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Résumé
Les rivalités politiques relatives au pouvoir décentralisé entre
Waaba et Bɛtɑmmɑribɛ sont une réalité récurrente dans la commune de
Natitingou. Celles-ci, mineures à l’origine, ont pris de l’ampleur au fil des
périodes électorales de 1990 à 2016. Cette recherche essentiellement
qualitative, aborde les fondements et les résultantes socio-politiques de la
lutte pour le contrôle du pouvoir décentralisé entre ces deux communautés.
Les données ont été collectées avec des techniques et outils qualificatifs
auprès de divers acteurs des deux sexes. L’approche dynamiste de G.
Balandier et le modèle d’analyse de la reconnaissance et de la justice sociale
de N. Fraser ont été utilisés. Les rivalités, au-delà des tensions afférentes à
l’arène politique, traduisent un besoin d’affirmation de soi et de justice
sociale et sont potentiellement porteuses de rupture de lien social et
d’insécurité pour les deux communautés.
Mots-clés : pouvoir politique ; tensions ethniques ; Waaba ; Bɛtɑmmɑribɛ ;
insécurité.

Summary
Political rivalries over decentralized power between Waaba and
Bɛtɑmmɑribɛ are a recurring reality in commune of Natitingou. These
rivalries, originally minor, have grown over each election period from 1990
to 2016. This essentially qualitative research addresses the foundations and
socio-political outcomes of the struggle for control of decentralized power
between these two communities. The data were collected with qualifying
techniques and tools from various actors of both sexes. G. Balandier's
dynamic approach and N. Fraser's model of analysis of recognition and
social justice were used. In the end, rivalries, beyond the tensions associated
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with any political arena, reflect a need for assertiveness and social justice
and are potentially conducive to the breakdown of social ties and insecurity
for both communities
Keywords: political power; ethnics tensions; Waaba; Bɛtɑmmɑribɛ;
insecurity.

Introduction
Le phénomène politique constitue un lieu commun de
toutes les sociétés humaines, à toute époque. Cette évidence s’est
imposée à la faveur de certains travaux dont ceux de G.
Balandier (1964). Conformément à cette logique et en référence
à la vie des Bɛtɑmmɑribɛ, avant la pénétration coloniale, les
Waaba (S. Wakouté, 2010) et les Bɛtɑmmɑribɛ (D. Séwane,
2003) avaient, sur la base de leurs référents respectifs,
expérimenté une forme politique de gestion de leurs rapports
internes et externes. Avec la colonisation, s’amorce une
"dénaturation" des rapports entre Waaba et Bɛtɑmmɑribɛ. Cette
transformation est rendue possible par l’imposition de la logique
jacobine du pouvoir dans les colonies (P. Quantin, 2009). De ce
fait, avec la domination française effective dans l’Atacora depuis
la défaite du héros Kaaba (E. Tiando, 1986 ; M. Kouandété,
2010), les Waaba et les Bɛtɑmmɑribɛ voient leurs instances et
occasions de contacts, d’échanges et d’intérêts s’élargir,
entraînant la naissance des préjugés défavorables aux uns et aux
autres. Au cours de la période démocratique, les différences
culturelles font l’objet d’instrumentalisation politique par les
élites des deux communautés. Partis du domaine politique, les
clivages embrasent le domaine socioculturel et prennent des
formes variées telles que la méfiance, la délation, l’hypocrisie,
le mensonge, l’intoxication, le discours sur l’autochtonie. Il en
résulte une sorte de fracture sociale handicapant la cohésion
entre les membres des deux communautés.
Cette recherche porte sur les conséquences des rivalités
politiques sur le vivre-ensemble des deux ethnies. Elle met en
relief l’impact socio-politique des rivalités portant conquête et
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gestion du pouvoir politique décentralisé sur les relations
sociales entre les Waaba et les Bɛtɑmmɑribɛ de la commune de
Natitingou. Elle répond à la question ci-après : Quelles sont les
répercussions socio-politiques des rivalités autour de la
conquête et de la gestion du pouvoir décentralisé entre les
Waaba et les Bɛtɑmmɑribɛ de la commune de Natitingou ?
Selon les résultats, les rivalités ethno-politiques ont
induit une fracture du lien social et sont potentiellement
porteuses d’insécurité pour les acteurs en opposition. Le présent
document présente la démarche méthodologique et les résultats
qu’elle a permis d’obtenir.
1- Matériaux et méthodes
En raison de la nature de la recherche, l'approche
méthodologique empruntée est essentiellement qualitative.
