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Présentation générale
La mission s’est déroulée du 18 janvier
au 17 février 2012. L’équipe était
constituée d’Olivier GOSSELAIN,
Doulla SINDY (assistant de recherches),
Lucie SMOLDEREN (étudiante en
anthropologie de l’ULB) et MALA
(chaufffeur). A partir du 10 février,
MARDJOUA Barpougouni (étudiant en
archéologie à l’UAC) s’est joint à
l’équipe.
A l’exception d’enquêtes exploratoires
faites à Fabidji (dallol Bosso, Niger) et à Kandi, les recherches se sont concentrées dans
deux zones (carte 1). La première (carte 2) se situe dans la région du fleuve et correspond à
un triangle compris entre Pekinga à l’ouest, Madekali à l’est et Guéné au sud. La deuxième
zone (carte 3) se situe dans la région de Banikoara et tout particulièrement au sud-ouest de
cette localité.
D’une façon générale, les enquêtes visaient à approfondir et compléter le travail
ethnographique entrepris en 2011 et 2012. Deux axes de recherche ont été développés :
artisanats du coton (filage, tissage et teinture à l’indigo) et histoire précoloniale.
Du point de vue des artisanats du coton, un des résultats notoires de la mission 2013 est la
reconstitution d’un métier à tisser et la réalisation de deux couvertures « babbaji » par un
tisserand de Mamassi Peul. Outre la collecte de matériel ethnographique pour le Horniman
Museum, cette reconstitution a permis l’étude en profondeur d’une activité technique qui
n’avait été abordée jusque-là qu’au travers d’interviews. L’expertise acquise au travers des
observations de terrain a bénéficié aux enquêtes menées ultérieurement dans d’autres
localités.
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Carte 1 – Localisation des deux zones d’enquête

Pour la teinture à l’indigo, il s’agissait de retourner dans les centres visités en 2012, afin de
clarifier certaines données techniques et économiques, mais également d’étendre la zone de
comparaison en entreprenant de nouvelles recherches dans les régions de Guéné et de
Banikoara. Les données collectées permettent à présent une reconstitution assez fine de cette
activité de première importance pour les habitants du Dendi et du Borgou durant les 19e-20e
siècles. Dans une perspective de technologie comparée, elles fournissent également des
indications sur l’origine et les déplacements des premiers teinturiers. Enfin, grâce à
l’observation des étapes de préparation de la teinture à Banikoara, plusieurs imprécisions
résultant d’une exploitation erronée des témoignages oraux ont pu être corrigées.
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Carte 2 – Localisation des lieux d’enquête dans la zone 1

Au niveau historique, il s’agissait d’abord d’approfondir l’étude des anciens circuits
caravaniers, tant pour mieux cerner la nature et l’origine des biens échangés à travers le
Dendi, que pour tenter d’évaluer la position économique de cette région. Il faut souligner
que les enquêtes menées en 2012 sur le commerce précolonial se sont révélées
particulièrement fécondes et ont permis d’établir une carte des voies commerciales
remarquablement proche de celle qu’a publié Drot1 sur base de renseignements obtenus à la
charnière des 19e-20e siècles. Cette année, les pistes caravanières abordées dans les enquêtes
étaient celles qui descendaient le dallol Bosso et passaient soit par Botou, soit par
Karimama, Mamassi Gourma et Kofounou, soit encore par Guéné et Kandi. Des
1

Drot, 1904. Notes sur le haut Dahomey. La Géographie 10(5): 267-286, p. 283.
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informations ont par ailleurs été obtenues sur l’exploitation du jaspe – lantana –, dont les
mines, situées au Bénin et au Niger, étaient fréquentées par les habitants de plusieurs
localités de la région jusque dans les années 1940.

Carte 3 – Localisation des enquêtes dans la zone 2

Un autre volet de l’enquête historique portait sur le peuplement et la création des villages du
Dendi. Cet aspect a déjà bénéficié de nombreuses études, tout particulièrement depuis la fin
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des années 1980.2 Les données collectées depuis 2011 confirment, dans les grandes lignes,
les conclusions de ces travaux :
-

-

-

opposition entre « populations autochtones » (Gulmanceba, Tyenga, « Yoruba »)
et « populations allochtones » (par ordre d’arrivée successive : Malinke Kumate,
Songhay « Mamar Hama », Zarma, Hausa) ;
création des villages souvent liée à l’implantation de chasseurs et/ou de
pêcheurs ;
développement d’un pouvoir dual dans de nombreuses localités : la terre
appartient aux « autochtones »3, la chefferie à des wasangari4 Songhay, Zarma ou
Baatombu ;
rattachement des chefs songhay aux Askia Mohamed et Daouda et, dans nombre
de chefferie, à Harigani, l’un de leurs descendants ;
assimilation linguistique des « populations autochtones » dans les chefferies du
bord du fleuve et de la région de Guéné ;
référence à des lieux d’implantation antérieurs (Katanga, Norou Bangou,
Djouboukia), situés en bordure du fleuve et devenus depuis des lieux de culte
collectifs.

Ce cadre historique correspond globalement à celui qu’ont décrit les administrateurs
coloniaux.5 Sans nécessairement le remettre en cause, on peut s’interroger sur son caractère
lisse et globalisant, ainsi que sur son ancrage dans des mythes et légendes dont certains
2

Par exemple: Baka, H., 1992. Contribution à l’histoire des migrations et de la mise en place des populations Peul de la
rive Gurma du fleuve Niger, entre Lamorde et Say : du XVIIe au XIXe siècle. Mémoire de maîtrise d’histoire,
Université Nationale du Bénin ; Bako Arifari, N., 1989. La question du peuplement Dendi dans la partie
septentrionale de la République Populaire du Bénin : le cas du Borgou. Mémoire de maîtrise d’histoire, Université
Nationale du Bénin ; Bako Arifari, N., 2000. Peuplement et populations dendi du Bénin : approche anthropohistorique. In E. Soumonni, D. Laya, B. Gado et J.-P. Olivier de Sardan (eds) Peuplement et migrations, pp. 113146. Niamey : CELTHO ; Bio Bigou, L. B., 1987. La vallée bénino-nigérienne du fleuve Niger : populations et
développement économique. Thèse de doctorat, Université de Bourgogne, Dijon ; Dembou, D. M., 1992.
Contribution à l’histoire du peuplement Tchanga de la rive droite du fleuve Niger. Mémoire de maîtrise d’histoire,
Université Nationale du Bénin. ; Maman, M., s.d.. Le royaume de Karimama : de Hargani à nos jours. Paris :
URACA ; van Driel, A., 2001. Sharing a valley. The changing relations between agriculturalists and pastoralists in the
Niger valley of Benin. Amsterdam : African Studies Centre (Research report 64) ; Whalter, O., 2006. Affaires de
patrons, usages de la frontière. Géographie des réseaux marchands entre Niger, Bénin et Nigeria. Thèse de doctorat,
Université de Lausanne et Université de Rouen ; Whalter, O., 2012. Sons of the soil and conquerors who
came on foot : the historical evolution of a West African border region. African Studies Quartely 13(1-2) : 75-92.
3
Qui pratiquent aujourd’hui un islam teinté d’animisme (ou l’inverse).
4
Guerriers.
5
Par exemple, Ardant du Picq, 1931. Une population africaine. Les Dyerma. Paris : Larose ; Perron, M., 1924. Le
pays Dendi. Bulletin d’Etudes Historiques et Scientifiques de l’Afrique Occidentale Française 7(1): 51-83; Séré de
Rivière, E., 1965. Histoire du Niger. Paris : Berger-Levrault.
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éléments structurels apparaissent hors de la zone d’étude et en relation avec d’autres faits.
Pour tenter de mieux cerner l’expérience historique des peuples du Dendi, les enquêtes
relatives à l’origine et aux déplacements des populations, à leurs relations politiques et aux
processus de constitution des chefferies sont effectuées dans toutes les localités. On échappe
ainsi aux approches polarisées, qui ont fait de Kompa, Bogo Bogo, Karimama, Gaya ou
Garou des lieux de référence de la théorie historique. Parallèlement, une attention
particulière est accordée aux activités menées par les populations en présence, qu’elles
soient « autochtones » ou « allochtones. » Il s’agit de comprendre les raisons de leur arrivée
dans la région, mais aussi ce qui a pu les mettre en conflit. Bien que ces recherches soient
encore dans une phase préliminaires, elle permettent déjà de nuancer certains poncifs de la
« geste du Dendi » – relatifs, par exemple, à la cession du pouvoir politique aux wasangari, à
la prédominance de la guerre dans les activités des Mamar Hama, à une origine commune
des communautés Gulmanceba, ou à l’unité géopolitique de la « Province du Dendi » dans
l’Empire Songhay.
Le troisième volet de l’enquête historique portait sur les guerres de la seconde moitié du 19e
siècle, depuis le renversement de la chefferie peule de Tamkalla jusqu’à la pénétration
européenne. L’intérêt pour cette période découle à la fois de celui des habitants de la région
– qui l’ont constamment évoquée lors des enquêtes de 2012 –, mais également de l’impact
que les conflits entre Peuls, Zarma, Gulmanceba et Baatombu semblent avoir eu sur
l’implantation et les relations des communautés riveraines du fleuve.6 Les deux dernières
décennies du 19e siècle auraient été particulièrement marquées par les guerres et les razzias
et auraient vu la destruction de nombreuses localités des deux rives du Dendi, dont
Karimama. Toutefois, l’interprétation qu’en donnent les militaires français qui pénètrent
dans la région à partir de 1895 est très différente de celle des habitants actuels. Les premiers
n’évoquent en effet que leur ennemi héréditaire, le Peul Ali Bori N’Diaye, tandis que les
seconds se focalisent sur les figures légendaires d’Issa Korombe et Daouda Bougaram. Ici,
les enquêtes visaient à clarifier l’histoire militaire de la région durant cette période troublée
et à confronter les témoignages oraux aux documents rédigés à la charnière des 19e – 20e
siècles.
Au final, cette mission 2013 aura permis de visiter 37 localités et d’y faire des enquêtes
auprès de 123 personnes. Le présent rapport détaille la chronologie de ces enquêtes, les
principales caractéristiques des centres visités et la nature des informations collectées. Le cas
6

