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Résumé 

Dans cet article je présente un portrait de la Commune de Cobly de la République du Bénin dont les 
habitants continuent à être perçus comme sauvages et sous-développés. Cette image trouve son origine à 
la période coloniale quand les Européens pensaient avoir trouvé une société isolée, traditionnelle, 
réactionnaire et même anarchique. La puissance de cette image a inversé la modernité translocale qui a 
caractérisé la région depuis bien avant l’arrivée des Européens à la côte ouest africaine. Au temps 
précolonial ce qui est aujourd’hui la Commune de Cobly servait de refuge aux diverses populations 
déplacées par les perturbations créées par la traite transatlantique d’esclaves. Comme des réseaux de 
commerce traversaient la région, Cobly et ses alentours étaient déjà exposés à la circulation commerciale 
translocale. Or, la colonisation a conduit à une rupture sans précédent, ce qui a accentué la tendance de 
résistance et a promu la formation des ethnies distinctes le long des lignes linguistiques. La colonisation 
a également réorganisé l’espace et repositionné le territoire de Cobly comme une des parties les plus 
reculées et inaccessibles de la nouvelle colonie du Dahomey. En même temps, le colonialisme apportait 
la sécurité qui permettait aux gens de regagner leur mobilité précoloniale. Plus récemment, l’État 
indépendant du Bénin s’est consolidé lentement, d’abord par une révolution marxiste-léniniste, puis par 
la démocratie et la décentralisation. Présentement, les gens sont de plus en plus ouverts à toute chose 
moderne, ce qui mène à un intérêt accru pour la technologie, les médias, l’éducation et le christianisme. 

Abstract 

In this article I present a portrait of the Commune of Cobly in the Republic of Benin whose inhabitants 
continue to be perceived as uncivilized and underdeveloped. This image originates in the colonial period 
when Europeans thought to have found an isolated society that was traditional, reactionary and even 
anarchic. The power of this image inverted translocal modernity that had characterized the region since 
well before the arrival of Europeans on the West African coast. During precolonial times, what is today 
the Commune of Cobly served as a refuge to diverse populations who were displaced by the 
perturbations of the transatlantic slave trade. Since commercial networks traversed the region, the 
populations of the Cobly area had been exposed to translocal commercial flows for many centuries. 
Colonization led to an unprecedented rupture, which accentuated the tendency of resistance and 
promoted the formation of distinct ethnic groups along linguistic lines. Colonization also reorganized 
space by repositioning Cobly and its surrounding area as one of the remotest and least accessible parts of 
the new colony of Dahomey. At the same time, colonialism brought security, which allowed people to 
regain their former mobility that had characterized precolonial times. More recently, the independent 
state has slowly consolidated, first by a Marxist-Leninist revolution, then by a move towards democracy 
and decentralization. Today, people are more and more open towards all things modern, which leads to 
an increased interest in technology, media, education and Christianity.
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1 Introduction1 

Des automobiles commençaient à circuler dans ce qui est aujourd’hui le Département de l’Atacora de la 
République du Bénin à partir de 1920 sur les nouvelles routes construites à travaux forcés (Alber 2002 ; 
Desanti 1945 : 214–215). Cet évènement marque une étape importante de la modernité puisque la 
voiture est souvent décrite comme marqueur emblématique de la modernité (Mbembe et Roitman 1996 : 
160–161 ; Verrips et Meyer 2001 : 177). 

Les voitures s’annonçaient par leur bruit de moteur et laissaient derrière elles les gaz 
d’échappement, exemplifiant ainsi l’ambivalence que la modernité coloniale était déjà en train 
d’apporter. Cette modernité coloniale devient manifeste partout où se dispersent les gaz d’échappement 
de moteur. En fait, les notions de modernité et de gaz d’échappement partagent des similarités. Toutes 
deux sont évasives et refusent d’être contenues ou contrôlées ; elles sont également envahissantes. Elles 
arrivent en bouffées éphémères et importunes. Les gaz d’échappement, comme la modernité, ont souvent 
une base matérielle, notamment le moteur à combustion, devenu omniprésent dans la région (voir, par 
exemple, Gewald, Luning et van Walraven 2009 ; Verrips et Meyer 2001) sous forme de motos, de 
moulins, de groupes électrogènes, de tronçonneuses, de voitures ou de camions. 

Les moteurs font fonctionner la mondialisation, littéralement et métaphoriquement, en renforçant le 
contact entre des régions reculées et isolées avec la promotion des tendances transnationales 
socioculturelles, politiques, économiques et religieuses. Comme les effets de la modernité, les gaz 
d’échappement se manifestent particulièrement dans les zones les plus urbanisées, comme la ville de 
Cobly, d’où elles se répandent par des motos vers les villages les plus reculés, tout comme les routes 
promouvaient la modernité au Dahomey colonial (cf. Alber 2002). 

Dans la Commune de Cobly actuelle du Département de l’Atacora la modernité est devenue un sujet 
de la conversation de tous les jours, comme ailleurs sur le continent (voir, par exemple, Ferguson 1999 : 
84–85 ; Keane 2007 : 48 ; Spitulnik 2002a). Pratiquement tout le monde se voit comme vivant dans 
upaanu, le nouveau temps. La jeune génération d’aujourd’hui, en particulier, a développé un désir, 
apparemment illimité, pour toutes choses modernes et nouvelles (cf. Piot 2010). Il est clair que les 
habitants de la Commune de Cobly actuelle suivent tous au moins une des diverses trajectoires de la 
modernité, par exemple en consommant les médias, en utilisant les téléphones portables, ou en 
participant à l’économie monétaire et, souvent par les enfants, dans les institutions de l’école et parfois 
l’église. De ce fait Charles Piot voit toutes les communautés ouest africaines, même les plus reculées et 
isolées, « comme existant au sein de la modernité » (2008 : 15). 

Malgré ces développements, une image de sauvagerie et de sous-développement de la population de 
la Commune de Cobly continue à être perpétuée de façon générale. Cette image trouve son origine à la 
période coloniale quand les Européens pensaient avoir trouvé une société isolée, traditionnelle, 
réactionnaire et même anarchique. C’est pour cela qu’on a stigmatisé les gens de Cobly en leur imposant 
l’image négative d’être le peuple le plus arriéré de la colonie du Dahomey, ce qui était en fait 
radicalement contraire à leur expérience antérieure de la modernité translocale. La persistance de cette 
image de sauvagerie me montre la nécessité pressante de l’étudier, de la réévaluer et de la contrer. En 
fait, cette image négative et imposée a méconnu et même inversé la modernité antérieure en laissant 
dans sa place une « tradition » apparemment intemporelle et perdue dans la sauvagerie. Ceci a amené 
des frictions entre « la tradition » et « la modernité » en tant que notions construites par le colonialisme. 

La Commune de Cobly se trouve à la frontière ouest du Département de l’Atacora du Bénin 
septentrional, avoisinant le Togo (voir cartes 1 et 2). Aujourd’hui le territoire est habité par un 
rassemblement de communautés agricoles, dont la plupart fait maintenant partie de l’ethnie qu’on 
appelait d’abord Niendé ou Nyende, puis Bèbèlibè. Ces communautés se répandent dans les vallées et les 
plaines autour de trois chaines de collines rocheuses qui sont plus petites que la chaine principale de 
l’Atacora dont elles font partie géologiquement (Koussey 1977 : 18). La crête la plus longue des 
                                                   
1 Cet article est une version adaptée, actualisée, élargie et traduite du premier chapitre de ma thèse de doctorat (J. 
Merz 2014). Je remercie tous ceux qui m’ont assisté à achever ce travail et je veux exprimer ma reconnaissance aux 
gens de la Commune de Cobly qui m’ont aidé en fournissant les informations présentées dans ce travail ; ils sont trop 
nombreux de mentionner par nom ici. 
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Carte 1 : La République du Bénin et ses alentours 

 
© 2016 Johannes Merz. Utilisé avec permission. Basé sur 

World Factbook map : Benin. Domaine publique. 
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Carte 2 : Carte schématique de la Commune de Cobly et ses alentours avec 
des villages majoritairement mbèlimèphone soulignés 

 
© 2016 Johannes Merz. Utilisé avec permission. 

montagnes de Cobly—comme je les appelle—s’étend de Tapoga environ 32 km vers le sud jusqu’à 
Korontière dans la Commune de Boukoumbé. Elle est encadrée par deux crêtes parallèles plus courtes 
entre Kountori et Oroukparé à l’ouest et entre Cobly et Touga à l’est. La Commune de Cobly, qui fait 
partie de la savane ouest africaine, est un territoire de 825 km2 à forte densité de population de 67,603 
habitants en 2013 (INSAE 2015 : 13). Parmi cette population on estime que 70% parlent le mbèlimè, 
langue des Bèbèlibè, comme leur première langue (Tchegnon et Guidibi 2006 : 17). 
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Dans cet article je présente un portrait de la Commune de Cobly et de ses habitants en discutant ce 
que veut dire d’être moderne. Ce faisant je trouve nécessaire de traiter plusieurs sujets et questions avec 
une perspective historique (cf. Geschiere 2013 : xxii ; T. Jenkins 2012 : 470). 

Les communautés présentes dans la Commune de Cobly actuelle avaient déjà entrepris leurs propres 
trajectoires de la modernité dans le temps précolonial. Elles ont développé des formes nouvelles suite à 
la nécessité d’accepter et d’intégrer des étrangers déplacés par les perturbations créées par la traite 
transatlantique d’esclaves. Les communautés avaient besoin de nourrir un sens d’appartenance et 
d’établir des alliances entre elles afin de pouvoir résister aux diverses menaces de l’extérieur. Étant 
donné que des réseaux de commerce à longue distance traversaient la région, les communautés étaient 
déjà exposées à la circulation commerciale translocale bien avant l’arrivée des Européens sur la côte au 
sud. Ainsi, elles faisaient partie d’une modernité translocale bien avant la période coloniale. 

Les administrateurs coloniaux ignoraient cette histoire et pensaient avoir affaire à des sociétés 
traditionnelles, réactionnaires et même anarchiques qu’il fallait civiliser et faire évoluer vers une vie 
moderne. Ceci a produit une rupture temporelle sans précédent qui accentuait la tendance de résistance 
et promouvait une ethnicisation, ça veut dire la formation des ethnies distinctes, le long des lignes 
linguistiques. Dans ce contexte, l’administration a réorganisé l’espace et repositionné la Commune de 
Cobly non plus comme intégrée à une région plus vaste, mais comme constituant une des parties les plus 
reculées et inaccessibles de la nouvelle colonie du Dahomey. En même temps, le colonialisme apportait 
la sécurité qui permettait aux gens de regagner leur mobilité qui marquait le temps précolonial. 
Particulièrement après la Seconde Guerre mondiale les hommes participaient à la migration saisonnière, 
d’abord au Ghana, puis au Nigeria et d’autres parties du Bénin. Alors qu’ils cherchaient l’aventure ainsi 
que des possibilités de gagner de l’argent, ils colonisaient aussi des nouveaux terrains inhabités et ont 
initié une diaspora croissante. Comme en ce temps la circulation transnationale des commodités et des 
idées diminuait, les hommes cherchaient des opportunités ailleurs. 

Les temps plus récents ont vu la consolidation lente mais sûre de l’État indépendant, d’abord par 
une révolution marxiste-léniniste, puis par la démocratie et la décentralisation. Présentement, les gens 
sont de plus en plus ouverts à toute chose moderne, ce qui mène à un intérêt accru pour la technologie, 
les médias, l’éducation et le christianisme. 

2 Frictions et inversion de la modernité coloniale 

Pendant la période coloniale, les peuples de l’Atacora étaient facilement caractérisés comme les plus 
réactionnaires et arriérés de toute la colonie du Dahomey. Par exemple, dans les villages des alentours de 
Cobly, quelques gens déclaraient que les gaz d’échappements font reculer les « fétiches », ce que l’on 
nomme souvent les pierres sacrées en français. Par contre, ils prétendent aussi que certains « fétiches » 
ou pierres sacrées étaient capables d’arrêter la production des gaz d’échappements en interrompant le 
fonctionnement des moteurs des motos, des voitures ou des groupes électrogènes qu’on voulait faire 
marcher près d’eux. Cet exemple montre qu’au moins certains perçoivent la colonisation comme une 
rupture temporelle qui promouvait une « modernité » des machines et de l’avenir catégoriquement 
opposée à la « tradition » arriérée du passé dont les « fétiches » font partie. Cette notion du « fétiche » 
elle-même est devenue identifiée avec l’autre africain, bien qu’elle soit un produit de la modernité, dont 
elle fait partie (Pietz 2005 ; Sansi 2011). Cette rupture marquait le fait que l’Afrique elle-même est une 
invention moderne (Mudimbe 1988) et que la modernité dans la région précède le colonialisme. En fait, 
la modernité coloniale pouvait s’affirmer seulement parce que les catégories opposées de « la modernité » 
et « la tradition » occupent le même espace (Fabian 1983 ; Gilroy 1993 : 191 ; Gupta et Ferguson 1992 ; 
Latour 1991). Autrement dit, la modernité signifie non seulement un affrontement construit entre deux 
temporalités distinctes et opposées, mais démontre aussi une relation étroite entre les deux, comme les 
machines et « les fétiches » se prennent au sérieux en s’influençant et agissant les uns sur les autres. Le 
résultat n’était pas un conflit entre « la modernité » et « la tradition », mais plutôt des frictions entre des 
groupes de gens différents qui s’identifiaient avec divers aspects de la modernité et qui ont ainsi 
commencé à suivre des trajectoires de modernité différentes. 
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La modernité est une notion ambivalente, paradoxe et hétérogène qui reste centrale en 
anthropologie ainsi que dans les réalités ethnographiques qu’on trouve en Afrique d’aujourd’hui.2 Bien 
que la modernité soit vue comme étroitement liée à l’hégémonie occidentale, il est plus exact de 
considérer ses racines dans les interactions translocales entre l’Europe, l’Amérique et le reste du monde 
(Mitchell 2000 ; Piot 2008 : 40–41). En conséquence, la modernité translocale dans l’Atacora du Bénin 
remonte dans le passé beaucoup plus que la colonisation ou l’arrivée du moteur à combustion. Plus 
précisément, elle remonte à l’établissement des relations de commerce entre la côte de l’Afrique 
occidentale, l’Europe et les Amériques, notamment la traite transatlantique des esclaves (Gilroy 1993 ; 
Piot 2001, 2008 ; R. Shaw 2002), et même plus loin aux relations commerciales transsahariennes qui 
prédatent l’arrivée des Européens à la côte ouest africaine.3 L’expansion coloniale plus récente, ainsi que 
des théories téléologiques et unidirectionnelles de la modernisation, ont affirmé et popularisé l’idée 
d’une modernité coloniale en élaborant sa généalogie et en ajoutant à sa nature complexe (Ferguson 
1999). 

Le projet de la modernité occidentale et coloniale n’a pas été achevé et ne peut jamais le faire, 
comme Bruno Latour (1991) l’a proposé dans son livre connu. La modernité coloniale est conflictuelle et 
incomplète car elle doit se baser sur la dichotomisation de l’autre pour s’établir et s’affirmer soi-même. 
Dans ce sens, Peter Geschiere, et al. (2008) maintiennent que la modernité doit être comprise comme 
fragmentée et relationnelle. Ils proposent de résister à l’illusion relativiste d’une égalité des modernités 
multiples de l’anthropologie actuelle (Thomassen 2012 ; voir aussi Keane 2007 : 47), en affirmant qu’il 
existe une généalogie commune ainsi que la diversité socioculturelle. Cette généalogie de la modernité 
s’exprime par des trajectoires multiples qui occupent le même temps et le même espace. Ces trajectoires, 
par contre, sont façonnées et dirigées par la façon dont les gens dialoguent entre eux, avec leurs voisins 
et avec les circulations transnationales de la mondialisation (Appadurai 1996 ; Keane 2007 ; Latour 
1991). 

En appliquant ces idées actuelles de la modernité à la situation de la Commune de Cobly, on voit 
que les gens qui y habitent ont suivi des trajectoires différentes de la modernité qui tous peuvent être 
tracé généalogiquement à la modernité translocale du temps précolonial ainsi ainsi qu’à la modernité 
coloniale avec les récentes théories de la modernisation. Le résultat est une modernité qui est 
caractérisée par des gens différents qui suivent des trajectoires différentes de la modernité. Bien que ces 
trajectoires aient une généalogie commune, il y a de la compétition entre eux, ce qui mène à des 
frictions. Autrement dit, la modernité n’est pas un ensemble unifié qu’une communauté accepte dans son 
entièreté, mais plutôt un rassemblement de processus qui se manifeste de façons variées dans des 
endroits différents, aux temps différents et parmi des peuples différents (cf. Thomassen 2012 : 167). Ces 
processus de la modernité sont toujours négociés et contestés, et ils mènent d’habitude à une 
appropriation d’au moins de quelques caractéristiques typiquement modernes, donnant forme à des 
trajectoires différentes. 

Je constate que la modernité coloniale a redéfini les populations de la Commune de Cobly en termes 
d’une modernité inversée en les caractérisant comme réactionnaires, arriérées et même sauvages. Une 
telle inversion ou réversion de la modernité n’est pas inconnu comme le démontre James Ferguson 
(1999) pour le Copperbelt de la Zambie et Suzanne Brenner (1998) pour un quartier autrefois moderne 
de la ville Solo en Indonésie qui a renversé sa trajectoire et est depuis devenu « restructuré comme un 
signifiant de la tradition » (Brenner 1998 : 7, ma traduction). 

                                                   
2 Sur l’importance de la modernité en anthropologie, voir, par exemple, Englund et Leach (2000), Ferguson (1999), 
Geschiere, Meyer et Pels (2008) et Thomassen (2012). 
3 Les relations de commerce transsahariennes entre l’Afrique occidentale et le Maghreb sont discutées par exemple 
par Abitbol (1979), Dramani-Issifou (1981), Johnson (1970), Lavers (1994), Ogundiran (2002) et R. Shaw (2002 : 
26–27). 
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3 Ethnicisation et stigmatisation ethnique 

Dans la colonie française du Dahomey, les populations de l’Atacora au nord-ouest du Bénin d’aujourd’hui 
étaient nommées « Somba » de façon générale (Desanti 1945 : 54). Ils apparaissaient tous semblables aux 
étrangers nouvellement venus et les intriguaient grâce à leurs maisons sophistiquées à étage, leur nudité 
apparente, leur organisation sociale et politique décentrée. Le nom « Somba » devenait bientôt synonyme 
d’insubordination, d’hostilité et le refus de se civiliser et se développer, autrement dit, le nom est tombé 
victime à l’inversion coloniale de la modernité.4 

Aujourd’hui, les populations de l’Atacora se distinguent en ethnies qui ont été forgées au temps 
colonial. Les communautés qui se considèrent Bèbèlibè aujourd’hui avoisinent les Berba ou Byaliba et 
des pochettes de Gourmantchéba au nord. Vers le nord-est de Cobly habitent les Kuntemba et Natemba 
et vers le sud-est les Bètammaribè et Bètiabè. Les Lamba se trouvent principalement au Togo, vers le sud 
de Cobly. Finalement, les Gangam et les Anufɔ ou Tchokossi habitent les plaines à l’ouest des montagnes 
de Cobly et s’étendent au Togo. Ces désignations ethniques apparaissent d’habitude sur les cartes 
coloniales dont Paul Mercier (1954a) présente la plus élaborée et la plus détaillée. Son but d’enquête de 
1947 était de clarifier la situation ethnique embrouillée dans toute la région de l’Atacora (Mercier  
1968 : 11). 

Vu de l’extérieur, la population qui est identifiée aujourd’hui comme Bèbèlibè n’avait pas de traits 
culturels distinctifs ni une authenticité ethnique (T. N. Moutouama 2004 : 11). Ainsi, les administrateurs 
coloniaux les voyaient comme « un peu anarchique » (Cornevin 1981 : 36 ; voir aussi Person 1983 : 142) 
et comme « très vraisemblablement le produit d’un métissage culturel » (Maurice 1986 : 4) des divers 
groupes voisins, notamment les Berba et les Bètiabè, ce qui défiait la notion moderne de « pureté » 
(Latour 1991). En conséquence, les Bèbèlibè étaient perçus comme le groupe le plus arriéré des Somba 
dont les efforts coloniaux d’ethnicisation les ont séparés pour les classer en ethnie distincte. Malgré cela, 
ils restaient marginaux dans la littérature coloniale et étaient seulement mentionnés en passant. Leur 
image négative a été perpétuée le plus ostensiblement dans le roman d’enfants Datine le Berba écrit par le 
prêtre catholique français Joseph Huchet (1955 [1950]) qui, selon la perspective d’aujourd’hui, offre peu 
d’intérêt anthropologique. L’auteur montre les Niendé comme réactionnaires, obstinés, désobéissants, 
paresseux, infantiles et superstitieux (88–90). Il écrit encore que pour les Somba les Niendé sont des 
voleurs sournois (46) et des imbéciles (50). Quant aux Berba, ils ont peur des Niendé (15) et ils ne 
mêlent pas leur sang au leur (13). L’auteur ajoute que les Niendé trouvent « la viande d’homme 
meilleure que la viande de chien » (18). Puis, Huchet laisse un scoute raconter l’histoire d’ « un vilain 
Niendé » qui attrapait des enfants pour les manger (111), insinuant aussi une accusation de sorcellerie. 
En associant les Niendé explicitement avec le cannibalisme, Huchet les stigmatise avec la caractérisation 
ultime de sauvagerie (Heintze 2003). L’héritage de cette marginalisation et stigmatisation persiste 
toujours. Même aujourd’hui, les groupes voisins des Bèbèlibè les perçoivent comme arriérés et sous-
développés. Ainsi, les idées typiquement modernes, qui ont été introduites lors du temps colonial et par 
l’ethnicisation, continuent à être perpétuées. Les voisins continuent à mépriser les Bèbèlibè et les 
blâment assez souvent pour des crimes commis dans la région. Concernant le développement, les 
Bèbèlibè sont toujours en retard sur toutes les autres ethnies et apparaissent défavorisés de façon 
générale (Assah et Asare-Kokou 2004). Par exemple, la ville de Cobly—le siège administratif de la 
commune—est souvent le dernier endroit du pays à recevoir de l’infrastructure importante. Le second 
cycle du collège est venu en 2009, l’électricité permanente en 2011 et un commissariat de police en 
2016. 

