Elle
s’accompagne cependant d’une atmosphère de guerre civile.
N o n seulement les meurtres et les morts douteuses de chefs et
de notables collaborateurs se multi lient mais encore des
roupes et des villages s’affrontent :pes Agba, qui incarnent
fa résistance à l’est du pays, attaquent le centre de négoce
nanafwe de Touniané, puis les Aitu de Toumodi et tentent
de couper la route de commerce Toumodi-Bouaké; les
tensions sont très fortes entre les différents grou es aitu du
sud, très partagés sur la conduite à tenir à Fégard des
Français ; de même entre les Nanafwe << réfractaires )> et les
Walebo plus conciliants et, au sein des Walebo, entre les
Asabu et les Alãgira collaborateurs D. ,
Les attributs qui fondent la Ié itimité de l’autorité
échappent de plus en plus à la che ferie : I’interventionnisme français dans la désignation des chefs, le pouvoir
grandissant des intermédiaires administratifs, la mise en
place des u tribunaux indigènes >>, la collusion de certains
notables avec le pouvoir français et le nouvel ordre éconon i q u e instauré par la traite du caoutchouc tendent à
U disqualifier )> l’institution, y compris dahs les confédérations du nord. Dans le même temps se produit une vague
d’acquisition de cultes individuels et collectifs, nouveaux
ou <<redécouverts>>12
: le masque Goli, d’origine Wã et
Guro ; Aligba, spécifiquement anti-Blancs N ; Mbla, lié
au culte de Bögre, qyi connaît une phase d’ex ansion à
partir du foyer de resistance des Ngbã du u;s!
pierres
((

!?

((

12. Le principal mode de diffusion des cultes, collectifs ou individuels, se
faisait par l’acquisition, auprès d’autres groupes ou individus, des principaux
éléments rituels après initiation à leur manipulation. Cette U acyusltton a
im liquait une contre-partie en biens (or, bccufs, pa nes, ...) fournie par un
i n l v i d u ou une association d’individus, considérés &somais comme propriétaires du culte local. La panoplie rituelle propre à un culte pouvait ne p s
être transmise en totalité, soit par souci pour les cédants de conserver une
rimauté en termes d’efficacité rituelle, soit par manque de biens d’échanges pour
Pes acquéreurs.
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diffusées par les Agba, autre grand centre d’opposition du
sud-est. La conduite de la révolte tend à devenir le fait des
<< féticheurs >>.
Par ce terme, l’Administration coloniale désigne les
personnalités jouissant d’une forte autorité morale - inséparable par conséquent d’un rapport religieux et magique.
O n retrouve les propriétaires )> de cultes et de u fétiches de
guerre >> mais aussi les komyE, devins-guérisseurs souvent
itinérants dont certains ont une large influence : ainsi, dès
1902, le nanafwe Tiefi, rémunéré 300 grammes de poudre
d’or par les chefs et notables de Kokumbo pour provoquer le
départ des Français et la reprise de l’exploitation aurifère.
Les mots d’ordre lancés par ces meneurs et suivis dans des
régions entières concernent les bases même de l’oppression
coloniale : campagne de 1905 dans le Ngóda contre la
culture du riz, importante production précoloniale qui fait
l’objet de livraisons forcées au titre de l’impôt ou des
prestations; campagne de 1909 contre l’impôt en pays
akwe. Souvent à l’origine des révoltes, ces A?omyE et féticheurs tiennent le devant de la résistance au plus fort de la
bataille (1909-1911). L‘aire de leur influence dépasse leur
région d’origine. Les groupements les plus hostiles sont en
quelque sorte unifiés par l’ascendant d’un ou plusieurs de
ces personnages : Anzuromi Taki chez les Agba, Aoussou
et Aako Alangba chez les Akwe, Kouadio Boni et Kouadio
Kpri chez les Ngbã du sud, le << féticheur guro Gazou, de
Mamnigui, dans la vallée du Bandama, dont l’influence
s’étend jusqu’à Dimbokro. L’activisme de ces e féticheurs
s’explique peut-être par le désarroi des Baule face à I’amplification de l’effort militaire français, notamment à partir
de 1908 et de la nomination d’Angoulvant, partisan de la
(< manière forte >>, dans les fonctions de gouverneur. I1
s’ explique certainement aussi par l’affaiblissement général
des chefferies, de plus en plus contraintes de composer avec
les exigences coloniales sans être en mesure de les contenir.
Plus positivement, peut-être, intervient le fait que les
komyif et les individus habilités à communiquer avec les
puissances surnaturelles sont directement concurrencés, sur
le terrain du règlement des conflits et des successions, par les
<< tribunaux administratifs )> et les notables collaborateurs
qui y siègent. La défense de leurs prérogatives ne peut que
susciter, par leur fonction charismatique individualisée,
E(
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I’écoute d’une population opprimée en proie aux premières
grandes famines.
Leaders charismatiques, les komy.5 encouragent par des
pratiques propitiatoires et protectrices les opérations
guerrières mais ne les conduisent ni ne les organisent. Ce
rôle est réservé aux <( chefs de guerre >> (sufon rë), guerriers
valeureux et stratèges confirmés. Investis une fonction
non héréditaire et choisis parmi les aZHfwe, individus
belliqueux prédisposés à accomplir toutes tâches violentes
institutionnalisées (sacrifices humains, ‘ guerres), ils se
recrutent parmi les hommes libres et les <(enfants de la
cour >) (ayant éventuellement une origine parentale captive
mais bénéficiant d’une intégration socio-politique totale).
Durant les dernières années de la résistance ces hommes
jeunes voient leur influence s’accroître, parallèlement à
celle des komyB ui leur fournissent la protection magique
indispensable. Clefs de guerre et féticheurs rennent
véritablement la relève des chefs et notables “PO itiques >>
dans la résistance. Seuls quelques chefs nana we, yaure,
memle et ngbã-kpwebo conservent au sud et à l’ouest
une influence anti-française. Dans le centre et au nord, les
chefferies ne sont plus en mesure de coordonner l’o position aux colonisateurs, soit par le noyauta e )> de Pinstitution par des collaborateurs, soit par ‘ia disparition
physique des chefs de guerre (ainsi dans le Walebo). L’est
du pays, entre Dimbokro et le Comoé, est, avec la vallée
moyenne du Bandama, )a seule région où subsiste une
résistance massive regrou ant la plus grande’partie de la
põpulation et de ses couc es sociales.
L’une d’entre elles, cependant, est assez systématiquement écanée de la défense : les esclaves récents. Ils sont
rassemblés, cachés en brousse ou dans des villages moins
exposés, dans certains cas, ils sont revendus. Ce n’est pas un
hasard si, à partir de 1907 de (<jeunesbaule dynamiques)>
s’engagent en nombre comme salariés (porteurs,
miinœuvres pour la construction du chemin de fer et dans les
sociétés minières coloniales). O n ne peut en conclure
ue l’agression coloniale finale a contribué à
toutefois
<<libérer>>
a totalité des esclaves de leurs liens de dépendance. A côté des ca tifs recrutés par les colonisateurs
comme auxiliaires ou e ceux que tente une liberté incertaine, beaucou préfèrent conserver des relations avec la
collectivité vil ageoise dont ils ressortissent. Ainsi, à