Voir à ce sujet les réflexions intéressantes de Michel Benoit (Benoit, M., 1999. Peuplement, violence et
rémanence de l'espace sauvage en Afrique de l'Ouest. Le no man's land du « W» du Niger. Espace, Populations,
Sociétés 1 : 29-52). On y trouvera un écho de ce qu’en disait Georges Toutée à la fin du 19e siècle (Toutée, G.,
1899. Du Dahomé au Sahara : la nature et l'homme. Paris : Armand Colin, pp. 212-213).
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échéant, on y trouvera une reproduction des documents bruts collectés sur le terrain
(traduction en français des entretiens enregistrés en dendi, fulfulde et gulmancema,
retranscription d’entretiens enregistrés en français, retranscription de documents écrits
collectés sur le terrain).
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Indications linguistiques
Dans la première zone d’enquête, la langue véhiculaire est le dendi. Comme dans le
cas du hausa, le même terme sert à désigner la langue, la région et la population qui y vit.
Cette dernière est historiquement hétérogène, fruit de l’arrivée successive et des alliances de
groupes variés, principalement originaires de l’ouest, du nord et de l’est. Lors des
interviews, les personnes se présentent parfois comme « Dendi », mais le plus souvent
comme « Dendi-untel » (Dendi-Zarma, Dendi-Songhay, Dendi-Gurmantché », etc.).
Certains utilisent néanmoins un ethnonyme distinct (Mulanche [= Malinke] ou Kumate,
Gulmanceba, Zarma, etc.).
Dans la seconde zone d’enquête, la langue prédominante est le baatonum. Des poches
de locuteurs dendi se rencontrent néanmoins dans les centres urbains.
Sans préjuger de la complexité historique de ces termes –qui peuvent masquer une
diversité plus grande ou s’inscrire dans des logiques politiques contemporaines– la prise en
compte d’éléments de classification des langues7 associées à ces termes peut nous fournir des
indications utiles sur la dynamique de peuplement.

Ethnonyme

Langue

Classification linguistique

Dendi
Songhay
Zarma
Gulmanceba=Gourmantché

dendi
songhay
zarma
gulmancema

Baatombu = Bariba
Bargantché
Mokole = Mokolantché

mokole

Nilo-Saharien, Songhay, sud
Nilo-Saharien, Songhay, sud
Nilo-Saharien, Songhay, sud
Niger-Congo, Atlantique-Congo,
Volta-Congo, Nord, Gur, Central
Niger-Congo, Atlantique-Congo,
Volta-Congo, Nord, Gur, Bariba
Niger-Congo, Atlantique-Congo,
Volta-Congo, Benue-Congo,
Defoid, Yoruboid
Niger-Congo, Atlantique-Congo,
Atlantique, Nord, Fula
Niger-Congo, Mande, Est, Busa
Niger-Congo, Mande, Est, Busa
Afro-asiatique, Tchadique, Ouest

Peul

= baatonum

fulfulde

Tyenga=Tchenga=Nyango
kyenga
Boko = Boo
boko
Hausa (Mogobiri, Mawri, hausa
Kebantché, etc.)

7

Source : http://www.ethnologue.org/show_country.asp?name=BJ (consulté le 13 mars 2012).
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Repères historiques
1549-1583 : règne de l’Askia Daouda.
« Les vivres que lui rapportait la récolte de ses cultures étaient si abondants qu’on ne saurait les
évaluer ni en indiquer la quantité. Il avait en effet des plantations dans tous les pays placés sous
son autorité, c’est-à-dire l’Ereï [« frontière » ; en aval de la région de Karimama], le Dendi, le
Koulané [région de Say-Niamey], puis le Kéreï-Haoussa [rive gauche] et le Kéreï-Gourma [rive
droite], avec les territoires qui les avoisinaient du côté Koûkiya et de Gâo, jusqu’au Kîssou d’une
part et jusqu’aux îles de Bamba et du Benga d’autre part, puis l’Aterem jusqu’au Kingui et le
Bounio jusqu’au dernier port du Débo. Le produit qu’il retirait de ces cultures dépassait, en de
certaines années, quatre mille sacs de céréales [200 à 250 litres environ].
Dans chacun des villages situés dans les pays que nous venons d’énumérer, sans en excepter un
seul, le prince avait des esclaves et un fanfa. Sous les ordres de certain de ces fanfa se trouvaient
cent esclaves employés à la culture du sol, tandis que d’autres n’en avaient auprès d’eux que
soixante, cinquante, quarante ou vingt. Le mot fanfa, qui fait au pluriel fanâti, désigne un chef
d’esclave, mais on l’emploie pour désigner le patron d’une embarcation.
Quelqu’un en qui j’ai confiance m’a raconté que ce prince possédait, dans la province du Dendi,
une propriété rurale appelée Abdâ et que cette plantation occupait 200 esclaves avec quatre fanfa,
ceux-ci étant placés sous les ordres d’un chef nommé Missakoulallah ; cette expression de missakoul-Allah veut dire que, quelque chose qui est ou sera parmi tout ce qui peut exister en ce monde
ou en l’autre, c’est Dieu qui l’a décidée et qui en est l’auteur (gloire à celui en dehors de qui il n’y
a pas de divinité !). Le produit qu’il retirait de cette plantation s’élevait à mille sounnou de riz [sac
de 200 à 250 litres]; c’était un produit fixe, qui ne pouvait être augmenté ni diminué.
La coutume était que, seul, l’askia fournît les semences destinées à cette plantation, ainsi que les
peaux servant à faire les sounnou. Les embarcations sur lesquelles on transportait les produits à la
résidence de l’askia étaient au nombre de dix. Par l’envoyé chargé de lui amener de la plantation
les sounnou renfermant la récolte, l’askia expédiait au chef des fanfa mille noix de goûro, une barre
de sel entière et un boubou noir, ainsi qu’un grand pagne noir pour la femme de ce chef : telle
était la coutume fixée par l’askia, ainsi que [la suivante]. Le jour venu, les fanfa envoyaient dire à
leur chef Massakoulallah que le moment était arrivé de moissonner la récolte, laquelle était mûre,
mais qu’ils ne se mettraient pas la main à la faucille tant qu’il ne serait pas venu lui-même voir le
champ, le parcourir pendant trois jours et en faire le tour sur les quatre côtés, pour, une fois
retourné chez lui, leur donner l’ordre de faire la moisson.»8

1591 : défaite de l’Empire Songhay face aux armées marocaines, qui prennent
temporairement le contrôle de Tombouctou et Gao. Celui-ci engendre un afflux de réfugiés
Songhay vers le sud, et le repli politique de la dynastie des Askia sur le Dendi, dernière
incarnation de l’Empire Songhay.

8

Houdas, O. et M. Delafosse, 1913. Tarikh el-Fettach, ou Chronique du chercheur, par Mahmoud Kâti ben El-Hadj
El- Motaouakkel Kâti et l’un de ses petits-fils. Paris : Ernest Leroux, pp. 178-180.
Mission dans le Dendi et le Borgou (Bénin et Niger)
Rapport d’activités mars 2013

9

Fin 1592 : d’après le Tarikh el-Fettach9, Noûh, fils de l’Askia Daouda, se replie sur le Dendi
avec plusieurs de ses frères.
« L’askia avait avec lui une foule considérable de gens du Songaï, adultes, enfants et esclaves des
deux sexes, qui émigraient en sa compagnie et qui se composaient d’habitants de Gâo et des
environs de cette ville. Mahmoûd ben Zergoûn les surprit campés là 10, au moment de la
méridienne. Avertis seulement [de l’arrivée des Marocains] par la poussière que soulevaient les
chevaux, les Songaï se précipitèrent vers leurs montures, les enfourchèrent et attendirent l’ennemi
sur place ; tout cela fut fait en un clin d’œil.
Quant à Noûh, il était demeuré sur assis. Ses compagnons l’exhortèrent à monter à cheval et à
prendre la fuite, mais il dit : « Où aller ? Nous avons tellement fui déjà que nous sommes sans
force [pour fuir encore] ; aujourd’hui nous attendrons [l’ennemi] jusqu’à ce que la mort, subie
selon la religion musulmane, vienne nous procurer le repos ». Mais [quelques-uns de] ses frères le
portèrent sur son cheval et s’enfuirent avec lui.
C’est en cet endroit que Mahmoûd trouva la plupart des frères de l’askia qui avaient embrassé le
parti de ce dernier. Ce fut là la dernière des calamités qui s’abattirent sur les Songaï, celle qui
brisa leur cohésion définitivement, en dispersant et en le faisant s’éparpiller de tous les côtés.
Cette journée au cours de laquelle ils furent atteints par le pacha Mahmoud est appelée la
« journée de Ouâmé » ; c’est le jour où leur sang fut répandu et où leurs enfants furent amenés en
captivité. »11

Le Tarikh el-Fettach ne donne pas plus de précisions sur le devenir de Noûh et de ses frères
survivants. Tout au plus signale-t-il que Mahmoûd a du arrêter de les poursuivre dans le
Dendi pour rentrer précipitamment vers Tombouctou qui mettait alors l’armée marocaine
en échec. Dans une note de bas de page, Houdas et Delafosse précisent que les fils de
Daouda qui ont régné dans le Dendi sont « Noûh ou Noùha, Haroûn-Lankataya ou
Dengataï, Mohamed-Sorko-Idié et El-Amin […]. Quant à Tafa ou Moustafa […], il régna
également sur le Dendi, où il succéda à Noûh. »12
Courant 17e siècle : implantation des Zarma de Mali Béro (qui seraient originaires de la
région du Lac Débo, au Mali) dans le Dallol Bossso. Les dates, les modalités et l’origine de
ces migrations sont extrêmement incertaines.