Les fonctionnaires (gendarmes, policiers ou enseignants) n’aiment souvent pas être affectés dans la 
Commune de Cobly, surtout s’ils viennent du sud du pays, et ils considèrent parfois une telle affectation 
presque comme une punition. Certains d’entre eux arrivent pour « civiliser » les gens de Cobly, puisqu’on 

                                                   
4 Sur les problèmes associés au nom « Somba », voir Grätz (2000a), Koussey (1977 : 56, 137), Mercier (1968 : 23–28, 
467–474), N’Tia (1993 : 107), Tiando (1993 : 100–101) et Zerbini (2012, 2015 : 23–24). 



7 
 

les considère encore comme « des sauvages qui vivent comme des animaux »5 (cf. Sewane 2003 : 36) qui 
seront d’ailleurs très violents (cf. Kaucley 2016 : 41). L’attitude des Béninois du sud envers les gens de 
Cobly se manifeste souvent par un comportement condescendant envers eux. Cela provoque une réponse 
passive en apparence qui renforce les préjugés. Les pasteurs et les missionnaires du sud, quand ils 
arrivent à Cobly pour promouvoir leurs églises et leurs dénominations, partagent eux aussi cette attitude. 
Comme résultat, certains ont conclu que Cobly est un endroit dominé par le diable et spirituellement 
déficitaire puisque les gens ne répondent pas à l’Évangile comme on l’aurait espéré. 

Avec la persistance de ces opinions, je dois réévaluer les travaux ethnographiques antérieurs, 
l’image coloniale et l’histoire des différentes communautés qui habitent la Commune de Cobly actuelle. 

4 Appartenir à une communauté à Cobly 

En 1894 l’Allemand Hans Gruner venant du Togo, dirigeait une expédition vers le nord jusqu’au bord du 
Niger. L’année après, en retournant, il traversait les montagnes de l’Atacora vers l’ouest, probablement 
seulement quelques mois après la mission française Decœur avait passé (Cornevin 1981 : 381–382 ; Drot 
1904 : 282, 285). Ces gens étaient parmi les premiers Européens à passer par le terrain qui constitue la 
Commune de Cobly d’aujourd’hui. Gruner et son expédition ont probablement suivi des chemins dans le 
nord de la Commune de Cobly actuelle qui étaient utilisés aussi par des caravaniers et sont tombés sur 
Datori d’où ils sont retournés à Sansanné-Mango au Togo (Gruner 1997). 

Trois ans plus tard, en 1897, L’Allemagne et la France ont signé la Convention de Paris qui réglait 
en théorie la frontière entre Togoland et le Dahomey (Desanti 1945 : 35–38). Fin 1899, une expédition 
jointe atteignait la région frontalière reculée au nord dans le but d’explorer les nouvelles annexions et de 
mettre la Convention de Paris en pratique, ce qui a été achevé seulement en 1913 (Mercier 1968 : 431). 
A la fin de la saison pluvieuse, l’expédition a atteint les plaines onduleuses chaudes et humides à l’ouest 
des montagnes de Cobly, en passant par Korontière et Datori. Ils rencontraient des terrains marécageux, 
ainsi que des parties peuplées (Plé 1903 ; Preil 1909 ; Person 1983 : 141). 

Ces premiers comptes rendus restent peu détaillés. On donne des commentaires sur la population 
dense de l’Atacora, en particulier dans les parties montagneuses, les champs extensifs et les troupeaux de 
bétail. Plus important, pratiquement tous les premiers exposés mentionnent les maisons impressives et 
attirantes qu’on décrivait souvent comme « châteaux » ou « tatas »6 et que les auteurs populaires Marie et 
Philippe Huet ont récemment caractérisé comme « le symbole visuel majeur de l’ancestrale culture 
somba » (2012 : 18). 

Les premiers explorateurs ont aussi parlé de l’absence d’une organisation politique et ils ont noté la 
nudité des gens, parfois en faisant des remarques sur leur beauté. Il est évident que ces explorateurs 
étaient impressionnés et fascinés par l’archaïsme et la sophistication qu’ils pensaient y trouver, rappelant 
l’image du « bon sauvage » qui subsiste dans beaucoup d’ouvrages coloniaux écrits par des 
administrateurs et des missionnaires (cf. Tiando 1993 : 101). Des photographes et d’autres explorateurs 
ont perpétué cette image plus récemment (par exemple, Boremanse 1978 ; Chesi 1977 ; Englebert 1973). 
La première apparence des Somba sur celluloïd était dans un film documentaire et ethnographique du 
père Aupiais, connu sous le titre Le Dahomey religieux (1930 ; Trichet 2013 : 41). Puis, les Somba ont 
figuré dans des films documentaires à court métrage, comme Somba, hommes des châteaux (1956 ; 
UNESCO 1967 : 113) ou Au pays Somba (1957, Service de l’information de la République du Dahomey 
1963 : 67) ainsi que dans le film ethnographique et fictive Jaguar de Jean Rouch (1953 ; UNESCO 1967 : 
129–131). Aujourd’hui, l’image est exploitée surtout pour le tourisme.7 

                                                   
5 Selon une conversation en fon entre deux femmes du sud qui rentraient à Cobly dans un taxi en décembre 2012. 
Leur conversation a été suivie par une autre passagère, une amie de Cobly, qui maitrise bien leur langue. 
6 Les auteurs suivants, entre autres, ont spécifiquement adressé la question de l’habitation des « Somba » : Bertho 
(1952), S. P. Blier (1987), Grätz (1999), Joffroy et Djanguenane (2005), Maurice (1986), Mercier (1954b), Padenou 
et Barrué-Pastor (2006), Schilling (1906), Sewane (1989), T. Shaw (1977) et Zerbini (2012, 2015). 
7 ONATHO ([ca. 1985]), Joffroy et Djanguenane (2005) et Vinakpon Gbaguidi (2011) présentent des exemples de 
l’exploitation des « Somba » pour le tourisme et Grätz (2000a : 678) discute cette problématique plus en détail. 
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En retournant aux temps qui précèdent l’arrivée des premiers Blancs, je peux noter, en même temps 
que l’historien Emmanuel Tiando (1993), que les érudits ont accordé peu d’attention à l’histoire de la 
région entière. Surtout selon des sources orales, les historiens sont d’accord de façon générale que les 
populations de l’Atacora d’aujourd’hui se sont déplacées de l’ouest et du nord-ouest par vagues 
successives.8 Bien que ces auteurs donnent des dates différentes pour le début de ces déplacements, 
l’archéologue Lucas Pieter Petit (2005 : 122) les fixe vers la fin du XVIIème siècle. Ceci était aussi le temps 
quand la traite des esclaves commençait à avoir un impact significatif dans toute la région (Piot 2001 : 
160–161). Les historiens et les anthropologues reconnaissent que les montagnes de l’Atacora ont servi 
aux migrants de refuge, leur accordant plus d’indépendance et de sécurité vis à vis des incursions des 
groupes politiquement plus centralisés.9 Ces incursions étaient sans doute la raison principale pour 
laquelle les premiers Européens ont parfois rencontré de la résistance armée, et ailleurs ils ont aperçu des 
villages et des habitations abandonnés (Preil 1909)—les gens s’étaient réfugiés dans les montagnes. 
Roger N’Tia (1993 : 112) propose que ces incursions aient poussé les « Niendé » vers l’est jusqu’à leur 
position présente dans la Commune de Cobly. Ce mouvement clôturait la dernière vague de déplacement 
et aurait préparé la scène pour le début de la colonisation. 

Cette perspective historique laisse beaucoup de lacunes et de questions comme elle propose 
l’occupation de l’Atacora comme un déplacement progressif des ethnies déjà bien distinctes. En mettant 
l’accent sur des aspects historiques spécifiques de la population de la Commune de Cobly, je propose à 
redresser quelques questions historiques en donnant l’arrière-plan que je considère avantageux pour 
mieux comprendre la situation présent d’upaanu (le nouveau temps). 

4.1 L’invention des Bèbèlibè 

Les identités ethniques ont souvent été inventées, imaginées ou construites pendant la période coloniale 
et en tant que telles doivent être considérées comme modernes (Ranger 1983, 1993 ; Vail 1989). Suivant 
Timothy Mitchell (1991), le but de cet ethnicisation était d’organiser et de catégoriser une situation 
rétrograde de désordre, afin de délimiter et isoler des groupes spécifiques. Ceci pouvait promouvoir la 
discipline et l’obéissance qui permettait à exercer le pouvoir politique qui était à la base de l’état 
colonial. 

Les administrateurs coloniaux britanniques n’étaient pas les seuls à présumer que les Africains 
étaient avant tout organisés en « tribus » avec à leur tête des « chefs » (Pels 1996, 1999 : 285–286). Les 
administrateurs français étaient autant enthousiastes à identifier et à classifier les peuples qu’ils 
rencontraient par le moyen d’un cadre typiquement moderne en organisant leurs colonies dans des 
cantons homogènes. Ces unités administratives sont devenues les communes du Bénin actuel.10 Les 
identités ethniques font partie de la structure de la nation et sont toujours mises en avant dans les 
discours du gouvernement et peut-être plus important, par les intellectuels au niveau de la commune.11 

La situation des populations de l’Atacora était similaire à ce que décrit Jack Goody (1956) pour 
l’ensemble des peuples qui parlent le dagari au nord-ouest du Ghana actuel. Les populations de l’Atacora 
n’avaient pas de noms permettant de désigner des ethnies distinctes. Face à ce défi continu, les gens de 
l’extérieur ont trouvé et utilisé une variété de noms divers et changeants. Déjà avant l’arrivée des 
Européens, les commerçants musulmans nommaient les habitants de l’Atacora de façon générale les 

                                                   
8 Sur la question les migrations en vagues de la population de l’Atacora, voir, par exemple, Cornevin (1981 : 35–42), 
Dramani-Issifou (1981 : 664), Mercier (1968), T. N. Moutouama (2004), N’Tia (1993), Reikat, et al. (2000) et Tiando 
(1993 : 97–98). 
9 Les montagnes comme refuge ont été discutées par Cornevin (1981 : 31–32), Dramani-Issifou (1981 : 657), Goody 
(1978), Koussey (1977 : 18), Mercier (1968 : 4), T. N. Moutouama (2004 : 44), Norris (1984 : 164, 1986), N’Tia 
(1993) et Piot (1996 : 33, 2008 : 52). 
10 La question des unités administratives dans les colonies françaises est examinée, par exemple, par Cornevin 
(1981 : 423), Desanti (1945 : 85), Geschiere (2009 : 13–16) et Mercier (1968). 
11 Sur les identités ethniques au Bénin actuel, voir, par exemple, Bierschenk (1992, 1995), Grätz (2000a, 2000b : 
119, 2006) et Guichard (1990). 
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« Kafiri », ou infidèles.12 Vers la fin du XIXème siècle, les premiers explorateurs européens parlaient des 
« Soumba » ou « Somba » pour les habitants des montagnes et des « Barba » pour ceux qui habitaient les 
plaines. Le terme « Barba » a été utilisé pour d’autres groupes décentrés au nord du Togo (Asmis 1912 : 
89 ; Gruner 1997 : 350) et pour les Bariba ou Baatombu du nord-est du Bénin actuel (voir, par exemple, 
Law 1999). Malgré cette terminologie simplifiante les premiers explorateurs semblaient déjà conscients 
de la complexité socioculturelle et linguistique de toute la région (Gruner 1997 ; Plé 1903 ; Preil 1909). 
Comme l’Atacora était loin et plutôt difficile à accéder, c’est seulement dans les années 1910 que les 
Français ont commencé à l’intégrer dans leur nouvelle colonie, souvent par la force. En ce temps, 
l’administration coloniale appelait les groupes décentrés de façon générale « les Somba ». Ils avaient déjà 
reconnu que les Somba comprenaient différentes « races » qui parlaient des « dialectes » différents.13 Il a 
fallu attendre quelques décennies pour que les Somba soient subdivisés en groupes sociolinguistiques, 
grâce à une connaissance de plus en plus approfondie des peuples. Les missionnaires catholiques, entre 
autres, ont commencé à étudier ces langues dans les années 1940 (Cornevin 1981 : 440 ; Grätz 2000a : 
681–685). En 1947, Mercier fut le premier anthropologue professionnel à commencer une enquête de 
terrain dans l’Atacora. En tant qu’étudiant de Marcel Griaule, Mercier a fait du bon progrès à clarifier la 
situation ethnique de la région. En conséquence, vers la fin de la période coloniale, le nom « Somba » a 
été retenu pour les gens qui parlent le ditammari, notamment les Bètammaribè, les Bètiabè et les 
Bèsorubè (Mercier 1954a : 13, 1968 : 9–10). Aujourd’hui, cet usage plus restreint de « Somba » est 
souvent remplacé par « Bètammaribè », un terme ambiguë qui désigne à la fois les peuples qui parlent le 
ditammari au sens large (y compris les Bètiabè et les Bèsorubè) mais aussi dans un sens plus restreint, en 
excluant les Bètiabè et les Bèsorubè. 

En conséquence de cette ethnicisation coloniale, l’ensemble des différents clans hétérogènes près de 
la frontière avec le Togo, autrefois défiant toute classification se trouvait maintenant unifié. 
L’anthropologue suisse Hugo Huber (1973 : 377, 1980 : 50) a reconnu correctement que leur origine 
était soit autochtone soit de provenance des voisins. Mercier (1968 : 101), par contre, l’a considéré 
l’exemple le plus marqué de l’hétérogénéité générale de l’Atacora (voir aussi Kaucley 2016). Les 
administrateurs coloniaux ont d’abord identifié cet ensemble comme « Niendé » (Roure 1937 ; Salaün 
1947). Ce nom d’ethnie était certainement problématique puisque les gens auxquels il était appliqué 
n’avaient pas de nom pour eux-mêmes et n’avaient pas non plus de frontières clairement marquées à 
cause de leur situation socioculturelle tellement complexe (Mercier 1954a : 14, 1968 : 7, 10–11 ; voir 
aussi Goody 1956). Le facteur qui rendait possible l’assemblage de telles communautés était leur langue 
qu’Emmanuel Sambiéni (1999 : 36) qualifie de « ciment » d’unité. Mercier (1949) fut le premier à utiliser 
le nom « Niendé » spécifiquement pour leur langue. 

Bien que Mercier (1954a : 14) suggère que le nom « Niendé » a été attribué peut-être par leurs 
voisins,14 il est également possible qu’il s’agisse d’une invention coloniale. « Niendé » signifie « j’ai 
dit… » (Cornevin 1981 : 36 ; Koussey 1977 : 47 n.68 ; Mercier 1968 : 39 n.60). L’histoire veut que les 
gens utilisent cette phrase souvent suivie de ce qu’ils venaient de dire quand ils parlaient aux Français 
qui ne les comprenaient pas (Rietkerk 2000 : 141). Ces jours, à cause de l’image de sous-développement, 
le mot « Niendé » est devenu assez péjoratif (cf. Koussey 1977 : 47). 

Aujourd’hui, les gens préfèrent s’appeler « Bèbèlibè » (sing. Oubièlo), et leur langue mbèlimè, « la 
manière oubièlo » (Rietkerk 2000 : 141, ma traduction). Il est intéressant de noter que Mercier (1968 : 
19) a déjà mentionné ce nom dans une variante phonologique (« Bèbèribè ») comme le nom donné par 
les « Somba » aux Berba.15 « Mbèlimè », en tant que nom pour la langue, figure premièrement en rapport 
avec la Sous-commission de Linguistique Mbèlimè qui a commencé son travail en 1975 pour devenir 

                                                   
12 Le nom musulman de « Kafiri » pour les populations de l’Atacora est documenté par Desanti (1945 : 54), 
Fossagrives (1900 : 294), Mercier (1968 : 8), N’Tia (1993 : 107), Person (1982 : 110) et Tidjani (1951 : 40). 
13 Selon un document de 1923 contenant des renseignements ethnologiques (Archives Nationales du Bénin, Porto-
Novo, 1E4 2–7). 
14 Maurice (1986 : 224) a proposé que les Bètiabè appelaient les Niendé « Bakwatuba ». Pourtant, ce nom me semble 
être une version de Bɛkɔtuubɛ, le nom de la communauté principale d’Oukotouhoun. 
15 Plus récemment, cette appellation a parfois mené à une confusion entre les Berba et les Bèbèlibè d’aujourd’hui (cf. 
Koussey 1977 : 47). 
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officielle en 1981. La Sous-commission a lancé la première campagne d’alphabétisation en 1978 et a 
continué de développer le mbèlimè comme langue écrite de façon sporadique, par exemple en révisant 
l’orthographe.16 

Il semble que les nouveaux noms de mbèlimè pour la langue et Bèbèlibè pour le peuple étaient un 
succès plus ou moins immédiat, puisque Koussey (1977) les a utilisés par écrit pour la première fois. Les 
nouveaux noms ont vite commencé à remplacer le terme péjoratif « Niendé ». Ce développement a été 
possible grâce aux réformes de grande portée du régime marxiste-léniniste de Mathieu Kérékou (Allen 
1989 ; Hounkpatin 1987), qui mettaient aussi en avant la réhabilitation et la reconnaissance des cultures 
et langues locales. En conséquence, le gouvernement a instauré la Commission Nationale de Linguistique 
et la Direction de l’Alphabétisation et de la Presse Rurale dans le but de rechercher la situation 
linguistique de la nation, d’établir un atlas sociolinguistique et de décrire les langues dans le but d’établir 
des orthographes et de commencer des campagnes d’alphabétisation pour les adultes.17 

Selon une étude sociolinguistique de 1998, le mbèlimè n’est pas une langue uniforme. En particulier 
dans les zones où le mbèlimè se frotte avec d’autres langues, les gens sont multilingues et on trouve une 
influence interlinguistique jusqu’au degré où les communautés mbèlimèphones de Korontière dans la 
Commune de Boukoumbé ne sont pas toujours acceptées comme des vrais Bèbèlibè. En général, 
cependant, l’intercompréhension entre les différentes communautés mbèlimèphones est raisonnable 
(Hatfield et McHenry 2011 ; Neukom 2004 : 1–2). Bien qu’en 2017 il y ait seulement environ 72,000 
gens qui ont le mbèlimè comme première langue dans le Département de l’Atacora et au Togo 
avoisinant,18 elle est la langue la plus importante à Cobly et dans les alentours. La majorité des 
Kuntemba et quelques Bètammaribè et Gangam la parle comme deuxième langue. Pourtant, hors de cette 
zone, notamment dans les Communes de Tanguiéta, de Matéri et de Boukoumbé, le mbèlimè perd son 
importance et est souvent stigmatisé. 

Dans le Bénin d’aujourd’hui, l’ethnicisation sur la base des langues continue à être propagée (Grätz 
2006 : 201 ; cf. Ranger 1993 : 74). Toutes les langues principales du Département de l’Atacora ont des 
programmes d’alphabétisation qui sont coordonnés par le gouvernement et appuyé par diverses ONG. 
Des stations de radio locale offrent des émissions dans ces langues et des projets de traduction de la Bible 
sont en progrès. Le mbèlimè était la dernière langue à commencer la traduction biblique en 2012, 
encadré par l’Association pour la Bible en Mbèlimè. Plus généralement, les gens commencent à 
s’intéresser plus à leurs langues et cultures et des chercheurs locaux ont commencé à écrire sur leurs 
propres ethnies.19 

4.2 Des communautés et une perspective d’appartenance relationnelle 

La construction de l’ethnicité sur une base linguistique n’a pas beaucoup de sens en termes 
socioculturels, comme Mercier l’avait déjà constaté (1954a : 9–10). En fait, la situation ethnique dans 
l’Atacora est tellement complexe que Mercier (1968) trouvait plutôt insuffisantes les théories 
                                                   
16 Malheureusement, les membres originaux de la Sous-commission de Linguistique Mbèlimè et d’autres intellectuels 
de ce temps qui sont toujours en vie n’étaient pas capables de m’expliquer d’une manière satisfaisante l’origine et le 
sens de ce nouveau nom. Pour la première orthographe en mbèlimè, voir Sous-commission de Linguistique M’Bèrimè 
(1981), pour sa révision de 1999, voir S. Merz, et al. (2013). L’orthographe reste problématique et une autre révision 
est anticipée pour les années à venir. 
17 Sur les langues et la politique des langues au Bénin, voir, par exemple, Hazoume (1994 : 19–27), Igué et N’Ouéni 
(1994), Saxer et Grossenbacher (1987 : 51–54) et Tchitchi (2009 : 9–10). 
18 Cette estimation comprend les Bèbèlibè des Communes de Cobly et de Boukoumbé, basé sur le recensement de 
2013 (INSAE 2015), et les Bèbèlibè du Togo (Gblem-Poidi et Kantchoa 2012 : 259). En assumant un taux de 
croissance de la population de 3.42%, calculé à base du taux de croissance moyenne dans la Commune de Cobly 
entre les recensements de 2002 (Tchegnon et Guidibi 2006) et de 2013 (INSAE 2015), la population des Bèbèlibè 
aura atteint presque 72,000 personnes en 2017. Les estimations précédentes pour les locuteurs du mbèlimè 
s’élevaient à 8,000 pour les années 1940 (Mercier 1954a : 22), 12,000 pour les années 1960 (Huber 1979 : 9) et 
24,500 pour 1991 (Vanderaa 1991 : 7). 
19 Pour Cobly, voir, par exemple, Kaucley (2016), K. C. Moutouama (2016), T. N. Moutouama (2004), E. Sambiéni 
(1999), B. Sambiéni et R. Sambiéni (2016) et Taouéma (2010). 
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contemporaines sur les ethnies pour expliquer la situation qu’il rencontrait. Il procédait avec une analyse 
basée sur l’étude des systèmes politiques décentrés et segmentaires tirée du fonctionnalisme britannique 
(Fortes et Evans-Pritchard 1940 ; Middleton et Tait 1958). Dans son ouvrage principal, Mercier (1968) 
étudie l’histoire et l’ethnicité des différents « clans » des Bètammaribè, Bètiabè et Bèsorubè en employant 
le mot ditammari kubwoti (voir aussi Maurice 1986 : 185 ; Sewane 2002 : 211–213). Un kubwoti, Mercier 
soutient justement, est une forme d’organisation sociale dynamique et fluide dont l’adhésion ne dépend 
pas nécessairement d’une parenté ou d’une filiation directe, mais qui offre plutôt un sens d’appartenance 
(Geschiere 2009). 