Kokumbo, les jeunes gens utilisés par la compagnie
minière européenne remettent leurs gains à la famille de
leurs maîtres.
A partir de 1907, et reprenant la tactique des années
1899-1903, les résistants multiplient les atta ues de
convoyeurs jula et de collectivités baule suspectes %e collaboration : hostilité contre la chefferie soumise de Molonu
chez les Ngbã du sud ; attaque du village de Tiebissou par
les Nanafwe; arrestation de convoyeurs walebo chez les
Ayau ; assassinat de Kouassi Ngo qui a sauvé les Français
et les Jula du poste de Bonzi assiégé par les Akwe;
opérations de représailles par les Salefwe contre les villages
voisins soumis. Cy
est véritablement une guerre civile généralisée, alimentée par les meurtres de chefs résistants
- quelquefois après leur reddition - et les premières
conversions de Baule à l’Islam chez les Agba de Dimbokro
et les Ahua de Tiassalé.
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Crise de l’économie de traite et involution du système
économique a pré-colonial B se conjuguent. A partir de
1907-1908, l’économie de traite à laquelle participent les .
notables collaborateurs subit une crise rofonde. Plusieurs
facteurs convergent en ce sens; crise es cours du caoutchouc et normes de conditionnement imposées qui découragent la cueillette, épuisement des plantations naturelles ;
protection systématique par les autorités colonides des
commerçants et colporteurs jula - qui se joignent à l’occasion aux troupes pour réprimer les contre-attaques
baule -; insécurité du courtage sur le caoutchouc du pays
guro que les troupes françaises dévastent et occupent. La
rupture des relations d’échanges avec les régions voisines
est d’autant lus rave que, désormais, le système productif
reco onia est privé de ses principales ressources.
Les CO Onnes de répression et d’occupation procèdent à des
(<libérations)>massives de captifs (quel ues chiffres : en
1909,500 chez les Akwe ; en 1910 et 1911 p us de 900 chez les
SatiMã, les Do et les Kode de Béoumi ; environ 2 O00 chez
les Ayau, les Nanafwe-Kpri et les Kode ;200 chez les Ngbã
du sud ;plus de 1 500 chez les Agba et Wule) ;les principales
mines du Baule-sud sont prospectées et exploitées par des
compagnies européennes ; les prestations et corvées se
transforment en travail forcé généralisé, non seulement au
profit de l’administration mais aussi pour la construction
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du chemin de fer et pour les premiers colons c( privés >’ (or,
maisons de commerce). En outre le système tributaire
colonial, rejetant la politique d’intégration économique
t( spontanée P des années 1895-1898 et 1903-1908, multiplie
ses ponctions : amendes en or alourdies, accroissement et
généralisation de l’impôt (en 1910 : 180 O00 F. soit I’équivalent de 60 kg d’or en poudre pour les seules régions de
Toumodi, Yamoussoukro et Tiassalé). Les bases productives de I’économie baule sont détruites, le secteur de traite
est en crise : les conditions de reprodúction sociale simple
ne sont même plus remplies. Aux destructions humaines et
matérielles de la guerre s’ajoute une famine désormais
chronique (alors que les premières observations de
1898-1899 faisaient état de la rareté des disettes dans le
pays), aggravée, à partir de 1911, par un déficit des pluies
croissant.
. Le gouverneur Angoulvant met alors en euvre, à
de 1908, un plan de développement fondé sur le travail orcé,
les cultures et la livraison de produits obligatoires sous la
houlette des chefs de village et des différents auxiliaires
administratifs (caoutchouc, cacao, coton, et produits
vivriers sont concernés). 11 va sans dire que, dans le cas des
livraisons obligatoires de cultures vivrières, les prix fixés
par l’Administration ne sont nullement rémunérateurs,
Avec l’effondrement continu du cours du caoutchouc et le
caractère contraignant des champs collectifs de cacao, le
pays baule est soumis à un système tributaire d’où est exclu
tout contrôle du producteur sur le procès de réalisation de
son produit. Seuls résistent la filière de production du
coton et du tissage (dont bénéficie surtout le nord du pays)
et le secteur de la kola (sur les marches forestières) comme
substitut partiel au caoutchouc.
D e son côté le système de circulation monétaire précolonial est définitivement détruit. L’or est difficilement
admis dans les comptoirs européens à cause de son haut
cours local et de la préférence des traitants pour les produits
primaires plus spéculatifs : il est réservé au paiement des
différents tributs coloniaux (impôt, amendes) ou à couvrir
l’endettement interne. Les tigettes de fer et les manilles en
laiton ne résentent plus d’intérêt dans les transactions avec
le sud et ouest dont l’économie est détruite par I’occupation française. Comme les perles et le corail, le fer et les
manilles sont également dévalorisés par une importation
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massive par le secteur de traite (comptoirs, Jula). La
*monnaie anglaise, répandue depuis la fin du XIX‘ siècle à
l’est du pays, se voit également opposer des mesures
discriminatoires : le gouvernement de la colonie n’autorise que les pièces d’argent et interdit la monnaie divisionnaire, la plus utilisée. A l’inverse, la monnaie française
commence à circuler par l’intermédiaire du personnel
colonial et des auxiliaires locaux : elle est cependant en
grande partie thésaurisée pour payer l’impôt. Crise du
système de production et crise monétaire s’enchaînent.
Paradoxalement la monnaie européenne, que sa nature
capitaliste pourrait faire considérer théoriquement
comme seule ((vraien monnaie, est assimilée à un bien
principalement réservé à une sphère de circulation
particulière et étanche vis-à-vis des autres : celle des
prestations coloniales.
I1 n’est donc pas étonnant de voir se développer dans les
dernières années de la résistance une économie d’échange
fondée avant tout sur les produits de l’agriculture, le bétail,
le sel et, secondairement, les pagnes, les armes et la poudre
de contrebande. Le même processus de ré ression à une
économie d’échange <c naturelle se repro uira d’ailleurs
lors des périodes de crises économiques ultérieures : récession des années 30, pénurie lors de la Deuxième Guerre
mondiale. Les produits vivriers acquièrent une position
stratégique avec l’insuffisance alimentaire et la destruction des circuits économiques. Là encore les notables
collaborateurs du sud (Toumodi, pays akwe) sont les
remiers à se reconvertir en or anisant le courtage de la
fola et du caoutchouc guro et ete, contre de l’arachide
produite localement, du sel acquis auprès des comptoirs ou
des Jula, ou des bceufs dont le trou eau est reconstitué,
irançaises en 1908 et
après sa destruction ar les troupes !
1909, avec des b o x s du Soudan et du pays lobi. Les
marchés administratifs de Toumodi et de Yamoussoukro
sont régulièrement approvisionnés en produits vivriers. Le
vin de alme, consommé comme palliatif à l’ap auvrissement u régime alimentaire, et la viande e chasse
constituent les seuls revenus dans le pays ngbã ravagé par la
répression. Le riz, lorsqu’il n’est pas conservé pour les
livraisons obligatoires à l’Administration, est vendu aux
Jula ou directement livré avec d’autres produits agricoles à
Dimbokro, nouvelle étape du chemin de fer.
))
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Cette période de répression s stématique par les colonnes
françaises voit donc se crista liser de nouvelles alliances
sociales : colonisateurs, chefs et notables-négociants dont
certains sont maintenant de véritables commerçants avec
des rabatteurs rémunérés, réseau jula, agents des maisons de
commerce et des sociétés minières d’un côté; de l’autre,
chefs résistants du Bandama et de l’est, féticheurs et chefs de
guerre entraînant la résistance dans le cadre de mouvements
quelquefois interethniques avec des ,Guro et des Abe
notamment. A cela s’ajoutent des transformations internes
ayant des incidences directes sur la division sociale du
travail : libération mais surtout relâchement des liens de
dépendance des captifs ; destruction des circuits autonomes
de valorisation de la production par la raréfaction de la
circulation monétaire et par l’occupation des ré ions
voisines ; expropriation des principaux gîtes aurikres.
C’est donc sur une guerre intestine ouverte que se concluent
les derniers mouvements insurrectionnels et de résistance et
cela i deux niveaux : spatial, avec l’organisation territoriale de la zone occupée, le regroupement des régions
insoumises et les règlements de compte entre communautés
des deux camps ; social, avec l’assassinat de chefs collaborateurs en zone OCCU ée, la crise d’autorité des chefferies au
profit de leaders c arismatiques et de chefs de
<< populaires >) - au double sens du terme, issu de et
aisant
aux couches sociales les plus nombreuses -, la CO laboration partielle des captifs.

y.