9

Ibid.
A Ouamé, localité non identifiée par les traducteurs.
11
Houdas et Delafosse, op. cit., pp. 297-298.
12
Ibid., p. 216, note 1.
10
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Courant 18e siècle : implantation, dans l’espace compris entre le dallol Bosso et le dallol
Mawri, de Peuls originaires du Fouta Toro (Nord-Sénégal), du Macina et de la région de
Say, où s’accentue également la pression des Tuaregs.13
1738-1757 : grande sécheresse dans le sahel, qui entraîne d’importants mouvements de
population et des bouleversements politiques. L’impact sur le Dendi n’est pas documenté.
Fin 18e : fondation de la chefferie peule de Tamkalla [qui deviendra Birni Ngaouré] par le
marabout Boubakar Loudoudji, originaire du Fouta Toro. Celui-ci serait à l’origine de la
conversion à l’islam des Zarma. Les Peuls sont alors 5-6 000 entre le dallol Bosso et le dallol
Fogha.14
1804-1808 : jihad d’Ousmane dan Fodio et création du Califat peul de Sokoto. La chefferie
de Tamkalla est alliée au pouvoir de Sokoto et au Gamdo, inclus dans le Califat jusqu’à la
mort d’Ousmane dan Fodio (1817).15
Première moitié du 19e siècle : contrôle du pays Zarma par les Peuls de Sokoto et leurs
alliés (notamment Boubakar Loudoudji, puis son fils Abdul Hassane, installés depuis 1825 à
Tamkalla). Sokoto annexe le réseau de distribution de sel du dallol Fogha et du dallol
Bosso, mais ne prend pas le contrôle des sites d’exploitations.16
1853-1854 : Heinrich Barth passe au nord du Dendi durant son voyage vers Tombouctou, et
traverse les dallols Fogha et Bosso.17 Parmi les villages dont on lui signale l’existence
figurent Gaya, Tara, Tanda, Kompa, Karimama et Garou.18 Yelou est présentée comme la
capitale du Dendi, gouvernée par « un chef rebelle »19 du nom de Godu, frère cadet de
Gojida. 20 A Dosso, « capitale du Zaberma », règne Daouda, fils de Hammam Bakara
[Bougaram]. La zone connaît alors une grande insécurité, en raison de guerres entre entre
Zarma et Peuls.

13

Voir, notamment : Beauvilain, A., 1977. Les Peul du Dallol Bosso. Niamey : Institut de Recherches en Sciences
Humaines (Etudes Nigériennes n° 42), pp. 54-57.
14
Ibid., p. 54.
15
Ibid.
16
Lovejoy, P.E., 1986. Salt of the desert sun. A history of salt production and trade in the Central Sudan. Cambridge :
Cambridge University Press.
17
Barth, H., 1859. Travels and discoveries in North and central Africa, vol. 3. New York : Harper & Brothers.
18
Ibid., pp. 639-640.
19
Ibid.
20
Ibid., p. 165.
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Avant cette période d’insécurité, la piste de la kola passait par Kompa (désigné comme
principal lieu de traversée pour les caravanes venant de Sokoto), bifurquait sur Kodjengou
(ancien site de Pekinga) et contournait le Borgou et l’Attakora par l’ouest, pour rejoindre
Sansanne-Mango et Salaga.21

Localités du Dendi et des régions limitrophes mentionnées par Barth lors de son passage au milieu du 19e siècle.
[A Kalliul, dans le dallol Fogha, au nord de Yelou, le 10 juin 1853] « A few cattle were grazing
here and there, but they looked very sickly and emaciated, and skeletons of others were lying
about in all directions, proving the ravages that disease had made among them; for, besides the
fact that general epidemic diseases visit the cattle in these regions as well as in the countries to the
south of the equator at certain periods, the conquering tribe [Peul] settled in this quarter having
had to sustain a long siege against the enemy, most of their cattle, being cooped up in the town,
21
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had perished for want of pasture. Notwithstanding all these disasters, the inhabitants of Kalliul
stood their ground ; for the Fulbe hereabouts are a very warlike race, and are excellent archers. »22
« The town of Kalllul had had to sustain, during a very short period, no fewer than five attacks
from the [Dendi], whose chief seat, Yélu, closely borders upon their territory ; and, in addition to
the sad circumstance of all their cattle having died, these people had also lost the whole of their
slaves, who, under such circumstances, had run away in a body. The neighborhood, even at the
present moment, was so unsafe, that the people of the town would not allow me to stay in the open
hamlet where I was, and wanted me to come to them behind their wall. »23
[A Garbo, dans le dallol Bosso, le 15 juin 1853] « Garbo is a small place, half deserted, and greatly
harassed by the enemy, the Dendi of Tanda having made a foray against this place only two days
previously, and carried away almost all the cattle belonging to the inhabitants. But it is of
importance, as being the last Ilausa place in this direction, the regions to the west belonging
exclusively to the Songhay and Fulbe. A clay wall, which was to afford some protection to the
town, had just been begun but left half finished. »24
[A Tigore, village zarma du dallol Bosso, le 17 juin 1853] « The inhabitants of this hamlet, just at
that moment, were in a state of great excitement, as they had received the news that Daudu, the
young rebelious chieftain of Zaberma, or Zerma, was about to attack A'bu’l Hassan, the Governor
of Tamkala, with a strong force ; and this ray of hope, of once more making themselves
independent of those foreign intruders who had conquered their country, could not fail at once to
rouse the national spirit of these people, who had formerly offered a long resistance to the Fulbe,
and to render them indisposed to honor a stranger who was paying his court to those foreign
rulers, and at present was under the protection of the chief of Gando. This report was the reason of
my giving up my intended visit to the town of Tamkala, which lay a short distance out of our
direct road to Say. »25
[Devant Sinder, le long du fleuve, le 21 juillet 1854, où un alfa l’informe de la situation dans les
provinces du sud] : « He told us that Daud, the rebellious prince of Zerma, or Zaberma, after his
whole army had been cut to pieces by A’du el Hassan, had made his escape to Yelu, the capital of
Dendina, where the rebels were still keeping their ground. Meanwhile ‘Aliyu, the Emir el
Mumenin, had arrived before Argungo, but, in consequence of his own unwarlike character, and a
dispute with Khalilu, to whom that part of Kebbi belongs, he retraced his steps, without achieving
any thing worthy of notice. But I learned that, owing to the revolt continuing, the Dendi were still
in open rebellion, and that, in consequence, the road from Tamkala to Fogha was as unsafe as
ever, although part of the Mauri had again returned to their allegiance. »26

A partir de 1860 : guerres dans les pays Gourounsi, Dagomba et Ashanti, auxquelles
prennent part des wangari Zarma. Apport d’esclaves originaires de ces régions sur la rive
gauche du fleuve, parmi lesquels des tisserands ; développement de liens privilégiés entre le
pays Zarma et le Ghana, qui explique l’insertion des Zarma dans les circuits d’échange et de
migrations saisonnières.
22
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« Il y a trente-cinq ans environ [vers 1860], quelques cavaliers du Djerma ou Zaberma, pays de la
rive gauche du Niger, arrivèrent à Oual-Oualé dans le Mampoursi. Leur chef s’appelait
Madoukou. Les Dagomba, qui habitent Salaga et les bords de la Volta, étaient en guerre avec les
peuplades voisines. Les Zabermabès se joignent aux Dagomba, font des captifs, les vendent,
achètent des fusils, arment leurs Sofas. Or, dans le Gourousi, des guerriers d’un village sissala
enlevèrent la fille d’un chef Nonouma : les Nonouma appellent à leur aide la petite troupe des
Zabermabés ; le village sissala est pris ; le prestige des Zabermabés devient considérable. Ils se
mêlent alors à toutes les querelles des tribus gourouga. Le chef Madoukou étant mort, Alfa Héno
lui succéda ; puis Gadiari, qui devint le célèbre Gadiari.27 Le Gourousi était alors très peuplé,
Gadiari, brave et habile, la guerre fructueuse ; les aventuriers de tous les pays du Niger, Touareg,
Foulbé, Mossi, Bambara, Aoussas accoururent de partout se ranger sous le drapeau de l’Islam
déployé par les Zabermabés. La colonne de Gadiari compte 10.000 hommes. Gadiari trouve ses
premiers alliés, les Dagomba, gênants ; il les extermine dans une grande bataille à Ouassissa. Puis
il noue d’autres alliances, entre en relations avec les souverains du Macina, du Mossi, du Sokoto, il
veut comme ceux-là organiser sa conquête et faire œuvre durable ; mais la mort le surprend. Deux
de ses fils avaient péri dans les combats ; les deux autres, Aliou Gadiari et Bapion, étaient des
enfants ; Baba-To [Babattu], lieutenant de Gadiari, prend le commandement. »28

1863-1866 : prise de Tamkalla par une coalition de guerriers zarma et hausa menée par
Abdoulaye Toga, souverain du Kebbi et les chefs de guerre Daouda Bougaram et Issa
Korombé, originaires respectivement de Dosso et du dallol Bosso. Mort du chef peul Abdul
Hassane à Kollo, dispersion des peuls du dallol Bosso et traité de paix avec le Kebbi.29
Vers 1880 : Pillage et destruction de Karimama. Selon les sources orales recueillies sur place
et selon Bako Arifari30, cette destruction serait le fait d’Issa Korombe et ses guerriers, après
un siège de plusieurs mois entre 1880 et 1881. Selon les informations réunies à la fin du 19e
siècle par P. Pascal31, Karimama pourrait avoir été détruite un peu plus tôt par Daoudou
[Bougaram], guerrier Zarma.
« Daoudou tourna […] ses armes contre les Zabermah établis à l’Ouest du Dallol Bosso et leur fit
une guerre d’extermination pendant laquelle il brûla plus de trente villages. Il détruisit également
27
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Karimama et menaça Kirtachi qui se soumit pour éviter le pillage. Au cours d’une de ces
expéditions il tomba malade et mourut il y a une vingtaine d’années…[vers 1880] »32