L’analyse documentaire et une collecte de données sur le terrain
ont été réalisées. Cependant, recours a été fait à la statistique
descriptive. La recherche documentaire a été permanente. Elle a
été menée à l’aide d’une fiche de lecture. Le travail de terrain a
eu lieu d’août à septembre 2021 dans la ville de Natitingou et a
porté sur la période précoloniale à 2016. Les entretiens
individuels directifs ont été réalisés à l’aide des guides
d’entretien. Un questionnaire a permis de recueillir les données
statistiques. Le choix d’une approche qualitative se justifie par
le besoin de mettre en exergue les rapports socio-politiques
évolutifs entre deux communautés, leurs fondements et
résultante. L’analyse statistique met en relief le caractère
ethnique du vote. Les entretiens ont pris en compte les
protagonistes, les personnes ressources, les chefs religieux
traditionnels et modernes, les chefs de terre, les autres membres
de la communauté appartenant aux deux ethnies, les agents et
cadres de la Mairie de Natitingou. Vingt-neuf (29) personnes
dont sept (07) femmes ont été interrogées. Le pouvoir communal
retient l’attention parce qu’il a constitué la source des rivalités
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et du fait qu’il est, plus que les pouvoirs législatif et exécutif, le
lieu où les enjeux et intérêts sont plus expressifs pour les
hommes politiques de cette région du Bénin.
2- Résultats et analyse
Les rapports politiques, entre les Bɛtɑmmɑribɛ et les
Waaba, se sont dégradés au fil des périodes politiques. Des rivalités
ont été ouvertes à partir de la période démocratique.
2.1- Les données socio-politiques traditionnelles : entre
divergences, similarités et complémentarités
Des données historiques (R. N’Tia 1993 ; S. Wakouté,
2010) ; sociologiques (D. Séwane, op.cit. ; S. Toungakouagou,
2016), les sources religieuses (Commission de la
communication du jubilé des 70 ans d’évangélisation, 2011 ; J.
Huchet, 1959) attestent que les Waaba et les Bɛtɑmmɑribɛ sont
des communautés différentes avec d’importantes similarités.
Celles-ci portent par exemple, sur l’appartenance aux mêmes
groupes linguistiques et mouvement migratoire et la forme
démocratique traditionnelle de gestion du pouvoir. Les localités
d’implantation, la langue parlée et les types d’activités socioéconomiques témoignent des différences. Mieux, les Waaba
pratiquent la chefferie traditionnelle, ce qui n’est pas le cas de
leurs voisins. Ces divergences n’avaient pas empêché des
rapports pacifiques et complémentaires. La tradition révèle
d’ailleurs, qu’à une certaine époque, les Waaba, spécialistes de
la métallurgie du fer, ont asséché le sol à l’aide des soufflets pour
faciliter le déplacement des deux communautés (D. Séwane,
2003). Par ailleurs, le contact entre les Waaba et les
Bɛtɑmmɑribɛ s’était traduit par une complémentarité à travers
le troc (R. N’Tia, 1993). Les unions matrimoniales entre ces
deux groupes étaient prohibées par le groupe waao, du fait de la
représentation dévalorisante construite de son voisin.
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2.2- Les rapports socio-politiques coloniaux et
postcoloniaux adaptés aux modalités et contingences
politiques
Les périodes coloniale et postcoloniale sont caractérisées
par une intensification des contacts et la naissance des
préjugés tandis que la décentralisation marque le début des
rivalités ethno-politiques porteuses de fracture sociale.
2.2.1- Les périodes coloniale et postcoloniale comme une
source d’intensification des contacts et de naissance des
préjugés
Avant la colonisation, les contacts entre les deux peuples
s’établissent par le biais des marchés saisonniers. A la phase
coloniale, les contacts s’amplifient, donnent l’occasion de
découvrir les habitudes et modes de vie des uns et des autres, et
de prendre conscience des différences culturelles engendrant des
préjugés. Les Waaba se saisissent entre autres des différences
vestimentaires de leurs voisins et en développent des préjugés
dévalorisants. Dans l’imaginaire des Waaba d’un âge avancé,
c’est avec les indépendances que la classe politicoadministrative à travers la personne de Pierre Bagri, que les
Bɛtɑmmɑribɛ ont été contraints à s’habiller au nom de la
"civilisation". Cette perception du Soɧo1 (Otammari) nu est
encore vivace chez les Waaba. Elle est perpétuée au fil des
générations d’une part, à travers des proverbes dont les deux
représentatifs ci-après : la nudité du Soɧo n’est pas son enfance ;
on ne décrit pas un Soɧo à un enfant ; d’autre part, à travers
l’institutionnalisation culturelle de l’interdiction de mariage
entre les deux communautés. Ainsi, chez les Waaba, tout être
qui a tenu des rapports sexuels avec un otammari doit garder,
lors de sa cérémonie publique de circoncision et d’excision une
essence végétale (kotika). Elle sert d’information de son acte à
la communauté et aux maîtres de cérémonie en vue d’un rite
1

C’est par ce terme que les Waaba désignent les Bɛtɑmmɑribɛ depuis toujours. Le pluriel est Somba.