~

K

fyerre

Hommes et femmes dans la conjoncture politique et
economique. A la manifestation de ces tensions sociales
accrues ou créées par les rapports avec le colonisateur, il
faut ajouter les chan ements intervenus dans les rapports
hommes-femmes. Ce les, parmi ces dernières, qui jouis-saient d’une situation rééminente voient leurs prérogatives bousculées ar 1’ ostilité initiale des Français à la
détention des che feries par les femmes. Ils exigent souvent
‘que des hommes les remplacent dans les rapports avec
l’Administration. Les femmes influentes des anciennes
lignées dominantes souffrent également de l’instauration
de chefferies collaboratrices. Enfin, parmi les komyE qui
soulèvent l’ardeur des combattants, 1 on note des femmes,
lors de la défense de Kokumbo notamment 13. Inversement,
L,
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13. La place des femmes dans a¡ formation baule précoloniale est encore peu
.connue (voir les travaux de M. Etienne en bibliographie). Parce que plus
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d’autres femmes jouent un rôle actif dans la collaboration :
certaines dignitaires jouent la carte française (chez les
Ndranwa, les Walebo-Andofwe, les Aitu du nord, les
Akwe) ou, jugeant la résistance inutile, se soumettent (la
ropre fille du chef de Ouossou, tué par les Français;
Femmes-chefs des NgbkMolonu et des Nanafwe du nord).
De manière générale les femmes-chefs ne semblent pas avoir
une attitude spécifique. Elles se retrouvent, selon leur roupe
et la situation, aussi bien du côté des Français que u côté
de la résistance. Ainsi lorsque des
artisans% accompanent les Français à la poursuite du <<c ef de Lomo (Waleo-sud), les femmes des villages collaborateurs se déplacent
pour accomplir le rite propitiatoire U.U. Les rapports
coloniaux laissent néanmoins penser que lorsque la résistance armée s’avère impuissante, l’opinion des ,femmes
pousse les hommes à la soumission. Sans doute est-ce la
raison pour laquelle, dans les dernières années, les Français
acceptent plus volontiers les femmes à la tête des chefferies.
Plus fondamentalement, la mise en place de I’économie
coloniale offre aux femmes une position articulitre visà-vis des
que tous ensemb
supporter
le hommes,
poids desbien
destructions.
D’aborde doivent
les Français
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tentent de décourager l’emploi des femmes dans les prestations en travail, particulièrement celui des femmes
enceintes. Ensuite la vente de produits vivriers sur les
marchés administratifs et de nourriture aux troupes
d’occupation est une source nouvelle de revenu à quoi
s’ajoutent les concubinages avec les occupants européens et
africains, à l’occasion par des *rachats, de captives. En
outre, I’expropiiation des Baule des principaux gîtes
aurifères filoniens et éluvionnaires exploités par les
hommes au moyen de puits, laisse subsister l’ex loitation
féminine
par lavage
desporter
alluvions
et permet
I’empdes
oi rémuentrenéré
de femmes
pour
et laver
le minerai

P

spectaculaire et notée dans les premières observations de M. Delafosse, le rite adju
ou adjmu, auquel nous ferons allusion plus bas lors d’événements guerriers, ne
doit as cacher l’existence de cultes et d’associations féminines importantes. I1 est
ossihe par exemple qu’à l’époque dont n o u s r l o n s ici, la société initiatique
féminine du Do se soit encore répandue au nor du pays. FondCe sur l’excision,
exceptionnelle en pays baule, l’association constitue 1 la fois un élément de
hiérarchisation au sein des femmes et de solidarité contre les hommes. Do aunit
été emprunté aux Senufo (qui le nomment Lo *) par les Bro Mvnela dès le début
du xixe siècle; il aurait connu une forte expansion après l’arrivée de captives
vendues par Samory (1894-1898).
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prises euro éennes. Enfin les femmes bénéficient de la
résistance
secteur coton-tissage dans la crise que traverse l’économie baule : elles sont traditionnellement propriétaires du coton produit qu’elles revendent à leur époux
ou aux tisserands spécialisés.
Les conditions faites au pays baule par la colonisation
n’autorisent pas, cependant, à parler de conditions cc profitables pour les femmes qui auraient entraîné de leur part
une attitude conciliatrice à I’égard de? colonisateurs. En
outre beaucoup de charges coloniales sont répercutées sur
les femmes : les principaux produits soumis à réquisition
ou livraison obligatoire relèvent des activités féminines
(riz, mais, arachide). Malgré la résistance du secteur du
tissage, la culture obligatoire du coton (((cham s du
commandant n) en désorganise et en découra e la CU ture à
artir de 1912. Dès 1913 un véritable ccexo em des jeunes
femmes est noté par l’administration vers les centres administratifs et la Basse-Côte. Si donc les femmes peuvent
apparaître, à certaines ép0 ues articulièrement destructrices de la pénétration CO onia e, comme des éléments
i(modérateurs
ce serait sans doute davantage parce que,
plus particulièrement chargées de pourvoir aux tâches de
subsistance et domesti ues de première nécessité, les
conditions d’insécurité Pes rendraient plus particulièrement sensibles aux horreurs de la guerre B. Mais il s’agit
d’un argument bien interprétatif.. ,
A la fin de 1911, l’écrasement militaire de la résistance,
l’occupation et le quadrillage du pays, le regroupement des
villages sous le contrôle de notables sûrs, la destruction de
près de 25 O00 fusils et l‘internement en Mauritanie et au
Dahomey de 182 a meneurs n (chefs, u féticheurs et chefs
de guerre) mettent fin tout à la fois au soulèvement armé et
à la guerre civile ouverte dans le Baule. Les rapports
sociaux : esclavage, hommedfemmes, organisation territoriale et autorité des chefferies, sortent fortement ébranlés
de cette épreuve. L’imposition d’un système tributaire
extrêmement lourd et coercitif ne permet pas vraiment de
distinguer un groupe social << gagnant N. Les notablesnégociants ou commerçants, malgré leurs reconversions
successives, ne profitent que très peu de l’économie de traite
en crise et ils se voient opposer la préférence de I’Adminisiration pour les Jula. Les chefs collaborateurs et les auxiliaires civils et militaires n’ont guère d’autorité mais

grapillent les avantages concédés par les colons en jouant
‘sur la crainte des opulations. Par contre la situation est
mûre pour que la !égradation des rapports sociaux aille en
s’accentuant et suscite la production, par la formation
baule elle-même, de nouvelles formes de reproduction
sociale.

))

5 . DESDERNIÈRES RÉVOLTES
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L’APPEL PROPHÉTIQUE :
L’ÉLABORATION D’UNE NOUVELLE AUTONOMIE
PAYSANNE DE 1912 AU DÉBUT DES ANNÉES 1920
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littoral, l’exploitation << pionnière n des gîtes aurifères du
sud et du ays dida, I’occu ation territoriale, la colonisation agrico e et I’orpaillage ans le sud-est après les guerres
victorieuses sur les Anyi du Molonu. La création de
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collectivités territoriales dispersées selon un modèle beaucoup plus complexe que la simple cc segmentation était
donc pratique courante. Mais la pénétration coloniale a
suscité en outre des mouvements de fuite et de protection
depuis les zones occupées ou troublées par la guerre vers
des régions non-soumises (notamment en 1899) puis
du Baule-nord sous autorité militaire vers le Baule-sud
laissé à l’administration civile. La victoire des troupes
coloniales et le regroupement forcé des populations vont
multiplier les mouvements de fuite devant la coercition
administrative et amplifier considérablement l’aire de
migration.
Les cultures forcées, l’augmentation du taux de l’impôt,
son inégalité selon les régions du Baule mais surtout
l’accroissement du travail forcé et le recrutement militaire
provoquent des courants migratoires de type nouveau,
touchant toutes les couches de la population. Jeunes filles
dès l’origine du mouvement et jeunes hommes vers les
centres administratifs de la Basse-Côte. Jeunes hommes
vers la Gold-Coast où il n’y a pas d’impôt et où les salaires
offerts par les entreprises minières et, déjà, les planteurs
africains de cacao, sont beaucoup plus rémunérateurs que
les emplois en Côte d’Ivoire. Migrations familiales vers le
nord du pays car au sud les mines d’or sont appropriées par
les Européens, le caoutchouc est de moins en moins rémunérateur, le taux d’impôt plus élevé, la culture obligatoire du
cacao étendue.
Dans l’ensemble, les transactions avec les maisons de
commerce s’effondrent tandis que croît le secteur colonial
coercitif. A côté du travail forcé administratif se développent les demandes et le raccolage du privé, souvent facilités
par les Administrateurs. Pendant la guerre le recrutement
militaire se fait par la terreur (à Toumodi, 3 % des
$ommes valides sont ainsi recrutés durant les seules années
1915-1916). Les cultures forcées et les champs du commandant >> découragent les productions concernées (cacao,
caoutchouc) même lorsqu’il s’agit de produits autrefois
abondants (coton, riz). Les livraisons obligatoires aux
maisons de commerce de produits à des prix non rémunérateurs accroissent encore la dépendance à I’égard des
‘commerçants jula qui offrent des prix lus élevés. Alors que
la production des plantations vil ageoises fait de la
Gold-Coast le premier producteur mondial de cacao dès
))
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1910, les mesures de mises en valeur >> fondées sur la seule
contrainte constituent en c ô t e d’Ivoire un échec complet.
Les producteurs se tournent systématiquement vers les
cultures où l’Administration n’intervient pas (kola, maïs,
arachide) contribuant à maintenir un secteur d’échanges
interafricain ((libren.
((