Eté 1891 : la mission Monteil passe au nord du Dendi, rejoignant Argoungou au départ de
Say.
« La région qui s’étend entre le Niger et le Mayo-Kabbi jusqu’à Sokkoto est très peu arrosée, mais
cependant fertile et assez peuplée. En partant de l’Ouest, elle est divisée politiquement en trois
Etats, qui sont le Djerma (foulbé) ou Zaberma (sourhaï), le Maouri (foulbé) ou Arrewa (haoussa),
le Kabbi indépendant. Au sud de ces Etats est le Dendi.
Le Djerma et le Dendi ont des populations de race sourhaï ; le Maouri et le Kabbi sont habités par
des populations de race haoussa. Indépendants les uns des autres, les chefs de ces divers Etats,
dont les capitales respectives sont Dosso, Guiouaé, Argoungou et Bounza, reconnaissent
cependant la suzeraineté du Roi du Kabbi dont le titre est Serky N’Kabbi. Ils se sont affranchis de
la domination des Empereurs de Sokkoto, depuis une trentaine d’années. Argoungou ainsi que je
l’exposerai ci-après, était, et cet état de choses a duré jusqu’à une époque postérieure à mon
passage, le boulevard de la résistance de ces contrées contre la domination de l’empire haoussa.
Quelques mois après mon passage, Argoungou fut pris par l’Empereur de Sokkoto, pendant
qu’Ibrahima Guéladjio s’emparait du Djerma et du Maouri.
Malgré ces divisions politiques bien nettes, l’autorité des chefs du Djerma, du Maouri et du Dendi
est plutôt nominale ; sur leur propre territoire, le moindre chef de village met facilement en échec
cette autorité. Le prestige du pouvoir tient à l’homme seul qui en est investi, il a ou n’a pas la force
de faire exécuter ses ordres. Dans le Djerma, le Djermakoy était d’une extrême faiblesse et
incapable de se faire obéir ; dans le Maouri, le Serky de Guiaoué avait dans sa capitale du moins
un certain prestige, mais qui ne rayonnait pas bien au-delà. »33
« Grâce à la force d’Argoungou, avec ses quatre villages seulement, le roi d'Argoungou est le chef
souverain du Djerma, de l'Arewa, du Dendi, parce que, en butte, depuis la fondation de l'empire
Haoussa par Othman don Fodia, aux menaces et entreprises de tous les Lam Dioulhés, il y a
victorieusement résisté. Il est le vrai boulevard de la résistance de tout le pays entre Mayo-Kabbi et
Niger contre la domination peule. J'ai omis de dire que le Djerma est peuplé par les Sonrhaïs, que
les habitants de l'Arewa et du Kabbi sont des Haoussas.
Non seulement, sous son chef actuel, Argoungou a pu défier les tentatives d'agression du Haoussa,
mais il n'est pas d'année qu'il n'inflige quelque sanglant outrage au Lam Dioulbé de Sokoto.
L'année dernière il s'est avancé jusqu'à 20 kilomètres de Sokoto, forçant tous les villages à fermer
leurs portes, mais ne trouvant personne pour l'arrêter en rase campagne; cette année, c'est la prise
de Gandé, qui a eu dans tout le Haoussa, ainsi que j'ai pu en juger depuis, un retentissement
capable d'ébranler le trône du Lam Dioulbé. »34
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1883-1884 : Reconstruction de Karimama.35
Années 1894-1897 : domination de la rive gauche du Dendi par le « sultan » Tukulor
Ahmadou Sékou et son allié l’ancien souverain du royaume Wolof Ali Bori N’Diaye ;
d’abord chassés de Ségou en février 1890, du Macina en mars 1893 et de Tombouctou en
décembre 1893, ils arrivent à la tête d’une armée de plusieurs milliers d’hommes dans les
premiers mois de 1894.
« Dans son exode vers le Niger Ahmadou Sékou avait été suivi par un autre adversaire irréductible
des Français, Ali Bori. Les armées d’Ali Bori et de ses alliés Peul de Say et du Torodi avaient
dévasté la vallée du Niger au sud de Kirtachi et transformé en désert une région fertile et peuplée
d’environ 160 kilomètres de long sur 50 à 60 de large. Des milliers d’indigènes avaient disparu
dans cette lutte et une centaine de villages avaient été détruits […]. Mais face à la détermination
des Djerma de Dosso et devant l’approche des Français Ali Bori avait fui au Sokoto avec
Ahmadou Sékou en 1897. »36

Février 1895 : la mission Baud-Decoeur explore le Dendi
« [Decoeur] atteignit Say le 1er février, avant la mission allemande et y trouva son lieutenant. Le
5, la mission française au complet partit de Say : le commandant Decoeur descendit la rive droite
du Niger qui n’avait pas encore été explorée, tandis que le lieutenant Baud se rendait à Kodjar
retrouver le lieutenant Vargoz. Le chef de notre mission fit des traités avec les habitants de la rive
droite du Niger, qui sont jusqu’à Bikini des Peulh indépendants et musulmans.
Après avoir traversé en grande partie sans incident le Dendi, il arriva le 16 février près du village
de Tombouctou, entre Bikini et Gomba, où il fut attaqué par une bande de cavaliers qui
blessèrent huit de ses hommes. Mais il parvint à mettre en fuite ces indigènes qui appartenaient
aux populations fétichistes du Bendi [sic], et le 8 mai il arriva à Ilo, d’où partent les caravanes qui
se rendent vers Sansanné-Mango […]. »37
« Le 4 février, toute la mission quitte Say ; le commandant Decœur descendit la rive droite du
Niger, complètement inconnue; le lieutenant Baud alla à Kodjar retrouver le lieutenant Vargoz
et le reste de sa mission, avant de rejoindre le chef de l'expédition.
Des traités furent conclus avec tous les chefs des villages Peuhls qui sont situés entre Say et
Bikini. Entre Bikini et Gomba, le pays s'appelle Dendi ; il est riche et très peuplé. Tous les
villages sont fortifiés et habités par des populations fétichistes.
Les indigènes furent tout d'abord très tranquilles, mais ils se concentrèrent près du village de
Tombouttou, où ils attaquèrent à coups de flèches la mission arrêtée pour prendre son repas. En
quelques instants, il y eut deux morts et sept blessés : la petite troupe était fort heureusement
disposée en carré ; quelques feux de salve eurent raison des assaillants, qui prirent la fuite. Le
35
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lieutenant Baud, qui passa dans le pays quelques jours après, vit les chefs venir lui faire leur
soumission et lui demander, par l'intermédiaire de leur roi, résidant à Mala, de vouloir bien leur
accorder un traité. Le commandant Decœur traita de même avec le chef de Ilo.
De Gomba à Koundji, on retrouve des Peuhls. C'est dans ce dernier village que le lieutenant
Baud rejoignit la partie principale de la mission (26 février). »38

Printemps 1895 : une coalition peule, réunissant les guerriers d’Amadou Sékou et ceux
d’Ibrahim Galadjo et Bairou (de Torodi), est placée sous le commandement militaire d’Ali
Bori N’Diaye et ravage le Dendi.
« En 1895, appelé par les Peul de Carimama, [Ali Bori] ravagea les villes du Dendi le long du
fleuve. Le pays en garde le souvenir : certains villages ne se sont pas repeuplés depuis. »39
« Ce fut Aly Boury qui conduisit l’expédition. Il se dirigea d’abord sur le Dendi et y brûla les
villages Zabermah, isolés sur le fleuve et sur la route Dosso Karimama.
Les Zabermah, commandés par Issa Korombé, successeur de Daoudou, lui livrèrent bataille à
Boumba. Ils furent défaits et leur chef tué. Aly Boury continua sa pointe le long du fleuve et alla
brûler des villages jusque dans le Dallol Fogha. Il marcha enfin sur Dosso et brûla sur sa route
Soumakoi, Boumdou, Boalo et Boumdou-Madi. »40

Mai 1895 : le commandant Georges Toutée remonte le fleuve en direction de Say, et
traverse le Dendi.
« Jusqu’à Kompa [depuis Ilo] on trouve encore les grosses villes de Kasaki, Madikalé, Garou,
Gaya, Tara, Quanza et Karoumama. Mais dans cette dernière localité, nous sommes avertis que
nous avons devant nous un pays dévasté.
Et ici se confirme la situation que Tarou m’avait dépeinte comme constatée par lui, lors de son
voyage à Saye en 1894.
Le nommé Ali-Bouri, chef yolof, bien connu au Sénégal pour son audace et sa haine du nom
français, chassé par nous de son pays, s’est réfugié d’abord dans le Fouta. Puis, il est venu sur le
Niger avec un nommé Tidjani, marabout dont le fanatisme l’inspire et le protège ; Ahmadou,
sultan dépossédé de Ségou, s’est joint à eux, et tous trois disposant d’environ trois cents chevaux et
quatre cents cinquante fusils à deux coups, s’installèrent à Bomba, entre Kompa et Kirotachi. De
Bomba partaient périodiquement des expéditions dirigées surtout par Ali-Bouri. Les trois associés
ont détruit ainsi à peu près une ville par mois. Parmi les habitants, les mâles adultes sont tués, les
autres vendus, soit au marché de Saye, soit à Zinder.
Les Foutanis, comme on les appelle ici, auraient été battus au cours de leur campagne, au mois
d’octobre dernier, par un parti de Touareg du Zaberma qui les auraient obligé à se réfugier à Saye
et seraient allés détruire la ville de Bomba.
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Le roi de Saye, que ses hôtes ne tardèrent pas à embarrasser, les a relégué dans une ville de la rive
gauche en amont de Saye, à condition qu’ils s’abstiennent de toute incursion, soit chez les
Touareg, soit dans le Dendi dépendant de Saye. Leur activité dévastatrice s’est donc portée depuis
le mois de janvier sur les populations établies au sud de Kirotachi.
Quand j’arrivai à Karoumama, le 13 mai, le roi du pays ayant appris que tous les villages situés
amont, et entre autre le village de Bedzinka, lui appartenant, avaient été détruits, s’attendait à
chaque instant à avoir la visite d’Ali-Bouri. Il me supplia d’aller le combattre. Je lui répondis que je
n’avais point de cavaliers et que je ne pouvais pas quitter mes bateaux pour courir après les
Foutanis, mais que s’ils attaquaient une ville où je me trouvais, j’aiderais les habitants à se
défendre. Je fis la même réponse jusqu’à Saye, à tous les chefs de village qui m’adressèrent la
même prière.
Ali-Bouri s’est tenu tranquille jusqu’ici et je n’ai rencontré que les ruines laissées par son passage :
les villes de Bomba, Bombodji, Djabkiria, Bikini, Bedzinka, Karikonto, situées sur les bords du
fleuve, ont disparu. J’ai pu visiter en détail les ruines de Bikini. Je n’ai trouvé qu’une vieille femme.
Elle nous a raconté que les habitants, « déjà fusillés il y a trois mois par un blanc, avaient fuis il y a
une vingtaine de jours devant Ali-Bouri. »
Le blanc dont il s’agit est le lieutenant von Carnap, qui m’a raconté avoir été obligé de se défendre
à coups de fusil contre les pillards de Bikini. Nous avons retrouvé au pied d’un arbre la caisse à
cartouche marquée « Deutsch Togo Expedition » qui avait servi dans cette occasion. »41