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expiatoire. Dans le cas contraire, il court le risque d’échouer à
l’épreuve, ce qui lui vaudra un stigmate et à sa famille, la honte.
Conscients de cette représentation construite d’eux, les
Bɛtɑmmɑribɛ pensent que les Waaba sont égoïstes et
orgueilleux. Mais ces représentations n’étaient pas reliées à des
enjeux socio-économiques et politiques, et donc pas empreintes
de rivalités.
2.2.2- La révolution : un contexte politique fédérateur
La révolution n’était pas propice à l’éclosion du
sentiment ethnique. C’est autour de la personne de Matthieu
Kérékou, reconnu par ses confrères d’armes et par ses
concitoyens comme un rassembleur (N. Arifari Bako, 2006) que
se réalisait l’entente. Dans l’Atacora, il avait été le médiateur
entre les deux ethnies. Mieux, la révolution avait constitué un
ferment pour une reconnaissance et une valorisation des ethnies
sous l’angle culturel (N. Arifari Bako, ibid.) sans les
instrumentaliser dans le sens négatif. Au Bénin, la période
révolutionnaire avait mis en veilleuse les revendications
ethniques. Ce qui ne fut pas le cas de la période qui a suivi.
2.3- La démocratie, une expérience politique
concurrentielle et source de fracture sociale
Le Bénin a été pendant longtemps classé parmi les rares
pays où la démocratie se consolide (M. Bussi, 2009). L’espace
politique béninois enregistre le foisonnement des partis
politiques sur l’échiquier national. Dans l’Atacora, le premier
parti de l’ère démocratique porté par les fils de cette région fut
le PPD (Parti pour le Progrès et le Développement) de Théophile
Nata créé en 1992 et devenu plus tard, l’Impulsion pour le
Progrès et le Développement (IPD). L’IPD était un cadre
fédérateur dont les militants étaient essentiellement les Waaba
et les Bɛtɑmmɑribɛ soutenus par les Natimba, Dendi et Bariba.
Moins de deux ans plus tard fut créée l’Union Nationale pour la
Solidarité et le Développement (UNSD) de feu Adolphe Biaou,
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au sein duquel militaient majoritairement les Waaba2. La vie
politique de cette aire géographique n’était pas exemptée de
mésententes concurrentielles entre les représentants des deux
ethnies. Cependant, ces dernières n’avaient pas revêtu la forme
des rivalités.
2.4- La décentralisation, période d’ouverture des hostilités
Le champ politique lors de la décentralisation est
reconnaissable par la ruse politique, la transposition des
différences socioculturelles sur le champ politique, la naissance
et l’amplification des rivalités ethno-politiques.
2.4.1- la ruse politique comme fait déclencheur des rivalités
politico-ethniques
Le champ politique démocratique de la commune de
Natitingou n’a pas été exempté de la manipulation politique3.
L’évènement déclencheur des rivalités entre les protagonistes
est révélateur de la récurrence du recours à la ruse, la trahison et
l’hypocrisie en politique. En effet, à la suite du plébiscite de Nata
Théophile comme président de l’IPD et de sa candidature aux
législatives de 1994, il était convenu que Nata Théophile et
Joseph Kouakiré seraient respectivement premier et deuxième
sur la liste des candidats de l’IPD pour les législatives de 1999.
Cet engagement n’a pu être respecté par les instances du parti.
Face aux nouveaux enjeux et contraintes, la deuxième place du
positionnement a été concédée aux Dendi représentés par
« Les aînés s’entendaient de manière superficielle. Je me suis rendu compte que ce n’était pas une
entente réelle entre eux. Moi j’ai été très proche de Nata qui très tôt a créé son parti et à peine deux ans
après, Biaou aussi s’est empressé de créer son parti. Et quand j’ai posé la question, je me suis rendu
compte qu’il y avait quelque chose de profond et jusqu’à la mort de l’un, les deux ne se sont jamais
entendus depuis l’université. Or, pour nous, c’est ceux-là qu’on voit, c’est les personnes phares de la
région, l’un waao et l’autre otammari. Donc chacun ayant son camp, pour Adolphe c’était les Waaba,
les Waaba, les Waaba » (X, 45 ans, sexe masculin, Natimba, ancien membre de IPD).