Aujourd’hui, cette organisation segmentaire et dynamique reste la source principale d’identité pour 
la plupart des habitants de la Commune de Cobly. Je considère ces groupes socioculturels, bien qu’ils 
ressemblent à des clans, comme des « communautés imaginées » selon l’idée de Benedict Anderson 
(1991) qui a ainsi caractérisé des groupes sociaux divers de l’Europe qui sont parvenus à accepter une 
identité nationale partagée grâce à l’émergence des médias imprimés. Tout comme la situation en Europe 
une telle identité a réuni des gens aux antécédents divers dans la Commune de Cobly par le moyen d’une 
vie rituelle partagée et d’une histoire commune qui est souvent chantée (Huber 1974 ; K. C. Moutouama 
2016, B. Sambiéni et R. Sambiéni 2016). Quoique ces sources orales historiques parlent d’une origine 
mythique avec un ancêtre fondateur, ceci n’exclut pas que diverses autres personnes se joignent à la 
communauté (Mercier 1968 : 333). 

Les temps précoloniaux ont été déterminés par une mobilité remarquable des populations 
qu’Aderanti Adepoju (2003 : 37) et Han van Dijk, Dick Foeken et Kiky van Til (2001 : 14) ont décrite 
comme « un mode de vie ». La raison principale venait de la menace des razzias d’esclaves et des 
mouvements massifs de population qui en résultaient, ainsi que leur concentration dans certains lieux. 
Ces tendances ont influencé l’organisation sociale et politique des communautés décentrées de toute la 
savane de l’Afrique occidentale (Piot 2001 ; Klein 2001 ; Goody 1978). Les communautés de l’Atacora ne 
peuvent pas simplement être vues comme des groupes de filiation, mais doivent être caractérisées 
comme communautés imaginées, notamment comme « des entités fluides, dénuées de frontières—des 
lieux où les gens entrent et d’où ils sortent sans cesse » (Piot 2008 : 165).20 

La perspective dynamique de la parenté comme on la trouve dans la Commune de Cobly compte sur 
une terminologie de parenté extrêmement élastique qui est capable de capturer les relations les plus 
diverses (Geschiere 2009 : 83, 192, 2013 : xxiv ; voir aussi S. Merz 2014 : 26–27). Par conséquent, il est 
devenu possible d’intégrer en grand nombre des nouveaux venus qui avaient été déplacés à cause des 
razzias d’esclaves (Piot 2001 : 161). Ce phénomène a aussi facilité mon intégration comme étranger dans 
la société avec le résultat que j’ai gagné avec le temps plusieurs mères et pères, frères et sœurs.21 En plus, 
la notion de « l’étranger » (usaanɔ, pl. bɛsambɛ en mbèlimè) inclut tous ceux qui arrivent et dont les 
expériences ou motifs restent vagues ou inconnus. Ceci ne s’applique pas seulement aux vrais étrangers 
comme moi-même, mais aussi aux membres de famille qui se sont absentés pendant un moment, aux 
nouvelles femmes qui arrivent pour résider dans la maison de leur mari et aux nouveaux nés (Fortes 
1975 : 230 ; Piot 2008 : 100). La parenté et le sens d’appartenir à une communauté ne dépendent alors 
pas primairement d’un parentage biologique, mais plutôt d’une acceptation et une intégration de tous 
ceux à qui peut être attribué le statut d’étranger. Les gens ont ainsi la possibilité d’ignorer ou de 
contourner l’absence d’une filiation ou d’une parenté directe par le moyen de la terminologie de parenté 
élastique. Une telle situation dynamique rend difficile, voire impossible, de parler des « clans », même si 
une telle terminologie a été utilisée précédemment par les anthropologues, notamment Huber (1969). 
Comme la diversité linguistique et socioculturelle de la Commune de Cobly ne favorise pas un seul mot 
local suivant l’exemple de Mercier (1968), je préfère les appeler « communautés », un mot qui est moins 

                                                   
20 Pendant que Piot (2008 : 162–165, 188) souligne la difficulté de définir « la communauté » parmi les Kabre du 
Togo, il propose de la voir comme un centre rituel. J’utilise le mot plus dans un sens délocalisé qui est caractérisé 
par des relations ainsi qu’un sens partagé d’appartenir (Anderson 1991). 
21 Un des exemples les plus intéressants vient d’une femme qui a décidé qu’elle était « ma fille » et que moi, j’étais 
« son père ». Comme elle était mon aînée d’au moins 20 ans, elle aurait pu être ma mère biologique. La nature de 
cette relation était basée sur mon nom local identique à celui de son père biologique. 
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associé avec l’idée de « la société primitive » (Kuper 1988) que le mot « clan » et qui incorpore les 
notions dynamiques d’ouverture et d’inclusion. 

Aujourd’hui, on peut compter 23 communautés qui se considèrent Bèbèlibè (Annexe B ; S. Merz 
2014 : 4, 58). Les membres de sept communautés se disent les occupants originaux des terres qu’ils 
habitent aujourd’hui. Ils sont aussi, à la façon d’autres peuples voltaïques, responsables des pierres 
sacrées de la terre communale.22 Ceux qui n’habitent pas directement la terre dont ils sont responsables 
sont appelés « étrangers », même s’ils vivent là depuis des générations ou s’ils appartiennent à une 
communauté qui possède la terre ailleurs. Pendant la période coloniale, on appelait les occupants 
originaux « autochtones » (né de la terre) (Cornevin 1981 : 34 ; Geschiere 2009). Selon les sources orales, 
les communautés qui se disent autochtones sont soit sorties d’un trou ou d’une caverne ou descendus du 
ciel dans une maison fermée. Même si leurs origines demeurent incertaines d’un point de vue historique, 
elles pourraient remonter à une occupation de la région antérieure aux mouvements plus récents du 
XVIIème siècle (N’Tia 1993 : 108 ; Reikat, et al. 2000 : 227). Petit (2005 : 108), par contre, estime que les 
habitations plus anciennes dans la région de l’Atacora du XIIème et XVème siècle ont été abandonnées pour 
des raisons inconnues, laissant ouverte la question de ce que sont devenus leurs habitants. 

Ce qui est certain c’est que les montagnes de Cobly étaient un lieu attractif pour des migrants durant 
la fin du XVIIème siècle et le début du XVIIIème siècle quand la pression montait à cause des razzias 
d’esclaves et de la centralisation croissante des groupes et états voisins. Dépendant de la situation 
politique, les gens pouvaient se retirer dans les montagnes où ils s’installaient parfois de façon plus 
permanente. Alternativement, ils pouvaient garder leurs maisons au pied des montagnes, et chercher un 
refuge temporaire dans les parties plus élevées et rocheuses où ils pouvaient aussi conserver des vivres 
avec plus de sécurité lors des incursions possibles. 

Les siècles plus récents ont vu la continuation d’une mobilité accentuée et constante des divers 
groupes socioculturelles, des familles et mêmes des individus à la quête d’endroits plus sûrs, mais aussi 
pour s’éloigner des problèmes divers qu’ils rencontraient. Il y avait toujours des disputes avec d’autres 
membres de la communauté, des arguments autours du mariage ou de terrains. D’autres sentaient le 
désir de construire de nouvelles habitations sur un terrain vierge (Tiando 1993 : 98 ; Koussey 1977 : 83–
84). Parfois, des problèmes menaient à des conflits armés qui forçaient des gens à déménager ailleurs, 
déplaçant à leur tour d’autres populations. Les sources orales suggèrent que ces mouvements étaient 
multidirectionnels et ne suivaient pas toujours la tendance des mouvements historiques vers le sud-est. 

Le mouvement vers un nouveau terrain nécessitait parfois des négociations avec ceux qui avaient 
déjà réclamé le terrain pour eux, typiquement ceux qui se nommaient autochtones. De temps en temps 
les nouveaux venus se sont intégrés dans des communautés existantes en adoptant la langue et les 
pratiques culturelles (Fortes 1975 : 233). D’habitude ces gens ajoutaient leur histoire aux récits existants 
de la communauté, ce qui nous permet aujourd’hui d’obtenir une idée du degré de diversité des 
différentes communautés. D’autres nouveaux venus restaient plus indépendants et étaient acceptés en 
tant que communauté de leur propre droit. Ils ont preservé au moins certains de leurs pratiques 
culturelles et d’autres traits distinctifs, bien qu’ils ne soient jamais devenus propriétaires de terre dans le 
sens des autochtones. D’habitude ces nouvelles communautés se sont assimilées à leurs voisins, en 
adoptant aussi le mbèlimè comme leur langue, et ils font partie des Bèbèlibè d’aujourd’hui. Une 
exception est le peuple de Bɛtonbɛ de Dissari (entre Okommo et Kèkoutchièke) qui ont gardé le tchokossi 
comme leur langue principale et continue à s’identifier comme Tchokossi, bien qu’ils parlent aussi le 
mbèlimè. 

Les mouvements multidirectionnels de la population impliquent une division, un réassemblage et 
une intégration d’individus et de groupes. Les communautés accueillantes avaient toujours un bon 
rapport avec les communautés voisines sans se soucier de leurs traits linguistiques ou culturels. Le but 
était d’établir diverses alliances d’amitiés, de rites et de défense entre plusieurs communautés, mais 
surtout avec les voisins directs, ce qui était vital pour la cohésion de toute la région. Le plus important 
étaient les alliances matrimoniales qui tissaient des liens de parenté entre les différentes communautés 

                                                   
22 Les pierres et autres lieux sacrés dans l’aire culturelle voltaïque de la savane ouest africaine sont analysés et 
décrits par Dawson (2009), Fortes (1987), Goody (1956 : 91–99), Lentz (2009) et J. Merz (2014 : 97–135). 
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qui partageaient des femmes par l’échange,23 une pratique qui est devenue illégale en 2012. Les 
communautés bèbèlibè, ainsi que celles des ethnies voisines, étaient de façon générale exogames.24 
Souvent, elles préféraient un échange direct de femmes entre deux familles appartenant à deux 
communautés différentes. Ceci menait à des relations réciproques et des alliances plus formelles. Parfois, 
s’il n’y avait pas de femmes mariables dans une famille, une dette pouvait passer à la prochaine 
génération ou un mari potentiel pouvait rendre des services et des biens pour gagner une femme (Huber 
1969 ; S. Merz 2014 : 8–15). Les décennies récentes ont vu des changements signifiants dans les 
pratiques matrimoniales avec une place croissante pour les mariages d’amour et un relâchement de la 
règle exogamique. Malgré cela beaucoup de gens continuent à respecter le principe de prendre un 
conjoint hors de sa communauté. 

Le patrilignage est significatif pour l’appartenance à une communauté spécifique : les descendants 
restent membres de la communauté du père qui pourvoit les histoires chantées. Cela donne le sens 
d’identité commune. Quand des gens se rencontrent pour la première fois ils échangent souvent le nom 
de leur communauté patrilinéaire pour établir si et comment ils sont apparentés. Ceci est en fait assez 
probable car des alliances matrimoniales relient les communautés. En plus, le côté matrilatéral de la 
famille joue aussi un rôle fondamental dans la vie des gens (cf. S. P. Blier 1987 : 8 ; Maurice 1986 : 165–
167), parfois remontant à plusieurs générations (S. Merz 2013 : 23–24, 2014 : 51). L’oncle maternel ou 
un représentant apparenté est même plus important que le père biologique (S. Merz 2014 : 30–33 ; Piot 
2008 : 153). Si les gens rencontrent dans leur communauté des problèmes qu’ils ne peuvent pas 
résoudre, surtout quand les parents directs y sont impliqués, ou s’ils ont un besoin matériel spécifique, ils 
peuvent aller vers leurs oncles maternels qui ont l’obligation de les accueillir et de les aider si possible. 
Ces relations matrilatérales doivent être maintenues pendant toute la vie car elles ont aussi des 
implications importantes pour la vie rituelle de la famille. Elles peuvent même déterminer la diffusion 
territoriale des pierres sacrées et des initiations. Elles sont aussi renforcées pendant les funérailles, qui, 
selon l’observation de Geschiere pour le Cameroun, deviennent « une action dramatique de la carte de 
parenté et d’affinité qui lie les personnes et les groupes » (2009 : 192, ma traduction). Un corps ne peut 
être enterré que lorsque les représentants de la communauté maternelle du décédé sont arrivés pour 
participer à l’évènement (cf. Maurice 1986 : 166 ; Koussey 1977 : 153). Lors des funérailles 
secondaires—une grande célébration qui a lieu d’habitude au moins une année plus tard—c’est le côté 
matrilatéral du mort qui décide la quantité exacte de bière de sorgho et le nombre de porcs que le 
patrilignage doit fournir pour la fête extensive (S. Merz 2014 : 53–56, à paraître 2017). 

Ce principe d’affiliation de parenté double signifie que tous les hommes comptent sur deux 
communautés, celle de leur père et celle de leur mère (cf. Mercier 1968 : 46, 333 ; Merz 2014 : 50). Les 
femmes, qui sont d’habitude mariées au dehors de leur communauté patrilinéaire, gagnent une troisième 
communauté affiliée, notamment celle de leur mari et de leurs enfants. Un couple marié doit alors 
maintenir de bonnes relations avec jusqu’à quatre communautés distinctes, ça veut dire celles du père et 
de la mère de l’époux et celles du père et de la mère de l’épouse. Quand d’autres femmes rejoignent le 
ménage, comme coépouse ou comme femme d’un fils, les relations avec d’autres communautés peuvent 
proliférer davantage, même si des relations multiples avec les communautés plus étroitement alliées sont 
bien sûr plus probables. Le résultat est un réseau de relations de parenté et d’alliances extrêmement 
élaboré et dense entre différentes communautés (voir carte 3 et Annexe). Ce réseau ne tient pas compte 
des divisions ethniques d’aujourd’hui et s’étend bien au-delà des caractéristiques socioculturelles et 
linguistiques. Ces relations sont d’habitude plus marquées avec les communautés voisines directes, mais 
elles deviennent moins importantes avec la distance croissante. Les communautés bèbèlibè de l’est, 

                                                   
23 Sur le mariage et l’échange des femmes dans l’Atacora, voir Huber (1969), Kaucley (2016 : 59–63), Koussey (1977 : 
164–166), T. N. Moutouama (2004 : 39–40, 89–94), Mercier (1968 : 339) et Tidjani (1952). 
24 Il y a des exceptions à la règle exogame. Ainsi, certaines communautés comme les Bɛwiɛnbɛ composées de lignages 
d’origines différentes, ont encouragé le mariage entre les lignages, pourvu qu’il n’existe pas de relation de sang entre 
eux. Par contre, il y a des communautés qui ne s’entremarient pas, comme les Bɛhan̰tenbɛ et les Bɛhotuubɛ ou les 
Bɛkṵntuobɛ et les Bɛsiinbɛ. 
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Carte 3 : Carte schématique des communautés bèbèlibè et leurs alliances principales 

 
© 2016 Johannes Merz. Utilisé avec permission. 

comme les Bɛbidibɛ, les Bɛhotuubɛ ou les Bɛhodukpadibɛ ont alors plus en commun avec les 
communautés bètammaribè et kuntemba dont elles sont proches qu’avec les communautés bèbèlibè de 
l’ouest. La communauté des Bɛdatenbɛ de Datori, par exemple, s’associe plus avec les communautés 
gangam et tchokossi toutes proches et avec lesquelles elle s’est assimilée. Les Bɛdatenbɛ ont d’ailleurs un 
lignage qui est même réputé d’être d’origine waaba des montagnes de l’Atacora. 

La situation socioculturelle de la Commune de Cobly et ses alentours doit ainsi être comprise 
comme un continuum socioculturel très fluide, dynamique et mobile qui se compose de différentes 
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communautés imaginées mais uniques (cf. Goody 1956). Ces communautés sont centrées à la fois autour 
d’au moins un ancêtre mythique, une histoire partagée et une vie rituelle commune. De plus, elles sont 
alliées les unes aux autres par leur proximité, les amitiés et surtout par les alliances matrimoniales, 
rituelles, défensives et terrienne. Dans une telle perspective, le sens d’identité ne vient pas seulement de 
la cohésion interne de chaque communauté, mais également par des relations dispersées que les 
communautés maintiennent les unes avec les autres. Les identités ethniques, comme l’observe Thomas 
Bierschenk, sont « nées au sein des relations sociales » (1992 : 509, ma traduction) et dépendent à la fois 
de l’adhérence à une communauté et de la démarcation entre les communautés, ce qui permet la 
cohésion sociale étendue qui caractérise tout le Département de l’Atacora (Mercier 1968 : 411). Cette 
perspective relationnelle d’identité sous-jacente est essentiellement dynamique et peut s’adapter et se  
reconfigurer comme les relations entre les différentes communautés s’intensifient ou diminuent. Elle se 
développe grâce à l’affirmation historique des différentes communautés de pair avec leurs interactions 
avec les unes les autres. Les deux aspects se renforcent et cumulent dans l’intégration et l’inclusion 
sociale qui est tellement typique pour toute la région. 

Bien que l’idée de l’identité ethnique moderne des Bèbèlibè soit devenue importante et continue à 
être consolidée par leur langue partagée, il est tout autant évident que les différentes communautés 
relationnelles persistent et deviennent peut-être même plus importantes. Dans certaines communautés, 
comme par exemple parmi les Bɛkṵntuobɛ, parmi les Bɛtedepɛ, et parmi les Bɛwiɛnbɛ, les autorités 
locales et les prêtres des pierres sacrés communales ont récemment organisé des réunions pour leurs 
communautés et celles avec lesquelles elles maintiennent des alliances, invitant à la fois les résidents et 
la diaspora. Ces réunions ont pour but de renforcer le sens d’appartenir à une communauté, ainsi que de 
consolider les alliances qui donnent aux différentes communautés leur caractères relationnels. Au niveau 
local, ce sens d’appartenir à une communauté reste important et les gens le discutent souvent, parfois 
aussi comme question d’accès à la terre ou au pouvoir politique. Pourtant, de façon générale, 
l’autochtonie et la possession des terres n’ont—jusqu’à aujourd’hui—jamais mené aux conflits graves, car 
elles ne sont pas seulement définies par l’appartenance communale, mais aussi par la résidence. De plus, 
les mots « allochtone » et « allogène » (désignant les étrangers et les immigrants) ne font pas partie du 
discours local. L’autochtonie dans le Département de l’Atacora est alors plus une question d’histoire que 
de politique ou d’ethnie, cependant elle fournit quand même un aspect important en définissant les 
alliances entre les différentes communautés. 

Dans cette section j’ai démontré que les communautés de la Commune de Cobly sont devenues 
l’épine dorsale de la cohésion socioculturelle par leur dynamisme. Elles désirent intégrer des étrangers et 
des nouveaux venus, bien qu’elles montrent également une résistance contre les menaces, par exemple en 
utilisant les montagnes de Cobly comme refuge. Mercier (1968 : 17, 242) a observé que les peuples de 
l’Atacora actuel n’ont jamais été totalement isolés, au contraire de ce que les comptes rendus coloniaux 
ont souvent supposé (cf. Koussey 1977 : 101). C’est pourquoi il est important de réévaluer les aspects 
historiques majeurs de la Commune de Cobly en discutant comment le terrain a été formé et 
successivement intégré dans la sous-région ouest africaine et même au dehors delà. 

5 La modernité du temps précolonial 

Lors des excavations archéologiques à l’est de Cobly, Petit (2005 : 95, 141) a trouvé trois coquillages 
cauris, des perles et de la poterie étrangère dans une couche qu’il date des environs du IXème siècle. Ces 
objets ont dû arriver avec des commerçants musulmans du Maghreb (Abitbol 1979 : 182 ; Lavers 1994). 
Ceci indique que ce qui est la Commune de Cobly d’aujourd’hui s’est intégrée de bonne heure dans 
l’économie régionale plus large qui prédate l’arrivée des Européens à la côte de l’Afrique de l’ouest. Avec 
l’établissement du commerce par la côte et la venue des Européens plus tard, les cauris sont vite devenus 
la monnaie de toute Afrique de l’ouest. Ils étaient une partie intégrale de la vie politique, religieuse et 
rituelle.25 
                                                   
25 Pour la discussion du rôle des cauris en Afrique occidentale, voir Dramani-Issifou (1981), Johnson (1970), 
Ogundiran (2002), Şaul (2004) et R. Shaw (2002 : 43). 
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Dans l’Atacora les cauris ont commencé à avoir un impact significatif entre la fin du XIXème et le 
début du XXème siècle (Johnson 1970 : 34, 36 ; N’Tia 1993 : 120). Les gens les ont adoptés comme 
éléments des costumes d’initiation et ils sont devenus partie intégrale du processus de divination. 
Aujourd’hui encore, les devins s’attendent à ce que leurs clients leur donnent des cauris pour la 
divination et comme indemnité pour leur service (R. Blier 1991 : 83 ; Huber 1973 : 388–392 ; Koussey 
1977 : 106), bien qu’aujourd’hui les cauris aient perdu leur valeur monétaire. Les cauris ont donc fait 
partie de la modernité translocale et sont devenus un symbole de la trajectoire de la modernité que la 
modernité coloniale mettait sur le même pied que « la tradition ». 

Les cauris sont arrivés dans l’Atacora par des caravanes, d’abord du commerce transsaharien, puis 
par la côte (Koussey 1977 : 104 ; Mercier 1968 : 248). A partir du XVème siècle, les caravanes 
transportaient surtout des noix de cola, mais aussi du sel, de la potasse, des esclaves, des textiles, du cuir, 
du fer et des vivres entre les royaumes du Ghana d’aujourd’hui et les états hausa du nord du Nigeria.26 
Les routes de commerce principales, qui passaient d’abord par Djougou au Bénin actuel et Sansanné-
Mango au Togo voisin, commençaient à jouer un rôle important aussi à partir de la fin du XVIIIème siècle 
(Norris 1984 : 164). Des sources différentes parlent d’une route secondaire plus longue qui reliait 
Sansanné-Mango avec Kouandé au Bénin en passant par le territoire de la Commune de Cobly actuelle.27 
L’importance de cette route, qui semble prédater la fondation de Sansanné-Mango (Rey-Hulman 1975 : 
311), est indiquée par Mercier qui parle de Datori comme « ancien centre caravanier » (1968 : 101) et 
par Wilhelm Preil qui mentionne une « route de commerce large » (1909 : 139, ma traduction). Basé sur 
des sources orales, Théophile Moutouama (2004 : 111–113) confirme ces observations et ajoute que 
Nanakadé et Cobly étaient des lieux où les caravanes s’arrêtaient souvent, ainsi que pour faire le 
commerce avec les populations locales. Ce commerce était souvent à petite échelle et se faisait par troc 
(cf. Şaul 2004 : 72). 