Juin 1895 : le commandant Georges Toutée descend le fleuve vers Bussa.
« De Kirotachi à Boussa, mon retour n’a présenté aucune difficulté et ne mériterait pas que
je vous en rendisse compte, si je n’avais à vous annoncer la mort d’Ali-Bouri et la défaite
des siens devant Kompa. (…)
En passant à Gongoubélo, nous trouvâmes la ville complètement brûlée et abandonnée par
ses habitants. Le malheureux chef du pays, qui nous a si bien traité en montant, me fit
constater ce désastre qui ne lui laissait plus que ses yeux pour pleurer. C’était mon tour de
me montrer généreux, et je le fis d’autant plus facilement que nous étions, et sommes restés
depuis surchargés de provision. « Ali-Bouri a filé vers Kompa, nous dit le roi de
Gongoubélo, peut-être arriveras-tu à temps. Je préviens nos amis de Kompa. » Nous
repartons. Mais nous ne pûmes apporter aux défenseurs que l’appui moral de notre
intervention. Est-ce notre arrivée qui leur a donné, une fois entre mille, le courage de se
défendre ? Est-ce la même action de présence qui a intimidé les Foutanis ? Peut-être ces
deux causes réunies ont-elles contribué à renverser les rôles ; en tous les cas, les flèches des
Komparis eurent raison des fusils à deux coups des Toucouleurs.
Ceux-ci perdirent environ deux cents hommes et cent cinquante chevaux, dont soixante-dix
restèrent entre les mains de leurs ennemis. Ali-Bouri était parmi les morts et Tidjani en fuite.
La connaissance qu’avaient de ces aventuriers la plupart de mes laptots, plus ou moins
parents ou alliés d’Ali-Bouri, ne laisse aucun doute sur l’identité des victimes. »42
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Septembre-octobre 1896 : le Lieutenant Hourst43 descend le fleuve sur une embarcation en
compagnie du Révérend Père Hacquard44, de la mission de Tombouctou.
« J'entreprends notre guide, le chef des captifs de Kompa, et, avec des prodiges de
diplomatie, je finis par me rendre compte de l'état politique exact du Dendi : en somme, il a
deux capitales, c'est-à-dire deux villages, qui, par le nombre de leurs habitants et par
tradition, commandent aux autres ; ce sont : Tenda, que je viens de voir, et Madecali, situé
sur la rive droite en aval. Quel est le plus puissant, quel est celui auquel le nom de capitale
peut le mieux s'appliquer, c'est peut-être Madecali. Mais je me décide à opter pour Tenda,
qui s'est trouvé exposé aux déprédations des Toucouleurs, tandis que Madecali, situé plus
en aval, n'en a pas directement souffert, et lutte d'ailleurs pour sa part contre le Bourgou.
C'est donc Tenda qui aura les armes. En outre, nous passons la soirée à démonter des boîtes
à mitraille de canon-revolver qui nous fournissent, par leur démolition, à la fois de la poudre
et des balles pour nos amis. »45
« Si gênante que soit l’absence d’un guide, M. Hourst avait résolu de s’en passer : après le
territoire de Say et de Kibtachi [sic], on entre dans le Dendi, ennemi de la confédération que
dominent les Toucouleurs, et il est vraisemblable que, venant avec un guide, celui-ci aurait
fait ses efforts pour prévenir le Dendi contre nous et amener une collision, si c’était possible.
Nous suivîmes donc pendant deux jours et demi les sinuosités du fleuve, entre des berges et
des îles couvertes d’une végétation extraordinairement riche, sans rencontrer un seul village.
Les bandes des Toucouleurs ont passé par là ; depuis qu’ils sont dans le pays, tout ce qui ne
veut pas leur être soumis est traité en ennemi : les villages sont saccagés, les cases brûlées,
les habitants massacrés ou faits esclaves : il leur suffirait de peu d’années pour dépeupler
tout ce beau pays ; ils y ont déjà réussi sur plusieurs centaines de kilomètres carrés. Ils ont
même attaqué le fort village de Compa, où nous arrivons le 19, mais ils ont été repoussés
avec pertes. Aussi le Dendi nous fait un accueil chaleureux ; il nous invite à remonter
ensemble pour brûler Dounga, mais ce n’est pas le but de la mission hydrographique, et
nous avons hâte de profiter des hautes eaux pour franchir les fameux rapides de Boussa. Ici
même le fleuve est rocheux, mais en sondant dans les remous on trouve une bonne hauteur
au-dessus de la tête des cailloux ; à certains points même, une ligne de sonde de 20 mètres
ne trouve pas le fonds. Après Compa, c’est Tenda, où réside un des deux rois du Dendi : il
nous fait visite avec toute sa cour, et nous amène le frère du Serki n’Kebbi. Les villages sont
riches, les indigènes bien vêtus, gais, ouverts et très sympathiques. Même répétition à
Madecali, chez le second souverain du pays : leurs majestés sont émerveillées par un tir au
canon, des feux de salve, la boîte à musique, …etc. Les décharges des armes à feu leur
arrachent des cris d’admiration, mais ils ne manifestent ni défiance, ni crainte, ce qui prouve
leur entière droiture. Toute la population vient sans gêne : hommes, femmes, enfants, les
journées sont intéressantes, tout serait parfait si nous n’avions pas à peu près régulièrement
une à deux tornades par jour : l’hivernage, qui finissait à Say, bat son plein ici, et nous
sommes arrosés au delà de nos désirs. Nous en avons pour jusqu’au Dahomey
inclusivement.
Nous mouillons, le 24, à Giris, port fluvial d’Ilo : nous sommes en pays Haoussa : à
l’exemple de l’oncle, nous devions trouver charmante la langue Haoussa, qu’il préférait à
toutes, l’allemand excepté : si la langue est jugée par la race qui s’en sert, je m’associe
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volontiers aux prédilections de Barth, car on ne peut rien imaginer de plus aimable que les
gens du Dendi et du Haoussa, simples, gais, généreux, d’un tact parfait : sans être
disgracieux, ils ne sont pas beaux, mais leurs manières sont si affables, ils ont l’air si bon
qu’on leur permettrait d’être laids sans s’en apercevoir. Voulons-nous faire une promenade
au village ? on nous fait entrer dans les cases, on nous montre tout ce qui est intéressant : si
nous regardons un objet avec quelque attention, avec quelque curiosité, on nous l’offre avec
tant d’insistance et de bonne grâce qu’il faut bien l’accepter : enfin le soir, nous nous
trouvons les poches bourrées de noix de Kola qui sont venues là, nous ne savons comment :
ces bons Haoussas sont des pick-pocket à rebours ; et cela pendant les trois jours que nous
sommes restés à Giris. »46

Juillet 1897 : la mission Bretonnet traverse le Dendi d’ouest en est, après un court séjour
dans le Gurma.
« Fort dépourvu de munitions, M. Bretonnet se rendit alors à Kodjar, sur les confins du Gourma,
pour renouveler ses approvisionnements auprès de la compagnie de tirailleurs Ganier, qui avait
été placée en ce point afin de servir de trait d'union entre les postes du Gourma et ceux du Niger.
Une fois ravitaillée la mission partit de Kodjar, au commencement de juillet, pour se rendre, à
travers une brousse marécageuse peuplée d'éléphants, à Carimama et à Madecali, localités du
Dendi situées sur le Niger, dont les chefs sollicitèrent l'établissement d'un poste. Elle revint ensuite
à Ilo (6 juillet) d'où elle partit en toute hâte le 22, à la nouvelle d'un mouvement offensif dirigé
contre Boussa. »47

