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Resume 

Dans cet article, il est question de faire connaitre les particularités originelles des 

systèmes d’alliances des peuples Dan de Côte d’Ivoire ainsi les balises qui les 

entourent. Les Dan entretiennent depuis leur installation, divers pactes de paix, 

mieux connus sous le nom des alliances interethniques ou les alliances tribales. La 

diversité des pactes d’alliances chez ces peuples, renvoie également à une diversité 

des origines. Ces alliances impliquent de nombreuses pratiques magico-religieuses 

aux conséquences parfois débordantes. Cet article grandement basé sur des 

sources écrites et orales croisées, emmène à découvrir dans une dimension 

historique, les circonstances et les barrières restrictives à l’origine de ces pactes 

ancestraux. Il en résulte que l’honneur, les querelles et la reconnaissance, 

constituent les premières origines de ces pactes, puis viennent des liens 

consanguins et matrimoniaux. Aussi nombreuses circonstances parfois 

douloureuses ont entrainé le scellage de plusieurs autres. Toutefois, ces multiples 

pactes demeurent sacrés et inviolables, vu les nombreuses balises qui les 

entourent. 

Mots clés : Pactes, Alliances, Dan, origines, balises. 

Abstract 

In this article, it is about making known the original peculiarities of the alliance 

systems of the Dan peoples of Ivory Coast as well as the guidelines that surround 

them. Since their installation, the Dan have maintained various peace pacts, better 

known as interethnic alliances or tribal alliances. The diversity of pacts of 

alliances among these peoples also refers to a diversity of origins. These alliances 

involve many magico-religious practices with sometimes overwhelming 

consequences. This article largely based on written and oral sources crossed, takes 

us to discover in a historical dimension, the circumstances and the restrictive 
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barriers at the origin of these ancestral pacts. As a result, honor, quarrels and 

recognition are the first origins of these pacts, followed by consanguineous and 

marital ties. Also many sometimes painful circumstances have resulted in the 

sealing of several others. However, these multiple covenants remain sacred and 

inviolable, given the many guidelines that surround them. 

Keywords : Pacts, Alliances, Dan, origins, beacons. 

 

Introduction 

La notion de paix est d’autant plus importante qu’une sémantique à 

la fois abondante et variée lui a toujours été consacrée dans les 

sociétés négro-africaines. Les aspirations à cette non-violence ont 

conduit ces sociétés à développer de nombreuses techniques de 

normalisation. Parmi celles-ci se trouvent les alliances entre 

peuples bien connues sous le nom des alliances interethniques. Des 

pratiques ouest africaines nées à l’époque médiévale sous Soundjata 

Keita fondateur de l’empire du Mali (CISSE et WA : 1988). Ces 

alliances restent l’une des grandes valeurs socioculturelles endogènes 

et une culture de paix comme l’affirment des chercheurs africains 

tels M.B. THIERNO 1999, (J.A. SISSAO : 2002), (E.M. 

MBONDA :2003), (A. GUANGUENON :2010), (D.A. 

BOUATENIN :1973) dans diverses productions scientifiques. 

Connus sous l’appellation contestable de Yacouba (R. ALLOU et G. 

GONNIN 2006), les Dan que les ethnologues divisent en deux 

grands groupes
42

, développent aussi ces techniques de normalisation 

sociale, depuis le processus de migration, d’installation et de 

peuplement de leur zone d’occupation actuelle. Ces alliances perçues 

comme des mécanismes de paix et de cohésion sociale en pays dan, 

sont souvent des facteurs de grandes malédictions et font parfois des 

victimes innocentes dans le camp de ceux qui enfreignent aux règles, 

avec à l’appui des pratiques magico-religieuses contraignantes. Cette 

autre dimension des alliances dan suscitent des interrogations sur 

                                                 
42 Les mamminnou (département de Man) et les bloueupkoeuleuminnou ou dan ouest (département de Danané). 
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leurs origines, les circonstances, les tabous, ainsi que les moyens par 

lesquels elles ont été scellées.  

La question majeure que soulève cet article est de savoir dans quelles 

circonstances ont été scellés les systèmes d’alliances du pays dan 

depuis les migrations de ces peuples jusqu’à leurs contacts avec 

l’occident et quelles sont les balises limitatives qui entourent ces 

mécanismes ? Cette interrogation permettra de faire connaitre non 

seulement les faits ou circonstances à l’origine de la signature des 

pactes d’alliances, mais aussi elle permettra de saisir les moyens de 

leur scellage et surtout les différents engagements ou balises 

originelles pouvant causer aujourd’hui de grandes malédictions à la 

descendance des contractants, en cas de leurs violations.  