t

La fin de la résistance armée et le *mouvement des
ignames noires H. Les nouvelles conditions économiques
vont de pair avec un renforcement du groupe des auxiliaires
indigenes de la colonisation. La ((politique des chefs du
Gouvernement Général de Dakar et la modification du
régime de l’indigénat renforcent la position des chefs de
cantons et des notables collaborateurs (institution de
<< conseils des notables B, généralisation des ((tribunaux
indigènes .). Aux représentants, gardes et interprètes
s’ajoutent les ((chefs des jeunes,,, les edélégués aux
cultures >>, Après la brutale répression des années 1910-1911
et le désarmement général, les Baule n’ont d’autres moyens
que d’abandonner la résistance armée. Elle est relayée par le
sabotage systématique du <( Plan de développement B (les
plants de cacao sont ébouillantés, par exemple) au profit,
comme nous venons de le voir, des cultures non encadrées et
interafricain. L’insoumission est
du marché << libre
patente dans tout le pays, hormis le a couloir >)‘ central
Toumodi-Kouadiokofi-Bouaké, le plus anciennement
<( pacifié P. L’insurrection latente se manifeste par des
révoltes, maintenant localisées, en réponse aux exigences
coloniales. C’est encore le cas en 1913 dans tout l’est
récemment occupé (pays agba, ré ions de Bocanda et
Ouellé), chez les Ngbã-Asabu du su$ foyer traditionnel de
résistance, et dans le pays saa et les bords du Bandama
méridional, particulièrement frappés par la crise du caoutchouc dont ils furent parmi les premiers producteurs.
La résistance économique et les révoltes ne peuvent
cependant guère dé asser certaines limites : le système
oppressif et répressif des nouveaux occupants contraint à
ayer un impôt de plus en plus lourd et à répondre au travail
forcé. Les années 1914-1918 sont marquées en outre par la
convergence d’un certain nombre de facteurs qui en font une
période de rupture beaucoup lus radicale, au fond, que
celle de la pénétration colonia e elle-même. La dépopulation, les migrations et le découragement vis-à-vis des
))
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cultures commercialisées se conjuguent à un im ortant
recrutement pour les (< troupes noires du champ de ataille
européen, à une réquisition accrue des produits vivriers,
notamment sur des produits courants comme l’igname qui
y avait jusqu’alors échappé, à une augmentation de 50 Y’
des impôts de 1917 à 1918 et à une réquisition de bétail
<<parla manière forte,.
Déjà, auparavant, les Baule avaient opposé aux réquisitions en nature la *politique de la terre brûléen ou la
restriction volontaire de la production, préférant abandonner ou limiter la production plutôt que de la livrer. A
partir de 1905 un interdit est lancé sur la culture du riz par
un K féticheur >> influent dans tout le Baule-sud, la production de mdis est restreinte dans les années 1900. La seule
exception est l’arachide qui faisait l’objet de transactions
libres entre Africains. Cette même tactique se reproduit
durant la période 1914-1918, aggravée par la sous-alimentation volontaire pour échapper au recrutement. En 1917,
l’interdiction de culture du riz est relancée par un uféticheur,, dans le cercle du Nzi-Comoé - touchant une
grande partie du Baule oriental. Mais c’est en 1918
qu’éclate un mouvement << prophétique >> de grande ampleur
- qui se diffuse également en pays guro et bete à l’ouest du
Bandama - et suscite l’abandon de la culture des ignames
<<noires,>(nza) et la destruction des animaux de couleur
noire. I1 est nommé par l’Administration le (< mouvement
des ignames noires D.
Le a mouvement semble s’être propagé en 1918, point
culminant de <<l’effort de guerre,. En pays baule son
influence est la plus grande dans les ucantonsa walebo et
surtout aitu. Les pays nanafwe, nzikpli et ngbã sont
parcourus par les premiers émissaires qui se regroupent à
Dimbokro puis Bouaké, les deux principaux centres de
Péconomie coloniale dans le pays. Le Nzi-Comoé, donc le
sud-est du pays baule, est également touché par ces émissaires. Les messagers appellent à tuer les animaux noirs,
lancent des interdits : les femmes ne peuvent consommer le
gombo vert, l’arachide et l’igname noire ( m a ) - l’une des
espèces les mieux a préciées et l’une des plus réquisitioni
nées aussi -; les Iommes ne doivent pas introduire cet
igname dans les villages, ils peuvent seulement le
consommer en brousse quoique la culture en soit fortement
découragée. Les émissaires sont porteurs d’une eau divine,
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donnée par u Dieu (nyamyi?) au premier initié, et dont
ils oignent les femmes rassemblées. L’ordre de Dieu est
annonciateur du départ des Blancs - bien que ce point soit
absent des minutes du jugement public - et destiné à
éloigner Yépidémie (de grippe espagnole) qui ravage alors
le pays ainsi qu’à se protéger de la foudre qui vient de faire
des victimes. Le centre de propagation du mouvement se
situe aux limites des pays walebo et aitu. Le principal
agent est désigné par l’Administration comme étant un
aitu (Kwasi Kwami) entretenant des relations d’alliance
avec les Walebo. Kwadyo Ndri, ancien chef des Walebo
nommé par les Français puis évincé au profit d‘Anugble,
semble avoir joué un rôle dans l’affaire. Celle-ci est assez
vite étouffée par l’Administration et le a tribunal
indigène de Tiebissou ; mais les colonisateurs sont très
inquiets des répercussions économiques du mouvement,
très suivi dans le centre du pays et jusque chez les Anyi du
Nzi-Comoé.
Son caractère << fonctionnel est assez évident : opposition aux réquisitions d’igname et de bétail, au recrutement
militaire et à la construction du cam militaire du Nzi
d’une part, déficit vivrier et épizootie $autre part peuvent
être facilement mis en relation avec le contenu de l’appel. I1
est difficile d’ailleurs de savoir si la grande famine de juin
à octobre 1918 en est une cause ou une conséquence. Celle de
1919 (appelée luku dali aiiwe : la faim de Luku Dali, un
garde cercle baule de la région de Dimbokro) est rapportée
comme étant directement liée au sacrifice des ignames
noires.
Du point de vue idéologique, le mouvement s’inscrit
nettement entre le déclin des grands cultes collectifs (Bögre,
Sakara-Bonu mais aussi les cultes à masque dont les plus
réputés ont été précédemment confisqués ou abandonnés là
où le harrisme a pénétré) et l’avènement en Basse-Côte, 2
artir de 1914, des grands mouvements r p h é t i q u e s :
Earrisme sur la Côte et ses continuateurs (JO nson, Titiah,
Do, Yesu), Satrouhin >> en pays dida (également inspiré
du harrisme). Ces nouvelles églises même si elles ne sont pas
toujours ouvertement dirigées contre la présence française
ont en commun d’amener leurs fidèles à contester Ia hiérarchie et les mesures coloniales. O n retrouve ces com osantes
dans l’appel tel qu’il s’est répandu dans le Baule : régrence à
<<Dieu, (et à l’eau divine) et non à l’acquisition de
))
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nouveaux cultes ou à la réactualisation des anciens, selon
le modèle dominant précolonial ; relation avec les zones
d’influence du harrisme dans le pays (Dimbokro et Tiassalé principalement).
La relation avec le harrisme est encore plus évidente
dans la manifestation du ((mouvement des ignames
noires>>tel qu’il s’est développé à l’ouest du Bandama,
jusqu’en pays bete du Haut-Sassandra, mais surtout en
pays dida, memle et guro où il se prolonge jusqu’en 1919.
Venue de Tiassalé, des Swamele et des Memle (grou ement
dida (<d’origine,> akan), la prédication est le fait de
harristes. Elle annonce la venue de Dieu, la transformation
_des Blancs en chèvres et moutons, des gardes et auxiliaires
africains en chiens et des (c rep-ésentants )> (intermédiaires
entre les chefs et l’Administration) en cailloux. Quelquefois, la chapelle est décorée de l’Union Jack.,. Ici comme
en pays baule, la défiance à I’égard des pratiques religieuses et de la sorcellerie (< traditionnelle d’une part, la
contestation de l’ordre colonial, d’autre part, se conjuguent.
D’autres indications permettent de penser qu’en pays
baule comme ailleurs le mouvement a davantage touché les
hommes jeunes et les femmes. O n peut observer que cela
coïncide avec une très forte exploitation du travail
féminin via les réquisitions et livraisons de produits
vivriers et, peut-être, la << nécessité >) de raffermir le
contrôle social sur les femmes et les jeunes, prompts à
tenter l’émigration vers les centres administratifs et la
Côte. I1 est également significatif que cet épisode est
contemporain des premières conversions à l’Islam dans les
principaux centres de négoce du sud, Tiassalé et
Dimbokro.
1, Cette analyse succincte permet de suggérer un important
mouvement de réforme sociale consécutive à la transformation des rapports sociaux, à I’échec des solutions proposées par les anciens dirigeants politiques ou religieux,
à la faillite de l’économie de traite précédente. I1 est
certain que, faute de rassembler des guerriers, la protestation de 1918 rassemble des paysans. Le mouvement en pays
baule est moins perméable que sur la Côte et à l’ouest du
Bandama à des facteurs << syncrétiques D, Les conditions
particulières de son émergence sont mal connues et son
initiateur lui-même est mal situé,
))
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Plusieurs versions s’op osent. S’agit-il d’un ancien chef
nommé puis destitué par es colonisateurs, d’un cultivateur
jusqu’alors peu connu pour ses activités de clairvoyant ou
bien, comme l’Administration le soupçonne, de (< uelu’un de ces grands féticheurs que personne n’ose dévoi er >>,
