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Résumé 

Cet article tente de retracer l’itinéraire d’un prophète très peu connu dans 

l’historiographie ivoirienne. Mihin Djouman Raphaël, de l’ethnie baoulé, émerge 

dans la région de Vavoua et connait un succès remarquable dans la première 

décennie des indépendances ivoiriennes. Il doit son succès à sa lutte farouche 

contre le fétichisme, à son célèbre musée d’aladjékro et à sa MCCTM, une église 

syncrétique basée sur sa doctrine éclectique. Cette étude est une contribution à la 

recherche sur le prophétisme ivoirien à travers l’approche biographique d’un 

prophète mal connu. Elle a été réalisée à partir de sources primaires enrichies de 

quelques informations d’ordre général puisées dans des ouvrages sur la 

christianisation de l’Afrique. 

Mots-clés : Prophète, lutte, fétichisme, monothéisme, musée des fétiches. 

Summary 

This article attempts to retrace the itinerary of a prophet little known in Ivorian 

historiography. Mihin Djouman Raphaël, of the Baoulé ethnic group, emerges in 

the region of Vavoua and enjoys remarkable success in the first decade of Ivorian 

independence. It owes its success to its fierce struggle against fetishism, to its 

famous Aladjékro Museum and to its MCCTM, a syncretic church based on its 

eclectic doctrine. This study is a contribution to research on Ivorian prophecy 

through the biographical approach of a poorly known prophet. It was produced 

from primary sources enriched with some general information drawn from books 

on the Christianization of Africa. 

Keywords: Prophet, struggle, fetishism, monotheism, museum of fetishes. 
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Introduction 

 "Les nouvelles conditions de notre modernité favorisent un certain 

réveil de la religion, mais dans des formes inédites" (M. Clevenot, 

1987 : 15). 

L’histoire religieuse de la Côte d’Ivoire, depuis le premier quart du 

XXème siècle, est marquée par une floraison de prophètes, souvent 

fondateurs de mouvements syncrétiques divers. Ce mouvement 

prophétique doit son essor et son énorme succès au contact des 

populations locales avec la modernité, portée par la colonisation et la 

religion chrétienne.  

L’importance de ce mouvement, à la fois fécond et dynamique, a 

donné naissance à une littérature abondante aussi bien de la part des 

sociologues, des anthropologues que des historiens. Ainsi, à William 

Wade Harris, père du prophétisme ivoirien, des ouvrages entiers ont 

été consacrés (D. Shank, 1994 ; R. Bureau 1994). Il en est de même 

pour plusieurs autres prophètes et prophétesses dont la vie et les 

œuvres n’ont cessé d’alimenter les débats et d’enrichir 

l’historiographie religieuse ivoirienne (J P. Dozon, 1995 ; J. Girard, 

1974). 

Toutefois, et curieusement, l’un de ces hommes de Dieu, Mihin 

Djouman Raphhaël, pourtant célèbre par son idéologie et par ses 

œuvres, semble quasi-absent de l’historiographie ivoirienne. 

Quelques allusions à lui, faites dans certains ouvrages sont loin de 

mettre à jour l’itinéraire singulier et les prouesses socioreligieuses 

qui ont émaillé sa vie et son ministère.  

L’objectif de cet article est donc de contribuer à la connaissance du 

mouvement prophétique ivoirien à partir de la biographie d’un 

prophète, pourtant célèbre, mais très peu étudié. Sa réalisation 

s’appuie principalement sur des sources primaires, complétées 

d’enquêtes orales et d’informations issues d’ouvrages généraux sur 

l’histoire du christianisme en Côte d’Ivoire. L’article est organisé en 

trois parties. La première porte sur la vie active et la vocation 
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prophétique de Raphaël Mihin ; la deuxième partie s’intéresse à sa 

religion, à savoir, la MCCTM, et la troisième partie est consacrée à 

sa lutte contre le fétichisme avec une brève présentation de son 

prestigieux musée des fétiches.  

1- Kouame DJouman Mihin Raphaël : de la vie active à l’appel 

(1920-1958) 

A l’instar de plusieurs autres prophètes ivoiriens, rien ne présageait 

un destin prophétique à Raphaël Mihin Djouman de sa naissance en 

1920 jusqu’en 1958 où il reçoit l’illumination qui lui ouvre la voie du 

ministère prophétique. Après une enfance ordinaire et une formation 

professionnelle, c’est en pleine activité que le courant de sa vie prend 

un tournant décisif avec l’appel divin qui va désormais conduire 

toute sa vie.  