3
« Le Maire N’Dah n’était pas pressenti pour être Maire, il a été contraint par les acteurs politiques de
devenir Maire de Natitingou. Il s’occupait tranquillement de la réalisation des infrastructures
sociocommunautaires. C’est au vieux Kouakiré Joseph, membre fondateur de l’IPD, de l’ethnie waao
que les instances du parti avaient promis le poste de Maire. Mais une fois encore, suite aux différentes
manigances, on a remis le pouvoir à N’Dah. Le vieux Kouakiré Joseph découragé, s’est rangé du côté
des Waaba. N’Dah prend le pouvoir et se range du côté
otammari » (X, sexe masculin, 46
ans, Dendi, homme politique de Natitingou, août 2021).
2
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Imorou Saley au détriment de Joseph Kouakiré. Mais en
contrepartie, ce dernier obtient, dans le principe, d’être le
candidat de l’IPD pour la Mairie de Natitingou4.
Le compromis revisité dans le cadre des législatives de
1999 n’a pu être observé une fois les premières élections
communales annoncées. Ainsi, aux "primaires" du parti pour le
choix du candidat, la candidature de Antoine N’Dah fut retenue
au détriment de celle de Joseph Kouakiré. Cette attitude des
membres du parti est renforcée par l’indifférence du président
qui s’est abstenu de défendre les engagements antérieurs. C’est
à partir de ce moment que la rupture politique entre les deux
communautés a démarré. En effet, les deux protagonistes sont
membres respectifs des ethnies waao et otammari5. En
définitive, le non-respect de la parole donnée à un militant de
première heure, ayant une forte influence politique dans la
région waao, appartenant à l’ethnie waao et le soutien politique
à un nouveau venu de l’ethnie otammari a été le fait révélateur
des rivalités. Cette réalité a été aggravée par la présence
d’Adolphe Biaou, un acteur politique engagé pour la conquête
du pouvoir politique communal. Par la suite, Antoine N’Dah
subit une destitution. Il sera remplacé par Adolphe Biaou de
l’ethnie waao. Le message retenu et divulgué par une certaine
classe politique otammari est la destitution d’un Otammari par
les Waaba et l’attribution du pouvoir à un Waao. D’où les
caractéristiques socioculturelles des rivalités politiques.

4 « Avant même les communales, il devait être le 2ème sur la liste des élections législatives en 1999
déjà. Mais au moment du positionnement, on lui a demandé de prendre la troisième place pour laisser
la deuxième à un dendiphone. Ce n’était pas facile, mais il a accepté » (x, 45 ans, sexe masculin,
natimba, membre IPD, août 2021).
5 « Quand ça s’est passé ainsi, nous avons fait une délégation composée de Waaba et nous sommes allés
voir le Président de l’IPD et nous lui avons dit : ‘' Monsieur le Président, l’IPD est mort aujourd’hui.
Et, nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous sommes allés dans tous les villages Waaba et nous
avons dit ceci aux populations : " la lampe s’est éteinte, le pétrole est fini dans la lampe" » (X, 85 ans,
sexe masculin, protagoniste, membre fondateur de l’IPD, septembre 2021).
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2.4.2- Les contours des rivalités politiques
La conjugaison des faits ci-dessus relatés ouvre la voie à
toutes sortes de manipulations, dont la transposition sur la scène
politique, de l’ethnocentrisme6. Cette idée est partagée par des
acteurs et sont perceptibles dans leurs déclarations. Celles-ci
cachent des non-dits socioculturels des rivalités politiques
actuelles entre les groupes considérés. L’expression "ceux-là"
est utilisée pour stigmatiser l’une ou l’autre des ethnies, selon
les circonstances et l’interlocuteur. Les deux ethnies s’accusent
de vouloir exercer le pouvoir en exclusion de l’autre. Les Waaba
pensent que les Bɛtɑmmɑribɛ cherchent à s’affirmer par tout
subterfuge et les Bɛtɑmmɑribɛ accusent leurs adversaires
politiques de vouloir toujours les exclure, les mépriser et les
marginaliser. Chaque groupe cherche à s’affirmer au nom de la
justice sociale.