%ans la continuité des meneurs charismatiques dont l’influente grandit au fur et à mesure de la résistance armée?
Dans le doute, les tribunaux administratifs réglèrent leur
compte à chacun. I1 est possible que tous ces Cléments aient
constitué un ensemble : un autre cas, au moins, est connu, à
la même époque et dans la même région, d’un simple
cultivateur dont la mission divine lui est révélée alors qu’il
travaillait son champ d” :name m a . La tradition et les
archives rapportent également l’arrestation d’un grand
((féticheurs, nommé Wasa ou Basa, qui aurait été l’instigateur du mouvement. Une étude s’impose d’ailleurs qui
concernerait l’ensemble des mouvements de résistance non
armée qui s’étendit en maints endroits de l’Afrique noire
en 1917-1918 et dont l’appel lui-même comportait quel uefois des ressemblances frappantes avec le cas baule’4, ,Por,
que dans cette période paradoxale les colonisateurs,
engagés en Europe dans un conflit extrêmement destructeur,
sont pourtant en mesure en Afrique de mettre fin aux
résistances armées 15.
<< Paysan
le mouvement ne l’est pas seulement par la
personnalité de certains meneurs et le domaine principal de
l’activité sur le uel il porte. I1 marque aussi le début des
plantations vil ageoises << s ontanées )> de cacao qui
allaient caractériser - avec ientôt l’ajout du café - la
paysannerie ivoirienne des régions forestières et périforestières.
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14. Déjà,au milieu du XIX‘ siècle et en Afrique australe, le massacre du bétail et
la destruction des réserves de grains chez les Xhosa devaient permettre la
résurrection des ancêtres et l’élimination des Blancs (Zarwan 1976).
15. L’attitude des *tirailleurs* baule libérés exprime i cet égard bien des
ambiguïtés de cette période. Après 1918 beaucoup se retrouvent dépourvus d’un
statut valorisé, tant du côté de l’Administration qui les utilisent i des $onctions
de simples exécutants, que dans leur milieu villageois. u L’ancien combattant B
devenu chef de village Y est apparemment beaucou moins fréquent qu’on ne le
pense en génhal. Ici encore la situation semble difgrente sur la Côte et en pays
anyi où ils s’insèrent rapidement dans le milieu des planteurs du fait, en partie au
moins, de l’tmergence de nouvelles structures de production dès avant leur
incorporation. En pays baule ils constitueront plutôt un groupe de vétérans
frustrés portés à la contestation et quelquefois marginalisés (Ils seront un moment
regroupés H à Toumodi).
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De l’appel prophétique 8 I’économie de plantation
cacaoyère. L’appel dit <( des ignames noires s, par sa localisation dans la colonie, apparaît être un excellent uanalyseur >> de ce phénomène nouveau. Sauf informations
contraires, il s’est surtout développé entre le centre-ouest
forestier et l’ouest du Comoé. La côte et le sud-est ont donc
été beaucoup moins touchés alors qu’ils commençaient
deja à adopter la culture du cacao;à l’image de la GoldCoast voisine. Cette colonie britannique attirait une
d_e la main-d’œuvre migrante ivoirienné dans ses p antations villageoises encouragées par la politique coloniale
anglaise beaucoup plus libérale que du côté français d’une
frontière séparant au demeurant des groupes très proches
cùlturellement et socialement. Les mouvements prophétiques et Ia christianisation avaient touché plus tôt les
régions de la Côte et de l’est, concomitamment à une
reconversion de l’économie d’exportation. A l’intérieur
même du pays baule, le mouvement des ignames noires
concernait davantage l’ouest et la ré ion savanicole centrale tandis que dans le sud et surtout ans l’est forestier du
Baule le cacao commençait également à araître comme la
moins mauvaise des cultures commercia isables auprès du
secteur européen. Nous allons voir qu’il fallait pour cela le
p;oduire hors du cadre des champs obligatoires décrétés
depuis 1908 et dans le prolongement d’une commercialisation assez forte des productions vivrières elles-mêmes (à
Toumodi, Tiassalé et Dimbokro notamment),
Le N mouvement s’inscrit comme un dernier soubresaut
de résistance à la propagation d’une nouvelle forme
d‘téconomie de traite, décisive eu égard à l’absence de toute
autre alternative. Par la suite d’autres mouvements se
déNeIo pent sous la houlette de guérisseurs-prophètes
d?obé ience harriste (sur la Côte et en pays guro) ou non
(Deïma en pays dida).. Mais il semble alors que les rapports
de,-production et idéologiques liés à l’économie de plantation soient pris en charge par ces cultes (harrisme du
prophète Atcho par exemple) ou manifestent les tensions
consécutives à la reconversion cacaoyère et caféière (culte
de TEte kpã et de Tigali en pays baule).
U n e dizaine d’années après son introduction forcée, en
effet, la culture du cacao a la faveur des cultivateurs : son
prix et peut-être surtout ses conditions de production,
requérant relativement peu de travail et permettant de
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valoriser le défrichement pour les cultures vivrières, le font
préférer au caoutchouc, au coton et à la kola. Les deux
premières spéculations s’effondrent avec l’exploitation du
caoutchouc du sud-est asiatique et le refus opposé à Ia
politique cotonnière coercitive de l’Administration. La
vente des noix de kola présente une alternative éventuelle et
certains notables baule s’immiscent dans ce négoce. Mais le
monopole jula et le caractère limité de ce marché réduisent
l’exploitation du kolatier à n’être qu’une activité de
commercialisation notable mais secondaire.
Comme toutes les autres formes de production imposée,
les champs collectifs de cacao, contrôlés par les agents de
l’Administration et dont le produit est souvent approprié
par les chefs et toujours réservé au paiement de l’impôt, sont
progressivement abandonnés. Les migrants baule employés
dans les premières plantations du sud-est, les artisans baule
itinérants et les planteurs africains étrangers (fanti, sénégalais) dont les cabosses sont souvent achetés par les
cultivateurs baule comme semence, sont les principaux
agents de la diffusion u spontanée >> du cacao. En effet les
distributions de semence par l’Administration sont surtout
réservées aux cham s collectifs et aux auxiliaires de la
colonisation. Les CO onisateurs semblent les remiers surpris par cette métamorphose. Ils restent d’ail eurs méfiants
à l’égard de ses conséquences : abandon du coton dans toute
la région forestière concernée, détournement des structures
hiérarchisées et contrôlées
de production collectives
qui avaient été prévues. Le phénomène ne correspond pas
au schéma de développement )> dominant depuis Apgoulvant, renforcé par les mesures prises pour pousser à <( l’effort
de guerre% et confirmé par les orientations de mise en
valeur planifiée du Ministère des Colonies.
L’economie de plantations villageoises se développe
donc en dehors du cadre imposé par l’Administration et
malgré le poids du système de prestations et de livraisons
obligatoires. La société baule commence à élaborer une
nouvelle marge d’autonomie, articulée sur le secteur
d’exportation dominant mais sans être une simple émanation imposée de celui-ci. Elle repose sur une petite production marchande libre, génératrice du secteur dit
<< informel
des (< développeurs )> contemporains. Déjà la
société baule s’approprie a u x conditions imposées par le
colonisateur en les transformant selon sa propre stratégie et
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ses clivages internes, véritable .appropriation de ces éIéments exogènes.
Cela ne va pas sans provoquer un dilemme au sein de
l’Administration qui s’interroge sur Ia croissance de
l’économie de lantations villageoises dans la Gold-Coast
voisine. Un dé at s’engage pour la première fois, dans les
années 1920, sur les mérites et les défauts comparés des
politiques économiques autoritaires et libérales. Dans le
remier cas l’allocation des ressources, et en premier lieu de
fa main-d’œuvre, est assurée par un sys’tème de prestation
coercitive, mais les résultats sont peu probants et les
productions << libres subissent les conséquences de cette
ponction en main-d’œuvre et de la fuite devant le travail
forcé. Dans le second cas, la politique serait d’encourager
une petite production marchande de masse en allégeant les
mesures prédatoires et coercitives et en laissant se développer les formes <( spontanées )> d’ado tion de l’économie
cacaoyère. L‘Administration craint a ors de ne pouvoir
contrôler les transformations sociales et les tensions
internes, notamment I’émergence d’une couche sociale de
planteurs conscients de leurs intérêts et ses conséquences
olitiques et économiques, notamment en ce qui concerne
disponibilité en force de travail, sur les plans de mise en
valeur coloniale.
Le choix par l’autorité française d’une politique
d.’encouragement du colonat européen privé, sous le couvert
fixalement artificiel de << l’intégration >>, l’engage dans une
voie autoritaire archaïsante. C’est seulement sous la pression des événements et des nouvelles conditions économiques de l’après-guerre que l’abolition du travail forcé en
1947 libérera la petite production marchande de cette
hypothèque et confirmera la couche des lanteurs, apparue
dès les années 1930, dans son rôle <<$avant-garde. du
paysannat et bientôt d’acteur politique.
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: SEUILS DE TRANSITION
6. CONCLUSION
ET MÉTAMORPHOSE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE BAULE