1-1- Formation et vie professionnelle de Kouamé Djouman Mihin 

Raphaël 

Mihin Raphaël naquit en 1920 à Koffi Yaokro, petit village situé à 16 

kilomètres de M’bayakro, dans le centre de la Côte d’Ivoire. De 1929 

à 1935, il effectue ses études primaires à Bouaké et de 1936 à 1938 à 

Daloa pour terminer au cours de sélection de Dimbokro
119

. De 1939 

à 1940, il devient successivement dactylographe à la chambre de 

commerce et élève infirmier à l’hôpital central d’Abidjan. Sa très 

bonne formation scolaire et les expériences préalables lui valent 

d'occuper le poste envié de comptable dans l'une des succursales de 

la Compagnie française de Côte-d'Ivoire (CFCI), installée à Vavoua 

et dirigée par un colon, un certain Cordier de 1949 à 1955 et de gérer 

par la suite la Compagnie Française d’Afrique de l’ouest (CFAO) de 

1955 à 1959.  

" Par son emploi et surtout par sa forte personnalité, l'homme est très 

en vue dans cette petite ville de l'Ouest ivoirien. C'est en effet un bon 

vivant qui boit beaucoup, séduit les femmes, anime des fêtes en 

jouant lui-même de la guitare, du banjo et du saxophone, et en 

                                                 
119 Il est temps N°1, Bulletin d’information de la MCCTM, Abidjan, Imprimerie Typo offset (ND), préface.  



 
151 

Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique  
 

dansant admirablement sur les derniers airs à la mode. Il se distingue, 

en outre, par des talents de bricoleur qui s'appliquent aussi bien à la 

mécanique qu'aux divers aménagements d'une maison". (J P. Dozon, 

1995 : 135.) 

Chrétien catholique, Raphaël Mihin Djouman est un intellectuel 

passionné de la culture, et manifeste un grand intérêt pour les 

Ecritures Saintes, les œuvres littéraires et philosophiques. Comme le 

fait remarquer J P. Dozon, Mihin Raphaël est également attiré par les 

choses religieuses; il fréquente tour à tour les Pères et les pasteurs, 

mais s'il découvre ainsi les Evangiles et la Bible, Raphaël Kouamé ne 

trouve pas auprès d'eux des réponses satisfaisantes à sa quête. Il 

semble se tourner alors vers les Rose-Croix et lit des ouvrages 

ésotériques qui lui font concevoir une possible conciliation entre les 

trois grandes religions révélées. Au milieu des années 1950, il 

semble par ailleurs avoir rencontré Kokangba et avoir vécu avec lui 

l'épisode houleux de l'occupation de la première montagne, Brobo 

(1994 : 135). 

Sur le plan politique, Mihin Raphaël est un grand militant du PDCI-

RDA. En vertu de sa grande popularité et de son aisance 

intellectuelle et sociale, il est proposé comme candidat aux élections 

de 1958 chargées de mettre en place la Chambre ivoirienne de la 

Communauté franco-africaine présidée par le Général de Gaulle :  

« J’étais à l’époque proposé comme candidat à la députation par la 

sous-section RDA de Vavoua, en vertu de ma ténacité lors de la 

répression, car durant la période de force de l’époque colonialiste, je 

fus l’authentique représentant du parti à toutes les élections et l’hôte 

volontaire des dirigeants, de passage à Vavoua. J’étais donc un 

candidat assez fixé pour ne pas être ébranlé »
120

 

                                                 
120 Discours prononcé par MIHIN Raphaël à la conférence du 26-02-1961 à Vavoua. Cf. Raphaël KOUAME-

DJOUMAN MIHIN, Le solitaire du rocher entre Vavoua – Seguela et sa thèse, MCCTM La doctrine Eclectique 

Christianisme et Islam ou Bible et Coran, Nantes, imprimerie P. Sicard, 1961, p3. 
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Cette fonction, Raphaël ne l’occupera jamais puisque cette année 

même, il reçoit l’illumination qui lui ouvre la voie d’un ministère 

prophétique abondant bien que de courte durée. 