Septembre 1897 : le capitaine Joseph Baud se rend à Karimama et y crée un poste militaire
avant de poursuivre sa route vers Ilo.48 C’est à partir de Karimama que les troupes françaises
franchiront le Niger pour créer le poste de Kirtachi, en juillet 1898.49
« La mission s’engagea [à partir de Kodjar] dans la direction de Carimama. Nous ne disons pas
« sur la route », car dans la région traversée il n’existe aucun sentier, ce ne sont que marécages
fréquentés par des bandes d’éléphants, pas de village ; les guides cherchant des pistes, s’étaient
égarés, les herbes étaient hautes et serrées. Ayant pris l’angle sur la carte qu’il a dressée au retour
de son voyage de 1895, M. Baud forma sa petite colonne en plaçant en tête les chevaux et les
bœufs, puis les tirailleurs [au nombre de 30] et les porteurs, et on s’engagea ainsi dans les herbes.
Le sol était très mou le pays marécageux, les chevaux et les bœufs s’enlisaient à chaque instant.
Pour donner la direction, M. Baud se tenait à cheval en tête, et, les herbes cachant les trous, bien
des fois cavalier et cheval tombaient dans des fondrières. Cette marche pénible, dont le capitaine
Baud a gardé à bon droit un souvenir désagréable, dura deux jours. Le troisième jour, il traversa
des collines rocailleuses et désertes, où la marche était également difficile. Enfin, le quatrième
jour, marchant toujours à la boussole, il se trouva tout à coup sur les bords d’une grande rivière,
la Mékourou, qui prend sa source près de Kandi, coule au Nord-Nord-Est, et se jette dans le
Niger à Bikini […] ; cette rivière est le plus fort affluent de droite du moyen Niger ; elle avait à ce
moment plus de 100 mètres de largeur avec un courant d’une extrême violence. Pour la franchir,
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il fallut dont construire des radeaux ; parmi les Sénégalais se trouvaient huit laptots qui se
chargèrent de la besogne, et bientôt toute la mission, personnel et matériel, se trouva sur l’autre
rive. Le 14, au soir, elle arrivait en vue des collines de Carmiama [sic] et le capitaine avait la
satisfaction d’avoir contrôlé ainsi l’exactitude de la position qu’il avait donnée à cette ville sur sa
carte ; les tirailleurs traduisaient bruyamment leur enthousiasme et leur étonnement et prenaient
la science de l’Européen pour une divination.
La réception du chef et des gens de Carimama fut assez froide. Sans doute, ils craignaient que la
mission ne vînt leur demander compte de l’attaque de la mission Decoeur, à Tombouttou, au
bord du Niger, en 1895 ; et ils parurent d’abord hostiles. M. Baud leur fit savoir qu’il venait
simplement affirmer le protectorat de la France sur leur pays et, comme les gens de Carimama
connaissaient déjà son passage en 1895 et son surnom au Gourma, odoudoua (l’homme fort), qui
l’avait précédé, ils entrèrent en bonnes relations avec M. Baud, lui demandèrent de les aider dans
leur lutte avec les gens de Madécali qui, en 1895, avaient attaqué le commandant Decoeur, et ils
s’engageaint à construire sur le fleuve un appontement pour les bateaux des Français.50

Octobre 1897 : « [...] traité de protectorat conclu entre le gouverneur du Dahomey et
dépendances et Ali, chef de Karimama, roi du Dendi, le 21 octobre 1897. Il délimite le
territoire du Dendi dans les termes suivants :
“ Article 1er- Ali, amirou de Karimama, Roi du Dendi, place ce pays situé sur la rive droite
et sur la rive gauche du Niger, sous le protectorat exclusif de la France, tant en son nom
qu’au nom de ses successeurs ”.
“ Article 5.- Le Dendi, rive droite est limité au Nord par le Territoire de Say ; à l’Ouest par
le Gourma ; au Sud-Ouest, par le territoire de Kandi, dépendant du Borgou, au Sud par le
territoire d’Ilo ; le Dendi rive gauche est limité au Sud et à l’Est par [...], jusqu’à la
confluence avec le Niger ; au Nord-Est par le Territoire de Kebbi ; au Nord par le
51
Zaberma » .
Le capitaine Baud, laissant à Carimama un poste de 10 hommes, descendit alors le Niger jusqu’à
Ilo, le premier des postes du commandant Bretonnet, où, d’après ses instructions, il devait trouver
son remplaçant. En passant devant Madécali il refusa de s’arrêter et arriva le 28 octobre à Ilo. »52

Novembre 1897 : combat de Madekali.53
« A Tombouctou, un peu en amont de Madécali, existait une bande de brigands qui arrêtait les
caravanes, détroussait les voyageurs et paralysait complètement les transactions. Bien qu’ils
fussent plusieurs milliers, Baud les attaqua avec sa troupe, composée de quatorze tirailleurs et de dix
porteurs, malgré la disproportion du nombre des combattants. Grièvement blessé au début de
50
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l’action, par une flèche empoisonnée, il fut sauvé par un de ses hommes, et il vainquit, en outre,
ses adversaires, grâce à l’héroïsme de ses tirailleurs sénégalais et haoussas. Cette victoire mit tout
le pays à ses pieds. »54
« Bien que n’ayant qu’une trentaine de tirailleurs disponibles, Baud marcha sur la ville [Madekali]
pour la punir. L’ennemi avait 2.000 hommes armés de fusils, d’arcs, de flèches, de javelots et de
lances. La rencontre eut lieu dans une plaine couverte d’herbe épaisse et haute, empêchant de
voir à dix pas ; nos hommes sont criblés de flèches, mais ils ripostent vigoureusement et font un
feu d’enfer. A un certain moment, les assaillants reculent ; les tirailleurs alors s’élancent à la
baïonnette et mettent en fuite les ennemis qui abandonnent plus de 200 morts sur la place.
Malheureusement au cours du combat, le capitaine Baud eut le bras traversé par une flèche
empoisonnée ; grâce à des soins énergiques il put être sauvé, mais sa blessure le fit souffrir
longtemps. »55

Décembre 1897 : la mission Cazemajou est envoyée vers le nord-est pour évaluer l’état des
possessions anglaises et préparer les futures négociations entre la France et l’Angleterre. Elle
part de Karimama, traverse le fleuve et remonte les dallols Fogha et Mawri vers
Argoungou.56 Le capitaine Cazemajou sera tué à Zinder en avril 1898 et seuls quelques
hommes rentreront à Karimama.
« Carimama, 28 décembre.
J’ai l’honneur de vous rendre compte que j’ai dû me transporter à Ilo pour trouver les bœufs
porteurs qui me manquaient pour réorganiser mon convoi. A l’heure actuelle, j’ai tous les
animaux qui me sont nécessaires ; je termine aujourd’hui le passage du Niger et la mission se
mettra demain en route pour Argoungou, où je suis presque sûr d’être bien accueilli.
D’Ilo à Carimama, j’ai suivi en partie la route de la rive gauche ; j’ai passé dans quelques villages
du Kabbi, j’y ai été fort bien reçu.
Tenda, village habité par des gens de la famille dendi, n’est pas indépendant ; il se réclame du
serky N’Kabbi.
Le chef du village m’a montré le drapeau que M. le lieutenant Hourst lui avait donné, l’an
dernier, lors de son passage.
Le village d’Albarcaïzé, situé sur la rive gauche et sur le bord du Niger, en face de Carimama, est
habité par des gens du serky N’Kabbi. […]
J’espère vous envoyer un courrier d’argoungou vers la fin janvier 1898.
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M. Olive, qui était resté à Carimama pendant que j’étais à Ilo, a pu s’employer utilement dans ce
poste pendant mon absence. Il est en parfaite santé et je me porte aussi très bien. Nous nous
remettons en route dans de très bonnes conditions.
Au moment où je terminais ma lettre, j’ai été interrompu par l’arrivée d’un envoyé du serky
N’Kabbi, son propre fils, qui m’est adressé pour me servir de guide. Celui-ci, ayant appris que je
cherchais des conducteurs de bœufs, m’amène quinze hommes, ce qui m’est plus que suffisant.
Tout s’annonce très bien jusqu’à Argoungou. »

Janvier 1898 : Des postes français, où résident des « gardes de la milice » sont implantés à
Kompa, Karimama, Madekali, Ilo et Gomba.57
Janvier-février 1899 : la mission Voulet-Chanoine traverse le Dendi au départ de Say, puis
remonte vers le nord.
« Parti de Chounga le 31 janvier, Voulet pénétra dans le territoire dépendant de la colonie du
Dahomey dès le lendemain. Le chef de poste de Kirtachi, où la mission entra le 1er février vint à sa
rencontre pour le prévenir que les habitants, ayant reçu l’injonction du chef de Say d’évacuer le
village avant l’arrivée de la Mission avaient traversé le fleuve malgré l’invitation du chef de poste à
rester et à préparer vivres et campement. Après Kirtachi qu’elle quitta le 3 février, la mission devait
rencontrer des difficultés de ravitaillement bien plus grandes encore, en raison de la situation
désastreuse du Dendi. Pendant six jours elle marcha vers le sud sans rencontrer un seul village ni le
moindre grain de mil. Les deux jours de réserve ayant été absorbés, pendant les quatre jours
suivants les hommes ne mangèrent que 500 grammes de viande et les chevaux et les mulets que de
la paille. A cette épreuve de la faim s’ajoutaient les difficultés d’une route étroite et malaisée, le
harcèlement d’indigènes en armes, l’insalubrité du climat pour les Européens.
Le 8 février enfin, la Mission arriva à Zanefina, premier village depuis Kirtachi, situé en face de
Carimama, où tout le monde put manger à sa faim. A Tanda également, 17 kilomètres plus au sud,
village théoriquement soumis au poste dahoméen, mais évacué à l’approche de la Mission, celle-ci
pu trouver un approvisionnement considérable. De ce point, Voulet envoya une reconnaissance
dirigée par Pallier sur Gaya. Il trouva ce village incendié et fumant encore. Le 16 février toute la
mission était réunie à Gaya, point terminus du trajet de Voulet vers le sud. Elle y détermina
l’emplacement exact du dallol Maouri. »58
« From Kirtachi to Zanafira they claimed to have encountered no less than thirty villages destroyed
between 1895 and 1897 by raiders of a local chieftain, Ali Bouzi, taking cover in Sokoto from the
French, and, Voulet alleged, French subjects from Say. Voulet estimated that his predecessors had
killed at least 50,000 people. »59