1 -

Chronologiquement, s’il y eut <<rupture>>
du fait de la
colonisation, elle ne se produisit u’à partir de l’écrasement de la lutte armée et du com et contrôle territorial.
Jusque-là perdura un << dualisme >>,
seul probablement qui
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ait existé et donc sur une période très limitée, malgré le
postulat des (< théories dualistes du dévelo pement D fondées
sur la juxtaposition des secteurs a m o erne,> et utraditionnel>>,La énétration coloniale proprement dite n’est
donc pas, ma gré les vingt années qu’elle dura, un cadre
d’analyse suffisant. C’est lutôt dans les années qui suivirent que se stabilisèrent Pes mécanismes de l’exploitation
coloniale.
D’autre part, d’un point de Vue plus structurel, et sans
oublier ue la colonisation imposa des changements profonds, el e s’avéra bien incapable de les contrôler en accord
avec ses projets intentionnels. Vérité d’évidence u’il
convient pourtant de souligner face aux analyses qui %nt
découler de la seule pratique coloniale l’essentiel des mutations qui l’accompagnèrent. L’op osition (< centre/périphérie D, comme. l’opposition << mo&rne/traditionnel >> (ou
encore << rupturelcontinuité .), par leur caractère dichotomique, peuvent au mieux imager, au pire caricaturer sous
une apparence théorique les véritables déterminations historiques.
Ces déterminations s’avèrent extrêmement complexes et
mettent en jeu de multiples niveaux : politiques, idéologiréalité ces niveaux constituent
l’analyse permet d’articuler,
zones d’ombre et aboutissant à une vision par trop fonctionnaliste et déterministe
de leurs enchaînements. Le langage des << instances n de son
côté risquerait fort de conforter les
des recherches actuelles : le postulat
formations sociales africaines qui,
trouvées confrontées à la colonisation; et la solution de
facilité qui consiste à privilégier les institutions >> sur les
pratiques sociales comme si leur congruence était acquise
une fois pour toutes.
De nombreuses indications suggèrent au contraire que
les appareils institutionnels et idéologiques sont confrontées aux pratiques d’une <<sociétécivile, qui n’a pas
attendu la colonisation pour manifester ses propres déterminations : relations de type contractuel versus relations
hiérarchiques ; antagonismes de groupes d’intérêts divers ;
innovations sociales ; importance des dimensions démographiques et territoriales à l’égard de la seule logi ue des
structures, etc. Ainsi l’exposé précédent des dif&rentes
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phases de la colonisation a. pu paraître touffu à force
d’accumuler les notations sur des registres différents :
contraintes matérielles et institutionnelles, ordre des faits
et ordre des représentations, fluctuations conjoncturelles et
évolution de structure. Peut-on donc faire apparaître des
seuils qualitatifs qui permettraient d’ordonner ces éléments, en nous limitant ici aux aspects plus particulièrement économiques ?
Une première période de transition peut-être située vers
1898-1899. Elle correspond à la fin d’une période de vive
expansion économique alimentée par les échanges interafricains. Le poids de l’appareil colonial reste alors limité à
des zones restreintes et ne remet pas fondamentalement en
cause les rapports hiérarchiques et statutaires antérieurs ni
les formes de socialisation de la production. Le système
économique baule constitue encore un ensemble territorialement et structurellement diversifié où l’agriculture,
comme activité dominante, est‘ cependant surdéterminée. par de multiples formes de valorisation sociale de
la production (orpaillage, artisanat, échanges). Cette
phase de transition est marquée par des antagonismes
croissants au sein de ((l’élite du pouvoir* qui ne se réduit
pas, loin de là, aux détenteurs de l’autorité politique,
.comme l’atteste le poids des notables négociants, et par
l’échec d’une stratégie de collaboration qui s’avère, pour les
notables baule, un marché de dupe. Les rivalités internes au
monde du ouvoir et de la richesse dégénèrent progressivement en a frontements sociaux beaucoup plus larges. O n
aboutit à une véritable guerre civile, en rapport avec le
développement d’une économie de traite privilégiant le
(< secteur )> européen et détournant les mécanismes antérieurs d’allocation de la force de travail et de distribution
du produit,
Un second seuil apparaît alors, caractérisé moins par
une transition proprement dite que par le blocage d’une
transition amorcée et possible. Celle-ci peut être décrite à
partir de l’analyse des principales branches d’activités,
anciennes et nouvelles (or, tissage, caoutchouc, production
vivrière, kola, échanges et circulations monétaires) dont
les transformations aboutissent à une reconversion globale
de l’appareil productif (dans les années 1905-1907) et dont le
développement est << bloqué )> par les mesures administratives et les agents économiques locaux de la colonisation
<(
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(dans les années 1908-1910). Schéma classique en matière
de a développement )> : les finalités intentionnelles de la
colonisation, c’est-à-dire la croissance de la production et
des échanges, sont remises en cause par les effets inintentionnels des moyens utilisés : mise à l’écart des Baule des
formes de réalisation de la valeur par les échanges au profit
des Jula notamment, système de prix arbitraire, migrations, destruction des secteurs antérieurs de croissance
économique.
L’acheminement vers un blocage de la transition par la
politique coloniale elle-même était-il réellement inintentionnel? La question ne peut être débattue par l’analyse
socio-économique au seul niveau de ses conséquences sur-le
terrain baule. Quoiqu’il en soit la prédiction B coloniale,
cet archaisme et cette inaptitude de l’économie baule à
répondre aux nécessités du Développement, avancés par
l’Administration our justifier ses propres plans, crée les
effets qu’elle ne aisait qu’anticiper de manière tout à fait
arbitraire. L’économie baule est effectivement rendue
archaïque par la régression du système productif de plus en
plus limité à une agriculture en phase d’involution technique. La toile de fonds de ce seuil régressif est bien
évidemment constituée par les mesures administratives sur
l’allocation de la force de travail, Mais les formes nouvelles
de celle-ci ne sauraient être analysées comme le résultat
mécanique de celles-là, de même que les transformations des rapports aînés-dépendants, maîtres-esclaves ou
hommes-femmes sont certes initiées par les exigences coloniales sans être pour autant compréhensibles par rap Ort à
cela seul. I1 n’est pas étonnant, dans ces conditions,
voir
se développer des entreprises prophétiques ou des interdits
de culture considérés jusqu’à l’époque contemporaine
comme des << obstacles socio-culturels au développement >>
alors qu’ils sont d’abord les conséquences d’interventions
conçues à l’aveuglette.
L’économie baule est dès lors réduite à être une économie
paysanne. La prise en compte de ce phénomène par les Baule
eux-mêmes marque une troisième période transitionnelle
(1918-début des années 1920) au cours de laquelle les
Raule imposent, malgré les contraintes coloniales, une certaine marge d’autonomie. L’autorité administrative sera
contrainte de prendre en compte cette capacité d‘initiative
dont a héritera D, au moment de l’Indépendance, l’appareil
((
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d’Etat ivoirien reproduisant biën souvent les politiques
économiques et sociales de 1’Etat colonial.