Des récits locaux reconnaissent l’existence précoloniale d’un quartier Zongo à Cobly où habitaient 
les commerçants hausa et d’autres musulmans, et où les caravanes faisaient escale. Les habitants du 
Zongo restaient à part et, à la différence des autres étrangers, n’étaient jamais absorbés dans les 
communautés locales (Fortes 1975 : 239–241 ; Goody 1956 : 11). M. Hartveld, et al. (1992 : 7) donnent 
1898 comme date de fondation pour le Cobly Zongo, pendant que E. Sambiéni (1999 : 41) date cet 
évènement de 1888. Pendant ce temps, le volume de commerce augmentait dans la région et la menace 
des bandits s’est accrue surtout sur les routes plus au sud (Akinwumi 2001 : 336–337). En 1906 la route 
de commerce qui passait par le territoire de Cobly est devenue plus importante que les autres plus au sud 
(d’Almeida Topor 1995b : 282). Les gens de Cobly se souviennent mieux, quoiqu’avec honte, que leurs 
ancêtres ont attaqué Cobly Zongo, assassiné ou chassé ses habitants et brûlé leurs maisons. Ce massacre a 
probablement été provoqué par les tactiques changeantes de certains bandits qui ont commencé à se 
déguiser en caravaniers (Koussey 1977 : 131). Dans l’Atacora en général, il y eut des représailles contre 
les commerçants et les quartiers Zongo en 1913 et 1914 (Mercier 1968 : 435).28 

Une des conséquences de l’attaque de Cobly Zongo était que l’influence musulmane a été presque 
éradiquée. L’Islam n’était jamais important dans les parties rurales de l’Atacora (Maurice 1986 : 405 ; 
Mercier 1968 : 55 ; Quillet 1994), ce qui reste toujours le cas pour la plupart de la Commune de Cobly. 
Plus généralement, l’Islam n’est pas particulièrement attractif pour les gens de Cobly car il est moins 
associé à la modernité et aux Blancs et c’est une religion plus stricte que les autres religions, surtout dans 
la prohibition de l’alcool et de la viande de porc, nourritures importantes pour les gens de Cobly (cf. Cros 
1989 : 62). C’est seulement à partir de la période coloniale que les musulmans de la grande région ont 
commencé lentement à s’installer de nouveau dans la ville de Cobly, où ils travaillaient comme boucher 
de bœuf, commerçants ou fonctionnaires. 

                                                   
26 Sur le commerce caravanier en Afrique de l’Ouest, voir, par exemple, Abaka (2005), Akinwumi (2001), Brégand 
(1998), Goody et Mustapha (1967), Iroko (1988), Lovejoy (1980), Norris (1984) et Tcham (1994). 
27 Cette route secondaire par la Commune de Cobly est mentionnée par Akinwumi (2001), d’Almeida Topor (1995a : 
93, 1995b : 282), Desanti (1945 : 221), Drot (1904 : 283, 286), Gruner (1997 : 112), Koussey (1977 : 106), N’Tia 
(1993 : 122) et Plé (1903 : 25–26). 
28 Hartveld, et al. (1992 : 7) et E. Sambiéni (1999 : 41) place l’attaque de Cobly Zongo entre 1902 et 1904. Ces dates 
me semblent contraire aux tendances régionales résumées dans cette section. 
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De façon plus générale, l’attaque de Cobly Zongo exprimait un nouvel soupçon contre les étrangers 
qui a dû s’intensifier au fur et à mesure que l’insécurité de toute la région augmentait durant le XIXème 
siècle (cf. Sewane 2003 : 255). Il est devenu de plus en plus difficile de se déplacer jusqu’au point où il 
est même devenu difficile de se rendre dans un village voisin (cf. Allman et Parker 2005 : 34 ; Fortes 
1975 : 231). Même dans les montagnes qui servaient comme refuge, la sécurité n’était plus toujours 
garantie. Des incursions du nord et de l’est continuaient par des bandits venus de Kouandé et d’autres 
endroits du Borgou qui parfois traversaient la chaine de l’Atacora à cheval jusqu’à Cobly et même plus 
loin.29 

L’évènement précolonial le plus important pour la Commune de Cobly actuelle fut sans doute 
l’incursion des Anufɔ ou Tchokossi, qui arrivaient de la Côte d’Ivoire actuelle et se sont établis dans la 
nouvelle ville de Sansanné-Mango au bord de la rivière Oti au Togo en 1764.30 Cette nouvelle chefferie 
centralisée a soumis les populations des alentours : les Moba, les Konkomba et les Gangam en les forçant 
de payer un tribut. Ceci a poussé l’émigration vers l’est des Gangam qui joignaient des communautés 
existantes ou parfois restant indépendantes en formant des nouvelles communautés. Il semble que même 
certains Tchokossi ont joint ces mouvements (T. N. Moutouama 2004 : 31–32, 36–38). Par contre, au 
moins une communauté près de Cobly, les Bɛtedepɛ, a accepté la domination tchokossi et pouvait ainsi 
rester dans les plaines plus fertiles, où la population apparaissait beaucoup plus soumise aux premiers 
explorateurs (Plé 1903 : 24 ; Preil 1909 : 141–142). 

Au-delà de la zone de leur influence directe les Tchokossi organisaient des incursions régulières 
pendant la saison sèche dans le but de ramasser des vivres et des esclaves dans un rayon de 80 km de 
Sansanné-Mango (Norris 1986), et parfois même plus loin jusque dans la chaine de l’Atacora (Koussey 
1977 : 117). Certains vieux hommes dans la Commune de Cobly se souvenaient de ces incursions (cf. 
Mercier 1968 : 102). Selon eux, les Tchokossi avaient essayé d’attraper tous ceux qu’ils pouvaient 
prendre sans se soucier de leur âge ou sexe. Comme stratégie de défense, les gens surveillaient le terrain 
et s’avertissaient en cas de menaces. Quand les bandits arrivaient, les femmes, les enfants et les vieux se 
cachaient et parfois les hommes attaquaient les bandits avec des flèches empoisonnées. 

Dans ce temps, les gens dans toute la région utilisaient des chevaux. Comme les bandits aussi 
arrivaient à cheval, il était devenu difficile de distinguer entre ennemis et amis. En conséquence, les gens 
du territoire de Cobly ont commencé à décourager l’utilisation et l’élevage des chevaux pour mieux 
pouvoir reconnaître les hommes à cheval comme étranger et comme ennemis certains. Dans ce but ils 
ont interpellé les pierres sacrées communales à empêcher la réussite de l’élevage des chevaux. Leurs 
descendants n’ont jamais reversé cette démarche. Ceci reste la raison qu’on donne aujourd’hui pour 
laquelle on ne voit presque jamais de chevaux dans la Commune de Cobly. 

Les bandits amenaient leurs nouveaux esclaves vers l’ouest à Sansanné-Mango ou vers l’est, 
notamment à Djougou. Soit ils gardaient les esclaves pour travailler sur place, soit ils les vendaient. Les 
deux pratiques ont consolidé leurs positions politiques et économiques.31 Pendant que quelques esclaves 
ont probablement été vendus vers l’intérieur aux marchés d’esclaves de la vallée du Niger moyen 
(Allman et Parker 2005 : 29), il y a de l’évidence que des esclaves de l’Atacora ont été conduits dans la 
traite transatlantique, souvent en passant par le royaume de Dahomé (Curtain 1969 : 196 ; Law 1989, 
1999 ; Dramani-Issifou 1981). 

Bien que l’impact direct de la traite des esclaves sur l’Atacora n’ait probablement jamais été autant 
grave numériquement que dans les régions plus au sud (Person 1983 : 142–143 ; Piot 1996 ; Curtain 
1969), ses implications ne devraient pas être sous-estimées. Les premiers Européens de passage ont 
donné un aperçu de la situation avant la conquête coloniale : une région dévastée et troublée. La 
conséquence directe de cet état était l’agression et la suspicion des habitants contre les étrangers (Gruner 

                                                   
29 Ces incursions ont été notées par Brégand (1998 : 129–148), Cornevin (1981 : 181), Iroko (1985/86), Koussey 
(1977 : 114–116), T. N. Moutouama (2004 : 57–58), N’Tia (1993 : 117) et Person (1982). 
30 Sur l’arrivée des Anufɔ, voir, par exemple, Asmis (1912), Kaucley (2016 : 66–68), Kirby (1986 : 33–40), T. N. 
Moutouama (2004 : 53–57), Norris (1984, 1986), N’Tia (1993 : 118), Rey-Hulman (1975) et Tcham (1994). 
31 Le sort des esclaves est discuté par Asmis (1912 : 78), Brégand, (1998 : 75–77), Iroko (1985/86), Norris (1984, 
1986) et Rey-Hulmen (1975). 
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1997 ; Plé 1903 ; Preil 1909), cela n’a pas vraiment changé jusqu’à l’occupation forcée de l’Atacora en 
1913 (Desanti 1945 : 258). 

L’incorporation progressive du territoire de Cobly dans l’économie et la politique de la région ouest 
africaine plus large en temps précolonial a résulté dans la consolidation de la modernité translocale, 
« une modernité qui prédate clairement la conquête européenne » (Allman et Parker 2005 : 236, ma 
traduction). 

A la fin du XIXème siècle, l’Afrique de l’ouest faisait partie intégrale de la modernité capitaliste, 
étroitement liée avec l’Europe, les Amériques et au-delà par la traite des esclaves et le commerce d’autres 
commodités (Gilroy 1993). Pendant le temps précolonial les communautés comme on les connait 
aujourd’hui ont démontré un dynamisme remarquable. Elles s’adaptaient continuellement à des 
circonstances changeantes et à des insécurités. Comme l’a noté Charles Piot avec justesse : « Pendant ce 
temps chaque village sur le continent a été touché, et surtout refait, par leur rencontre avec des voleurs 
d’esclaves et des royaumes en expansion » (2001 : 159, ma traduction ; voir aussi Allman et Parker 
2005 : 33 ; Klein 2001 ; Piot 2008 : 49). 

Retournons aux premiers explorateurs européens qui ont marqué l’avènement d’une nouvelle 
période pour le territoire de Cobly. D’une perspective locale je comprends leur arrivée à la fin du XIXème 
siècle comme une continuation directe des incursions et de l’insécurité générale qui caractérisait la 
région en temps précolonial (Koussey 1977 : 134). Tandis que les communautés continuaient à utiliser 
leurs stratégies pour rester indépendantes, elles ont bientôt constaté que la conquête coloniale les 
rivalisait et même les dépassait. Ceci menait de plus en plus à une rupture temporelle et une 
reconfiguration spatiale que la modernité coloniale apportait et imposait avec une force sans précédent. 
Dans la section suivante j’analyse l’impact significatif et croissant de ce développement sur la Commune 
de Cobly. 

6 La rupture temporelle de la modernité coloniale 

Un des effets les plus importants de la modernité coloniale était la rupture temporelle sans précédent 
(Fabian 2006 ; Latour 1991) qui s’imposait sur les populations de la Commune de Cobly. Elle affectait les 
trajectoires de la modernité des gens de façon signifiante avec le résultat qu’ils étaient repoussés vers une 
tradition arriérée et statique. Les changements et l’insécurité avaient fait partie de leur vie pendant des 
siècles et les gens avaient élaboré des stratégies pour les supporter. Ceci correspond bien à une vue 
anthropologique qui souligne la continuité. Une telle perspective ne devrait pas dissuader les 
anthropologues à reconnaître qu’en même temps il peut y avoir une discontinuité, soit par l’arrivée de la 
modernité coloniale, soit par une conversion religieuse (Marshall 2009 ; J. Merz 2008 ; Robbins 2007). 
En fait, l’arrivée du colonialisme dans la Commune de Cobly était un évènement d’une qualité différente 
de ce que les gens avaient vécu jusqu’à ce point. La modernité coloniale venait avec une telle force que 
les stratégies habituelles de défense et d’adaptation ne réussissaient plus. Pour la première fois dans leur 
histoire mémorable, les gens étaient forcés d’accepter la domination des étrangers qui ont imposé un 
mode différent de vie. La modernité coloniale dépendait des processus divers de dichotomisation pour se 
légitimer et s’affirmer au détriment de toute personne qui était « autre » et  qui devenait de plus en plus 
marginalisée et stigmatisée.32 Quand les Européens se sont lancés dans le projet de la colonisation ils ne 
s’attendaient guère aux diverses difficultés qui sont manifestées ultimement dans les contradictions et 
l’échec de la modernité coloniale. 

Après que les premiers explorateurs aient passé dans les dernières années du XIXème siècle, l’Atacora 
restait difficile à accéder car il manquait des routes et les populations continuaient à être hostiles. C’était 
seulement en 1913 que les Français ont établi les postes administratifs de Tanguiéta, Natitingou et 
Boukoumbé, une fois que la frontière occidentale de la colonie a été déterminée (Desanti 1945 : 55, 83 ; 
Grätz 2006 : 113 ; Mercier 1968 : 431). Les colonisateurs français pouvaient maintenant occuper la 
région de façon systématique, et ils se faisaient souvent porter en hamac vers les parties plus reculées, 
                                                   
32 Sur la tendance de la dichotomisation de la modernité coloniale, voir, Comaroff et Comaroff (1993), Ferguson 
(1999), Latour (1991), Mitchell (1991, 2000 : 25–26), Pels (1997 : 165) et Piot (2008 : 210, 2010 : 6). 
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comme Cobly (cf. Desanti 1945 : 214 ; Iroko 1992). Les Français ont commencé à exercer l’autorité 
coloniale en essayant de faire un recensement, de trouver la main d’œuvre pour construire des routes et 
de recruter des combattants pour appuyer les intérêts français dans la Première Guerre mondiale 
(d’Almeida Topor 1973). 

Les gens devenaient de plus en plus mécontents et résistaient ces efforts, souvent de façon localisée. 
En 1916 et 1917 une révolte plus organisée et armée s’est levée contre l’imposition coloniale dans les 
alentours de Natitingou, sous la direction du Natemba Kaba. Les Français ont répondu avec une armée 
équipée de l’artillerie. Ils ont réussi à soumettre la révolte après la disparition mystérieuse de Kaba. Dans 
un effort concerté de démontrer leur pouvoir militaire supérieur, les Français ont continué avec succès à 
punir et à soumettre les populations de tout l’Atacora.33 Des sources orales proposent que la rébellion de 
Kaba atteignait jusqu’au village de Touga au côté est des montagnes de Cobly, pendant que certains 
prétendent que Kaba soit arrivé jusqu’à Oroukparé et à Okommo. Ceci est corroboré par Albert Maurice 
(1986 : 127) qui observe que l’armée française avait avancé vers Cobly où elle rencontrait seulement peu 
de résistance. 

Des sources coloniales parlent aussi de « l’existence de ‘repaires’ fortifiés dans les régions de Makéri 
[Matéri] et de Kobli [Cobly] » (Mercier 1968 : 492 n.68), qui est probablement une référence à la 
résistance plus localisée des villages d’Okommo et de Yimpisséri dont les gens dans la Commune de 
Cobly se souviennent toujours. Cette résistance était probablement liée à la rébellion de Kaba est a eu 
lieu en 1917 (Hartveld, et al. 1992 : 7). Selon des sources locales, deux hommes avaient résisté d’être 
recrutés par les Français et se cachaient dans les montagnes entre Okommo et Yimpisséri. Quand l’armée 
coloniale est arrivée à cause de cette situation, toute la population s’est enfuie vers la montagne où ils se 
cachaient dans une grotte. Les Français avaient apporté une pièce d’artillerie avec lequel ils tiraient vers 
la montagne, ce qui a provoqué qu’une partie s’est écroulée. Pendant le combat qui suivait cet 
évènement deux hommes et un Européen étaient tués. Les Français ont confisqué les arcs et les flèches 
des révolutionnaires, mais ont laissé la pièce d’artillerie derrière. Ce « fusil », comme les gens l’appellent 
aujourd’hui, est devenu le symbole de ce succès d’une perspective locale et on dit qu’il est caché quelque 
part dans la montagne. En 1996, accompagné par un descendant d’un des hommes tués, j’étais le premier 
Blanc à recevoir la permission de grimper la montagne à la recherche de ce « fusil ». Nos efforts, ainsi 
que d’autres tentatives des gens du milieu, n’ont pas pu retrouver l’endroit où se trouverait le « fusil ». 
Entre temps, cette histoire de « fusil » est devenue de plus en plus contestée avec plusieurs versions qui 
circulent. 

La soumission assez facile de ces révoltes voulait dire que les Français pouvaient accomplir leur 
recensement, percevoir les impôts, recruter plus de combattants et construire les routes avec plus 
d’autorité et de vigueur qu’avant (d’Almeida Topor 1973 ; 1995b : 139). En 1920 les rapports 
administratifs devenaient plus positifs comme la colonisation montrait finalement des résultats concrets 
(Grätz 2000a : 681 ; Mercier 1968 : 443–444). Puisque l’opposition active et armée n’était plus viable, 
les gens de la Commune de Cobly continuaient à résister plus passivement. Ils cachaient les personnes 
importantes, se présentaient comme ignorants, renseignaient mal les administrateurs coloniaux, 
cherchaient les interventions religieuses contre les colonialistes, ou bien ils ne respectaient simplement 
pas les ordres coloniaux (Grätz 2006 : 110–111). Cette attitude renforçait seulement l’idée des Français 
que les gens de Cobly étaient en fait arriérés et sous-développés en comparaison avec les populations 
d’autres parties de leur nouvelle colonie. J’ai rencontré un peu cette attitude des gens, particulièrement 
parmi les hommes âgés, quand je suis arrivé pour la première fois dans la Commune de Cobly en 1995. 
Plus tard, j’ai appris que leur réticence était même accrue parce que je mangeais leur nourriture, ce qui 
est une action qu’ils associent avec l’établissement des relations et avec le gain de connaissance, ce qui 
facilite l’intégration des étrangers (Piot 2008 : 137–138). 

A mesure que le projet de colonisation avançait, la Commune de Cobly actuelle ne faisait pas 
seulement face à une rupture temporelle, mais aussi à une reconfiguration spatiale. Les incursions se 
terminaient, ce qui permettait aux gens de regagner leur mobilité. Ils pouvaient maintenant s’installer 
dans les vallées et plaines ou même coloniser des terrains inhabités où ils trouvaient de la terre plus 
                                                   
33 Sur la révolte de Kaba, voir Bona (2002), Cornevin (1981 : 420–422), d’Almeida Topor (1973 : 224 ; 1995b : 104–
115), Garcia (1970), Grätz (2000a : 680–681), Maurice (1986 : 125–129) et Mercier (1968 : 434–441). 



20 
 

abondante et fertile (Mercier 1968 : 449–452). Les routes caravanières précoloniales étaient 
abandonnées comme le commerce a sauté à la côte d’où les routes passaient vers l’intérieur dans les 
limites des nouvelles frontières coloniales (Igue et Soule 1992 : 51). A partir des années 1940 des 
marchés hebdomadaires devenaient les conduits principaux pour le commerce local et Cobly gagnait un 
des marchés les plus importants de la région (Grätz 2006 : 121). De façon générale, le pouvoir 
économique et politique s’écoulait vers les capitales de la colonie au sud, Porto-Novo et Cotonou, 
éloignés de plus de 600 km. 

Les administrateurs coloniaux désignaient des chefs au niveau des villages plus ou moins au 
hasard—un critère était parfois qu’ils parlaient le français (E. Sambiéni 1999 : 26)—et les établissaient 
comme responsables, « chefs » des populations. Quoique cette nouvelle position soit contraire aux idées 
politiques des sociétés décentrées, les administrateurs la trouvaient indispensable pour une 
administration effective et pour l’interaction avec les gens du terrain.34 Par conséquence, l’administration 
du Département de l’Atacora restait pleine de problèmes jusqu’à la fin dans les années 1930 comme 
beaucoup de ces nouveaux chefs n’étaient pas respectés ou ne s’intéressaient pas à exercer leur pouvoir 
(cf. Desanti 1945 : 57 ; Grätz 2006 : 115–116 ; Mercier 1968 : 446, 481). Les chefs étaient mis dans une 
position ambigüe : on voulait qu’ils représentent l’état colonial et en même temps qu’ils appliquent la loi 
indigène au niveau du village—souvent assez inefficacement. On s’attendait à ce qu’ils passent par les 
structures régionales hiérarchiques jusqu’à la Métropole, qui n’était pas seulement le centre de la loi et 
l’administration française, mais également considérée comme le centre de la civilisation et de l’histoire 
universelle (Mitchell 2000 : 7). 

Certains chefs avaient plus de succès dans les yeux des administrateurs pour recruter des gens pour 
les travaux et de récupérer les impôts. Ces chefs avaient pris goût à leur pouvoir, leur succès et aux 
avantages de leur position. En 1946 (Hartveld, et al. 1992 : 7), vers la fin de la période coloniale, 
l’administration a nommé certains de ces chefs comme chefs de canton avec plus de responsabilités. 
Aujourd’hui, les gens de la Commune de Cobly se souviennent surtout de Kpanangou Mountouama de 
Tapoga, de N’Tadé Kombetto de Sini, qui était devenu le principal assistant et ressource pour 
l’anthropologue Hugo Huber, et de Sanhongou Issifou de Cobly, qui s’était converti à l’Islam, 
probablement l’un des premiers Bèbèlibè à le faire (E. Sambiéni 1999 : 25–26). Dans leurs nouvelles 
positions, les trois chefs de canton excellaient dans leurs fonctions, souvent par l’application de la force. 
Aujourd’hui leurs descendants et leurs familles restent influents dans la commune. 

A un certain moment, la politique administrative française menait à une bifurcation de l’état 
colonial en divisant les habitants en citoyens évolués et en sujets incultes (Mamdani 1996). On pensait 
que chaque groupe suivait sa propre trajectoire normative, associé soit avec « la modernité » soit avec 
« la tradition ». Un mouvement unidirectionnel de la modernisation s’ajoutait à l’effort civilisateur de la 
France, créant une élite locale, qui, selon Cornevin, « a parfaitement assimilé les éléments de la culture 
française » (1981 : 502). Après l’indépendance de 1960, cette élite a repris l’administration de la 
nouvelle nation. L’indépendance est un événement plutôt symbolique qui fournissait une mesure 
importante de continuité politique avec le prédécesseur colonial, surtout dans le nord rural (Bierschenk 
et Olivier de Sardan 2003 : 153). 