1-2- De l’illumination à la vocation prophétique 

L’histoire de Raphaël Djouman prend un tournant à la fois nouveau 

et décisif en 1958, précisément le vendredi 19 décembre. Ce jour-là, 

alors qu’il était à un déjeuner en compagnie d’amis dans la cour de la 

CFCI, reçoit ce qu’il désigne d’illumination et qui le conduit à sa 

nouvelle vocation. Ce contact avec le monde spirituel est relaté par 

lui-même dans un discours prononcé le 26 février 1961 à Vavoua : 

" Nous étions (…) autour d’un casse-croûte, quand une vive lumière 

m’apparut. Ma première phrase fut que l’heure avait sonné, et qu’il 

était temps pour moi de remplir la mission pour laquelle je me trouve 

en ce monde : "Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre 

aux hommes de bonne volonté". Ensuite j’entonnai le petit chant 

catholique (…) "Gloire à Dieu dans ses Saints (bis) Adorons le 

mystère de ses derniers desseins Des humbles de la terre (bis) 

Couronnant ses vertus, Il en fait ses élus ». J’ai alors commencé à 

traduire mes inspirations, qui, pour mon entourage obtus, hébété, 

troublé par une manifestation aussi étrange que soudaine, sans 

observation attentive, a trouvé normal de diagnostiquer une crise 

d’aliénation mentale."
121

  

Cette forme d’illumination, qui n’est d’ailleurs pas nouvelle dans le 

prophétisme ivoirien
122

, fait de Raphaël Mihin un probable malade 

                                                 
121 Extrait du Discours prononcé par MIHIN Raphaël à la conférence du 26-02-1961 à Vavoua. Cf. Raphaël 

KOUAME-DJOUMAN MIHIN, déjà cité, pp 2-3. 

122 Cette illumination brusque et humainement insaisissable est quasiment identique à celle 

vécue par le prophète libérien William Wade Harris en 1912 et racontée par lui-même au 

Père Joseph Hartz dans un entretien à Bingerville : « Je suis prophète, au-dessus de toute 

religion et affranchi du contrôle des hommes. Je ne relève que de Dieu par l’intermédiaire 

de l’ange Gabriel. Il y a quatre ans – c’est-à-dire en 1910 –, je fus éveillé 

brusquement durant la nuit. Je vis l’ange protecteur sous une forme sensible au-dessus de 

mon lit. Par trois fois il me frappa le sommet de la tête et me dit "Je te demande le sacrifice 

de ta femme. Elle 

mourra, mais je t’en donnerai d’autres qui t’aideront dans l’œuvre que tu dois fonder. Ta 
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mental, ce qui lui fait perdre son emploi, après de nombreuses 

tentatives infructueuses de soin engagées par ses proches. Les 

diverses interventions de charlatans et de médecins, l’incapacité des 

prêtres à donner un sens chrétien à son nouvel état mental l’obligent 

à rendre démission de la CFCI, malgré la volonté de son patron de le 

garder.   

Cette mise au chômage n'est qu'un signe supplémentaire de sa 

vocation prophétique; faute d'avoir été élu par le peuple, il a acquis la 

certitude d'être élu par Dieu. La rupture avec son passé est désormais 

consommée. 

Convaincu de son illumination et de son appel divin, Mihin Raphaël 

décide de mettre fin à toutes activités humaines profanes pour 

consacrer le reste de sa vie au service divin pour lequel il avait reçu 

l’illumination. D’ailleurs, perçu désormais par ses camarades 

militants du PDCI comme devenu fou, il perd tout le crédit politique 

et social de la part de ses contemporains. Cela favorise son 

engagement religieux qui débute par son installation à Aladjékro sur 

l’axe Vavoua-Séguéla. 

"En novembre 1959, j’élus domicile sur un rocher nommé Srimment, 

situé à 40Kms de Vavoua, sur la route de Séguéla. Habiter un mont 

de ce genre donne à réfléchir à presque tous ceux qui, de passage 

dans ce lieu aperçoivent mon apatame. Le Srimment a environ 800 

mètres d’altitude. Je l’habite conformément à l’idéal qui m’a été 

révélé, car il était le plus grand fétiche de la région. Le propriétaire 

                                                                                                                 
femme te 

remettra, avant sa mort, six shillings ; ce sera ta fortune ; tu passeras partout. Ils ne te 

manqueront 

jamais. Je t’accompagnerai partout et te révélerai la mission à laquelle te destine Dieu, le 

Maître de 

l’univers que les hommes ne respectent plus." » Cf. R. BUREAU, Le prophète de la lagune. 