Dans le cadre de l’étude, nous avons consulté les sources écrites, 

notamment les ouvrages et les articles d’auteurs africains et ivoiriens 

en général et les auteurs Dan en particulier. À cette littérature 

existante, nous avons ajouté des sources orales, à travers des 

entretiens individuels et collectifs auprès de personnes relevant de 

différentes catégories sociales. Le croisement des données nous a 

permis de bâtir le travail en trois (3) parties essentielles. La première 

présente les faits ou circonstances à l’origine des alliances 

interethniques dan, la deuxième partie met en exergue les origines 

matrimoniales et tribales et enfin la troisième s’intéresse aux 

pratiques et aux balises infranchissables qui entourent ces pactes. 

1. Honneur, querelle et reconnaissance à l’origine des alliances 

interethniques dan 

À l’origine des systèmes d’alliances dan, divers faits ou 

circonstances ont favorisé le scellage des pactes. Cette diversité de 

faits et circonstances à l’origine de presque tous les systèmes 

d’alliances est confirmée par ces dits de A.D. Bouatenin :  

 Les origines des alliances sont diverses. Elles peuvent être 

basées sur une histoire vraie ou inventée, mythique ou légendaire. 

Mais généralement, elles sont à l’origine d’un long et douloureux 
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conflit ancestral à l’issue duquel les ethnies scellent un pacte de 

non-violence et d’assistance mutuelle. 

Ainsi, concernant les systèmes d’alliances des peuples Dan de Côte 

d’Ivoire, diverses raisons sont à l’origine de leurs scellages. 

1.1. L’honneur, origine première des alliances ethniques Dan 

Les Dan dans leur ensemble ont de nombreux alliés ethniques tant en 

Côte d’Ivoire que dans les pays voisins. Il s’agit des Sénoufos, des 

Gouro, des Tagwana, des Mahouka en Côte d’Ivoire et des peulhs en 

Guinée et au Mali. Les alliances entre ces différents peuples ont été 

créées suivant des légendes propres à chaque cas. Toutefois, la plus 

grande alliance que pratiquent ces Dan semble être avec le grand 

groupe Sénoufo
43

, en raison du grand nombre de peuples qui s’y 

invitent. À l’origine de cette grande alliance, se trouve l’honneur 

qu’a voulu sauver les chefs Dan face à un guerrier sénoufo exigeant. 

Signalons que pour cette alliance entre YACOUBA et SENOUFO, il 

y a plusieurs versions. Toutefois, la version plus répandue est celle 

que nous donne MEKE MEITE (2004 :20) en ces termes :  

« Un guerrier SENOUFO s’était introduit sur leur territoire sans 

s’annoncer, comme un bandit. Ce dernier avait commis des actes 

de maltraitances et fait des sacrilèges. Ne pouvant pas le 

combattre par les armes, les YACOUBA donnent au guerrier une 

femme. Le SENOUFO en prend plaisir et exige avoir désormais 

la femme du Chef des YACOUBA. Pour laver l’affront, les 

YACOUBA demandent au guerrier SENOUFO de leur offrir un 

bébé panthère ou un bébé éléphant mais ne pouvant pas réaliser 

cet exploit, les YACOUBA ont pu ainsi rétablir l’honneur de leur 

Chef. Aujourd’hui encore, les YACOUBA estiment que les 

Sénoufos leur restent redevables de ce qu’ils ont demandé. D’où 

le début de leur alliance qui consolide aujourd’hui la tolérance 

entre leurs groupes ». 

Ainsi, si par cette exigence peu osée le Sénoufo a voulu imposer sa 

bravoure aux Yacouba, ces derniers ont usé de ruse pour sauver 

                                                 
43À travers les sénoufo, le peuple dan fait aussi alliance avec tous les peuples dérivés du Sénoufo. 
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l’honneur de tout le peuple. Etant donné que la panthère et l’éléphant 

sont des animaux féroces et très dangereux quand ils protègent leurs 

petits. Les Yacouba savaient très bien qu’il serait impossible voire 

suicidaire pour le guerrier sénoufo quelle que soit sa bravoure de 

s’aventurer seul face à ces animaux. Depuis ce temps, les relations 

entre les peuples dan et sénoufo sont balisées par les clauses d’une 

alliance établissant la fraternité, l’entente et la convivialité. Celle-ci 

est basée sur le respect de la parole donnée par les ancêtres. Toute 

violence est strictement proscrite entre eux et ils se doivent 

mutuellement respect et considération.  