Hubert Maga, le premier président du Bénin indépendant, a poursuivi la politique coloniale de la 
modernisation avec une vigueur renouvelée et l’a infligée particulièrement au Département de l’Atacora 
qu’il connaissait puisqu’il avait été directeur d’école à Natitingou. A l’indépendance, cette région était 
toujours vue comme arriérée au-delà de l’acceptable et ainsi méritait un effort civilisateur concerté dans 
le but d’intégrer la région dans la nation moderne. Ainsi, avec la promesse de meilleurs services 
médicaux, Maga a ordonné le regroupement forcé des populations rurales dispersées dans leurs propres 
villages. En outre, Maga a ordonné que les gens mettent des vêtements en public, par exemple pour se 
rendre aux marchés. Ces interventions étaient souvent appliquées avec violence et ne réussissaient guère. 

                                                   
34 Sur la problématique des chefs installés par les Français, voir, par exemple, Alexandre (1970), Desanti (1945 : 85), 
Salaün (1947 : 260), Geschiere (1993), van Rouveroy van Nieuwaal (1987). 
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Des gens dans la Commune de Cobly se souviennent toujours du commando N’Tiékè de Manta qui était 
particulièrement sévère et battait les gens régulièrement.35 

En seulement quelques décennies, Cobly avait régressé d’un conduit régional majeur de la 
circulation économique translocale pour devenir un village provincial plongé dans la torpeur. C’était 
surtout la conséquence des efforts concertés de la colonisation française. La ville de Cobly gagnait même 
une réputation d’être « au bout du monde » (Meijers 1988 : 4), et, bien qu’à tord, était perçu comme 
« plutôt un carrefour avec des maisons qu’un village » (Caulfield 2003 : 185, ma traduction). L’image 
d’une « tradition » statique orientée vers le passé semble avoir pris la prépondérance sur Cobly, surtout à 
partir de l’indépendance. Elle persistait et affectait le respect de soi des gens et même des intellectuels en 
pénétrant leur conscience (Geschiere, et al. 2008 : 2 ; Mitchell 1991 : 171). Cette image conservatrice se 
manifestait aussi dans les documents ethnographiques, particulièrement en employant le présent 
ethnographique (Fabian 2006), comme il était typique des approches fonctionnalistes (Allman et Parker 
2005 : 16). L’anthropologue suisse Hugo Huber a mené une enquête à Sini entre 1966 et 1967. Il 
présente des ethnographies qui décrivent une société « traditionnelle » fonctionnelle, d’habitude en 
employant le présent (1968, 1969, 1973, 1974, 1979). Dans ses écrits ultérieurs, toutefois, Huber (1980) 
montre clairement que particulièrement les Bèbèlibè plus jeunes étaient déjà rattrapés dans l’accélération 
de la modernisation. En dépit de ce développement, des observateurs étrangers ont continué à percevoir 
les habitants de la Commune de Cobly en termes d’une modernité inversée qui se frottait à la modernité 
coloniale en produisant une friction entre ceux qui cherchaient à devenir « modernes » et ceux qui 
restaient apparemment « traditionnels ». 

7 Les frictions modernes 

L’arrivée des Européens et la rupture résultante qui sont venues avec la colonisation ont marqué la 
perception de l’histoire de la Commune de Cobly dans la mémoire des gens sans précédent. Cette rupture 
temporelle divise l’histoire en deux époques : l’ancien temps (ukpiɛnu) et le nouveau temps (upaanu). De 
plus, les gens reconnaissent que chaque génération a ses changements particuliers et ils parlent souvent 
d’une période spécifique selon le président de la république en ce temps-là. Les gens se souviennent aussi 
des changements selon l’arrivée des commodités, comme les bicyclettes, puis les motos, ou, plus 
récemment, les téléphones portables. Des institutions dont les programmes laïques sont liés à l’état 
moderne, comme les églises, les écoles, la démocratie ou les médias ont également un impact sur le 
mémoire des gens. 

A première vue, les gens comprenaient upaanu comme le résultat direct de la trajectoire puissante 
de la modernité coloniale que les Français avaient imposée et qui est devenue partie de l’état 
indépendant et moderne. On attendait à ce que les frictions  avec d’autres trajectoires modernes soient 
résolues selon les théories unidirectionnelles de la modernisation, ce qui dépend aussi de l’entretien des 
dichotomies modernes et contradictoires. Dans ce sens l’état national, ainsi que les institutions des 
missions et des églises, qui ont tous leurs racines dans le projet colonial, ont proposé la rédemption 
religieuse et laïque de l’abîme du traditionalisme. Ainsi, l’état laïque et les églises essayaient de conduire 
les gens—parfois de force—vers une civilisation éclairée comme l’avait promis les théories de la 
modernisation (Asad 2003 : 60–61). 

Cependant, de telles attentes idéalisées restaient limitées à ceux qui les proposaient. Par contre, la 
modernité coloniale a souvent mené à une sorte de subjectivité divisée qui définissait l’identité locale par 
opposition aux identités de l’extérieur, tout en les adoptant quand même (cf. Marshall 2009 : 21, 23). 
Dans l’archipel d’Aru en Indonésie, par exemple, Patricia Spyer (2000) décrit comment une telle 
subjectivité divisé d’ « Aru » et de « Malay » s’est développée jusqu’au point de faire partie de 
l’expression rituelle. L’identité « aru » est enracinée dans la vie locale de l’archipel considéré 
« traditionnel » pendant que l’identité « malay » concerne la région plus large et se présente comme plus 
« moderne ». 
                                                   
35 La question du regroupement dans l’Atacora a été documentée par Grätz (2006 : 123), Hartveld, et al. (1992 : 7), 
Huber (1969 : 260, 1973 : 378) et Nemo (1962 : 23). 
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D’une façon similaire, dans la Commune de Cobly, upaanu est devenu une notion qui va bien au-
delà des idées de la colonisation et de la modernisation. Upaanu est également caractérisé par une grande 
mobilité et un dynamisme qu’on retrouve parmi des peuples un peu partout en Afrique occidentale. Ce 
dynamisme était déjà intégral aux trajectoires de la modernité qui prédatent l’arrivée des Européens et il 
continue à être maintenu en dépit des solutions modernisantes que l’état national prescrit. Par 
conséquent, les gens commençaient à participer vers la fin de la période coloniale à la migration 
saisonnière de la savane vers la côte. Arrivés à leurs destinations méridionales, les migrants participaient 
à la circulation transnationale des commodités et des idées transnationales. Cette circulation échappait 
largement au contrôle des états modernes et elle a sapé leurs efforts modernisants. Plus tard, bien que le 
processus de la démocratisation des années 1990 continue à poursuivre un programme modernisant, des 
possibilités pour un échange ont été créées, ce qui a calmé les frictions modernes qui ont caractérisées la 
bifurcation de l’état postcolonial. Par la suite, les citoyens évolués et les sujets incultes—création du 
colonialisme—se sont rapprochés. 

7.1 Missions et écoles 

Bien que le christianisme ait déjà une présence en Afrique occidentale pendant des siècles, il est 
seulement arrivé dans le Département de l’Atacora vers la fin de la courte période coloniale. Joseph 
Huchet de la Société des Missions Africaines (SMA) était le premier missionnaire catholique à entamer 
l’évangélisation de l’Atacora. Il a visité Natitingou pour la première fois en 1937, puis il s’y installait à 
partir de 1941. La paroisse de Tanguiéta, qui avait comprise Cobly, a été fondée en 1946 et celle de 
Boukoumbé en 1948. Le travail des missionnaires français à Cobly a commencé en 1947. En 1970 Cobly 
est devenu paroisse, un an après la construction d’une nouvelle église. En 1984 une communauté des 
sœurs s’est ajoutée à la paroisse croissante.36 

Dans le Département de l’Atacora les Catholiques étaient spécialement enthousiastes à promouvoir 
les écoles et la scolarisation des filles (Künzler 2007 : 133). En fait, à Cobly leur première école privée a 
été ouverte en 1947, la même année qu’ils y ont commencé leur travail. Pendant que la messe a été lue 
en latin dans les premières années, l’Église Catholique s’intéressait aussi à la valorisation des langues 
locales et s’engageait dans l’alphabétisation bien avant les initiatives gouvernementales des années 1970. 
D’abord ils traduisaient des prières comme le Notre Père et l’Ave Maria ainsi que des cantiques et 
chansons chrétiens. Plus tard, dans les années 1980, ils ont traduit en mbèlimè les versets des évangiles 
pour le missel au cycle de trois ans. Ces traductions ont été écrites en utilisant d’abord une orthographe 
basée sur l’alphabet phonétique international, puis l’orthographe officielle. Elles ont été saisies à 
machine à écrire, polycopiées et reliées, mais jamais publiées officiellement. 

Les premiers missionnaires protestants qui sont arrivés à Cobly étaient des Américains des 
Assemblées de Dieu. Cette dénomination originalement pentecôtiste a commencé son travail au Burkina 
Faso en 1921, un pays qu’ils considéraient stratégique grâce à sa position centrale d’où ils pouvaient 
facilement atteindre d’autres pays (Laurent 2003). Ainsi, un missionnaire américain s’installait au nord 
du Dahomey en 1945, venant du Burkina Faso. Après que l’administration coloniale ait reconnu la 
nouvelle église, les Assemblées de Dieu ont commencé leur première mission à Natitingou en 1948. Entre 
1950 et 1951 ils commençaient le travail à Tanguiéta, Boukoumbé et Cobly en y implantant des églises 
(Akibo 1998 ; Hartveld, et al. 1992 : 7). Pendant les années suivantes, ils se sont étendus vers d’autres 
villages autour de Cobly, d’abord à Tapoga, puis à Kountori. 

Dès le début, le but des missionnaires pentecôtistes était de former des pasteurs locaux dans leur 
institut biblique de Natitingou et de leur remettre la responsabilité des nouvelles églises le plus vite 
possible. L’institut a ouvert ses portes en 1949 et formait des pasteurs d’origine burkinabé, togolaise et 
plus tard dahoméenne (Akibo 1998 ; Alokpo 2003 : 26–27 ; Cornevin 1981 : 453–454). Afin de gagner 
des candidats pour leur institut, les missionnaires recrutaient activement des enfants dans les endroits où 

                                                   
36 Sur les Catholiques dans l’Atacora, voir, par exemple, Cornevin (1981 : 440–441), Ghanaba (2011), Hartveld, et al. 
(1992 : 7) et Huchet (1946). 
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ils travaillaient. Puis, ils leurs donnaient une formation, d’abord à la mission de Tanguiéta, et puis à 
partir de 1960 à Cobly où ils ont commencé leur propre école primaire. 

A la fin de la scolarisation de base, on demandait aux écoliers s’ils ressentaient l’appel de Dieu pour 
devenir pasteur et continuer leur formation dans l’institut biblique de Natitingou. Parmi les premiers 
pasteurs béninois à sortir de l’institut en 1955 il y avait aussi quelques-uns de Cobly, comme par exemple 
Paul Taouéma (décédé le 4 janvier 2013). En 1958 l’église est devenue l’Église Évangélique des 
Assemblées de Dieu et sa direction est passée aux dirigeants locaux. De façon générale, les pasteurs 
trouvaient leur travail difficile parce qu’il progressait lentement. En 1961, on comptait seulement 75 
Bèbèlibè convertis comme membres de l’Église Évangélique des Assemblées de Dieu (Cornevin 1981 : 
454). 

Puisque les missionnaires catholiques et protestants au Dahomey étaient les promoteurs de 
l’enseignement, encore plus que dans d’autres pays d’Afrique, la colonie a pris le nom de « Quartier Latin 
de l’Afrique » (Künzler 2007 : 129 ; Tardits 1962 : 267). Les premières écoles ont commencé à la côte 
bien avant la colonisation et ont contribué à la formation de l’élite coloniale. Cette élite était à l’aise 
dans les environnements religieuses et laïques et elle a repris en mains l’administration et le 
gouvernement de la nouvelle nation à l’indépendance en 1960.37 

La loi française de 1903 sur la séparation de l’Église et de l’État laïcisait l’éducation en France et 
dans ses colonies, mais n’affectait guère le fonctionnement des écoles confessionnelles bien appréciées au 
Dahomey (Cornevin 1981 : 438 ; Garcia 1971 : 62–63 ; Künzler 2007 : 43, 128–130). Plus généralement, 
l’éducation coloniale, soit laïque soit religieuse, fermait les yeux sur la connaissance et le savoir locaux et 
imposait un programme d’enseignement français qui tentait de civiliser et d’assimiler les élèves en leur 
enseignant que leurs ancêtres étaient les Gaulois (Dravié 1988 : xi ; Garcia 1971 : 83–84 ; Künzler 2007 : 
45–49). 

La première école de l’état a ouvert ses portes dans la Commune de Cobly à Sini en 1959, suivie de 
la seconde à Tapoga en 1960. Le recrutement des enfants pour les nouvelles écoles n’était pas toujours 
facile et les autorités utilisaient parfois de la force pour pouvoir remplir les classes. De ce fait, beaucoup 
de gens dans la Commune de Cobly restaient extrêmement sceptiques envers la nouvelle institution et 
refusaient que leurs enfants fréquentent les écoles, même après l’indépendance. Dans plusieurs 
communautés les parents se sont approchés des pierres sacrées communales comme ils l’avaient déjà fait 
pour supprimer l’élevage des chevaux au temps précolonial. Cette fois-ci, ils ont demandé que leurs 
enfants échouent aux écoles et soient renvoyés de suite. 

Particulièrement dans les parties rurales de l’Atacora les écoles se sont développées lentement, bien 
que la scolarisation des premières deux années soit devenue obligatoire dans la colonie du Dahomey en 
1949 (Künzler 2007 : 50). Pour les Départements de l’Atacora et de la Donga, Mercier (1968 : 470–471) 
donne un taux de scolarisation de 3% en 1951 et de 13% en 1961, tandis que Claude Tardits (1962 : 
268) spécifie pour le Dahomey septentrional qu’en 1955 14.3% des garçons et 3.2% filles fréquentaient 
les écoles. Dans la Commune de Cobly plus rurale, le taux aurait été considérablement plus bas. Une 
évaluation de 1988 montre que 95% des femmes et 80% des hommes étaient analphabètes et seulement 
10% des élèves du premier cycle du collège étaient des filles (Heywood 1991 : 11). 

Malgré ces tendances défavorisées, une élite locale s’est développée à Cobly avant le temps de la 
Révolution marxiste-léniniste de Kérékou surtout grâce aux efforts des missionnaires. A partir de 1974 
cette élite s’engageait dans la Révolution et portait—pour la première fois depuis l’indépendance—des 
réformes et des changements politiques importants. En 1978, par exemple, le gouvernement national a 
reconnu Cobly comme un « district rural » avec sa propre administration.38 

Concernant l’éducation, la Révolution proposait l’égalité et la laïcité des écoles dont l’assistance 
devrait être obligatoire et gratuite. En conséquence, la plupart des écoles privées et confessionnelles 
étaient nationalisées ou fermées en 1976 contre la volonté de leurs propriétaires (Allen 1989 : 105–106 ; 
Tall 1995a : 197). En ce temps, le gouvernement ont ouvert de nouvelles écoles primaires dans la 
                                                   
37 Le lien étroit entre la mission et l’éducation au Bénin est traité par Cornevin (1981), Garcia (1971), Künzler 
(Künzler 2007) et pour d’autres parties de l’Afrique par Kirsch (2008) et Pels (1999). 
38 Bierschenk et Olivier de Sardan (2003 : 153), Grätz (2006 : 127–128) et Tchegnon et Guidibi (2006b : 13) font 
référence à la réorganisation administrative de 1978. 
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Commune de Cobly et il inaugurait le premier collège à Cobly en 1985. Vers la fin des années 1980 le 
Bénin faisait face à une crise économique croissante, ce qui touchait aussi le secteur de l’éducation avec 
l’année scolaire de 1989 déclarée année blanche (Künzler 2007 : 140, 144). 

Pendant que le nombre de chrétiens s’accroissait lentement à Cobly surtout après l’indépendance de 
1960, vue d’un regard de l’extérieur, les populations de la commune continuaient à se présenter comme 
réactionnaires et perdues dans leurs traditions. En dépit d’une telle perspective, qui est basée sur les 
idées coloniales de la modernisation, les populations de Cobly continuaient à suivre leurs trajectoires de 
la modernité qui avaient ses racines dans la modernité translocale du temps précolonial. 

7.2 Migration et mobilité 

La sécurité relative qu’amenait la colonisation permettait aux populations de la Commune de Cobly de 
regagner leur mobilité antécédente comme « un mode de vie » (Adepoju 2003 : 37 ; van Dijk, et al. 
2001 : 14 ; voir aussi de Bruijn, van Dijk et Foeken 2001). D’abord, les gens pouvaient se déplacer vers 
des terres proches plus fertiles, puis quelques-uns commençaient à aller plus loin. Des jeunes hommes 
étaient probablement les premiers à participer dans la migration saisonnière pendant l’entre-deux-
guerres. C’était le temps où l’économie en Côte d’Or (Gold Coast) connaissait une vague de prospérité 
grâce à l’expansion des plantations de cacao (Goody 1956 : 9–10 ; Rey 1975 : 242–243 ; Rouch 1956 : 
53–56). 

Pour donner une idée de l’importance de ces mouvements, Pierre-Philippe Rey (1975 : 251) pense 
que presque la moitié des hommes de 5 à 45 ans des Gangam, voisins directes des Bèbèlibè, étaient 
absents et en migration dans les années 1970. John Igue (1983), par contre, estime que 10–15% de la 
population du nord du Bénin se déplaçait vers le sud (cf. Allman et Parker 2005 : 94 ; Cleveland 1991). 
Depuis le début des migrations saisonnières, les destinations changeaient selon la situation politique et 
économique des régions d’accueil. Dans les années 1970 le Nigeria attirait des migrants grâce à son 
boom du pétrole, mais le pays a expulsé les étrangers en 1983 et en 1985 (Adepoju 2003 ; Igue et Soule 
1992 : 148 ; Künzler 2007 : 138). Plus récemment, le Nigeria est redevenu la destination la plus 
populaire pour les migrants béninois (Dreier et Sow 2015 ; Todegnon 2011 : 48). Des destinations au 
Bénin aussi commençaient à attirer beaucoup de migrants, en particulier les alentours de Parakou et les 
parties peu peuplées du centre du pays. 

Alors que beaucoup de migrants retournent après un court temps (entre quelques mois et deux ou 
trois ans) certains restaient à l’étranger. Aujourd’hui on peut constater une diaspora importante de 
Bèbèlibè dont la taille exacte reste inconnue et qui se trouve au Nigeria, au Ghana, au Togo et en Côte 
d’Ivoire.39 Les villes du Bénin, plus spécifiquement Tanguiéta, Natitingou, Parakou et Cotonou, ont 
aujourd’hui aussi des communautés importantes des Bèbèlibè et les parties centrales du pays continuent 
à attirer des migrants plus ou moins permanents.40 Malgré sa dispersion, la diaspora bèbèlibè retient un 
lien étroit avec leurs communautés d’origine dans la Commune de Cobly.41 

                                                   
39 Les données sur la diaspora sont rares et très difficiles à obtenir (Todegnon 2011 : 39). Pourtant, la Direction des 
relations avec les Béninois de l’extérieur prétend que 4,298,300 Béninois résidaient dans les pays CEDEAO en 2009, 
soit 50.6% de la population du Bénin (Todegnon 2011 : 47–48). Si on applique ce pourcentage aux 69,063 Bèbèlibè 
des Communes de Cobly et de Boukoumbé pour 2017, on pourrait estimer une diaspora mbèlimèphone aux pays 
CEDEAO de 34,946. Le Nigeria, qui a 69% de l’effective des Béninois à l’étranger (Todegnon 2011 : 48), pourrait 
alors avoir une diaspora bèbèlibè de 24,113. 
40 Sur la question de la diaspora bèbèlibè au Bénin voir Doevenspeck (2004), Hatfield et McHenry (2011 : 4), Le 
Meur (2006 : 347, 349) et Tchegnon and Guidibi (2006b : 16). Il n’y pas de données pour le nombre des Bèbèlibè au 
Bénin hors des Communes de Cobly et de Boukoumbé. Comme on entend parler à Cobly que la diaspora au centre 
du Bénin est même plus importante que celle du Nigeria, on pourrait supposer qu’il ait encore au moins 24,000 
Bèbèlibè au Bénin. La diaspora totale des Bèbèlibè pourrait alors dépasser 59,000, soit plus de 80% de l’effective des 
Bèbèlibè dans leur pays natal. 
41 Il est bien connu que les diasporas de l’Afrique gardent une relation avec leurs communautés d’origines. Voir, par 
exemple, Adepoju (1974) Geschiere et Gugler (1998), Piot (2008) et an Dijk, et al. (2001 : 23). 
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Les jeunes hommes, en particulier, ont pris vite goût à l’aventure de la migration. Ils pouvaient ainsi 
acquérir plus facilement des vêtements, des bicyclettes et d’autres biens modernes (Dreier et Sow 2015 :  
3186 ; Rey 1975 : 252 ; Rouch 1956 : 194 ; Tchegnon et Guidibi 2006 : 16). Plus récemment les migrants 
reviennent avec des postes de radio, des tôles, des motos, des téléphones portables et parfois même des 
postes de télévision. Aujourd’hui, presque tous les hommes de la Commune de Cobly ont participé au 
moins une fois dans leur vie à la migration saisonnière et cette activité est devenue une sorte d’initiation 
moderne à la vie adulte. De plus, la migration saisonnière aide considérablement à maintenir l’accès à la 
circulation des commodités transnationales après que la colonisation ait causé l’effondrement du 
commerce caravanier sur longue distance. La migration montre aussi le désir de participer dans la vie 
économique et culturelle de la région ouest africaine de façon bien supérieur à ce que l’on pourrait 
s’attendre selon l’image réactionnaire et arriérée de la sauvagerie souvent attribuée aux gens de 
l’Atacora. 

Le temps d’absence de Cobly agissait aussi sur les trajectoires de la modernité des hommes qui y 
participaient. A l’étranger, ils avaient souvent la possibilité d’expérimenter des nouvelles choses dans 
leur propre temps et selon leurs propres idées. Beaucoup de migrants de la première génération, par 
exemple, découvraient les mass médias pour la première fois et plusieurs se souviennent d’avoir regardé 
leur premier film au Ghana, au Nigeria ou au Bénin central. Souvent, ces hommes ont acquis des biens 
associés à leurs nouvelles expériences et les ont rapportés à leurs communautés d’origines. En faisant 
cela ils sont devenus des médiateurs des commodités modernes absorbées progressivement dans la vie 
quotidienne, que ce soit les bicyclettes, les tôles (pour couvrir les maisons), les vêtements ou la 
technologie (cf. Pels 1997 : 169). Si le temps précolonial a connu l’incorporation des cauris dans les 
costumes d’initiations (voir ci-dessus), les temps les plus récents ont apporté l’ajout des poupées en 
plastique, des jouets en peluche, des lunettes de soleil, des serviettes-éponges et des soutiens-gorge—une 
évolution aussi remarquée par Piot (2001) pour le nord du Togo. 