1901-1903 : famine « Ize-neere » qui touche surtout la partie nord du cercle de Niamey et
entraîne d’importants déplacements de populations.
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Juin 1902 : ouverture officielle du bureau de poste et de télégraphe de Karimama.60
1909 : selon les données statistiques, il y aurait 3000 Dendi dans la colonie du Dahomey.
Karimama comprend 12.274 habitants (la population de la subdivision administrative est de
2,58 habitants par kilomètre carré [l’une des densités les plus basse de la colonie]). Un seul
européen est en poste à Karimama : le délégué aux « affaires indigènes. » Il est assisté d’un
interprète et de 16 gardes régionaux. L’impôt est fixé à 1,25 F.61
Janvier 1912 : Entrée en poste de « l’Adjudant » Raphaël Moretti, commandant de cercle
qui réside alors à Guéné.62
1913-1914 : famine « Gande-beeri », qui serait la plus sévère dans la mémoire des Zarma.
Intensification des déplacements nord-sud.
Janvier – octobre 1915 : épidémie de peste bovine dans le Dendi, le Dallol Bosso et le
Borgou.63
Juillet 1927 : départ à la retraite de « l’Adjudant » Raphaël Moretti, dont la résidence a été
déplacée à Bodjékali dans les années 1920.64
1927 : création d’un « parc refuge » dans les cercles de Say (Niger) et de Fada (Burkina
Faso), sur une superficie de 5 430 km2. Cette aire protégée deviendra le Parc du « W. »
Premiers « déguerpissements » de villages.
Années 1930 : accroissement du travail forcé (« poltol ») dans le Zarmatarey et fuite massive
de villageois vers d’autre régions ou les pays limitrophes.
1931-1932 : famine touchant l’ensemble de la boucle du Niger, afflux massif vers le Nigeria.
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Août 1954 : classement du Parc National du « W » (10 300 km2), qui s’étend désormais sur
les territoires nigérien, burkinabé et béninois. Derniers « déguerpissements de villages »
1er août 1960 : indépendance du Bénin. Hubert Maga, premier président, est renversé par un
coup d’état en octobre 1963.
26 octobre 1972 : coup d’état au Bénin et formation du Gouvernement Militaire
Révolutionnaire (GMR) dirigé par Mathieu Kérékou. Instauration d’un nouveau mode de
fonctionnement politique dans les chefferies villageoises, fondé sur des élections. Dans le
Dendi, ce nouveau système a entraîné le renversement de la plupart des dynasties au
pouvoir, mais semble avoir abouti, vers la fin des années 1970, à une solution de compromis
où ce sont souvent les « héritiers légitimes » qui se présentent au suffrage électoral.
1973-74 et 1983-84 : famines sévères dans le sahel, avec afflux massif de réfugiés.
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Fabidji (Niger)
Localisation
N 12.3502° / E 2.85273°

Caractéristiques
Village zarma qui aurait été fondé au 18e siècle (« avant le jihad d’Ousmane dan Fodio »)
par une personne originaire de la région de Dosso. Sa création et son développement sont
liés à l’existence de deux pistes caravanières importantes. La première venait du Bornou,
passait par le Hausa et partait vers Fada N’Gourma. La seconde suivait le dallol Bosso,
partant d’Abala, passant par Filingue, Fabidji, Falmey et traversant le fleuve à la hauteur de
Karimama, pour poursuivre jusqu’à Djougou.

Date d’enquête
19 janvier

Personne interviewée
1. ZAKARI OUMAROU, né en 1936 à Fabidji, Zarma.

Données collectées
-

Productions textiles locales et régionales
Culture du coton
Commerce caravanier

Mission dans le Dendi et le Borgou (Bénin et Niger)
Rapport d’activités mars 2013

26

Mamassi Gurma
Localisation
N 12.04640° / E 3.13217°

Caractéristiques
Village Gulmanceba [± 3000 habitants] 65 fondé par des membres des clans Woba et
Salagbiga, originaires de la région de Kantchari au Burkina Faso. Ce sont les guerres entre
Gulmanceba et contre les Moore qui les auraient « chassés. » Leur implantation sur les
collines qui bordent le site actuel du village daterait du milieu du 19e siècle. Elle serait
postérieure à la création de Karimama, mais antérieure à celle des villages de Loumbou
Loumbou et Kompanti (fin du 19e siècle).
Le village était entouré d’un birni, dont
le délégué dit avoir observé les vestiges
vers 1950. On a pratiqué la teinture à
l’indigo depuis la fondation du village
jusque dans les années 1970. Une
cinquantaine de cuves étaient réparties
entre le quartier Danwali, à l’est, et
une extension nouvelle au nord du
village.

Date d’enquête
20 et 22 janvier, 3 février

Personnes interviewées

Bongo Dagnangdi et Bwaro Wouteni à côté d’un
plant d’Indigofera tinctoria (à droite)

1. DJATO YORI, né vers 1925 à Mamassi Gurma, Gulmanceba du clan Lompo,
cultivateur et ancien teinturier
65
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2. BADARA SIBO, né vers 1930 à Mamassi Gurma, Gulmanceba du clan Lompo,
cultivateur et ancien teinturier
3. DJATA MANGA, né vers 1935 à Mamassi Gurma, frère de Djato Yori,
Gulmanceba du clan Lompo, cultivateur et ancien teinturier
4. TANNIAGO YERIPABA, né vers 1925 à Mamassi Gurma, parent de Badara Sibo,
Gulmanceba du clan Lompo, cultivateur
5. BONGO DAGNANGDI, né vers 1935 à Mamassi Gurma, Gulmanceba du clan
Salagbiga, cultivateur
6. BWARO WOUNTENI, né en 1940 à Mamassi Gurma, Gulmanceba du clan
Tankpano, délégué du village, cultivateur et tailleur
7. DJANTAGA WOUNTENI, né vers 1935 à Mamassi Gurma, Gulmanceba, ses
ancêtres ont quitté Gourmabéri (Burkina Faso), ancien tisserand

Données collectées
-

Histoire du village
Généalogie des chefs
Teinture à l’indigo
Commerce caravanier
Guerre de Karimama
Informations sur la relation Gulmanceba / Peul
Culture du coton
Chaîne opératoire du tissage
Filière textile préindustrielle
Produits textiles

Sites visités
Anciens sites d’activités métallurgiques (vraisemblablement des sites de réductions) : le
premier à l’ouest et à proximité du village actuel ; le deuxième s’étend sur une centaine de
mètres vers le sud du village actuel

Document
28 janvier 2013 – Entretien avec Badara Sibo, ± 85 ans, Gulmanceba du clan Lompo, né à
Mamasi Gurma. [Traduit du gulmancema par Barpougouni Mardjoua].
Que savez-vous de la guerre menée dans le Dendi par Issa Korombe ?
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« Au départ, ce sont les gens de Kompa qui ont appelé Issa Korombe pour venir les aider à
battre leurs rivaux de Karimama. Les guerriers de Karimama ont pris peur et se sont
réfugiés dans leur birni. Issa Korombe n’a pas réussi à y pénétrer. Il a alors dépassé
Karimama pour aller à Guéné. De Guéné, il a bifurqué pour aller à Banikoara.
Selon moi, Issa Korombe est originaire de Banikoara. C’est ce que je connais de l’histoire
d’Issa Korombe.
Alors qu’Issa Korombe avait dépassé Karimama et qu’il
arrivait à la hauteur de Tondikwaria, on lui a demandé
s’il pouvait revenir encore les aider. Mais il a dit qu’il
n’était pas questions qu’il revienne. Qu’ils n’avaient qu’à
bien s’organiser pour se défendre.66
Celui qui les a combattu finalement est un homme
nommé Touali. Touali est originaire de Gouroubéri.
C’est un Dendi.
Issa Korombe, ayant refusé de faire demi-tour depuis
Tondi Kwaria, a poursuivi sa route jusqu’à Banikoara,
d’où il est originaire. Il avait traversé le fleuve Niger,
puis il est venu à Karimama, puis il est parti pour Tondi
Kwaria, il est passé par Guéné et a poursuivi jusqu’à
Banikoara. »
Y avait-il une armée à Karimama ?
« Oui, mais les guerriers étaient des Dendi. Je ne connais
pas le nom de cette armée, mais les guerriers étaient des
Dendi. Quand [l’armée d’Issa Korombe] est arrivée,
seuls deux des guerriers Dendi de Karimama ont eu le
courage de sortir. Leur maman a pris un ugultu67 , a
bandé sa corde et le leur a remis, en disant qu’ils
pouvaient maintenant partir au combat. »

Démonstration du cardage du coton à
l’aide d’un ugultu (Kompa, janvier 2012)
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Cette notion de « défense » montre bien que Badara Sibo confond Issa Korombe avec un autre guerrier, allié
à Karimama. Les données collectées en 2012 et 2013 donnent à penser qu’il s’agit plus vraisemblablement du
Saka de Kandi et de son armée, qui aurait quitté Karimama avant l’arrivée des guerriers d’Issa Korombe.
67
Sorte d’arc pourvu d’une baguette, avec lequel les femmes cardaient le coton dans le Dendi et le Borgou. En
2012, son utilisation a été observée à Kompa et Fonogo.
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Quel est le nom de cette vieille ?
« Je ne le connais pas, mais c’est ce que la tradition orale rapporte. »
Pouvez-vous raconter la genèse de Karimama ?
« Oui. Karimama a été fondé par des Gulmanceba. C’est après eux que les Mamar sont
venus à Karimama. Quant ils sont arrivés, le pouvoir était détenu par les Gulmanceba. Les
Mahamane ont lutté, lutté, lutté pour usurper le pouvoir des Gulmanceba, mais ils n’ont pas
pu.
Ces Mamar ont alors traversé le fleuve et sont allés sur la rive gauche pour chercher
Benoukoué. Bénoukoué leur a dit : “Pouvez-vous exécuter toutes les consignes que je vais
vous donner ?” Ils lui répondirent qu’ils le pouvaient et lui demandèrent ce qu’ils devaient
faire. Il leur dit : “Trouvez-moi un boubou noir. Prenez-le avec vous, pliez-le bien et lorsque
vous arriverez à Karimama, rendez-vous chez le chef des Gulmanceba et donnez-lui ce
boubou afin qu’il s’en couvre pour se protéger du froid.” Lorsqu’ils remirent le boubou au
dabalo [roi], celui-ci fut frappé d’amnésie.68 Puis les Mamar arrachèrent le boubou. C’est
ainsi que les Mamar usurpèrent définitivement le pouvoir à Karimama.
Maintenant, les Gulmanceba ont repris leur pouvoir et le roi actuel s’appelle Kègèlè. C’est
un Gulmanceba. Il a pris le pouvoir ces dernières années. »
Quelle est cette histoire au sujet du vol d’un troupeau par Issa Korombe ?
« J’ai appris qu’Issa Korombe avait pris les bœufs des Peuls de Mamassi. Mais je ne sais
plus quelle a été la suite ou le détail de cette histoire de vol de troupeau. »