1.2. Querelle familiale et reconnaissance, origine deuxième des 

alliances interethniques dan 

En plus des peuples sénoufos, les Gouros, les Mahouka et les Gagou 

sont aussi les principaux alliés ethniques des Dan ou Yacouba en 

Côte d’Ivoire. Concernant les origines de ces alliances, voici ce 

qu’en disent les différentes traditions orales dan et gouro :  

« Gono et Mawa sont les frère et sœur de Yacoba ; notre 

ancêtre. Ce sont ces frères et sœur que nous connaissons 

aujourd’hui sous les noms Gouro, Mahouka et Yacouba. 

Ils vivaient ensemble au pays des Peulhs (Fla sè). 

Descendus, à la recherche de terres d’installation, Mawa 

leur petite sœur est restée dans la région de touba, parce 

que ne pouvant pas marcher sur de longues distances. 

Yacoba et Gono sont restés ensemble. Mais, un jour l’une 

des femmes de Gono l’a trompé avec le fils de Yacoba. 

Furieux, Gono a exigé, en plus de biens matériels, un 

bébé éléphant. Yacoba et ses enfants ont réussi à capturer 

un bébé éléphant dont la mère était endormie et à l’offrir 

à Gono. A son tour, l’enfant de Gono trompe un jour 

Yacoba avec sa femme. Ce dernier exige seulement à 

Gono un bébé panthère. Ne pouvant pas le lui offrir, 

Gono s’enfuit nuitamment avec toute sa descendance. 

Depuis ce jour, les Yacouba estiment que les Gouro leur 

restent redevables. Et lorsqu’un Yacouba voit un Gouro il 

exige toujours sa panthère. C’est le début de leur alliance. 
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(…). S’agissant des Gagou ils sont les cousins des 

Yacoubas. Les Yacoubas et les Gagous ont les mêmes 

ancêtres avec les Gouro. Nous avons les mêmes biens. 

Quand le Yacouba va chez le Gagou, il est chez lui et il 

en est de même que quand le Gagou vient en pays 

Yacouba 
44

». 

Si la tradition orale Gouro confirme les liens de parentés entre ces 

peuples et surtout cette querelle autour de la femme à l’origine de 

l’alliance Gouro-Yacouba, elle estime plutôt que,  

« ce sont les Yacouba qui ont été redevables aux Gouros 

(…), car ce sont eux qui ont fui nuitamment de chez les 

Gouros depuis les régions de Zuénoula et Vavoua, où ils 

vivaient tous au départ en tant que des frères, pour aller 

s’installer à l’extrême ouest de la Côte d’Ivoire, après 

avoir commis l’adultère avec la femme du Gouro
45

 ». 

Ainsi, ces différentes exigences autour des querelles familiales sur la 

femme, ont été à l’origine des alliances entre les peuples Dan et 

Gouro.  

Quant à l’alliance avec les Peulhs, elle est un acte de reconnaissance. 

Voici ce qu’en disent les différentes traditions orales.  

« Nos ancêtres ont séjourné chez eux (les Peulhs) pendant 

longtemps avant de se lancer à la recherche de terres 

d’installation. Ils leur ont prêté gites et couverts. Au 

moment de leur séparation ils ont scellé une alliance de 

fraternité. C’est donc par reconnaissance à leurs 

bienfaiteurs que les Yacouba ont signé ce pacte avec les 

peulhs. Les Peulhs sont à ce titre considérés comme les 

frères des Yacouba
46

 ».  

                                                 
44 Entretien avec M. Gouè Marcel, patriarche de Bounta, juges des alliances tribales, entretien réalisé en novembre 

2015 à Bounta, S/P Séleu. 
45 Entretien avec M. NENE Bi Julien, Chef du village d’Alladjékro, S/P de Vavoua, entretien réalisé octobre 2019 à 

Alladjékro. 
46 Entretien avec M. Gouè Marcel op cit. 
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M. Baldé confirme ces dits à travers cette ironie : « sans le lait de nos 

vaches et nos viandes séchées, les Yacouba allaient tous mourir de 

faim
47

 ». 

Ainsi ces alliances différemment scellées, se manifestent au 

quotidien de diverses manières entre les Dan, Sénoufo, Gouro, 

Gagou et les Peulhs. Si l’honneur, les querelles et la reconnaissance 

ont été à la base des pactes signés entre les Dan et les autres groupes 

ethniques, d’autres faits et circonstances ont favorisé la signature des 

pactes entre les Dan eux-mêmes.   