La notion de asociété paysanne)) renvoie à des acceptions ‘différentes et ambi uës. Nous l’utilisons ici moins
dans ses définitions CU turaliste, par opposition à la
société ((urbaine, et à ses valeurs particulières, et économiciste comme modèle d’auto-reproduction domestique
dans la perspective inaugurée par Chayanov, qu’en tant
ue métamolphose régressive d’une , formation sociale
gominée, contrainte de laisser dépérir des secteurs d’activités non agricoles et de a folkloriser )> ses propres modèles
de valxisation ou de socialisation de la production. En
bref, selon le terme à double sens déjà utilisé, cette société
est obligée de s’a proprier aux nouvelles conditions de
reproduction socia e tout en se les appropriant à l’encontre
des objectifs explicites et intentionnels des colonisateurs.
N i ada tation brutale source de << rupture >>, ni adaptation
4 en
ouceur >> assurant la << continuité >) des formes
sociales << précoloniales )> et permettant, plus tard, de juger
la période coloniale comme une ((parenthèse>>, ni peutêtre << adaptation >> tout court ; bien plutôt autoproduction, de formes sociales spécifiques à travers laquelle la
.société locale reste le sujet de son histoire.-Elle y perd
cependant de sa propre s écificité puisque, au même titre
que les autres ethnies, e le n’est plus vis-à-vis de 1’Etat
colonial qu’un élément partiel de la société civile ivoirienne.
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Explicitons cette conclusion générale. Les arguments en
faveur de la <rupture>>ne manquent pas. Institutions
sociales, structures d’autorité et de pouvoir, division
sexuelle et sociale du travail, formes et contenus des cultes,
etc., sortent profondément bouleversés (selon une formule
toute faite) de cette période, La << morphologie sociale
‘elle-même du pays baule est radicalement transformée par
la chute démographique, les regroupements de villages, les
migrations. Le système économique colonial, pourtant lui
aussi tributaire et marchand, n’a que peu à voir avec le
système économique antérieur dont la composante tribu‘iaire était plus légère et dont la composante marchande,
orientée vers d’autres modes de réalisation de la valeur,
‘était fondée sur un ((ensemble cohérent de biens, différent. L’intégration au marché mondial, voire au système
)>
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des rap Orts de production capitalistes assurerait la ucassure
mode de reproduction sociale précolonial.
Inversement les tenants de la continuité pourraient
objecter que, au-delà des institutions, se retrouve une
logique qui rend compte de la transformation des institutions, comme lorsque Lévi-Strauss fonde l’ethnologie sur la
recherche des invariants selon une démarche psychologique. La sociétC baule se prête, peut-être plus immédiatement que d’autres, à ce genre de recherche. Les travaux du
regretté P. Etienne aboutissent à mettre en exergue la labilité des institutions et le laxisme des rè les, précisément
pour assurer la pérennité de la (< psyché >> aule caractérisée
notamment par l’extraversion, la valorisation du librearbitre des individus et l’accent mis sur les relations
contractuelles, les processus d’intégration et de redistribution aux dépens des mécanismes de différenciation et
d’accumulation. Cette perspective de recherche se justifie
en soi quand bien même on pourrait opposer des faits à
cette << intentionnalité >> retrouvée. D’ailleurs l’action des
colonisateurs pourrait être soumise au même type d’analyse et il se trouve dans la littérature récente de brillants
exemples d’études du ((rap Ort à autrui,, qui en disent
aussi long sur l’entreprise CO oniale que toutes les études de
cas, si riches soient-elles d’observations factuelles.
Aussi la constitution de chefferies c( collaboratrices >), les
antagonismes internes à la société baule, les modalités
mêmes de collaboration et de résistance à la colonisation,
la substitution de I’économie précoloniale par l’économie
de traite du caoutchouc puis du cacao et du café pourraient
ainsi être interprétés comme la continuation de I’intentionnalité baule,. La part très importante prise par les
Baule dans l’extension de l’économie de lantation en
Côte-d’Ivoire ne serait-elle pas l’illustration e cette continuité entre la phase d’expansion économique précoloniale
momentanément brisée et le dynamisme * baule contemorain dans l’économie de plantation mais également dans
fa conduite de l’appareil d’Etat, à commencer par celle de la
ma istrature su rême?
I nous semb e que ni la thèse de la rupture ni celle de la
continuité ne sont recevables. La première ne rend pas
compte de la spécificité baule non seulement au niveau du
sens, du vécu, des représentations (sur lesquels nos propres
informations sont manifestement lacunaires) mais aussi et
>)
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surtout à celui des processus. Les transformations se sont
opérées, nous l’avons récisé suffisamment, le plus souvent
contre les objectifs et es modalités prévus par le colonisateur. Certes la violence et l’affectation autoritaire de la
force de travail, médiatisées par le système d’autorité et de
répression politique, judiciaire et idéologique, constituent un moyen extrêmement puissant de rupture. Mais les
années de <( mise en lace de l’appareil colonial ne voient
pas seulement la dif d e confrontation, de celui-ci avec un
système économique dont le dépérissement n’est pas acquis
d’emblée. Au sein de la formation sociale locale, ouverte à
des agents africains non baule, de nouveaux enjeux économiques et sociaux se font jour, non réductibles à la seule
action administrative ou aux clivages << précoloniaux >).Le
problème n’est pas tant de savoir pourquoi et comment les
colonisateurs voulurent en finir P avec la résistance baule
et imposer telle ou telle politique <( de mise en valeur D. I1
importe davantage de connaître les transformations
sociales et économiques internes ui intewinrent nécessairement durant ces vingt années l e résistance où le pays
baule - insistons-y à nouveau - continua à jouir d’une
autonomie politique et économique dans sa plus grande
‘ artie. Ce n’est pas parce qu’elle constituait, précisément,
{enjeu de la conquête que, pour autant, cette autonomie
disparut avec la défaite des guerriers-paysans baule.
- A l’inverse, la thèse de la continuité., qu’elle soit actribuée à la permanence d’une idiosyncrasie culturelle ou à la
réhabilitation des capacités d’adaptation et de réponse des
institutions elles-mêmes, ne peut être raisonnablement
‘retenue. Soutenir que les institutions se transforment
elles-mêmes pour s’adapter aux situations nouvelles relève
-de la téléologie et manque de sens anal tique. Quant à la
ermanence de l’intentionnalité )> bau e, dans l’impossiilité de reconstituer, dans la mesure où il existait, le
)système de re résentation qui prévalait en 1900, il s’agit
tout au plus une idée découlant du bon sens : elle reste
cependant invérifiable, et ne peut rendre compte des transformations matérielles de la soci&é.
La plus mauvaise réponse à ces problèmes serait de la
,situer entre deux extrêmes (la rupture et la continuité), à une
.place moyenne où le rocessus de domination du marché
capitaliste mondial et e processus de reproduction sociale,
culturelle, symbolique propre à chaque société seraient
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censés interagir. O n est alors sûr de ne pas se tromper, mais
aussi de ne pas expliquer grand chose. Deux fétichismes de
l’explication anthropologique ne peuvent en s’associant