Les harristes de Côte-d’Ivoire, Paris, Karthala, 1996, p. 10-11. 
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coutumier vivait aisément des animaux que lui apportaient les 

Gouros, de partout, pour adorer le géant"
123

. 

En s’installant au sommet de cette montagne, l’objectif du prophète 

est de se recueillir, et puisque "l’idéal qui lui a été révélé est de lutter 

contre les fétiches, les charlatans et les marchands d’amulettes, 

appelés communément Karamoko" et de démontrer leur impuissance. 

Un apatam, une croix et une marre d’eau détectée dans un creux de la 

montagne constituent les principaux éléments de son nouveau cadre 

de vie, qui devient très vite le siège de sa Mission Convergente des 

croyances Traditionnelles au Monothéisme (M.C.C.T.M)
124

.  

De là, le prophète Mihin Raphaël passe le reste de sa vie à dispenser 

des enseignements sur Dieu, les hommes et la nature en général et à 

livrer un combat sans merci aux fétiches. 

2- Kouamé Djouman Mihin Raphael, fondateur d’une religion 

syncrétique la Mission Convergente des Croyances 

Traditionnelles au Monothéisme 

En 1961, c’est-à-dire trois ans après son illumination, le prophète 

Raphaël Mihin décide de regrouper dans un corps de doctrine, toutes 

ses convictions et connaissances acquises lors de son expérience 

spirituelle. Il crée ainsi une religion transversale qu’il baptise 

Mission Convergente des Croyances Traditionnelles au 

Monothéisme MCCTM. 

2-1- La vision éclectique et syncrétique de la MCCTM, une 

innovation religieuse propre  au prophète Mihin Raphaël 

Il est bon de rappeler que depuis longtemps, le prophète Mihin 

Raphaël Djouman est attiré par le domaine religieux.  

Selon V. Cédric, " il semble avoir été un lecteur attentif de la Bible et 

du Coran, mais aussi d’ouvrages ésotériques comme ceux de Jacob 

                                                 
123 Extrait du Discours prononcé par MIHIN Raphaël à la conférence du 26-02-1961 à Vavoua. Cf. Raphaël 

KOUAME-DJOUMAN MIHIN, déjà cité. 
124 Nous devons ces informations à une recherche menée sur le terrain, où nous avons eu l’occasion de voir et 

d’apprécier les ruines des installations mises en place par le prophète durant son séjour à Aladjékro. 
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Boehme. Ses lectures vagabondes ne sont sans doute pas restées sans 

influence sur son projet de convergence des grandes religions 

monothéistes. La Rose-Croix imprègne particulièrement sa pensée, 

jusque dans l’intitulé de sa religion. " (2006 : 2). 

Ces diverses croyances ont un impact notable sur les objectifs et la 

doctrine de la religion que le prophète présente à l’humanité à 

l’occasion de la conférence prononcée le 26 février 1961 dans la ville 

de Vavoua. 

 "(Il) est né, au sein de la République de Côte d’Ivoire, une doctrine 

religieuse éclectique qui prend le nom de MCCTM (Mission 

Convergente des Croyances Traditionnelles au Monothéisme). Cette 

doctrine qui fusionne par ses éléments fondamentaux et son 

éclectisme de règles, toutes les religions monothéistes, a surtout pour 

but principal, la lutte contre le fétichisme, le faux maraboutage, en un 

mot les croyances superstitieuses"
125

  

La particularité de la religion du prophète Mihin est de combiner à la 

fois éclectisme et syncrétisme. La MCCTM se veut une religion qui 

combine toutes les religions monothéistes dans le but de ramener 

l’humanité vers "l’unité originelle". Étant donné que certains 

principes de ces religions se rejoignent, le fondateur fait remarquer 

que : 