2. Aux origines matrimoniales et tribales des alliances dan 

En plus des pactes d’alliances tissés avec ces groupes ethniques cités 

plus haut, les peuples dan ont aussi tissé de nombreux pactes entre 

eux-mêmes : c’est ce que nous appelons les alliances tribales. Elles 

sont aussi d’origines diverses et avec des barrières infranchissables. 

Aussi, au-delà de ces alliances tribales, il existe en pays Dan, des 

alliances dites matrimoniales avec leurs particularités et pouvant 

intégrer un grand nombre de personnes.  

2.1. Le lien matrimonial : une origine universelle des alliances 

dan 

Le lien matrimonial est une origine universelle des alliances chez les 

peuples dan. Le mariage est en effet un acte par lequel deux 

personnes se lient l’une à l’autre.  Dans la tradition dan, lorsque deux 

personnes sont unies par le lien du mariage, automatiquement leurs 

familles deviennent des alliées. Il se crée ainsi entre les membres de 

ces deux familles un lien très fort de convivialité, d’humour et 

d’entraide : c’est une alliance matrimoniale. Elle est appelée Nonnê 

en langue locale. Le cadre pratique de cette relation est le foyer. 

Aucune dispute, aucun différend ne doit, en règle générale, être 

envoyé devant les plus hautes autorités. Seuls les différents chefs des 

deux familles sont associés. Car l'acquisition d'une femme est un acte 

fort qui engage le lignage tout entier et c'est par cet acte que le 

                                                 
47 Entretien avec Baldé Alassane, tenancier d’une boutique à Tiassalé, réalisé à Abidjan en novembre 2019.  
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lignage multiplie ses alliances, exprime sa richesse et établit son 

prestige. L'enjeu du mariage est donc la constitution de groupements 

de parenté très larges, la multiplication et la diversification des 

alliances en vue de faire face à une donnée sociale structurelle.  

Dans cette société dan, le mariage est une confirmation d’une amitié 

sincère entre deux personnes, mais surtout une grande alliance entre 

deux familles. Car dans cette société, on ne se marie pas à un 

homme, mais plutôt à une famille. Le mariage élargit donc 

grandement le cadre pratique de ces alliances. Aussi, pour prolonger 

cette relation, lorsqu’une femme est donnée en mariage dans un autre 

village, ses enfants deviennent automatiquement les alliés de tous les 

habitants du village maternel. Le lien matrimonial, établit donc une 

relation aimable basée sur la plaisanterie entre ceux-ci. En même 

temps que s’élargit le cadre familial s’agrandit aussi le cadre de 

l’alliance. Ces relations Dan sont à la base de la formation de 

plusieurs autres alliances matrimoniales, puisque le processus est 

continu tant que les hommes continuent de se marier. Cette origine 

des alliances dan est donc universelle chez les Dan et s’étend aux 

alliances tant internes qu’externes. 

2.2. Aux origines des alliances tribales dan 

Plusieurs alliances ont été aussi scellées par les tribus dan entre elles 

au moment de leur installation. Loin d’être exhaustif, nous voulons 

ici nous limiter au deuxième grand-groupe dan : les Dan-ouest, pour 

la simple raison que se sont eux qui développent le plus ces genres 

d’alliances. Ce groupe est constitué d’environ une soixantaine de 

tribus liées entre elles par de nombreux liens d’alliances aux origines 

toutes aussi variées.  

2-2-1- Des liens consanguins à l’origine des alliances tribales 

D’après la tradition orale dan-ouest ces alliances entre les tribus :  

« Proviennent des trois frères Sôbô, Laloueudeu, et Klouin, 

ancêtres des sous-groupes dan-ouest venus du Mahou. Ceux-ci 

eurent de nombreux enfants qui ont fondé à leur tour plusieurs 

clans. Ainsi, de par le lien de ces ancêtres et parents communs, 
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s’est instauré entre eux et surtout entre leurs descendances des 

alliances solides, des pactes très sacrés que les Yacouba appellent 

dangah
48

. »  

À travers ces liens ancestraux consanguins, les individus vivent liés 

les uns aux autres. Liés par ce sang ancestral, il s’est établit entre eux 

une relation basée sur le respect mutuel, la fraternité et aussi la 

solidarité. Les exemples des tribus Blossé, Gouroussé et Biolé 

permettent de mieux comprendre l’origine du lien de sang. 