fournir plus que leurs présupposés de départ.
I1 nous apparaît plus pertinent de partir de la complexité
même de la situation coloniale, Celle-ci n’oppose pas
seulement les colonisateurs et les Baule mais des groupes
hétérogènes et fluctuants d’un côté comme de l’autre. N’oublions pas que les thèses minoritaires défendues dans les
années 1920 par quelques administrateurs isolés justifieront en 1947 (abolition du travail forcé), 1956 (autonomie
interne) et 1960 (indépendance) la mise en place du néocolonialisme et que le principal artisan de l’Indépendance
olitique ivoirienne est issu d’une chefferie créée par
FAdministration et fut pénétré de l’idéal de l’intégration
franco-africaine. Que le projet colonial ait re osé sur des
représentations racistes primaires ou que e Président
Houphouet-Boigny reproduise les caractéristiques du
<< chef )> baule sont des questions secondaires dans l’ordre de
l’explication des processus. Elles ne sont importantes comme
fait social qu’une fois le processus, imprévisible a u départ,
achevé. Elles donnent alors lieu à représentations, en fonction d’une situation économique et sociale donnée, et participent alors d’un nouveau processus.
L’autre élément de complexité, peut-être plus fondamental encore, est la * paysannisation )> de l’ensemble des
groupes ethniques >) face à 1’Etat colonial puis contemporain. Nous avons vu les conséquences de ce processus dans le
pays baule à partir des années 1918-1920. Il est à l’origine
de la mise en place de l’économie de plantation selon des
modalités étrangères à la fois au dispositif institutionnel
de I’économie précoloniale et aux rojets coloniaux euxmêmes. Métamorphose régressive
l’économie précoloniale, elle est aussi détournement de l’entreprise coloniale
et antici ation de l’économie postérieure à 1’Indé endance. E le relève, à notre sens, des transformations j e Ia
société civile baule sous l’effet d’un malentendu productif
que ne peuvent contrôler ni les institutions précoloniales
internes ni l’appareil colonial.
Se constituant en société paysanne vis-à-vis de 1’Etat
colonial, c’est la formation sociale baule dans son ensemble
qui devient un élément de la société civile déjà (civoirienne (les << ethnies >> qui résisteront à cette (< civilisa-
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tion>>générale, 1’Etat postcolonial se chargera de les soumettre à coup << d’opérations de développement >>).Mais
entre 1’Etat colonial et l’élément de la société civile globale
que constitue maintenant la formation baule dans son
ensemble à I’égard du premier, un <<vide,>est toujours
maintenu, I1 correspond à la non-adé uation des logiques
de deux niveaux de reproduction socia e et culturelle auparavant intégrés dans la société précoloniale autonome :.
celle de l’exploitation (tribut ou profit,l avec développement
rogressif de la seconde forme au fur et à mesure de
rimplantation du secteur marchand européen) dont
l’objectif est la reproduction de Z’ensemble du groupe
exploité; celle des individus et grou ements concrets qui
constituent ces groupes dont I’objecti est celui de la reproduction individuelle et micro-sociale (voir Olivier de
ou, plus
Sardan s.d.). C’est à l’intérieur de ce <<vide>>
précisément, dans cet espace d’indétermination relative
que se joue <(l’articulation>>du système colonial -et du
système de reproduction de la société baule,
Pour s’enraciner l’exploitation coloniale a nécessairement besoin de s’appuyer sur les rapports d’exploitations
particuliers à la société locale voire sur des <(alliancesde
classes )> (Rev. 1980). Celles-ci se manifestèrent dès le début
de la col‘oniiation &tculminèrent avec la collaboration du
gouvernement et du RDA à partir de 1951-1952. Ces
rapports d‘exploitation peuvent être entièrement nouveaux, ce qui conduit Olivier de Sardan (1979) à rejeter la
notion u d’articulation >>, ou le produit d’un aménagement
des rapports d’exploitation précoloniaux fondamentaux,
ce qui justifie cette notion selon Meillassoux (1964) et Rey
(1980). I1 reste u’en dernière analyse c’est toujours la
<< société civile >> ?ocale, travaillée en profondeur par les
contradictions et alliances d’intérêts corrélatifs à la
<< situation coloniale m, qui peut seule permettre aux rapports d’exploitation internes de fonctionner au service de la
colonisation et du système de << I’économie-monde >>,
Durant ce processus, le découpage u ethnique )> perd de
plus en plus de sa pertinence dans la mesure même où la
société locale est réduite à se penser comme << ethnie >>, La
notion d’ethnie la détache de son histoire spécifique, de sa
complexité propre, et médiatise de nouveaux enjeux face au
po.uvoir étatique et à une complexité nouvelle dont participent toutes les autres ((ethnies,,. Du point de vue d’une
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société donnée, c’est cela qui constitue le scandale fondamental de la colonisation : être déplacée du centre du
monde et être réduite à une unité administrative comparable à toute autre. La principale variation qui puisse
subsister entre les différentes U sociétés paysannes >) et
fonder, si cela est possible, une identité spécifique, ne
relève lus d’elles-mêmes mais de leur pratique historique d
I’igmxfde l’intervention extérieure. En ce sens la colonisation a été, pour les sociétés colonisées elles-mêmes, une
phase d’ex érimentation active de cette intervention et non
une série e << réponses passives. C’est ce qu’oublient trop
souvent les théories du <( Développement >>. Les aysans
baule quant à eux ne cessent de tirer les leçons e cette
expérience que l’indépendance n’a guère interrompue
(Auge, 1972).
Soyons conscients que pour aboutir à une théorisation
rigoureuse de ce processus, le principal travail consiste à se
défier de toute anal se réconçue de la <(domination
extérieure*, à se dizer $un trop grand écart entre la,
sous-accumulation )> des informations historiques et le
raffinement de la formalisation théorique, fût-elle
marxiste 16.
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La conquête européenne pourrait être assimilée à première vue à d’autres conquêtes connues en Afrique de
l’Ouest au XIX‘ siècle. Elle ne serait alors que le prolongement, sans rupture, de l’histoire politique africaine ; seule
une différence de degré distinguerait ces entreprises les unes
des autres. La dimension géographique des opérations
n’est pas la même, la puissance de l’appareil conquérant est
bien plus forte mais, au-delà de cette remarque, les procédés
utilisés demeuraient comparables, qu’il s’agisse de
Samory, de Rabah, d’Usman dan Fodio ou des militaires
français : d’immenses colonnes épuisant les pays, des
cohortes de soldats payés avec des esclaves, des objectifs qui
visent l’annexion territoriale au profit de nouveaux Etats.
L’impôt, le recrutement militaire, les travaux forcés
seraient alors considérés comme des servitudes que toute
forme de pouvoir politique centralisé entraîne nécessairement, Dans la plupart des formations politiques africaines
les paysans étaient soumis à tribut, à l’enrôlement dans
l’armée, à des prestations de travail envers leur souverain.
La politique explicite des administrateurs coloniaux de
terrain et les mo ens mis en œuvre pour arriver à construire
l’espace colonia français inciteraient à penser qu’il n’y a
eu en réalité qu’un changement d’acteurs. C’est d’ailleurs ce
qu’affirment fré uemment les paysans eux-mêmes : depuis
les souverains %’autrefois jusqu’aux actuelles bureaucra-
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