 "Ce sont les règles, les codes, les conventions des institutions qui ont 

troublé l’unité originelle, écarté les religions dites monothéistes, 

éloigné tant d’hommes de la voie du salut ; c’est en un mot la 

principale source des animosités qu’on constate, entre et autour des 

religions, qui, cependant poursuivent un seul et même but. Les 

enjolivements adaptés subtilement aux écrits sont des parasites qui 

empoisonnent et font dégénérer les religions, malgré la pureté de leur 

révélation"
126

  

                                                 
125 Discours déjà cité. 
126 Discours déjà cité. 
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Pour Raphaël Mihin, étant donné que toutes les religions 

monothéistes reconnaissent un Dieu unique créateur de l’univers, 

juste compatissant et à qui appartiennent l’unité absolue et la 

puissance, et qu’il est le Maître de la vie et de la mort, guide du 

juste ; étant donné aussi que toutes ces religions reconnaissent 

également qu’il y aura un jugement final après lequel le fidèle ira au 

ciel éternel et les infidèles en enfer. Les différences ne tiennent alors 

qu’à des détails. Raphaël Djouman en cite quelques-uns : 

Aux musulmans, il est interdit de toucher à la boisson pendant que la 

Sainte Cène recommande le vin, ce qui oblige les prêtres à en faire 

usage, même sur l’autel. Les chrétiens par conséquent peuvent boire 

du vin. 

La viande des animaux suffoqués, étouffés, la viande de porc, est 

formellement prohibée à tout musulman 

Les musulmans sont autorisés à avoir quatre épouses ; quant aux 

chrétiens, il est interdit d’en avoir plus d’une. 

Pour le protestant, pas de tabac, ni de boisson. Il n’est autorisé à 

prendre qu’une seule épouse. 

Selon lui, la contradiction des règles religieuses se fait sentir surtout 

sur les trois principaux facteurs de vie : l’œuvre de la chair, la 

nourriture et la boisson. Une combinaison harmonieuse des principes 

de ces diverses religions et leur adaptation à l’univers africain se 

présentent comme une occasion de rencontre et facteur de la marche 

vers l’universalité  des croyances. Axant son discours sur le 

rassemblement des religions autour du ciment du monothéisme, il 

faut sans doute voir aussi dans cette doctrine le souci d’une recherche 

de cohésion nationale (V. Cédric, 2006 : p1). Cette religion connait 

un succès remarquable dès sa création si bien qu’elle revendique 

environs 2200 adeptes, composés majoritairement de Baoulé, ethnie 

d’origine de son fondateur.  
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2-2- L’évolution de la MCCTM 

De 1958 à 1978, la MCCTM est dirigée par son fondateur Kouamé 

Raphaël Djouman Mihin. De manière pratique, deux jours de la 

semaine, notamment le vendredi et le samedi sont désignés pour 

célébrer le culte meublé des épisodes suivants : "D’abord, on 

remercie Dieu, ensuite, vient le moment des délivrances et des 

louanges.  La dernière phase est consacrée à la prédication de la 

parole de Dieu". Pendant la fête du nouvel an, les fétiches sont 

exposés à la vue de tous et parfois même portés par certaines 

personnes ». Hormis l’exposition et le ballet des fétiches 

désacralisés, le culte à la MCCTM présente d’énormes continuités 

avec la messe chrétienne. A quelques différences près, la MCCTM et 

le christianisme se rejoignent harmonieusement, du moins pour ce 

qui concerne l’organisation du culte. Ce qui porte donc à croire que 

Raphaël Mihin a été fortement influencé par la religion chrétienne 

qu’il a pratiquée durant plusieurs avant son illumination.  

Par ailleurs, dans sa doctrine éclectique, Raphaël reconnait l’œuvre 

de ses devanciers, des prophètes ayant pour la plupart surgi dans le 

sud, le sud-ouest et le centre du pays. Il s’identifie à certains d’entre 

eux avec qui il affirme partager le même combat pour la libération 

des mentalités. Ainsi dans son discours, il ne manque pas d’évoquer 

l’œuvre des prophètes tels que le libérien William Wadé Harris, le 

prophète Atcho à Bingerville, Yao Kokangba à Bouaké, Papa 

Nouveau Niavvo à Grand-Lahou et lui-même qu’il qualifie de 

convertisseurs
127

. Au total, de 1958 à 1961, c’est 2200 personnes qui 

ont renoncé au fétichisme, au charlatanisme, au maraboutage pour 

suivre les enseignements du prophète qui leur conseilla désormais de 

s’adresser à Dieu dans leur langue à travers une prière dite deux fois 

par jour (matin et soir).  