2.5- Les tensions politiques porteuses de fracture du lien
social
Les tensions politiques porteuses de fracture du lien
social sont notables à travers l’ethnicisation du domaine
politique, l’extension des rivalités aux autres domaines sensibles
de la vie sociale, le relais et l’exacerbation des rivalités par de
jeunes générations. Elles hypothèquent les fondements et la
dynamique du développement de la commune.
2.5.1- L’ethnicisation du champ politique communal
Les clivages politiques entre les Waaba et les
Bɛtɑmmɑribɛ s’expriment par divers canaux. Ils prennent
l’allure de l’ethnicisation du discours politique, la création des
partis politiques ethniques (le Cor en 2003 de Antoine N’Dah,
Union des Forces Citoyennes pour le Développement
(l’UFCND) de Justin Sagui Yotto réé le 31 octobre 2009), la
6 « C’est quand je me suis associé à des équipes politiques que j’ai entendu des propos de ces
tiraillements, des commentaires du genre :" ceux-là veulent toujours les premières places et ce n’est pas
juste". C’est comme si les places sont appréciées par rapport aux frictions sociales au lieu de critères
concrets et objectifs » (X, 65 ans, sexe masculin, protagoniste, otammari, septembre 2021).
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collaboration de façade entre les cadres des deux communautés,
le dévoiement du sens premier de la politique, la méfiance entre
les jeunes des deux communautés qui ne parviennent plus à
œuvrer au sein des mouvements sociaux fédérateurs, de
l’affiliation politique sur base ethnique7. Cette situation est
corroborée par le graphique ci-après :
Graphique N°1 : Résultats des élections communales de
2015
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Résultats des élections communales de 2015 selon les connotations
ethniques des localités

ABT
FCBE

Source : Données de terrain, août-septembre 2021.
Le caractère ethnique du vote ressort nettement de ce
graphique. Dans les arrondissements à connotation ethnique
waao (Natitingou 1 et 2, Pèporiyakou) les scores obtenus par
FCBE sont supérieurs à ceux réalisés par ABT dans les localités
à forte connotation otammari.
2.5.2- L’amplification des rivalités
Les clivages politiques se sont accentués avec le
dévoiement du sens de la politique non plus perçue comme un
débat d’idées8 encore moins comme un service et don de soi au
7 « En fait, quand on regarde les acteurs politiques de la Mairie de Natitingou, les Waaba étaient FCBE
(Force Cauris pour un Bénin Emergent) et les Bɛtɑmmɑribɛ ABT (Alliance pour un Bénin Triomphant) »
(X, sexe masculin, 57 ans, témoin, bariba, Natitingou, septembre 2021).
8 « Quand on parle de politique, j’entends activités concourant à l’édification de la société selon la vision de
chacun, donc visions divergentes. Le débat de vision est lié aux différents camps politiques, mais ne concerne
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profit des communautés, mais comme une source
d’enrichissement des leaders politiques9.
Cette situation se nourrit d’une part, de l’émergence
d’autres figures politiques au sein des ethnies opposées et
d’autre part, des oppositions internes manifestes dans le clan des
Waaba. Concernant le premier point, Sagui Yotto Justin de
l’ethnie waao, désormais ex-membre de l’IPD, crée en 2011,
l’Union des Forces Citoyennes pour le Développement National
(UFCDN). Fort de sa position au niveau national (Premier VicePrésident de l’Assemblée Nationale), il réussit à drainer avec lui,
la plupart des cadres IPD Waaba10. S’agissant des oppositions
internes aux clans politiques, aux communales de 2015, les
ambitions personnelles au sein de FCBE étaient telles qu’ils ont
difficilement pu s’accorder sur une seule candidature au poste
de Maire des trois qui y aspiraient ardemment. Ainsi, malgré
l’avantage numérique (9/19 conseillers) des conseillers FCBE,
le poste de Maire a été conquis par ABT (8/19 conseillers) (qui
ont réussi à s’allier les conseillers de l’Alliance Soleil (2/19
conseillers).
2.5.3- L’extension des rivalités au domaine culturel
Les rivalités ethno-politiques dépassent leur champ de
naissance et s’étendent aux domaines social et culturel. Au plan
culturel, les Bɛtɑmmɑribɛ instrumentalisent le contenu de l’écrit
de Chambiény11 (publié sur Internet sous le titre « d’où
pas les différences de sexe, de mode de vie. Mais le débat se fait aujourd’hui autour du partage du "gâteau"
et ce n’est pas propre aux Waaba et aux Bɛtɑmmɑribɛ. Les choses s’aggravent parce que le "gâteau" est petit
et les aspirants au gâteau deviennent nombreux » (X, 65 ans, sexe masculin, protagoniste, otammari,
septembre 2021).