La participation à la migration saisonnière exposait les hommes à de nouvelles idées et à de 
nouvelles pratiques religieuses. Les premiers migrants à la Côte d’Or (le Ghana actuel) pendant les 
années 1940 et 1950 ont appris des mouvements anti-sorcellerie qui débutaient au sud du Ghana et qui 
faisaient fureur vers l’est le long de la côte jusqu’au Gabon. Ces mouvements étaient pour les 
administrateurs coloniaux et les missionnaires une source de grande inquiétude.42 Ces mouvements 
tournaient autour d’objets sacrés originaires de la savane du nord du Ghana. Des pèlerins de la zone 
forestière du sud leurs rendaient visite pour trouver la protection contre la sorcellerie et d’autres 
problèmes. Après un certain temps, les pèlerins commençaient à acquérir ces objets pour les ramener 
chez eux au sud. A leurs sites méridionaux le nouveau culte aux objets sacrés s’intégrait vite dans les 
expressions religieuses locales et se transformait en pouvoir anti-sorcellerie formidable. Kunde et Tigare, 
les deux mouvements les mieux connus de ce type, ont leurs origines aux alentours de Wa au nord-ouest 
du Ghana. Kunde était amené vers le sud en 1918 et se développait vite comme un mouvement anti-
sorcellerie qui atteignait le Togo déjà en 1920. Tigare suivait Kunde et continuait à se disperser jusque 
dans les années 1950, quand la migration saisonnière de la savane vers le sud s’était déjà bien établie 
(Allman et Parker 2005 : 137–140). Ce qui est moins connu est que les propriétaires des objets sacrés 
anti-sorcellerie dans le sud du Ghana les ont vendu de nouveau aux migrants de la savane ouest 
africaine, qui les ont rapporté chez eux. Une fois de retour, le culte aux objets sacrés était réabsorbé ainsi 
que ses traits culturels qu’il avait acquis lors de leur séjour au sud.43 

Les anthropologues qui écrivaient dans les années 1950 et 1960 sur ces mouvements anti-sorcellerie 
les avaient reconnus comme directement liés à la modernité coloniale et au capitalisme et ils affirmaient 
leur importance transnationale. Pourtant, dans ce cadre théorique, ces mouvements étaient difficiles à 
comprendre par une perspective fonctionnaliste de la religion traditionnelle qui a tendance à s’opposer à 

                                                   
42 Ces mouvements anti-sorcellerie ont été discutés, par exemple, par Allman et Parker (2005), Apter (1993), Cessou, 
Christensen (1936), Debrunner (1961), Field (1960), Goody (1957), Kramer (1993), Manière (2010), McCaskie 
1981), McLeod (1975), Merz (J. Merz 1998), Morton-Williams (1956), Rosenthal (1998), Tall (1995b, 2005) et Ward 
(1956). 
43 Sur les mouvements anti-sorcellerie dans la savane, voir Kirby (1986), Merz (1998), Parker (2006 : 373–375), 
Schott (1986), Tait (1963), et Zwernemann (1975, 1993). 
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la modernité. Seul Goody (1957) proposait que les mouvements avaient des précédents précoloniaux et 
ainsi n’étaient pas vraiment un nouveau phénomène. En développant ces propositions, j’avance 
l’argument que les mouvements anti-sorcellerie ouest africaine exemplifient le dynamisme des 
trajectoires de la modernité qui est en friction avec la modernité coloniale. Dans ce sens il n’est pas 
surprenant que ces mouvements plaisent aux migrants du nord, particulièrement quand ils avaient 
déménagé à cause des problèmes dans leurs communautés d’origine ou quand ils craignaient des 
accusations de sorcellerie dont souffrent souvent les nouveaux riches. C’est pourquoi pendant les années 
1950, quelques migrants commençaient à retourner à la Commune de Cobly du Ghana avec des objets 
sacrés de Tigare qui y étaient très populaires. Les objets promettaient aux nouveaux propriétaires de les 
aider à faire face aux problèmes potentiels. Au début, les gens se méfiaient de ces nouveaux objets sacrés 
et de leurs propriétaires. Cependant, peu de temps après, les gens commençaient à consulter Tigare dans 
le but de trouver la guérison et pour se protéger de la sorcellerie. Les propriétaires voyaient également 
des sorcières arriver chez eux pour être libérées de leur sorcellerie. Ainsi, les mouvements Tigare 
s’établissaient assez vite comme une nouvelle expression religieuse et les objets sacrés étaient acceptés 
comme « étrangers » parmi les objets déjà existants, semblable à la manière d’accueillir les étrangers 
pendant le temps précolonial. 

En 1972 un nouveau type d’objet sacré appelé Nkunde ou Bɛlɛkunde (connu sous le nom de Kunde 
ailleurs) a été introduit dans la Commune de Cobly. De ma connaissance, le premier propriétaire de 
Nkunde l’a cherché au sud du Ghana. D’autres propriétaires ont cherché Nkunde aussi au Togo voisinant, 
où le culte est devenu populaire en ce temps aussi (Zwernemann 1975). Les nouveaux propriétaires 
considéraient Nkunde comme beaucoup plus puissant que Tigare et bientôt on a soupçonné un 
propriétaire de Nkunde d’un meurtre mystérieux. Ce soupçon était basé sur des rumeurs qui supposaient 
que Nkunde demandait le sang humain (cf. Allman et Parker 2005 : 179 ; Rosenthal 1998 : 210). De 
cette manière Nkunde a été rattrapé dans la lutte contre la « féodalité » qui faisait partie de la Révolution 
marxiste-léniniste de Mathieu Kérékou et qui se manifestait en début de 1976 comme une chasse aux 
sorciers (Allen 1989 : 65–66 ; Kahn 2011 ; Sulikowski 1993 ; Tall 1995a : 197). Ainsi, les autorités 
locales de Cobly poursuivaient les propriétaires de Nkunde, essayaient de les emprisonner après avoir 
détruit leurs objets sacrés. Vers 1995 Nkunde commençait à devenir plus populaire de nouveau, et 
ensemble avec Tigare, continuait à se répandre dans la Commune de Cobly et au-delà, jusqu’au Borgou 
et même au Nigeria. Ce mouvement renforcé continue jusqu’à aujourd’hui. 

Les propriétaires de Tigare et de Nkunde, ainsi que d’autres herboristes et guérisseurs peuvent 
adhérer à l’association de guérisseurs traditionnels de Cobly qui aurait déjà vu le jour lors de la 
Révolution dès 1972. Le but de l’association est de coordonner le travail de ses membres et de référer des 
patients aux autres guérisseurs en cas de besoin. Les centres de santé de la commune, ainsi que l’hôpital 
de Tanguiéta, peuvent renvoyer aux guérisseurs de l’association des patients qu’ils ne réussissent pas à 
traiter. 

Une seconde influence religieuse concernant le christianisme se manifestait de plus en plus à partir 
des années 1980. Elle est aussi liée partiellement aux migrants de retour. Ayant assisté à des cultes 
chrétiens, certains migrants se sont convertis et se sont joints à une église. Ils revenaient parfois avec une 
Bible comme manifestation matérielle de leur nouvelle religion (cf. Kirsch 2008 : 89). Quelques-uns de 
ces nouveaux chrétiens se sont joints à des églises qui existaient déjà dans la commune pendant que 
d’autres sont devenus des dirigeants d’une église locale (J. Merz 2008). Surtout à partir des années 1990, 
de tels migrants ont participé aussi activement à l’essor du christianisme pentecôtiste le long de la côte 
ouest africaine et aux réseaux transnationaux et mondiaux que maintiennent ces mouvements.44 Certains 
migrants et membres de la diaspora assistent aux croisades ou aux campagnes évangéliques qui ont lieu 
régulièrement dans les grandes villes de la sous-région. Le pentecôtiste allemand Reinhard Bonnke, par 
exemple, a déjà animé plusieurs de ces méga-évènements au Bénin, à Cotonou en 1990, en janvier 1999 

                                                   
44 Le pentecôtisme au Bénin et en Afrique de l’ouest et ses tendances transnationales ont été bien documentés, par 
exemple par de Surgy (1996, 2001a), Fourchard, Mary et Otayek (2005), Gifford (1998, 2004, 2008), Marshall 
(2009), Marshall-Fratani (1998), Mayrargue (2001, 2002, 2004), Meyer (1998, 2004a) et Piot (2010). 
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et en décembre 2012, à Porto-Novo en 1995 et à Parakou en décembre 1996. Dans les années 1990 il 
serait aussi arrivé à Natitingou dans le Département de l’Atacora.45 

Grâce aux migrations saisonnières, les gens de la Commune de Cobly pouvaient maintenir le 
dynamisme de leur organisation socioculturelle ainsi que la mobilité accentuée qui caractérisaient le 
temps précolonial. Comme la commune a été marginalisée et stigmatisée pendant la période coloniale, 
les gens ont regardé plus loin pour chercher des opportunités à participer dans la vie moderne de la 
région plus large. 

7.3 Le renouveau démocratique et la décentralisation 

La fin de la guerre froide coïncidait avec l’effondrement de plusieurs états africains, dont le Bénin (Piot 
2010). En 1989 Mathieu Kérékou a démissionné après avoir reconnu que l’état béninois était en faillite. 
Au début 1990 une conférence nationale, rassemblée sous la direction de l’archevêque de Cotonou, a 
lancé le renouveau démocratique au Bénin. Ce mouvement vers la démocratie était généralement 
acclamé comme un succès et le modèle béninois est vite devenu un modèle que d’autres états devraient 
et voulaient suivre. Le Bénin a pris un gouvernement transitionnel. La nouvelle constitution est basée sur 
les idées laïques françaises et a été ratifiée dans un référendum vers la fin de 1990. Les premières 
élections présidentielles ont lieu en 1991 (Adélakoun 2008 ; Allen 1992 ; Bierschenk 2009 ; Heilbrunn 
1993 ; Vittin 1991). 

Dans les années 1990, tout le monde au Bénin parlait de la démocratie. Les gens de Cobly la 
comprenaient souvent comme une nouvelle liberté—une notion liée à la modernité elle-même (Keane 
2007). En particulier les jeunes et les femmes bénéficiaient de cette tendance que les ONG préconisaient, 
le plus évidemment PADES sponsorisé des Pays-Bas qui se concentrait sur les droits de femmes (Hartveld, 
et al. 1992 ; PADES-Cobly 1997 ; SNV-Bénin 1997). De façon plus générale, les ONG sont devenues plus 
importantes dans les années 1980 quand les bailleurs de fonds cherchaient de plus en plus à contourner 
les états parfois corrompus avec leurs bureaucraties gonflées en route d’ailleurs vers une crise (Piot 
2010). Pendant que les ONG dans d’autres pays ont parfois remplacé les états qui s’étaient retirés de 
plusieurs responsabilités au niveau local, ce mouvement n’était pas très accentué au Bénin où l’état 
continuait à contrôler les ONG qui dépendaient ainsi de l’état pour leur succès.46 

Au Bénin, la nouvelle constitution de 1990 avait déjà ouvert la voie vers la décentralisation. 
Cependant, les premières élections communales ont seulement eu lieu en 2003, après une douzaine 
d’années de discussion politique et de préparation. La décentralisation avait comme but de renforcer la 
démocratie au niveau communal et de promouvoir ainsi la transformation des sujets de l’héritage 
coloniale en citoyens d’un état démocratique moderne. Un conseil élu et un maire s’occupent maintenant 
de chaque commune et on leur donne le pouvoir d’augmenter la présence de l’état au niveau local, 
jusque-là très limitée. A bien des égards, la décentralisation continue le processus d’étendre l’influence 
de l’état centralisé vers les parties plus reculées du pays, ce qui a été commencé déjà dans la période 
coloniale. Chaque commune a maintenant son propre budget et elle est responsable pour son propre 
développement. 

Des observateurs de l’extérieur et la plupart des gens de la Commune de Cobly ont accueilli la 
décentralisation. Son succès, pourtant, est une question à débattre puisque la décentralisation localise 
simplement au niveau communal des problèmes enracinés dans l’état béninois pendant longtemps, 
problèmes qui se sont manifestés de plus pendant ces dernières années.47 Ainsi, des politiciens 
contemporains à tous niveaux essayent de consolider leur pouvoir dans le but de participer de plus dans 
ce que Jean-François Bayart (1989) a appelé « la politique du ventre », ce qui mène à un manque d’unité 
qu’on avait ressenti dans la Commune de Cobly. On rencontre de tels problèmes dans d’autres 
                                                   
45 Gifford (1987), Gordon et Hancock (2005), Hackett (1996), Lease (1996) et Mayrargue (2002 : 216–219, 479–
480) ont écrit sur les croisades de Reinhard Bonnke en Afrique. 
46 Sur le rôle des ONG vis-à-vis à l’état béninois, voir Grätz (2006 : 148), Bierschenk (2009 : 352–353) et Bierschenk 
et Olivier de Sardan (2003 : 162). 
47 Sur la décentralisation au Bénin, voir Assah et Asare-Kokou (2004 : 29), Bierschenk (2009), Bierschenk et Olivier 
de Sardan (2003), Langley et al. (2005) et Le Meur (2006). 
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Communes du Département de l’Atacora où ils se sont même accrus avec le retard de plus de deux ans 
des élections communales. Celles-ci ont finalement eu lieu fin juin 2015 et ont mené à un changement de 
maire acclamé par la population de la Commune de Cobly. 

Malgré ces défis—en termes pratiques—la décentralisation a mené à une administration communale 
plus active qui collabore directement avec des ONG et essaye de bénéficier de ce qu’elles peuvent offrir. 
A part les droits de femmes, l’éducation et le micro financement, les ONG se sont engagées surtout dans 
le développement de l’infrastructure de la Commune de Cobly. Les années récentes ont vu l’apport des 
meilleures routes, de l’eau propre (potable) et de l’électricité, ce qui a favorisé l’urbanisation continue de 
la ville de Cobly. La ville a reçu l’électricité les soirs en 2005 et elle a été connectée au réseau régional 
en 2011. Ce développement avait un impact important sur la vie à Cobly, comme le montre aussi Tanja 
Winther (2008) pour le Zanzibar rural. Les travaux de l’électrification de Kountori, Tapoga et Datori ont 
été commencés en 2016. 

Dans les dernières décennies le réseau des marchés hebdomadaires dans la commune s’est élargi et 
les ONG ont contribué à l’aménagement des sites des marchés. Ainsi, un nouveau marché a été construit 
à Cobly en 1997 et élargi régulièrement dans les années après. De nouveaux marchés ont été établic à 
Tokibi en 2002 et à Kountori en 2005, et celui de Tapoga a été élargi et revalorisé en 2006. Ces trois 
marchés sont devenus, après Cobly, les marchés les plus importants de la commune. Ils stimulent la 
commercialisation des produits agricoles ainsi que la monétisation de la vie en général. Ceci est en fait 
devenu essentiel pour la population de la Commune de Cobly qui a besoin de plus en plus d’argent pour 
acheter des vêtements et d’autres petites choses pour le ménage, pour payer le moulin, pour pouvoir 
accéder à l’eau potable, aux centres de santé, aux écoles, pour fréquenter les clubs vidéos, pour le 
fonctionnement des téléphones mobiles et des postes de radio ainsi que pour participer à la vie des 
différentes églises. 

Les églises de Cobly ont aussi bénéficié de la crise de l’état et de la décentralisation et elles profitent 
également de la tendance que le centre de gravité du christianisme mondial bouge vers le sud, comme 
Philip Jenkins (2002) l’a décrit pour la première fois. Depuis 1990 l’Église Catholique et l’Église 
Évangélique des Assemblées de Dieu continuent à grandir en nombre et restent des institutions 
importantes dans la commune. Particulièrement dans la ville de Cobly leurs membres sont parmi les gens 
les plus actifs dans l’économie et ils occupent souvent des positions importantes dans l’administration et 
la vie publique de la commune. 

Au niveau national, les Catholiques ont activement participé à la conférence nationale, puis Mathieu 
Kérékou s’est converti publiquement au pentecôtisme avant d’être élu président en 1996 et Yayi Boni, 
qui suivait la présidence de Kérékou, était connu pour son christianisme évangélique plus calme. Lors de 
l’investiture du nouveau président Patrice Talon en avril 2016, Yayi Boni lui a présenté une Bible. Même 
si le président actuel ne parle pas beaucoup de sa religiosité, il est reconnu d’être un Catholique 
pratiquant. Le christianisme dans ces diverses formes s’est alors profondément mélangé à la politique 
béninoise, à la démocratie et à l’état laïque moderne.48 De façon plus générale, Stephen Ellis et Gerrie ter 
Haar (1998 : 464–465, 2007) ont observé que le religieux ne peut pas être divisé de la politique laïque 
en Afrique (cf. Meyer 2004a ; Tall 1995a). 

Les Catholiques et les Assemblées de Dieu continuent à grandir et à élargir leurs actions dans la 
Commune de Cobly, par exemple en bâtissant de nouvelles églises dans les villages où ils n’avaient pas 
encore de présence. Une église catholique plus large a été inaugurée à Cobly en 2004 et l’année suivante 
l’évêque de Natitingou a ordonné le premier prêtre d’origine de la Commune de Cobly et locuteur du 
mbèlimè. Les Assemblées de Dieu, par contre, ont une histoire plus longue d’un clergé mbèlimèphone, 
mais ils ont commencé à utiliser leur nouvelle église pour recevoir leurs membres de plus en plus 
nombreux seulement dès le début de 2013, après six ans de construction. 

Des nouvelles dénominations protestantes et pentecôtistes commençaient à arriver à Cobly dans les 
années 1990. Peut-être la plus importante est l’Église Ministère de Jésus au Bénin qui a été lancée par 
des missionnaires américains au Togo, d’où ils ont envoyé un évangéliste togolais pour commencer leur 
travail au Bénin en 1994. Un an après un missionaire américain l’a suivi et s’est installé à Tanguiéta. Le 
                                                   
48 Sur le rôle de la religion dans la politique à Cobly, voir (E. Sambiéni 1999 : 26) et au Bénin, voir Bierschenk 
(2009 : 342), Mayrargue (2002, 2005 : 245, 2006 : 165) et Strandsbjerg (2000, 2005a, 2005b). 
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Ministère de Jésus se spécialisait à implanter de nouvelles églises dans les Communes de Cobly et de 
Tanguiéta, surtout dans des villages qui n’avaient pas encore de présence chrétienne en ce temps (J. 
Merz 1998 : 46–48). Comme c’était typique de cette période aussi au Togo (Piot 2010 : 54), l’Église 
Ministère de Jésus s’est engagée dans le développement agricole et économique de leurs membres en 
général. La nouveauté de cette approche dans la Commune de Cobly attirait beaucoup d’intérêt de la part 
de la population et leurs églises florissaient. Cependant, avec le temps, pratiquement toutes les églises du 
Ministère de Jésus au Bénin ont perdu beaucoup de membres. Certains de ceux qui ont quittés se sont 
rejoints à une autre église tandis que beaucoup d’entre eux ont complètement cessé à assister aux cultes 
chrétiens. Dans les années 2000, la direction principale de la dénomination est passée aux gens du 
milieu. 

L’Église Pentecôte de la Foi a ses origines dans la Church of Pentecost du Ghana qui s’est installée 
premièrement au sud-ouest du Bénin d’où elle se répandait dans les autres parties du pays (de Surgy 
2001a : 23 ; Fancello 2005). On peut retracer sa présence à Cobly à un homme qui vivait au Ghana 
pendant presque 20 ans et qui y faisait partie de la Church of Pentecost. Après son retour au Bénin en 
1975, il est entré en contact avec l’équivalent de son église ghanéenne au Bénin et a commencé à 
implanter des églises en leur nom d’abord au Borgou, puis dans la Commune de Cobly. En 1994 un 
pasteur de l’Église Pentecôte de la Foi du sud Bénin est arrivé à Cobly où il commençait à tenir des cultes 
sous un arbre (J. Merz 1998 : 45). Les pasteurs de cette église trouvaient toujours que la commune était 
un terrain d’évangélisation difficile et leur travail avançait lentement avec beaucoup de difficultés. En 
2010 l’Église Pentecôte de la Foi a traversé une crise. Leur pasteur a dû partir et une partie de 
l’assemblée de Cobly se séparait pour constituer l’Église Mission Évangélique de Dieu, la première 
dénomination établie et dirigée uniquement par les gens d’origine de la Commune de Cobly. L’Église 
Mission Évangélique de Dieu compte aujourd’hui six assemblées dans la Commune de Cobly. 

L’Église du Christianisme Céleste—une église indépendante africaine—a été fondée par le prophète 
yorouba Samuel Biléou Joseph Oschoffa à Porto-Novo en 1947 (de Surgy 2001b ; St-Germain 1996 ; Tall 
1995b : 814–817). Depuis, le Christianisme Céleste est devenu une église importante au Bénin. Dans les 
années 1990 il y avait quelques fonctionnaires et enseignants à Cobly qui en étaient membres (Merz 
1998 : 22). Puis, en 1998, un homme de Porto-Novo en même temps qu’un homme de Colby y ont fondé 
le Christianisme Céleste et ils ont construit la première église en 2000. A part des fonctionnaires et 
d’autres gens du sud du pays, la nouvelle église commençait aussi à attirer les Bèbèlibè. En 2005, le 
Christianisme Céleste a implanté une église à Kadiéni et depuis 2010 d’autres églises ont été implantées 
dans les villages de la commune. Aujourd’hui, le Christianisme Céleste compte une dizaine d’églises dans 
la Commune de Cobly. 

Depuis les années 2000 Cobly fait de plus en plus partie des réseaux pentecôtistes transnationaux et 
des églises de ce type y deviennent plus nombreuses comme ailleurs au Bénin, soit implantées par des 
Nigérians, soit fondées par des initiatives plus locales (Alokpo 2001, 2003 ; de Surgy 1996, 2001a ; 
Mayrargue 2001). Par exemple, la Mission Évangélique de la Foi d’origine nigériane—venue au Bénin en 
1980 (Alokpo 2003 : 41 ; de Surgy 1996 : 21–22)—s’est implantée à Cobly dans les premiers ans des 
années 2000, suite à l’invitation d’un Oubièlo. D’autres dénominations sont établies, et parfois 
disparaissent encore, en même temps que des Béninois qui sont envoyés à Cobly comme fonctionnaires. 