Après 20 ans d’activités intenses, Raphaël Djouman meurt en 1978 et 

est succédé par son premier disciple Ballaud Chistophe. Ce dernier 

                                                 
127 Extrait du Discours prononcé par MIHIN Raphaël à la conférence du 26-02-1961 à Vavoua. Cf. Raphaël 

KOUAME-DJOUMAN MIHIN, déjà cité. 
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reste à la tête de la mission jusqu’en 2008
128

. Pendant 30ans, il dirige 

la mission en essayant de préserver les méthodes du fondateur. 

Cependant, de nombreux disciples se retirent pour rejoindre 

l’Alliance des Eglises Evangéliques de Côte d’Ivoire (AEECI) si 

bien que depuis 2006, la communauté ne compte plus que quelques 

familles baoulé restés fidèles aux principes du prophète Mihin 

Raphaël. Depuis 2008, la mission est confrontée à d’énormes 

difficultés avec l’arrivée à sa tête de Konan Emmanuel dont les 

méthodes ne font pas l’unanimité parmi le groupuscule resté fidèle.  

Au total, la MCCTM se présente comme une religion voulue et créée 

par le prophète Raphaël. La volonté d’une démarche éclectique et 

syncrétique, le rêve de l’union de tous les hommes en commençant 

par l’unité religieuse y sont abondamment promus. Raphaël s’est 

ainsi voulu un acteur de cohésion  sociale, de paix et d’entente dans 

une Côte d’Ivoire postcoloniale où la question de l’unité nationale 

constituait l’un des défis les plus urgents. 

Mais cette unité ne pouvait être possible que dans un environnement 

social sain, c’est-à-dire débarrassé de tous les fétiches, d’où la lutte 

acharnée contre ce fléau. 

3- Raphaël Mihin Djouman et la lutte contre le fétichisme en 

Côte d’Ivoire 

Une récurrence dans le discours justificateur de l’action des 

prophètes rend les fétiches et la sorcellerie responsables des malheurs 

qui frappent la Côte d’Ivoire, et plus largement l’Afrique (V. Cédric, 

2006 : 3). Ainsi, à l’instar de tous les autres prophètes ivoiriens, 

l’objectif principal du ministère de Mihin Raphaël est la lutte contre 

le polythéisme dont l’expression la plus perceptible se trouve dans le 

fétichisme.  

 

 

                                                 
128 Entretien groupé avec les adeptes MCCTM à Aladjekro, 2020. 



 
159 

Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique  
 

3-1- Perception du fétichisme chez Raphaël Minhin Djouman 

La perception du fétichisme par le prophète Raphaël Mihin 

détermine son engagement dans la lutte contre ce phénomène. 

Intellectuel averti, homme de culture et fortement influencé par la 

religion chrétienne catholique, Raphaël porte un regard scientifique 

et un jugement dépréciatif sur la pratique fétichiste.  Pour lui, il s’agit 

d’un fléau aliénant et contre nature ; une tentative "de Satan" 

l’adversaire de Dieu, pour écarter les âmes de leur source. Ainsi, 

soutient-il, "il a fallu pour rendre la vie possible : un homme et une 

femme ; l’amer et le sucré ; le vilain et le beau ; le bien et le mal, 

etc…un esprit pur et un esprit impur. Le pur est celui de Dieu et 

l’impur celui de Satan, qui fait la force des fétiches"
129

.  Ces derniers, 

en plus de créer un énorme fossé entre l’homme et son créateur, 

maintiennent celui-ci dans une perpétuelle aliénation, alimentée de 

menaces et d’inquiétudes permanentes.  

« Non seulement les fétiches écartent l’homme de son créateur, ils 

l’obligent à des frais inutiles, frais toujours imposés par des 

charlatans, prétendus fidèles interprètes des forces occultes. 

L’homme étant d’une nature craintive, est tenté d’obéir à une 

prescription quelconque, pouvant épargner la mort ; ainsi les devins 

profitant de sa crédulité, lui font acheter des bœufs, des moutons, des 

poulets, etc… pour des adorations diverses »
 130

.  