9 « Ce n’est pas le pouvoir qu’ils cherchent en se battant. C’est le manger. Le vrai pouvoir, c’est le sacrifice,
la mort. Avant, quand quelqu’un était pris comme chef, sa famille pleurait parce qu’elle savait ce qui attendait
le chef (Y, sexe féminin, autre membre de la communauté waao, 87 ans ».
10 « Bref, après ce passage, il y a eu la création du parti de Sagui qui est venu enfoncer le clou de la séparation
entre les Waaba et les Bɛtɑmmɑribɛ. Ce dernier quitte l’IPD avec presque tous les Waaba, excepté deux
cadres Bɛtɑmmɑribɛ du fait de leurs rapports avec le pouvoir politique national. La plupart des rares Waaba
restés au sein de l’IPD faisaient une politique d’hypocrisie » (X, 45 ans, sexe masculin, Natimba, ancien
membre de IPD).
11 Du fait de la polémique autour de cet écrit, l’Evêque de Natitingou a dû le retirer des points de vente pour
ne pas, entre autres, exacerber les clivages. Il n’a donc pas été possible d’accéder ni au titre, ni au contenu
original du document.
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viennent-ils ? » par Gervais Yantoukoua) déniant une existence
aux Waaba en tant qu’entité. Ces derniers s’en offusquent,
condamnent l’esprit de manipulation des réalités culturelles. La
question de la langue oppose aujourd’hui les deux
communautés. Au niveau national, le Ditammari est retenu
comme la langue la plus parlée de la commune. Parlée à la
télévision nationale, elle est retenue pour être enseignée dans les
établissements scolaires au grand mécontentement des Waaba.
Les représentants des deux communautés ont, selon les sources,
disputé les cérémonies funéraires de feu Président Matthieu
Kérékou, chacun réclamant l’appartenance du Président à son
ethnie et cherchant à lui administrer les rituels funéraires y
relatifs. Finalement, les cérémonies ont été organisées par les
Waaba. L’un des points autour duquel s’opposent les politiques
qui ont réussi à rallier à leur cause les populations porte sur le
foncier. En effet, est discutée actuellement la question de
l’autochtonie autour de la ville de Natitingou. Dans ce débat,
chacun utilise son argumentaire, déploie sa stratégie pour
s’imposer comme autochtone de la ville de Natitingou. Pour les
uns, le fondateur de la ville de Natitingou serait un Otammari
tandis que pour les autres, elle serait fondée par un Waao.
Un évènement non moins important de ces frictions est
le boycott des festivités du 1er août 2015 par les groupes
folkloriques bɛtɑmmɑribɛ. En effet, las d’attendre l’installation
du Maire élu Antoine N’Dah (du fait des recours en étude), ces
groupes n’ont pas cru devoir prendre part, aux côtés du Maire
"sortant" (Justin Mètiki, de l’ethnie waao) aux festivités de
l’indépendance. Enfin, il est à noter le soulèvement des militants
selon les tendances ethniques lors des séances avortées de
l’investiture du Maire à l’époque, au cours de l’année 201512.
« Ce qui s’est passé ce jour-là, c’était grave. Les manifestants se sont séparés en deux et se sont installés
de part et d’autre de la voie bitumée au bord de laquelle sont construits les locaux de la Mairie. Les Waaba
étaient du côté de l’hôpital et les Somba du côté de la Mairie. Les deux camps scandaient des slogans
hostiles, les uns réclamant l’installation du Maire. La tension est montée ce jour-là. Aucun homme
politique influent de la commune ne pouvait calmer les gens puisque chacun appartient à l’une ou l’autre
des ethnies en opposition. C’est finalement l’honorable Gounou Abdoulaye de la commune de Natitingou
12
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Face à l’amplification des tensions, les leaders politiques des
deux ethnies ont perdu toute légitimité d’intermédiation dans ces
rapports conflictuels. Cette situation est potentiellement
insécurisante pour les personnes, les biens et pour une
coexistence pacifique.
2.5.4- Des répercussions socio-politiques destructrices
Les réalités décrites sont préjudiciables au
développement et à la sécurité des populations de la commune
de l’Atacora. Le non-fonctionnement du Comité de
Développement de Natitingou, l’émiettement des voix lors des
dernières élections législatives, la promotion de la médiocrité,
l’ingérence des leaders politiques d’autres régions dans la
gestion de la commune représentent les retombées des clivages
politiques ici décrites. Dans le domaine social, prévaut la
méfiance entre les représentants lettrés des deux communautés.