Ce qui concerne l’étendue de ce développement, Laurent Ogouby (2008 : 54–55) écrit que dans les 
Départements de l’Atacora et de la Donga le pourcentage des chrétiens a plus que doublé, passant de 
10.6% en 1992 à 24% en 2002. Bien que l’assistance régulière aux cultes chrétiens ou à la messe reste 
plus basse dans la Commune de Cobly, la plupart des gens ont une certaine connaissance du 
christianisme, soit parce qu’ils ont assisté à une campagne évangélique ou à une église pendant un 
temps, soit parce qu’ils apprennent par d’autres, par exemple les vieux qui n’assistent pas, apprennent 
par leurs enfants. Etienne,49 un jeune paysan d’un village près de Cobly, qui n’a jamais assisté à un culte, 
observe : « Aujourd’hui il n’y personne qui ne suit pas Dieu et qui ne connaît pas le chemin du 
christianisme » (interview, jan. 2011). 

L’Islam aussi est en train de gagner de terrain. Après l’attaque de Cobly Zongo au début du XXème 
siècle, une mosquée a été réinstallée à Cobly seulement en 1958 (Hartveld, et al. 1992 : 7) et une 
                                                   
49 J’utilise des pseudonymes. 
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deuxième a été ajoutée dans les années 1990. En 2014 et en 2015 deux autres y ont ouvert leurs portes. 
Cette tendance d’une plus grande présence musulmane se manifeste aussi aux villages de la Commune de 
Cobly où on peut compter aujourd’hui une vingtaine de mosquées. Plus généralement, surtout les jeunes 
s’intéressent actuellement plus à l’Islam qu’autrefois. Certains y sont attirés pour pouvoir appartenir aux 
réseaux des commerçants ou pour raison d’amitié. D’autres en voient une possibilité de mieux gérer leur 
argent et d’avoir une bonne raison pour résister à l’alcool. Des problèmes liés à l’alcool, ainsi que la 
pression d’en consommer et d’en acheter pour les autres, se sont accrus pendant ces dernières années. 
Bien qu’aujourd’hui il ne soit plus de rareté que les locuteurs du mbèlimè se convertissent à l’Islam, 
j’estime qu’il n’y a pas plus de 5% de la population de la Commune de Cobly qui est musulmane. 

Sous le renouveau démocratique, l’éducation aussi a continué à se développer, surtout en devenant 
plus acceptable, et même désirable, par pratiquement tout le monde dans la Commune de Cobly. En 
2003 le taux de scolarisation restait toujours assez bas en comparaison avec le reste du pays. Il atteint 
93.01% pour les garçons et 46.87% pour les filles, soit un taux total de 70.22% (Künzler 2007 : 163, 
168). Après la décentralisation, les communes sont devenues responsables pour mettre l’éducation 
primaire à la disposition de leurs populations. Depuis, plusieurs nouvelles écoles ont été construites dans 
des villages qui n’en avaient pas encore ou dont la capacité des écoles existantes était trop limitée. En 
même temps, des collèges ont été ajoutés à Kountori et à Datori en 2005, à Tapoga en 2009 et à 
Bagapodi en 2015. Concernant le deuxième cycle qui mène au baccalauréat, le collège de Cobly l’a 
trouvé en 2009, celui de Kountori en 2013, et celui de Tapoga en 2015. 

Malgré leur croissance quantitative, les écoles de l’état continuent de faire face à divers problèmes, 
comme des grèves, l’absentéisme des enseignants qui, d’ailleurs, n’ont pas toujours des qualifications 
adéquates. En plus, il manque toujours des fonds gouvernementaux malgré les dépenses croissantes pour 
la scolarisation. Il en résulte une réussite faible aux examens nationaux (Künzler 2007 : 172–178, 187–
190). C’est la raison principale de la nouvelle popularité des écoles privées qui suivent le programme 
national d’enseignement, au moins pour ceux qui ont les moyens de payer. La première école primaire 
privée a commencé à Cobly en 2002, suivie d’une école primaire catholique en 2006 et les Assemblées de 
Dieu ont rouvert leur propre école en 2012. La croissance rapide de la scolarisation ainsi qu’une 
économie fragile et stagnante menait à une inflation de l’éducation ou, autrement dit, à « la maladie des 
diplômes » (Künzler 2007 : 81). Avoir un baccalauréat ne suffit plus à garantir un emploi. 

Aujourd’hui, la scolarisation est devenue très importante dans la Commune de Cobly et la plupart 
des gens, même dans les villages les plus reculés, désirent envoyer leurs enfants à l’école. Emmanuel, un 
homme mûr qui n’a jamais eu la possibilité d’aller à l’école lui-même, dit : « Si un enfant est né 
aujourd’hui, … et si tu ne le confies pas aux Blancs pour son éducation, l’enfant sera perdu » (interview, 
20 fév. 2012). Beaucoup de parents considèrent leur tâche principale d’assurer que leurs enfants peuvent 
aller à l’école en leur fournissant les moyens nécessaires. La plupart des gens considèrent des écoles 
importantes pour que les enfants se développent intellectuellement et obtiennent des diplômes, 
autrement dit, la promesse de réussir dans la vie. Les communautés qui avaient demandé aux pierres 
sacrées communales d’empêcher la réussite scolaire de leurs enfants commençaient à regretter les actions 
de leurs parents, vu l’échec scolaire de beaucoup d’enfants. Certaines communautés se sont rassemblées 
pour offrir des bœufs en sacrifice dans le but d’inverser les actions antérieures et de garantir le succès de 
leurs enfants. 

Pour la plupart des enfants dans la Commune de Cobly les écoles restent étroitement associées aux 
Blancs, à la colonisation et à l’état moderne, ou, autrement dit à upaanu (le nouvel temps). Quand on 
parle « d’envoyer les enfants chez les Blancs », les gens veulent dire les envoyer à l’école. De la même 
façon, on considère le christianisme comme la religion des Blancs (cf. Keane 2007 : 47 ; Robbins 2004 : 
174 ; Rosenthal 1998 : 20). Dans les villages autour de Cobly beaucoup de personnes ne distinguent pas 
entre l’école et l’église parce que les Blancs ont introduit les deux dans la commune plus ou moins 
simultanément. Les deux restent liées à la colonisation et la modernisation et continuent à « occuper un 
terrain commun » (Pels 1997 : 172, ma traduction ; voir aussi Dravié 1988 : 96 ; Meyer 1997). Les deux, 
l’école laïque et l’église religieuse, sont directement liées à l’aptitude de lire et d’écrire, ce qu’on voit 
aujourd’hui comme essentiel à la réussite et à la prospérité. Étant des extensions au projet colonial et à 
l’état moderne, les églises et les écoles ont été mises en condition de produire de bons chrétiens et de 
bons citoyens (Pels 1999 : 197 ; Cornevin 1981 : 502). 
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Étroitement liée au processus de la démocratisation est la libéralisation des médias qui s’est 
répandue dans tout le continent dans les années 1990 (Bierschenk 2009 : 353 ; Tozzo 2005 ; Pype 2009 : 
142). Au Bénin, jusqu’au début du renouveau démocratique, l’état contrôlait les médias strictement et les 
utilisait pour la propagande. Pendant les années 1970 et 1980, par exemple, le journal étatique Ehuzu et 
la radio étatique La Voix de la Révolution étaient mis au service de la Révolution marxiste-léniniste.50 

Peu avant la faillite de l’état béninois en 1989, les journalistes exerçaient une pression de façon que 
Kérékou a été obligé de relâcher le monopole étatique de la presse et de différents journaux 
indépendants ont vu le jour (Frère 1996 ; Heilbrunn 1993 : 285). L’hebdomadaire La Gazette du Golfe 
était le premier journal privé à débuter en 1987. Allagbada considère cette année-là « comme le point de 
départ de la renaissance de la presse privée en République du Bénin » (2014 : 33). 

La presse jouait un rôle important dans le renouveau démocratique et la démocratisation plus 
générale (Adélakoun 2008 ; Campbell 2002 : 49–51), par exemple en suivant des sujets qui devraient 
être adressés lors de la conférence nationale (Frère 1996 : 91). La nouvelle constitution de 1990 garantit 
la liberté de la presse (Vittin 1993 : 4) avec le résultat qu’en 2013 Allagbada (2014 : 40–41) dénombrait 
au Bénin 63 quotidiens, 18 hebdomadaires, 4 bihebdomadaires et 3 mensuels. 

La nouvelle constitution fait également provision pour l’indépendante Haute Autorité de 
l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) qui a été installé le 14 juillet 1994. Son but est de veiller 
sur la liberté de la presse, de régler les médias et d’accorder des concessions aux opérateurs de médias 
privés. Ceci est devenu possible grâce à la loi de la libéralisation des ondes en 1997.51 Au début de 2016 
le Bénin comptait 71 stations de radio et 11 chaines de télévision.52 

7.4 L’expansion des médias 

L’accès aux médias dans la Commune de Cobly était difficile à cause de son isolement géographique et 
s’est développé seulement après le renouveau démocratique. Comme Ulrich Saxer et René Grossenbacher 
(1987 : 192) l’avaient déjà observé, la radio est pratiquement le seul medium qui était important dans 
l’histoire du Bénin. Les premiers postes de radio de la commune sont arrivés avec les migrants qui 
retournaient du Ghana, probablement dans les années 1950, quand les postes transistor, dont le prix était 
abordable, commençaient à être disponibles en Afrique (Grätz 2003 : 5, 2014 : 272 ; Mytton 2000). En 
mbèlimè on peut appeler un poste de radio wɛdɛɛsi, ce qui vient de l’anglais « wireless », un mot appris 
au Ghana lors de la migration saisonnière. Bien que les postes de radio soient meilleur marchés au 
Ghana, et plus tard au Nigeria, on pouvait les acheter aussi sur les marchés locaux dans les années 1960 
(Huber 1980 : 50). 

Radio Dahomey (aujourd’hui nommé Radio Cotonou) a commencé à diffuser à Cotonou le 7 mars 
1953,53 tandis que Radio Parakou a suivi en 1983 avec un programme qui soulignait le divertissement et 
des émissions dans les langues du nord.54 Malgré ce développement, le but du gouvernement de faciliter 
la réception de la radio nationale sur tout le territoire n’était guère atteint car il restait difficile à capter 
les stations nationales sur ondes courtes à Cobly. En 2000, Radio Parakou a commencé à émettre sur FM 
et Radio Cotonou a suivi, ce qui facilite leur réception à Cobly. 

Entre 1994 et 1996 cinq nouvelles Radios Rurales Locales ont débuté au Bénin. Parmi elles, Radio 
Tanguiéta couvre les Communes de Tanguiéta, de Matéri et de Cobly et émet sur FM dans six langues 

                                                   
50 Sur le monopole de l’état des médias au Bénin, voir Frère (1996), Saxer et Grossenbacher (1987) et Vittin (1993). 
Le journal quotidien national Daho-Express, fondé en 1969, a pris le nom de Ehuzu en 1975 (Allagbada 2014 : 27, 
30–31). 
51 La loi de la libéralisation des ondes au Bénin (voir, par exemple, Adjovi 2001 : 6–7 ; Allagbada 2014 : 60–76 ; 
Grätz 2000b : 123, 2014 : 34–44 ; Vittin 1993 : 5–7 ; Silla et Bend 2008) menait à la prolifération des stations de 
radio et des chaines de télévision (Bathily, Bend et Foulon 2009 : 72). 
52 Selon la HAAC, Cotonou, communication personnelle, 8 février 2016. 
53 L’origine de Radio Cotonou est discutée plus en détail par Allagbada (2014), Grätz (2014 : 31–32), Saxer et 
Grossenbacher (1987 : 62), Service de l’information de la République du Dahomey (1963 : 69) et Vittin (1993 : 9). 
54 Sur l’origine de Radio Parakou, voir aussi Grätz (2014 : 33–34), Saxer et Grossenbacher (1987 : 68) et Vittin 
(1993 : 11–12). 
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locales, y inclus le mbèlimè. Radio Tanguiéta était une des premières radios communales au Bénin. Son 
but est de faciliter l’accès de la population rurale à l’information locale et nationale et de donner la 
possibilité aux ONG, aux associations locales et aux églises d’offrir leurs propres programmes (Grätz 
2000b, 2003, 2006 : 59–66, 2014 : 112–136 ; cf. Tudesq 2003 : 79–80). En 2003, la station non 
commerciale Radio Dinaba à Boukoumbé commençait à émettre et à offrir quelques programmes en 
mbèlimè. Cobly attend toujours son propre émetteur de radio. 

La radio reste le moyen de communication le plus important en Afrique occidentale (Adélakoun 
2008 : 16 ; Grätz 2014 : 14, 261 ; Schulz 2012 : 77 ; Tudesq 2003 ; Werner 2006 : 151), ce que je peux 
également observer dans les parties plus rurales de la Commune de Cobly. Beaucoup de personnes ont 
accès à la radio par un poste de radio ou par un téléphone portable. Par contre, la possibilité d’écouter 
est parfois limitée puisque les piles se déchargent vite, ou doivent être remplacées, ou comme la qualité 
des postes de radio à un prix abordable est souvent maigre (cf. Grätz 2014 : 267 ; Spitulnik 2002b). Les 
gens préfèrent d’habitude écouter le journal et d’autres débats, ainsi que des programmes éducationnels 
sur Radio Parakou, Radio Cotonou, Radio Tanguiéta55 et Radio Dinaba, selon les langues qu’ils 
comprennent. Les auditeurs plus jeunes surtout aiment aussi écouter la musique des radios togolaises. 

Les journaux sont tous imprimés à Cotonou et sont rarement en vente hors de cette ville. Ils 
n’atteignent pas la Commune de Cobly par les réseaux commerciaux (Frère 1996). Une exception est La 
Croix du Bénin, le journal bimensuel de l’Église Catholique apolitique qui bénéficie d’un réseau de 
distribution nationale dans les paroisses. Commencée en 1946 La Croix du Bénin est le journal le plus 
ancien du Bénin et le seul à survivre la Révolution (Allagbada 2014 : 34 ; Saxer et Grossenbacher 1987 : 
84). Des tracts et des pamphlets religieux, comme par exemple le magazine La Tour de garde des Témoins 
de Jehova, atteignent parfois Cobly (cf. Kirsch 2008 : 155–168). D’autres médias imprimés, comme des 
livres scolaires ou des romans sont omniprésents dans les collèges, mais restent marginaux dans le reste 
de la Commune de Cobly avec seulement quelques gens plus instruits qui aiment parfois lire des romans 
pour se divertir. 

Le premier programme télévisé au Bénin a été émis le 31 décembre 1978 (Allagbada 2014 : 56 ; 
Saxer et Grossenbacher 1987 : 70–73 ; Silla et Bend 2008). Au début, la télévision couvrait seulement la 
ville de Cotonou, bien que le gouvernement révolutionnaire veuille la rendre accessible à tout le monde 
(Ba 1999 : 31). En 1984, Parakou a reçu un émetteur de télévision et la couleur a été introduite au Bénin 
seulement en 2004. A cause du service limité au Bénin, les spectateurs se mettaient souvent à l’écoute 
des stations du Togo ou du Nigeria. Ceci était aussi le cas dans le Département de l’Atacora, où les 
spectateurs potentiels pouvaient se servir de la télévision togolaise, notamment à Natitingou et à 
Djougou (Allagbada 2014 : 57–58). 

En 1985 seulement 66% du territoire béninois était couvert par la télévision nationale. En 1998 de 
nouveaux émetteurs ont été installés dans d’autres localités, comme par exemple à Boukoumbé (Dioh 
2009 : 39–45). Ceci a permis de recevoir la chaine nationale ORTB TV à Cobly pour la première fois. 
C’était seulement en 2005, quand l’électricité est devenue accessible à Cobly les soirs, qu’il est devenu 
possible de regarder la télévision régulièrement. En 2010, la réception à Cobly s’est améliorée grâce à un 
nouvel émetteur à Tanguiéta et en 2011 ORTB TV a commencé la diffusion par satellite, ce qui est 
maintenant devenue la manière préférée des gens à Cobly de regarder la télévision. Allagbada (2014 : 
58) estime qu’en 2011 le taux de couverture de la radio et de la télévision béninoises avait atteint 96% 
du pays. 

La loi de la libéralisation des ondes de 1997 a proposé la possibilité des chaines de télévision 
privées au Bénin et LC2 commençait à diffuser ses programmes le 17 décembre 1997 (Allagbada 2014 : 
66). Trois autres chaines suivaient en 2005 et d’autres se sont ajoutées depuis. LC2 prenait encore 
l’initiative à être la première chaine béninoise à diffuser par satellite, ce qui rendait possible de la 
regarder aussi à Cobly (Adjovi 2001 : 12–13 ; Dioh 2009 : 43 ; Silla et Bend 2008). Un sondage 
d’antennes de satellites mené par Bienvenue N. Sambiéni montrait que la ville de Cobly avait à peu près 
250 postes de télévisions en 2011, et 290 en 2015. Bien que ces données ne semblent pas très élevées 
                                                   
55 En faisant la recherche pour cet article entre 2010 et 2012, j’ai constaté que Radio Tanguiéta n’était pas beaucoup 
écoutée, car la station faisait face à des problèmes techniques et organisationnels qui menaient à une perte de 
licence de quatre semaines en février 2010 (Grätz 2014 : 103, 130 n.108). 
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elles montrent la tendance urbaine de remplacer la radio comme moyen de communication préféré dans 
les villes (Ba 1999 : 101). Il faut se souvenir que Cobly est une petite ville qui ne bénéficie de l’électricité 
que depuis 2005 et que plusieurs quartiers importants ne sont pas encore connectés au réseau 
d’électricité. De plus, des enfants et des jeunes adultes qui n’ont pas de téléviseur à la maison vont 
souvent chez les voisins ou dans les maisons des amis (cf. Talabi 1989 : 137), ce qui veut dire qu’un 
poste sert souvent à plusieurs ménages. Les émissions les plus populaires sont le journal des chaines 
nationales et internationales, le football et les feuilletons divers y inclut les telenovelas de l’Amérique 
latine (Schulz 2012 ; Touré 2006 ; Werner 2006, 2012), sur les chaines qui les offrent. 

Les gens aiment aussi regarder des Vidéo CD ou des DVD qu’ils achètent au marché de Cobly ou 
dans des boutiques de Cobly et des villes avoisinantes et qu’ils circulent parmi les amis. En 2010 j’ai 
compté six vendeurs de médias audiovisuels au marché de Cobly qui offraient une large gamme de 
genres provenant de différentes parties du monde, y inclus la pornographie. Les genres les plus 
populaires sont l’art martial, la musique, les films et les feuilletons ouest africains des pays francophones 
et du Nigeria, ainsi que des films de l’Inde (cf. Larkin 1997, 2008). 

Au Bénin, le cinéma se développait plus lentement que dans ses pays voisins. A Lagos au Nigeria on 
a déjà montré le premier film en 1903 (J. Merz 2014 : 167) et à Lomé au Togo en 1916 (Goerg 2015 : 
17). La première projection cinématographique qui est documentée pour la colonie du Dahomey s’est 
effectuée en 1923 quand le Français Nègre Garidou est signalé d’avoir fait passer des films à Porto-Novo 
(Allagbada 2014 : 76–77). Puis, probablement vers 1933, l’entrepreneur français et pionnier du cinéma 
en Afrique occidental, Maurice Archambeau, a commencé à montrer des films au Bayol Hôtel à Porto-
Novo (Allagbada 2014 : 77 ; Goerg 2015 : 23). Plus tard, en 1936, il fondait la société SECMA qui, avec 
la société COMACICO de Maurice Jacquin, maintenait un monopole des cinémas et de la distribution des 
films en Afrique occidental francophone (Goerg 2015 : 104–105, 148 ; Obiaya 2011 : 137). Les deux 
sociétés ont ouvert leurs premiers cinémas à Cotonou vers 1938. A partir des années 1950, ils devenaient 
très populaires, particulièrement parmi les jeunes. Cette période correspond également à l’âge d’or du 
cinéma en Afrique occidentale (Goerg 2015 : 170–171 ; Ambler 2002 : 128–129). 

Les quatre cinémas qui opéraient au Bénin colonial appartenaient à COMACICO et SECMA, les deux 
sociétés françaises qui maintenaient un monopole strict (Obiaya 2011 : 137). Lors de la Révolution en 
1974, l’Office National de Cinéma du Dahomey (ONACIDA) a été créé et puis a changé de nom en Office 
Béninoise du Cinéma (OBECI) en 1975 (Allagbada 2014 : 79). C’est lui qui bénéficiait de la 
nationalisation des quatre cinémas en 1976 (N’Gosso et Ruelle 1983 : 11, 15). Suivant un décret qui 
proposait que chaque département devrait avoir un cinéma, l’OBECI a ouvert un cinéma à Natitingou 
ainsi qu’à quatre autres endroits du pays pendant la Révolution (Allagbada 2014 : 84). Comme 
Natitingou est à plus de 80 km de Cobly le cinéma n’était pas très accessible à la population de la 
Commune de Cobly. Pourtant, en générale, les cinémas du Bénin étaient exceptionnellement populaires 
lors de la Révolution et ils ont montré les films de l’Asie, de la France et de l’Afrique (Saxer et 
Grossenbacher 1987 : 49, 77–79, 96). 

Par manque de cinémas au nord de la colonie du Dahomey, des unités de cinéma mobile opéraient 
parfois dans les parties plus reculées de la colonie, comme au Nigeria où de tels « cinémobiles » 
circulaient à partir de 1931.56 A Cobly on dit que des projectionnistes ambulants arrivaient d’abord du 
Togo, puis du Burkina Faso et du Bénin pour montrer des films pendant les dernières années de la 
période coloniale (voir, par exemple, Goerg 2015 : 135–137). Ces projectionnistes du cinéma mobile 
étaient souvent les premiers à montrer les films dans les endroits reculés, comme à Cobly. D’habitude, ils 
faisaient payer les spectateurs des films qu’ils montraient d’abord pour le divertissement. En février 
1963, au Bénin indépendant, deux camions circulaient au nord du pays pour montrer des films 
documentaires et d’action, ainsi que les actualités. Ils attiraient environ 2,500 spectateurs par soirée 
(Service de l’information de la République du Dahomey 1963 : 67). A Cobly, on se souvient qu’ils y sont 
arrivés aussi. 