L’homme doit donc opérer le bon choix, celui de la liberté et du vrai 

bonheur que Dieu offre en abandonnant les œuvres du diable qui 

conduisent à la misère et à la mort. Le fétichisme est donc perçu 

comme la cause fondamentale du malheur des populations, tenant en 

captivité les hommes qui y ont mis leur confiance. Son éradication 

est par conséquent la condition pour un développement à la fois 

social et spirituel des peuples.  

                                                 
129 Extrait du Discours prononcé par MIHIN Raphaël à la conférence du 26-02-1961 à Vavoua. Cf. Raphaël 

KOUAME-DJOUMAN MIHIN, déjà cité, p5. 
130 Extrait du Discours prononcé par MIHIN Raphaël à la conférence du 26-02-1961 à Vavoua. Cf. Raphaël 

KOUAME-DJOUMAN MIHIN, déjà cité, p5. 
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3-2- La guerre aux fétiches : de la démystification des fétiches à 

leur isolement 

La lutte contre le fétichisme par les prophètes ivoiriens a constitué 

dans la plupart des cas en la profanation suivie de la destruction 

systématique d’objets considérés comme détenteurs de pouvoir et 

dont l’influence s’exerçait négativement sur la vie de ceux qui le 

possèdent. Déjà en 1914, le prophète avait brulé près de 200.000 

fétiches. Ses successeurs tels que Marie Lalou ou Papa nouveau se 

sont inscrits dans le même registre de la destruction de ces divinités 

locales. Mais à la différence de ces derniers, Mihin avait en effet 

conçu l'idée qu'il fallait les conserver, à la fois comme témoignage de 

son action et pour laisser aux générations futures, dès lors qu'elles se 

seraient écartées de ces objets de croyance, le soin de les apprécier en 

tant que biens culturels (J P. Dozon, 2006 : 145). 

Déjà en novembre 1959, le prophète Mihin décide de défier le grand 

fétiche d’Aladjékro, Srimment, une montagne sacrée dont l’accès 

était jusque-là réservé à son seul gardien qui faisait office 

d’intermédiaire entre elle et le peuple gouro de la région de Vavoua. 

Photo : le mont Srimment premier fétiche profané et démystifié par 

le prophète Mihin 

 

 

 

 

 

 

 

             Source : Clichés Alexis Déa 26-02-2017 à Aladjékro 

Il prend la résolution d’explorer le sommet de la montagne 

mystérieuse et de s’y installer. Malgré les oppositions et les menaces 
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du gardien et des riverains, il est décidé à défier le grand fétiche et à 

le profaner, comme il le rapporte lui-même : 

 « A ma demande d’habiter le géant fétiche, le propriétaire s’opposa, 

de crainte qu’après ma mort, qui pour lui était fatale, même en y 

passant une seule nuit, mes parents ne lui créent des ennuis. Devant 

mon insistance, mon hôte et les siens tirent un conciliabule, dont le 

résultat fut d’exiger une attestation les dégageant de toute 

responsabilité concernant ma vie »
131

.  

Le contrat signé Raphaël s’installe au sommet de la montagne sacrée 

dans un apatam qu’il construit aussitôt. En 1963, Raphaël construit 

une maison solide qui sert de siège à sa mission, la Mission 

Convergente des Croyances Traditionnelles au Monothéisme 

(MCCTM).  

Photo 2 : les ruines de l’habitat du prophète au sommet du mont 

Srimment 

 

 

 

 

 

                 Source : Clichés Alexis Déa 26-02-2017 à Aladjékro 

Une année après, le propriétaire de ce géant fétiche meurt après de 

vaines tentatives d’éliminer le locataire rebelle de la montagne 

sacrée.  

La période des indépendances est marquée par une intensification de 

la lutte contre le fétichisme. Sans doute, à l’indépendance politique, 

il fallait adjoindre l’indépendance spirituelle  et morale des 

                                                 
131 Extrait du Discours prononcé par MIHIN Raphaël à la conférence du 26-02-1961 à Vavoua. Cf. Raphaël 

KOUAME-DJOUMAN MIHIN, déjà cité. 
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populations sous le joug des fétiches. Au-delà du cadre local, c’est-à-

dire le pays gouro, c’est toutes les régions de la Côte d’Ivoire qui 

sont visées par le prophète. Ainsi, en 1961, Raphaël désacralise un 

puissant fétiche en pays baoulé qu’il ramène comme un trophée de 

guerre : 

« Dans mon village maternel, mes parents ont le Tétèkpan, le fétiche 

actuellement en vogue dans la Côte d’Ivoire. Ce fameux fétiche 

existe en deux genres : le mâle, plus coûteux que la femelle. 