Les jeunes Waaba et Bɛtɑmmɑribɛ ne se retrouvent plus dans les
mêmes creusets d’échanges et de réflexions. Sur le même
registre, sont effectifs le relais et l’exacerbation des rivalités par
les jeunes générations13. Parties des échéances communales, ces
rivalités se manifestent lors des élections législatives14et
présidentielles. La grande résultante est le défaut de
développement de la commune de Natitingou du fait de
l’absence de leaders capables de représenter valablement les
deux communautés et d’impulser le développement de la
localité.

qui a été envoyé par le chef de l’Etat » (X, sexe féminin, 22 ans, otammari, témoin).
13 « Personne ne comprend plus rien de ce que font les jeunes politiciens de la ville. Tu ne verras plus les
jeunes Waaba et Bɛtɑmmɑribɛ ensemble. Les jeunes des deux ethnies sont séparés. Alors qu’il y a peu de
temps, ces jeunes étaient dans un même creuset, mais on les a disloqués avec cette histoire de CECIF. Quand
les Waaba tiennent des réunions politiques, ils disent que c’est uniquement pour les Waaba. Pareil pour les
Bɛtɑmmɑribɛ » (X, 45 ans, sexe masculin, chef religieux moderne, Otammari, Natitingou, septembre 2021).
14 Lors des législatives dernières, les candidats des deux communautés n’ont pu être élus. La conséquence
en est que la commune de Natitingou n’a pas de représentant à l’Assemblée Nationale.
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3- La lutte politique autour des enjeux et intérêts matériels
comme source potentielle d’insécurité sociale et
hypothéquant le développement (discussion)
Les revendications ethno-politiques sont à la fois un
produit et un instrument des leaders politiques de la commune.
De ce fait, elles constituent, à n’en point douter, une source
potentielle d’insécurité sociale et un facteur hypothéquant le
développement.
3.1- Les rivalités ethno-politiques : produit de la politique
perçue comme voie d’accès au "gâteau"
La démocratie et spécialement la décentralisation
représentent, sans nul doute, un enjeu d’importance pour le
développement socioéconomique des communautés. Les
facteurs sous-tendant cet enjeu sont entre autres, les valeurs de
liberté, d’égalité, de justice et de gestion locale de la destinée des
populations, devant favoriser le développement économique,
social et culturel des territoires. Selon la déclaration universelle
de la démocratie de 1997, « l’élément clé de l’exercice de la
démocratie est la tenue, à intervalles périodiques, d’élections
libres et régulières, permettant l’expression de la volonté
populaire » (C. Gnacadja et al., 2011 : 35). Toutefois,
apparaissent des distorsions entre les normes et les pratiques (M.
Bussi et al., 2009), en l’occurrence, les tensions (P. Quantin,
2009) entre les ethnies partageant un même territoire
géographique et reliées par de nouveaux intérêts matériels et
symboliques. En effet, les rivalités politiques en Afrique, à
quelques exceptions près, ne sont pas le fruit des régimes
démocratiques. Néanmoins, ces derniers ont constitué le ferment
de leur expression négative et de leur amplification (P. Bigombé
Logo, 1999 ; Le Monde, 2008 ; P. Quantin, n.d.) car en fait, « le
multipartisme ne crée pas de nouveaux clivages dans les sociétés
segmentaires, mais il renomme des identifications anciennes »
(P. Quantin, ibid. : 26). Dans le contexte spécifique de la
Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique

310

commune de Natitingou, les clivages sont manifestes entre deux
communautés familières qui, auparavant, sans nier leurs
différences et spécificités, étaient complémentaires dans des
limites bien précises et par rapport aux enjeux mineurs. Mais
avec le choc des civilisations au plan politique, apparaissent
d’autres formes d’enjeux et d’intérêts autour desquels se
focalisent les rivalités (D. Darbon, 1995 ; B. Ole, 1993). L’une
des conséquences du choc politico-culturel est le dévoiement de
la perception de la politique : culturellement, pour les Waaba et
les Bɛtɑmmɑribɛ, la politique était un service aux communautés,
un don de soi pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême. Dans la
société moderne, elle devient une source d’enrichissement. «
Dans ce cadre, l’ethnicité devient une ressource stratégique que
manipulent les entrepreneurs identitaires pour se créer une
clientèle électorale et mobiliser les troupes » (Le Monde, 2008).