Vers 1990 le cinéma de Natitingou a fermé et « la révolution vidéo » (Ambler 2002 : 119) 
commençait à se manifester. Les magnétoscopes devenaient populaires au Nigeria au milieu des années 
                                                   
56 Le cinéma mobile colonial au Nigeria est discuté par Goerg (2015 : 138), Larkin (2008 : 77–78), Obiaya (2011 : 
133) et Okome (1996 : 50–53), et celui au Ghana par Goerg (2015 : 138–139) et Meyer (2003a : 206). 
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1980 (Haynes 2011 : 71 ; Ukah 2003 : 207–208) et de suite, des clubs vidéo informels commençaient à 
montrer des films pour un petit prix un peu partout en Afrique occidentale. D’abord, ces clubs opéraient 
dans les centres urbains et plus tard commençaient à se répandre aussi dans les parties plus rurales. Au 
début, les clubs opéraient avec des postes de télévisions et des magnétoscopes VHS, puis changeaient 
vers des lecteurs DVD quand les Vidéo CD devenaient plus populaires dans les années 2000.57 A Cobly, 
un club vidéo opérait avec un groupe électrogène en 1995 quand je suis arrivé pour la première fois. 
Puis, quand l’électricité est arrivée les soirs en 2005, tout le monde regardait des films dans les maisons 
privées et le club a fermé. Entre 2010 et 2012 quatre jeunes hommes offraient des films vidéo dans les 
villages autour de Cobly et un d’entre eux venait montrer les films à Cobly le jour de marché. 
Présentement, un club a rouvert à Cobly et montre des vidéos régulièrement et d’autres opérateurs s’y 
sont ajoutés et montrent les films les jours des cinq marchés importants dans la Commune de Cobly. Les 
opérateurs des clubs vidéo souvent aident les spectateurs à suivre les films en donnant des commentaires. 

Parfois des ONG arrivent à Cobly pour montrer des films éducatifs, par exemple au sujet du SIDA ou 
du trafic des enfants. Les églises aiment montrer des films chrétiens surtout les jours de Noël ou de 
Pâques et parfois il y a des missionnaires et des campagnes évangéliques qui arrivent dans la Commune 
de Cobly et qui montrent les films dans le but de l’évangélisation. Populaires dans ce domaine sont des 
films sur la vie de Jésus et d’autres productions bibliques des États-Unis, la vidéo béninoise Yatin : lieu de 
souffrance et d’autres vidéos du Nigeria.58 D’habitude, les églises offrent une interprétation en mbèlimè 
lors des projections. 

Concernant la production de médias à Cobly, Issifou Sanhongou Abdou aka Prince Abdu’l était le 
premier artiste à produire des Vidéo CD de musique en mbèlimè en 2010, 2011, 2013 et 2015. Kolanni 
Dieudonné a sorti un audio CD intitulé Unil Tien I Bieri La en 2013 suivi d’un deuxième en 2015. Le 
chanteur Simon Boy commençait à distribuer plusieurs chansons en mp3 en 2015 dans le but de produire 
son premier Vidéo CD. D’autres musiciens, comme Market Boy, Tangbeki ou Marie de Tassayota sont en 
train de produire des CD audio et vidéo. Des cérémonies importantes, comme les mariages ou les 
funérailles sont parfois enregistrés sur vidéo par des professionnels et les gens utilisent de plus en plus 
leurs téléphones portables et leurs tablettes pour prendre des photographes et des clips vidéo lors de ces 
évènements (voir Miller, et al. 2016 : 156).59 

Le premier réseau de téléphone portable couvrait la ville de Cobly en 2007 et un deuxième réseau 
s’est vite ensuivi. Même avant l’arrivée des réseaux les téléphones portables ont commencé à se 
populariser rapidement comme ailleurs en Afrique (de Bruijn, Nyamnjoh et Brinkman 2009). Les deux 
fournisseurs couvrent maintenant la plupart de la commune. Surtout les jeunes désirent avoir des 
téléphones qu’ils utilisent aussi de plus en plus pour les médias comme la radio ou la musique et les clips 
vidéo qu’ils partagent par le moyen de Bluetooth. 

Bien que le Bénin soit le premier pays ouest africain à être connecté à l’Internet en 1995, il restait 
difficile à l’accéder, en particulier dans les parties rurales. Depuis 2005 l’Internet connaît un succès 
énorme (Campbell 2002 ; Moratti 2009) qui s’est encore accru en 2008 quand les compagnies des 
téléphones portables ont commencé à offrir l’Internet par leurs réseaux. Bien que Cobly n’aie toujours 
pas de cybercafé, l’Internet est devenu bien connu et les jeunes l’utilisent surtout par moyen de 
téléphone portable, et de plus en plus par ordiphone ou smartphone, par exemple pour accéder aux 
médias sociaux comme il est le cas ailleurs dans le monde (voir Miller, et al. 2016). Par exemple, 

                                                   
57 Sur les clubs vidéo, voir, par exemple, Ajibade (2007), Amouzou (2003), Ambler (2002), Ba (1999 : 27–28), 
Garritano (2008), Haynes et Okome (2000) et Meyer (2003a : 208). 
58 L’industrie du film vidéo en Afrique de l’ouest a débuté au Ghana en 1987. Depuis, Nigeria—souvent appelée 
« Nollywood »—est devenu le leader de la production des films vidéo en Afrique. Vers 20% de la production totale 
est explicitement chrétien. Pour plus d’information sur ce phénomène, voir, par exemple, Garritano (2008), Haynes 
(2010), Haynes et Okome (2000), J. Merz (2014 : 166–182, 2015), Meyer (2001, 2003a, 2003b, 2004b) et Ukah 
(2003, 2005). 
59 Il est devenu populaire aussi dans d’autres pays de l’Afrique occidentale de faire des vidéos des évènements 
importants. Voir, par exemple, Barber (2000 : 263), de Witte (2011 : 193), Garritano (2008 : 26), Noret (2010 : 82–
83) et Schulz (2012 : 91–94). 
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Facebook jouait un rôle important dans la mobilisation des jeunes de la Commune de Cobly lors de la 
campagne des élections communales en 2015. 

Les médias sont devenus importants dans la Commune de Cobly et constituent une autre 
manifestation cruciale d’upaanu (le nouveau temps) et de la modernité. Ensemble avec les institutions 
modernes de l’église et de l’école, ils se prêtent aux gens d’apprendre de nouvelles choses et d’avancer 
dans la vie. Il est documenté pour l’Afrique occidentale qu’on aime bien apprendre en suivant la 
télévision, les vidéos et d’autres médias audiovisuels, sans manquer d’identifier toujours des leçons à en 
tirer pour appliquer dans la vie.60 Selon Birgit Meyer (2001 : 50 ; voir aussi Goerg 2015 : 27–28, 177) ce 
phénomène remonte aux fins éducationnels du cinéma colonial, mais, comme je l’avance ailleurs (J. 
Merz 2014 : 188–191, 253), il est également ancré dans le désir de voir avec ses propres yeux et 
d’apprendre ainsi. Comme l’a dit le cinéaste sénégalais Sembène Ousmane : « Le cinéma est une école du 
soir permanente » (Barlet 2009 : 119). 

La prolifération actuelle des médias électroniques a un rôle important car elle permet aux gens de la 
Commune de Cobly de se sentir connectés à la région plus large par une « mobilité virtuelle » (Kirsch 
2008 : 90), qui est caractérisée par la circulation et la contre-circulation des biens et des idées 
transnationales et mondiales (Appadurai 1996 ; Hannerz 1996 ; Thussu 2007 ; Wasserman 2011). Dans 
le passé, les réseaux de commerces à longue distance précoloniaux et la migration saisonnière 
(post)coloniale accomplissaient un but similaire. Aujourd’hui, ce sont les médias qui déterritorialisent 
des communautés en servant de médiateur entre différents gens et groupes de gens, quoique des 
distances importantes les séparent. 

Si c’est pour apprendre et avancer dans la vie ou pour se sentir connecté à la vie moderne, les 
médias sont devenus indispensables à upaanu (le nouveau temps) à tel point que la vie ne peut guère être 
imaginée sans eux. 

8 Conclusion 

Les gens ont décrit upaanu (le nouveau temps) comme le résultat direct de l’arrivée des Blancs, ce qui est 
égal à la trajectoire puissante de la modernité coloniale ce qui a entraîné une rupture temporelle. 
Cependant, j’ai montré dans cet article que bien qu’on puisse parler d’une rupture, il existe aussi une 
continuité significative. Upaanu n’est pas arrivé à partir de rien et elle n’a pas non plus été imposée 
entièrement de l’extérieur. Il doit être vu plutôt comme le résultat des trajectoires locales de la 
modernité qui remontent au temps précolonial qui a été caractérisé par son dynamisme, les mouvements 
de populations, l’intégration des étrangers et l’importance d’appartenir à une communauté. Les 
contradictions de la modernité coloniale et la rupture résultante sont parvenues par son opposition 
catégorique aux trajectoires locales, ce qui a promu leur stigmatisation et leur inversion. D’ailleurs, ce 
développement a eu pour résultat les catégories nouvellement créées de la tradition qui était opposée à 
la modernité, et qui s’affrontaient constamment. A la fin, la tradition et la modernité ne pouvaient pas—
et ne pourront jamais—être contenues dans les dichotomisations coloniales puisqu’elles envahissaient 
constamment l’espace des uns des autres (Spyer 2000). Latour (1991) a maintenu correctement que 
« nous [à l’Occident] n’avons jamais été modernes ». Parallèlement à cet argument à cet argument, je 
dois affirmer même plus rigoureusement que « l’Afrique n’a jamais été ‘traditionnelle’ » (Guyer 2007 : 
196, ma traduction). 

Les gens de la Commune de Cobly ont été empêtrés dans les frictions causées par l’arrivée de la 
modernité coloniale. Malgré leur résistance active et passive, ils étaient néanmoins affectés 
profondément et repoussés inlassablement dans un espace ethnique homogène d’une tradition arriérée et 
perdue dans le temps. En dépit de cela, les gens ont trouvé de nouvelles possibilités d’affirmer leurs 

                                                   
60 Les spectateurs ouest africains aiment trouver des leçons dans le théâtre yoruba (Barber 2000 : 216–225), les 
telenovelas de l’Amérique latine (Schulz 2012 : 82 ; Touré 2006 : 224 ; Werner 2006 : 173, 2012 : 105), les films 
vidéo Nollywood (Meyer 2003b : 25 ; Ukah 2005 : 307–308), les films chrétiens (J. Merz 2014) et en regardant la 
télévision plus généralement (Talabi 1989 : 137). Même pour la radio des gens au Bénin actuel l’écoute dans le but 
d’apprendre plus sur la vie (Grätz 2014 : 16, 339). 
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préférences et leurs propres trajectoires modernes. Ainsi, ils ont regagné la mobilité comme mode de vie 
en saisissant la migration saisonnière et plus récemment en assistant aux églises et aux écoles, et en 
appréciant les libertés que la démocratie et les médias ont apportées. En fin de compte les dichotomies 
coloniales et les frictions résultantes ne pouvaient pas rivaliser avec la dynamique locale. L’intégration 
des éléments étrangers : personnes, objets sacrés, institutions ou médias, est maintenant également 
étendue aux choses associées aux Européens et les gens de la Commune de Cobly les saisissent avec des 
bras ouverts (Piot 2010). 

Pendant que le projet colonial essayait en vain d’inverser les trajectoires locales de la modernité, 
avec le temps les gens de la Commune de Cobly ont de plus en plus réussi à inverser et absorber le 
processus de la modernisation à leurs propres conditions, notamment en l’acceptant comme faisant partie 
d’upaanu. Le nouveau temps est ainsi caractérisé par la négociation des dichotomies de la modernité 
coloniale et l’acceptation des trajectoires diverses de la modernité comme occupant le même espace, 
certainement à différents degrés, mais toujours simultanément. Pourtant, j’ai indiqué dans cet article que 
les théories unidirectionnelles de la modernisation n’avaient pas les effets attendus. Plus exactement, on 
doit remplacer la modernisation dans l’histoire et la comprendre comme un rassemblement des processus 
différents qui font partie de la modernité (pour une élaboration, voir J. Merz 2014 : 111–135). Ces 
processus modernes activent la dynamique entre différentes idées et notions, pour le passé ou l’avenir, 
pour la laïcité ou le religieux, pour le matériel et le spirituel, donnant ainsi forme aux différentes 
trajectoires de la modernité. 

En retournant à l’exemple des moteurs à combustion et des pierres sacrées ou « fétiches » avec 
lequel j’ai commencé cet article, n’importe comment on les voit, les deux partagent toujours un espace 
commun grâce à leur existence matérielle et en faisant partie d’upaanu (le nouveau temps). Quand leur 
relation s’est développée avec le temps, les machines et les pierres sacrées se sont influencés et les 
frictions entre eux se sont épuisées petit à petit à tel point qu’aujourd’hui les gaz d’échappement sont 
tolérés comme faisant partie de la vie quotidienne. Ces jours, les motos ne s’arrêtent plus en passant près 
des pierres et des lieus sacrés et il ne reste plus beaucoup d’endroits où les groupes électrogènes 
refuseraient de produire de l’électricité. La modernité, par le moyen de ces généalogies diverses, a été un 
trait de la Commune de Cobly depuis le temps précolonial. La manifestation de la modernité la plus 
récente qu’on appelle upaanu en mbèlimè, ce que j’ai caractérisé comme l’alignement des trajectoires 
translocales et coloniales, a un effet sur tout le monde et toute chose avec une intensité croissante. 
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Annexe : Les communautés bèbèlibè 

Le tableau suivant liste les 23 communautés des Bèbèlibè en ordre alphabétique avec les endroits où on 
les trouve dans la région et leurs origines. Ce qui concerne les principales alliances matrimoniales, 
rituelles, défensives, d’amitié et d’utilisation de terre que les communautés entretiennent actuellement 
entre elles, je présente ce que j’ai pu trouver en 2014 et 2015, sans prétendre pouvoir donner une liste 
exhaustive. Il était parfois difficile de gagner des renseignements fiables, surtout pour les communautés 
loin de Cobly. Un deuxième défi est que les alliances sont toujours sujettes aux changements, avec des 
anciennes alliances qui se refroidissent avec le temps et des nouvelles qui continuent à être tissées (S. 
Merz 2014 : 58 ; T. N. Moutouama 2004 ; B. Sambiéni et R. Sambiéni 2016). 
 

 Nom de la 
communauté 

Village d’origine et autres 
endroits 

Origines Alliances principales 

1. Bɛbidibɛ Cobly (quartier 
Oubirihoun) 

Autochtone 
d’origine 
Dikoutièpotide 
(Kèkoutchièke) 

Bɛcɛkɔnkibɛ, 
Bɛhodibɛ, 
Bɛhotuubɛ, 
Bɛkɔpɛ,  
Bɛtedepɛ, 
Bɛwiɛnbɛ, 
Bɛkṵntemmaabɛ (Kuntemba) 

2. Bɛcɛkɔnkibɛ Yangou et Kèpoussidensikè Autochtone Bɛbidibɛ,  
Bɛkuciɛbɛ, 
Bɛkṵntuobɛ,  
Bɛnanbɔnbɛ, 
Bɛsiinbɛ, 
Bɛwiɛnbɛ, 
Gourmantchéba 

3. Bɛdatenbɛ Datori, Matalè, Tapoga, 
Cobly, N’dahonta, Matéri, 
et ailleurs 

Waaba Bɛnammucaabɛ, 
Bɛcamɔnbɛ (Gangam) 

4. Bɛhan̰tenbɛ Serhounga, Tassayota et 
ailleurs 

Gangam Bɛhotuubɛ, 
Bɛnaahodibɛ, 
Bɛyɛwan̰bɛ, 
Bɛdɔkibɛ (Gourmantchéba), 
Bɛyɛntiɛdibɛ (Gangam) 

5. Bɛhodibɛ Ouorou Bètammaribè, 
Natemba 

Bɛbidibɛ,  
Bɛhodukpadibɛ,  
Bɛhotuubɛ,  
Bɛkɔpɛ,  
Bɛbɔnbɛ (Bètammaribè),  
Bɛmakpaab̰ɛ (Bètammaribè) 

6. Bɛhodukpadibɛ Oroukparé, Dikonni, 
Dikoumini, Serhounga et 
ailleurs 

Bètammaribè Bɛhodibɛ, 
Bɛkɔtuubɛ, 
Bɛkuciɛbɛ,  
Bɛkṵntuobɛ,  
Bɛsiinbɛ,  
Bɛnaatiponbɛ (Bètammaribè) 
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 Nom de la 
communauté 

Village d’origine et autres 
endroits 

Origines Alliances principales 

7. Bɛhotuubɛ Touga, Okoudo, Oroukparé, 
Tapoga, Zaniouri et ailleurs 

Bètammaribè Bɛbidibɛ, 
Bɛhan̰tenbɛ, 
Bɛhodibɛ,  
Bɛkɔpɛ,  
Bɛkɔtuubɛ, 
Bɛbɔnbɛ (Bètammaribè), 
Bɛkpetenbɛ (Bètammaribè), 
Bɛmakpaab̰ɛ (Bètammaribè),  
Bɛhinfɔpɛ (Kuntemba) 

8. Bɛkodibɛ Nanakadé, Dissibili, 
Tapoga, Pègou, 
Akoungasoua, Tokibi, 
Bouagou, Ouorou, Matéri,61 
N’dahonta, Kadiéni et 
ailleurs 

Gangam, 
Gourmantché 

Bɛhan̰tenbɛ,  
Bɛtedepɛ,  
Bɛnasiibɛ (Gangam), 
Bèhinfopè (Kuntemba), 
Bèchahébè (Natemba) 

9. Bɛkɔnciɛbɛ Korontière et Dipouali Autochtone Bɛnaahodibɛ,  
Bɛyɛwan̰bɛ, 
Bɛnaatiponbɛ (Bètammaribè) 

10. Bɛkɔpɛ Cobly et Ouorou Bètammaribè Bɛbidibɛ,  
Bɛhodibɛ, 
Bɛhotuubɛ,  
Bɛmakpaab̰ɛ (Bètammaribè), 
Bɛdondonkibɛ (Kuntemba), 
Bɛkṵntemmaabɛ (Kuntemba) 

11. Bɛkɔtuubɛ Oukotouhoun, Dikoumini 
 

Autochtone Bɛhodukpadibɛ,  
Bɛhotuubɛ, 
Bɛkṵntuobɛ, 
Bɛsiinbɛ, 
Bɛdadribɛ (Gangam) 

12. Bɛkuciɛbɛ Kèkoutchièke, Manta et 
Korontière 

Bètammaribè, et 
autres origines 

Bɛcɛkɔnkibɛ,  
Bɛhodukpadibɛ,  
Bɛkṵntuobɛ,  
Bɛnanbɔnbɛ,  
Bɛsiinbɛ,  
Bɛwiɛnbɛ 

13. Bɛkṵntuobɛ 
 

Kountori, Tchokita,62 
Koukpatougou et ailleurs 

Autochtone Bɛcɛkɔnkibɛ,  
Bɛhodukpadibɛ,  
Bɛkɔtuubɛ, 
Bɛkuciɛbɛ,  
Bɛnanbɔnbɛ,  
Bɛsiinbɛ,  
Bɛwiɛnbɛ 

                                                   
61 Les Bɛkodibɛ de Matéri ont adopté le byali comme langue première. 
62 Les Bɛkṵntuobɛ de Tchokita se sont associés à leurs voisins les Bètammaribè et ont adopté le ditammri comme leur 
langue première. C’est pourquoi E. Sambiéni (1999 : 38) les compte parmi les Bètammaribè, mais à tort, comme ils 
restent des Bèbèlibè selon eux. 
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 Nom de la 
communauté 

Village d’origine et autres 
endroits 

Origines Alliances principales 

14. Bɛnaahodibɛ Kutchatié  Bètammaribè 
 

Bɛhan̰tenbɛ, 
Bɛkɔnciɛbɛ, 
Bɛyɛwan̰bɛ 

15. Bɛnammucaabɛ Namountchaga, 
Oukpintihoun, Sakantiénou 
et ailleurs 

Burkina Faso Bɛdatenbɛ, 
Bɛtedepɛ, 
Bɛpodibɛ 

16. Bɛnanbɔnbɛ Sini (quartier Dinêbonni), 
Ditchiré 

Gangam Bɛcɛkɔnkibɛ, 
Bɛkuciɛbɛ,  
Bɛkṵntuobɛ,  
Bɛsiinbɛ 

17. Bɛpodibɛ Dipoli, Dimansouri, 
Korontière, Kokou-
Tamberma (Togo), et 
ailleurs 

Gourmantché, 
Bètammaribè 

Bɛnammucaabɛ, 
Bɛtedepɛ,  
Bɛmaabɛ (Bètammaribè) 

18. Bɛsapodibɛ Dissapoli, Kpeninkpe, 
Usapolu 

Gangam Bɛyṵɔbɛ, 
Bɛhininbɛ (Gangam) 

19. Bɛsiinbɛ Sini, Kèyamboussikè et 
ailleurs 

Byaliba Bɛcɛkɔnkibɛ, 
Bɛhodukpadibɛ, 
Bɛkɔtuubɛ, 
Bɛkuciɛbɛ,  
Bɛkṵntuobɛ,  
Bɛnanbɔnbɛ  

20. Bɛtedepɛ Didani, Nanakadé, 
Outanonhoun et ailleurs 

Autochtone 
d’origine 
Dikoutièpotide 
(Kèkoutchièke), 
Bariba, 
Tchokossi, 
Gangam 

Bɛbidibɛ,  
Bɛkodibɛ, 
Bɛnammucaabɛ,  
Bɛpodibɛ,  
Bɛwiɛnbɛ,  
Bɛkṵntemmaabɛ (Kuntemba) 

21. Bɛwiɛnbɛ Yimpisséri, Okommo, 
Bagapodi, Koukontouga et 
ailleurs 
  

Autochtone, 
Natemba, Waaba, 
Gourmantché 

Bɛbidibɛ,  
Bɛcɛkɔnkibɛ,  
Bɛkuciɛbɛ, 
Bɛkṵntuobɛ,  
Bɛtedepɛ, 
Bèmatébè (Berba), 
Bɛdɔkibɛ (Gourmantchéba) 

22. Bɛyɛwan̰bɛ Tassayota (quartier 
Diyouwande), Dikoumini 
 

Bètammaribè Bɛhan̰tenbɛ, 
Bɛkɔnciɛbɛ,  
Bɛnaahodibɛ, 
Bɛnaatiponbɛ (Bètammaribè) 

23. Bɛyṵɔbɛ  Tarpingou, Kpètissohoun, 
Nodi et ailleurs 

Autochtone Bɛsapodibɛ 
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