Laloueudeu, l’ancêtre du Blossé eut 9 enfants dont Gloueu, l’ainé 

dont la terre Gloueussè est devenue par déformation langagière 

Gouroussé. Bïï le fondateur de Biolé est le septième garçon. Ce lien 

de sang ancestral  travers Lâ
49

, Gloueu et Bîî est donc à l’origine de 

l’alliance qui existe encore aujourd’hui entre les tribus Blossé 

Gouroussé et Biolé. Puisqu’ils ont des ancêtres communs, les 

blosséens les Gourousséens et les Biomin se considèrent comme des 

frères et par conséquent ils ne doivent jamais se battre ni se blesser 

encore moins se trahir. Leur histoire racontée par Bagui Gbato
50

 est 

confirmée par le patriarche Bôô de Lieupleu :  

« Venus du mahou avec Sôbô leur ainé, ces deux frères ont eu de 

nombreux descendants. Mais avec la menace des guerres tribales 

et surtout des guerres contre les Wê, ils ont décidé de sceller cette 

alliance afin de se protéger les uns et les autres contre toutes 

agressions. Un mouton, symbole d’union et de fraternité  a été à 

cet effet sacrifié
51

 ».  

Les gourousséens et les blomins issus d’ancêtres communs ont 

depuis cette alliance les mêmes femmes, les mêmes droits et 

jouissent des mêmes privilèges les uns chez les autres. Des amendes 

symboliques sanctionnent les contraventions et les manquements. 

Ces amendes sont symboliques quelle que soit la gravité d’un conflit 

on ne doit jamais aller au-delà des termes fixés. Ainsi, « entre Blossé 

                                                 
48 Entretien avec le patriarche Kapeu Gouègbeu, juge des alliances tribales à Bounta (S/P de Téapleu : Zouan-hounien). 
49 Diminutif de Laloueudeu, ancêtre du Blossé. 
50 Bagui Gbato et le patriarche Bôô sont respectivement des cantons Gouroussé et du Blossé 
51 Entretien avec Mr Bôô Dangbeu op cit. 
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et Gouroussé, en cas de meurtre (la plus grave situation possible), le 

meurtrier, à travers sa famille, donne seulement un poulet blanc. Le 

poulet blanc symbolise la paix et le pardon
52

». Les gourousséens, les 

blosséens et les biomins s’appellent affectueusement Ndeugbeu c'est-

à-dire l’enfant de mon père. 

Ainsi, ce lien ancestral constitue une origine des alliances entre les 

tribus, les clans et les familles dan. Par le biais du mariage des 

femmes, ces alliances se propagent aujourd’hui de villages en 

villages, de clans en clans et de tribus en tribus.  

2-2-2-Les origines circonstancielles des alliances tribales dan 

De même que les origines des grandes alliances entre les groupes 

ethniques sont diverses, toutes les alliances entre tribus dan ouest 

n’ont pas aussi les mêmes origines. Si les premiers systèmes trouvent 

leurs origines dans les liens matrimoniaux et consanguins évoqués ci-

dessus, les secondes formes trouvent leurs origines dans des 

circonstances parfois douloureuses. Il s’agit par exemple de la 

solidarité des Dan-ouest pendant les guerres d’installation contre les 

Wè, les résistances face à la pénétration française et la recherche de 

la paix à l’occasion des guerres entre les Dan eux-mêmes.  

Durant leur processus d’installation, les Dan et les wê se sont livrés 

en effet, de nombreuses batailles qui ont parfois poussé les tribus ou 

des clans à recourir aux alliances. Ces deux peuples voisins 

présentant de nombreux points culturels communs se sont pour 

diverses raisons affrontés violemment dans le passé. Ces guerres ou 

conflits sporadiques ont contribué d'une part à renforcer la cohésion 

des groupes et d'autre part à rechercher des alliances extérieures. On 

s'assurait en effet de l'aide des frères ou des voisins pour résister aux 

envahisseurs ou pour s'imposer à d’autres. Ces conflits se répétaient 

quasiment chaque année (GOUENTOUEU 1997 :233). M. Doueu 

nous l’en a expliqué en ces termes :  

                                                 
52 Entretien avec Mr Bagui Gbato, notable de la tribu Gourousé op cit. 
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« Les ouimins étaient des guerriers, pendant la période des 

grandes guerres, ils étaient beaucoup sollicités. C’est dans cette 

optique que les Klouinmin du blossé sont venus chercher renfort 

chez Sôbô contre l’ennemi guéré. C’est après les batailles 

remportées contre les wê que fut signée cette alliance à Bounta 

qui est resté aujourd’hui le principal village avec lesquels nous 

faisons ces alliances
53

 ». 

 On peut citer aussi l’alliance qui existe entre les tribus oua et lollé. 