Le cas de la commune de Natitingou n’est donc pas une
exception. De nombreux cas ont été déjà révélés dans d’autres
contextes mondiaux, africains et béninois. Mineures au départ,
les rivalités s’amplifient au gré des enjeux et des intérêts. Elles
quittent le cadre du politique, se transposent dans le domaine
socioculturel et prennent diverses formes préjudiciables au
développement de la commune. Contrairement à certains cas
déjà élucidés (J. B. Onana, 2005), si à l’origine,
l’instrumentalisation des différences ethniques dans la commune
de Natitingou n’est pas l’entreprise de l’Etat, mais des hommes
politiques de la localité, elle s’alimente des intrants politiques
nationaux, de l’émergence de nouvelles figures politiques
représentant les ethnies opposées mais aussi des querelles
intestines à chaque clan. Comme l’a démontré N. Arifari Bako
(2006) au niveau national, elles relèvent d’une transposition des
différences culturelles sur le champ politique. Dans cette lutte,
les populations deviennent une cible prise en otage par une
classe politique assoiffée de pouvoir, obnubilée par ses intérêts
propres et ne se préoccupant guère des problèmes de
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développement de la commune et de ses habitants.
3.2- Les rivalités politiques, un mode d’expression de la
lutte pour l’affirmation de soi et la justice sociale
Avec les revendications ethno-politiques, le pouvoir est
représenté par un leader qui incarne l’idéal (P. Quantin, 2009).
Celui-ci fait figure du modèle à travers lequel le groupe ethnique
cherche à s’affirmer et être représenté au niveau de l’appareil
étatique pour la défense de ses intérêts. Le besoin d’affirmation
résulte dans le cas de Natitingou du fait qu’aucun groupe ne veut
être marginalisé et éloigné des centres de décision. Cette
situation illustre le potentiel d’insécurité sociale et d’hypothèque
du développement.
3.3.- Le danger des rivalités ethno-politiques : insécurité et
non-développement
Les revendications ethniques ne sont pas a priori
négatives. Elles permettent à chaque groupe de prendre en
compte et d’assumer ses différences, et de se perpétuer.
Cependant, le danger ici est lié au fait qu’elles sont porteuses de
désinformation, d’intoxication, d’extension des rivalités aux
aspects vitaux touchant à l’identité des communautés, et surtout
au relais et à l’exacerbation des rivalités par les jeunes
générations. Ceci devient préjudiciable au développement de la
commune et à la paix sociale. A l’analyse, à l’étape actuelle, les
autorités politico-administratives ne semblent pas se préoccuper
de cette source potentielle d’insécurité qu’elles exploitent à leur
profit. Dans d’autres contextes comme celui de l’Ouémé, la
situation a été réglée au niveau décentralisé par une sorte de
gestion tournante du pouvoir décentralisé entre Yoruba et Gun.
Si de l’avis des analystes politiques, cette solution est contreperformative et contre les principes de concurrence
démocratique, nul doute qu’elle répond à une situation
contextuelle. Les autorités de la commune de Natitingou devront
construire une politique démocratique décentralisée en puisant à
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la source de leurs traditions qui regorgent de valeurs politiques
démocratiques.
Conclusion
Les Waaba et les Bɛtɑmmɑribɛ sont deux communautés
sociologiquement différentes qui ont pacifiquement coopéré sur
plusieurs plans au cours de la période précoloniale sur la base
d’une complémentarité. Les périodes coloniale et post-coloniale
ont été caractérisées par une intensification des contacts et ont
engendré la naissance des préjugés et stigmates des uns envers
les autres. La période révolutionnaire a été marquée par une mise
entre parenthèses des oppositions ethniques et donc politiques,
mais par une valorisation culturelle des deux communautés. Les
rivalités politiques entre Waaba et Bɛtɑmmɑribɛ sont inhérentes
à la démocratie, mais un produit des élites politiques des deux
ethnies majoritaires dès les premières élections communales de
2003. Elles ont résulté d’une part, de la transposition sur le
champ politique des différences culturelles entre deux
communautés autrefois familières et complémentaires. Au fil du
temps, ces différences ont été instrumentalisées, mal assumées
et gérées du fait des intérêts partisans et égoïstes des leaders
politiques des deux ethnies. Mineures à l’origine et parties du
champ politique, elles étendent leurs tentacules aux aspects
vitaux et symboliques de la vie des communautés. Elles sont
productrices de tensions et d’actes anti-développement, et de ce
fait, une source potentielle d’insécurité sociale.
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