L’initiation a couté aux villageois 300.000FCFA. Ce puissant 

protecteur antipoison et défenseur, ignore totalement la tolérance car 

à chaque fois qu’il y a un malade dans le village, tous les charlatans 

dénoncent le prétendu gardien qui pour une offense quelconque est 

cause de cet état morbide. Il faut l’adorer avec des sacrifices 

d’animaux pour apaiser sa colère, avant de recourir aux remèdes ; la 

plupart du temps, malgré des adorations couteuses, l’individu meurt. 

Comment peut-on sauver la vie d’un homme souffrant, par exemple, 

de pneumonie, en versant simplement quelques gouttes de sang sur 

un morceau de bois. C’est vraiment stupide.  

Le cas le plus écœurant, est que dans ce village, personne ne parle 

français, à plus forte raison, ne le lit, ni ne l’écrit ; sans ma présence 

dernièrement, un jeune acheteur de produits qui avait bloqué sa 

bascule ramassait toute la récolte de l’année à vil prix. A la place 

d’un fétiche si mes parents avaient construit une école à 300.000 

francs, le gouvernement leur aurait, depuis envoyé un maitre pour la 

formation des vais « fétiches », des fétiches qui pourraient tout au 

moins contrôlés une simple bascule »
132

. 

Dans les régions savanicoles, les fétiches de chasse, sous la forme de 

gris-gris, de bracelets et d’amulettes sont emportés, désacralisés et 

stockés dans une maison prévue à l’effet. Dans les régions de l’ouest, 

                                                 

132 Extrait du Discours prononcé par MIHIN Raphaël à la conférence du 26-02-1961 à Vavoua. Cf. Raphaël 

KOUAME-DJOUMAN MIHIN, déjà cité. 
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du centre et du centre-ouest du pays, sillonnées entre 1959 et 1972, 

des fétiches destinés à ôter la vie sont amassés par centaines.  

Photo 3 : Quelques collections de fétiches au musée d’Aladjékro 

 

 

 

 

 

       Source : Clichés Alexis Déa 26-02-2017 à Aladjékro 

 

Ces centaines de fétiches d’origine et d’usage divers rappellent 

effectivement l’univers religieux traditionnel. Leur observation en 

laisse découvrir plusieurs catégories : des amulettes, des statuettes, 

des colliers, des canaris, des masques…La lutte contre le fétichisme 

a ainsi constitué la raison fondamentale de la mission prophétique de 

Mihin Raphaël, qui, dans le souci de faire reculer l’obscurantisme, en 

a fait son cheval de bataille.  

Conclusion 

Au terme de cette  étude, il est important de retenir que Kouamé 

Djouman Mihin Raphaël a été une figure emblématique du 

prophétisme ivoirien. Homme de  conviction, de culture, il a renoncé 

à une vie professionnelle prospère au profit du ministère prophétique. 

Convaincu du caractère divin de sa mission, il a affronté tous les 

dangers et menaces dressés sur son chemin pour fonder la toute 

première religion ivoirienne qui revendique et assume une idéologie 

éclectique, prônant ainsi l’unité de tous les humains.  

Sa volonté de contribuer à l’avènement d’une société de justice, de 

paix et de sécurité sociale l’a conduit dans une guerre sans merci 

contre les fétiches en Côte d’Ivoire. Homme de culture et grand 
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visionnaire, le prophète a su sauvegarder pour la postérité le 

témoignage matériel de son œuvre ainsi que des éléments matériels 

de l’univers culturel et religieux de la société de son temps. 

Cette contribution, bien que n’ayant pas la prétention d’être 

exhaustive sur le ministère très fécond du prophète Kouamé 

Djouman, apporte un peu plus de précision sur le ministère très peu 

étudié de ce dernier, et invite au renforcement de la recherche sur le 

prophétisme ivoirien qui reste encore un champ historiographique 

assez fertile. 
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