Après avoir aidé leurs frères dan à remporter des victoires face aux 

wê, dans le Blossé le Lohollé, et dans le canton Oua, les gens de la 

tribu lollé ont été baptisés « no neu » ou les « no min » : les gens qui 

vont partir, devenu par déformation langagière lollé. Des gens qui 

vont partir après les batailles. Ainsi, ces batailles menées contre les 

wê ont été à l’origine de plusieurs pactes d’alliances signés entre 

diverses tribus Dan ouest.  

Une autre origine est à rechercher dans les préventions de querelles 

intrafamiliales et intertribales ou dans le souci de prévenir ou 

résoudre des querelles. En effet, comme le dit si bien H. 

DESCHAMP,1973,21), « les brassages sociaux ont aussi contribué à 

la constitution d’un ensemble social très imbriqué dans lequel les 

intérêts convergent ». Ce qui n’est pas sans provoquer des heurts. 

Chez les Dan-ouest, la plupart de ces querelles ont été provoquées 

par les rapts de femmes entrainant parfois de réels conflits entre 

tribus voisines. Cela est à l’origine de l’alliance entre la tribu Loholé 

de Zouan-hounien et la tribu Bloneu de Man
54

.  

Enfin, en plus de celles qui ont été scellées en périodes d’installation 

et des batailles, plusieurs autres alliances ont été scellées entre les 

tribus dan pendant la résistance face à la conquête française. En effet, 

après la capture et la déportation des résistants noirs
55

, la fuite des 

                                                 
53 Entretien avec M. Doueu Déa, chef de terre de Gonhguineux, SP de Danané, village des guerriers du gôh de 

Dougouèleu, réalisé le 9 décembre 2015 à Danané. 
54 Entrtien avec M. Doueu Déa, op cit. 
55 Lagbono chef guerrier dan et Samory Touré furent capturés dans la même année ; déportés au Gabon où ils 

moururent, seule la main coupée de Lagbono ramenée au pays a été enterrée et constitue aujourd’hui sa tombe à 

Lapleu dans son village natal.   
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populations, le désordre crée par la guerre et surtout la crainte des 

futurs envahisseurs a poussé les Dan ouest à  signer entre eux de 

nombreux pactes sacrés de non trahison et de non-agression.  De 

nombreux témoignages présentant les blancs qui ont capturé ces 

guerriers noirs, comme des êtres étranges, redoutables ont nécessité 

en effet une solidarité discrète chez ces peuples. D’où la signature de 

nombreux pactes d’alliances entre les tribus menacées. C’est 

l’exemple de l’alliance entre les tribus ouiné et Kalé scellée à « Né 

nunh pleu goualé », montagne qui est restée aujourd’hui la limite 

entre ces deux tribus.
56

 ». Cette alliance sacrée entre le canton kalé et 

le canton ouiné a pris naissance dans une convention solennelle entre 

les ancêtres des communautés pendant la conquête coloniale de ne 

pas servir de base arrière aux ennemies, de ne pas se livrer aux 

colons français et surtout ne pas recourir à la violence dans le 

règlement des différends qui les opposeraient. Pour « matérialiser 

cette convention, les sages ont eu pour sacrement deux coqs blancs 

qui ont été immolés dans ce lieu sacré près du village de 

Dougouèleu
57

 ». Depuis ce temps, la parole donnée et respectée est 

devenue la loi, la règle pour tous les peuples ayant pris part à ce 

pacte.  

3. Pratiques et balises des pactes d’alliances dan 

Si les railleries sont des pratiques courantes des alliances dan, 

résoudre les conflits au quotidien par des pratiques magico-

religieuses est l’une de leur particularité. Toutefois, en dehors de ces 

pratiques habituelles, de nombreuses balises infranchissables rendent 

délicate le phénomène des alliances chez les Dan. 

3-1- Les pratiques des alliances dan 

La manifestation la plus visible, universelle et moins dangereuse 

dans les pratiques des alliances tribales chez les Dan réside dans les 

échanges de plaisanteries entre alliés. Des propos souvent injurieux 

                                                 
56 Témoignage de Mr Pkan Kapieu François, 79 ans, chef du village de Donhonguineu ainé du collectif des chefs de 

villages de la tribu ouiné. Entretien réalisé le 10 décembre 2015 à Danané.   

57Idem. 
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s’échangent à toutes occasions entre les alliés tant ethniques, 

matrimoniaux que tribaux et ne donnent lieu à aucune conséquence 

néfaste. C’est donc et pour parler comme M.B. THIERNO BAH, 

1999 :15) « une relation de plaisanterie établie ». La plaisanterie 

entre les alliés matrimoniaux dan est appelée « nonnê » en langue 

locale et se manifeste dans les liens de mariages. La violence n’a pas 

sa place entre les familles alliées. Tout ce qui peut être objet de 

conflit ou cause de tristesse est objet de plaisanterie : on s’insulte, on 

se brutalise, on se ridiculise même parfois rien que pour rire ou faire 

rire. Aussi, entre les alliés tribaux ces moqueries interviennent 

souvent et plus pour rappeler les circonstances de signature de ces 

pactes.   

« Les Loh et Kah se traitent par exemple de chien ou de chienne 

lorsqu’ils se rencontrent. Ces injures rappellent à l’un et l’autre 

qu’ils ont tous été sauvés à l’origine de leur alliance par un chien 

et comme le chien guide toujours la chienne c’est pourquoi le 

premier à proférer cette injure traite son allié de chienne
58

 ».   

Aussi, en plus des railleries, les alliances dan sont de puissants et 

indispensables instruments de résolution des litiges à caractère 

métaphysique voire mystique. Résoudre les litiges ou toutes autres 

divergences au quotidien par des pratiques magicoreligieuses et 

contraignantes constitue en effet l’une des particularités des alliances 

dan. Ces magiques pratiques sont diverses et prennent parfois des 

formes de la pure sorcellerie, car impossibles au commun des 

mortels. Elles font à cet effet intervenir des juges particuliers 

d’alliances, appelés « Sohounwounblèèmin », qui sont les garants de 

cette tradition dans chaque tribu ou village. Ces alliances 

n’interviennent donc plus en tant qu’une justice ordinaire, mais elles 

le font dans une dimension beaucoup plus mystique et extraordinaire. 

Leur intervention exige de réelles dispositions en fonction non 

seulement des sujets alliés, mais aussi en fonction des causes ou 

objets des litiges. D’où l’implication des dangers liés à leur violation. 

                                                 
58 Entretien avec Souleymane Gbato, op cit. 
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3-1-Des barrières infranchissables des systèmes d’alliances dan 

Les systèmes d’alliances dan trouvent généralement leurs 

fondements dans des faits historiques ou même des légendes. Ainsi, 

ce qui les fonde est un pacte consenti entre les parties contractantes, 

représentées en général par les ancêtres fondateurs. Ces pactes ont un 

caractère sacré. Cette sacralité vient pour certains du fait qu’ils ont 

été conclus suite à un rituel sacré au cours duquel il y eut des 

sacrifices, pour d’autres parce qu’ils sont fondés sur le respect de la 

parole donnée (alliance Sénoufo/Yacouba, par exemple). Ainsi, ces 

alliances prennent des dimensions à la fois mythiques et mystiques. 

Elles fonctionnent comme une contrainte dans les imaginaires. Ce 

qui consolide leur légitimité. Les enfreindre en pays dan, c’est briser 

donc un tabou dont le risque encouru est à la fois individuel et 

collectif. C’est en effet s’exposer soi-même et exposer le groupe à la 

colère et aux malédictions des esprits protecteurs de ce lien sacré. 

Les sanctions sont souvent immédiates et souvent à long terme. Elles 

peuvent se manifester sous forme de maladies incurables ou de morts 

récurrentes au sein des familles de ceux qui violent l’alliance. C’est 

dans ce sens que cet interlocuteur a pu dire qu’en alliance,  

« (…), l’alliance, c’est comme un fétiche. Ce qu’on ne fait pas, si 

tu as fait et que l’autre te dit bon, puisque nous sommes en 

alliance et que tu m’as fait ça, tu vas payer avec l’alliance. De 

toutes les façons, si on ne trouve pas des vieux pour essayer 

d’aplanir, faire des sacrifices, il va avoir mort d’hommes
59

». 

C’est pourquoi d’ailleurs, ces alliances sont appelées en pays Dan 

« Dangah ou Sohoun-yaha », signifiant ; « malédiction ou mauvaise 

relation ». Elles constituent une loi fondamentale voire une 

constitution redoutable et inviolable. Ainsi, pour les Dan, le système 

des alliances ou Dangah, ou encore Sohoun-yaha, au-delà de son 

aspect convivial perceptible est la mort en veilleuse. C’est la mort ou 

le malheur qui s’endort et que seule la parole a le pouvoir de réveiller 

                                                 
59 Récit recueilli auprès du 1er notable du village de Koliakro, le 17/01/2017 à Bouaké par Bakayoko NIAGALE et 

Fahiraman Rodrique KONE, in Les mécanismes traditionnels de gestion des conflits en Afrique, Rapport de 

recherches, Centre FrancoPaix en Résolution des conflits et missions de paix, 2017, 60p. 
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et d’actionner. Une fois réveillée, Dangah agit en frappant de mort le 

fautif après avoir décimé son entourage (VAH :2017). Seuls les 

anciens savent ce qui agit ainsi par le pouvoir de la parole, mais 

aucun d’eux n’ose en parler. Ainsi, les clauses de ces différents 

pactes ont été confiées au pouvoir de la parole, et s’appliquent à 

chacune des parties ainsi qu’à leur descendance. C’est la parole qui 

agit et rien d’autre que la parole n’a le pouvoir de réveiller ces pactes 

sacrés.  

En définitive, ces alliances dan, sont une force invisible et agissante 

par l’effet de la parole. C’est ce qui les lie aux ethnies, mais aussi les 

tribus, les clans, les familles dan entre elles et leur impose de vivre 

en harmonie, sans trahison, sans guerre. C’est un code consensuel de 

vie qui s’impose à la lignée de tous les contractants 

(A.C.VAH :2017). Tout le mystère qui entoure ce phénomène, et 

dont l’action est attribuée à la parole le rend redoutable et inviolable. 

Les seuls garants de ce pacte sont donc la conscience des 

contractants, Dieu et les ancêtres. 

Conclusion 

Les Dan ou Yacouba pratiquent depuis leur migration et installation, 

des alliances multiformes aux origines diverses. Si l’honneur, les 

querelles familiales et la reconnaissance constituent les origines 

principales des alliances interethniques dan, les liens ancestraux 

consanguins et matrimoniaux semblent en être d’autres fondements. 

Toutefois de nombreuses circonstances dont la solidarité contre les 

peuples Wê pendant les périodes de guerres d’installation, les 

querelles intestines et la crainte des envahisseurs blancs à l’époque 

des conquêtes coloniales, constituent les origines de nombreuses 

autres systèmes d’alliances entre les tribus dan. Aussi, qu’elles soient 

ethniques, tribales ou matrimoniales, ces alliances aux variantes 

pratiques, impliquent de nombreuses restrictions ou balises dont la 

violation peut entrainer des conséquences gravissimes. Cela 

détermine leur caractère sacré et inviolable ainsi que toute la 

substance qui leur garantit la survie.  
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Au moment où les valeurs socioculturelles de l’Afrique font face aux 

mutations et aux exigences des sociétés modernes, nous pensons que 

la connaissance des origines et surtout des pratiques de ce 

mécanisme de paix de la société traditionnelle Yacouba peut 

contribuer à recouvrer la paix durable tant recherchée par nos 

sociétés. 

Sources et references bibliographiques 

Sources orales 

N° Nom et 

prénoms  

Profession/ Statut Ages Date et lieu 

d’entretien 

1 Bôô 

Dangbeu 

Patriarche de 

Lieupleu (Blossé), 

chargé du 

règlement 

traditionnel des 

affaires Bio et Zin 

à Lieupleu. 

(Zouan-hounien). 

110 

ans 

03 décembre 2015 

à Lieupleu 

(Zouan_Hounien) 

2 Baldé 

Alassane 

tenancier d’une 

boutique à 

Tiassalé 

52 

ans 

réalisé à Abidjan 

en novembre 2019 

3 Doueu 

Déa 

chef de terre de 

Gonhguineux, 

canton ouiné 

(Danané). 

69 

ans 

27 novembre 2015 

à Gonhguineux 

(Danané) 

4 Goue 

Marcel 

patriarche de 

Bounta, tribunal 

traditionnel de 

tribu, juge des 

alliances  

91 

ans 

Entretien du 10 

décembre 2015 à 

son domicile à 

Bounta 

5 Kapeu 

Gouègbeu 

Patriarche de 

Ziansieupleu, 

deuxième juge 

traditionnel Bio et 

Zin de la tribu 

89 

ans 

Entretien du 10 

décembre 2015 à 

son domicile, à 

Ziansieupleu 

(Zouan_Hounien). 
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Blossé. (Zouan-

hounien) 

6 Kpan 

Kapieu 

François 

Chef du village de 

Dantro, patriarche 

des chefs de 

villages de la tribu 

ouiné. (Danané). 

77 

ans 

Entretien du 8 

décembre 2015 à 

son domicile à 

Danané. 

7 NENE Bi 

Julien 

Chef du village 

d’Alladjékro, S/P 

de Vavoua 

43 

ans 

entretien réalisé le 

15 octobre 2019 à 

Alladjékro 

8 Bagui 

Gbato 

Jean-

Baptiste 

Doyen des cadres 

de la tribu 

Gouroussé à 

Danané 

81 

ans 

Entretien réalisé le 

06 décembre  2015 

à Danané 
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