68

Une histoire similaire a été collectée par Maman Bello (s.d. :38) à Karimama, à la fin des années 1990. Elle
concerne un chef de famille qui aurait quitté Karimama après la guerre et aurait refusé d’y revenir après la
reconstruction, préférant « harcel[er] les baribas et les mokolo du centre du Borgou (ibid.) : « Les baribas et les
mokolos se sentant menacés ont porté plainte auprès de Saka, roi de Kandi. Celui-ci leur dit: « C’est une
personne dangereuse, donc il faut être plus malin: ne pas le bousculer, et chercher un moyen pour le faire
quitter la région. » Les secrets occultes de l’époque étaient plus vivaces, alors les gens confectionnèrent un
grand boubou à leur étranger gênant. Ils lui firent cadeau du grand boubou en lui disant: ce boubou ne peut
être porté que par des personnes de votre rang, c’est pour cela que nous vous l’offrons en témoignage de tout ce
que vous faites pour la région et ses habitants. La personne porta donc cet habit et depuis lors, tomba malade
et devint de plus en plus maigre. »
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Karimama
Localisation
N 12.06728° / E 3.18503°

Caractéristiques
Centre administratif et chef-lieu de la commune de Karimama, qui comprend la partie
Béninoise du Dendi, jusqu’à Mallanville. Le village [± 5000 habitants], anciennement
pourvu d’un birni, a été fondé par des Gulmanceba69 vers la fin du 18e siècle ou durant la
première moitié du 19e siècle. Il aurait été complètement détruit vers 1880 (peut-être plus
tôt) par Issa Korombe ou Daouda Bougaram.
Le site actuel comprend quatre quartiers : « Dendi Borey
Kourey » au nord, le plus ancien, peuplé de
Gulmanceba ; « Abouzeino » à l’ouest, fondé en second
lieu et peuplé de Gulmanceba ; « Batouma Béri » au sud,
peuplé de Songhay ; « Alfayi », à l’est, le plus récent,
peuplé de marabouts Hausa venus du Nigeria.

Date d’enquête
21 et 26 janvier ; 2 et 3 février

Personnes interviewées
1. MOUSSA DOKA né vers 1935 à Karimama,
Dendi Songhay, cultivateur et ancien teinturier

Mousa Doka
69

Du clan Bimambakiba, selon Madougou Yempabou, interrogé le 22 janvier à Kofounou.
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2. DJERO YAKOUBA, né en 1950 à Karimama, Gulmanceba du clan Lompo,
cultivateur et ancien teinturier.
3. DJIBO HAMADOU, né en 1949 à Karimama, cousin patrilatéral de Moussa Doka,
se dit « Dendi tout court » et évoque un grand père Yoruba, qui serait venu de
Katanga, à côté de Houna (Niger).
4. MOUDO OUMAROU, né en 1953 à Karimama, Sorko Songhay, chef des pêcheurs
5. OUSSOUMANE IDRISSOU, né en 1962 à Karimama, Dendi Tyenga, forgeron
6. IMOROU INOUSSA, né en 1941 à Karimama, Dendi, ancien délégué mais
également ancien debey boro70
7. DADE RAMATOU, dite GNAKEINA, née vers 1932 à Karimama, Dendi,
ancienne fileuse
8. BAWA FATI, dit TALOU, née vers 1952 à Karimama, Dendi, ancienne fileuse
9. TAHEROU RAKI, née vers 1940 à Karimama, Dendi, ancienne fileuse
10. DJAE AZARA, née vers 1945 à Karimama, Dendi, ancienne fileuse
11. ADAMOU MERI, née vers 1945 à Karimama, Dendi, ancienne fileuse

Données collectées
-

Teinture à l’indigo
Produits textiles
Filière textile préindustrielle
Chaîne opératoire du filage
Culture du coton
Informations sur les debey boro
Echanges commerciaux
Pistes caravanières et lieux de traversée du fleuve
Forge : aspects politiques et symboliques
Guerre de Karimama

Documents
3 février 2013 — Entretien avec Ousmane Idrissou, né en 1962 à Karimama, Tyenga,
forgeron.
J’aimerais revenir sur notre entretien de l’année dernière. Une question d’abord :
pourquoi fallait-il un forgeron pour que Karimama puisse reprendre ?

70

Terme dendi désignant les esclaves de cases.
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« Bon, le chef du village de Karimama a envoyé ses délégations à Kassati71 pour chercher un
forgeron pour faire revenir Karimama à sa place. »
Mais pourquoi faut-il un forgeron pour faire revenir Karimama à sa place ?
« Un village ne peut pas rester sans forgeron. »
Pourquoi ?
« Parce que ce sont ces forgerons qui vont travailler à faire les outils pour le village. Et de
deux : bon, les forgerons ont aussi leur sacrifice qu’ils vont faire dans ce village. Voilà la
raison pour laquelle c’est obligatoire que les forgerons soient dans le village. »
Si c’est pour les outils, on peut par exemple les acheter ici à Gouroubéri puisqu’il y a des
forgerons. Donc c’est pour le sacrifice ?
« Bon, je pense que chaque village aura son forgeron. Cela vaut mieux qu’aller dans le
village d’autrui. Voilà la raison pour laquelle ils ont été chercher le forgeron-là. »
Qui faut-il encore pour qu’un village puisse reprendre ?
« Encore les alfas [marabouts]. Les alfas, les forgerons, c’est obligatoire. »
Il n’y a pas d’autres personnes obligatoires ?
« Selon moi, les cordonniers et ainsi de suite. Les cordonniers, les tisserands aussi. Les
cordonniers, les tisserands, les forgerons, les alfas : c’est obligatoire qu’ils soient dans un
village. »
Et les forgerons qu’il y avait avant la guerre, ce n’était pas des Tyenga ?
« Non, non, non. Je ne connais pas leur histoire. »
Qu’est qui explique que le roi de Karimama a directement envoyé ses gens à Kassati ?
« Bon. C’est compte-tenu de ce que leurs fétiches leur ont dit. C’est les fétiches qui l’ont
guidé jusqu’à Kassati… Pour aller chercher les forgerons-là. Et c’est ainsi qu’ils ont été làbas, qu’ils ont été voir le chef du village de Kassati pour lui dire qu’ils avaient besoin de
forgerons. Et c’est ainsi que le chef du village de Kassati leur a dit : “Bon. Sincèrement je
71

Au Nigeria [N 11.62334 / E 3.64422].
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peux vous donner un forgeron. Mais les forgerons que j’ai et que je vais vous donner, aucun
n’est esclave dans mon village, à Kassati.” C’est ainsi que le chef du village de Kassati leur a
remis un forgeron. Bon, le chef du village de Karimama a besoin que le forgeron soit ici à
Karimama un mercredi. Et c’est ainsi que les fétiches du forgeron lui ont dit aussi de ne pas
venir ce mercredi. De laisser le jeudi avant de venir. Parce que s’il était venu le mercredi,
aucun forgeron ne resterait dans Karimama. Ça fait un.
De deux : même s’il est venu un jeudi, le premier forgeron n’allait mettre au monde qu’un
seul enfant. Après ce seul enfant-là, tous ceux qu’il allait mettre au monde allaient décéder.
Et ça s’est passé. Ainsi de suite. Le deuxième enfant aussi va mettre au monde un enfant.
Tous ceux qu’il a mis au monde allaient décéder, à part ce seul enfant là. Jusqu’à trois. Et
tout s’est passé. Tout cela s’est passé. Voilà la raison pour laquelle les forgerons sont
actuellement dans Karimama. »
Vous parliez tout à l’heure [hors enregistrement] des anciens sacrifices des forgerons. Il y
avait notamment des pierres. De quelle couleur sont-elles ?
« Blanches. »
Elles sont grandes comment ?
« Un peu rondes là. Et on fait des sacrifices dessus. Ces sacrifices sont soit un cabri rouge ou
bien un coq rouge. C’est avec ça qu’on fait les sacrifices. »
Et ces sacrifices servent à quoi ?
« A protéger ! »
A protéger qui ?
« Le forgeron, la famille du forgeron et le village aussi. Parce que, sans vous mentir,
maintenant s’il y a un fils du chef du village [qui est] digne – j’ai bien dit “digne” –, si le
forgeron ne le fait pas, il ne peut pas régner.
S’il ne fait pas quoi ?
« Actuellement, nous qui sommes là aujourd’hui, si nous ne le voulons pas, il ne doit pas
régner. Pourquoi ? Nous avons notre enclume… C’est sur l’enclume là qu’on doit prier. Si
on prie sur l’enclume… Il y a des sacrifices qu’on devrait faire sur l’enclume là, mais si nous
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ne voulons pas qu’il règne, il ne doit pas régner. Si nous voulons qu’il règne, il doit régner.
Même actuellement cela n’est pas fini. Même actuellement on peut faire cela. Oui. »
Le chef vient dans la forge ou ce sont les forgerons qui font cela de leur côté ?
« Ce sont les forgerons qui font cela de leur côté. »
Et on fait le sacrifice aussi sur l’enclume, ou bien ?
« Oui, on le fait sur l’enclume. Oui. »
Et qu’est-ce qu’on sacrifie ?
« Des poulets rouges. »
Humm. Toujours rouge ?
« Oui. »
Pourquoi la couleur rouge ?
« Ah, ça : entre parenthèse ! Des poulets rouges. Point. »
Je ne peux pas savoir pourquoi ?
« Non, je vous ai dit “point” ! Là, c’est point ! » [Rires]
Bon, on continue. Quelle est la différence entre la pierre blanche et l’enclume ?
« Ah bon… »
Laquelle est la plus forte ?
« Bon, l’enclume est plus forte que la pierre. Pourquoi ? C’est sur l’enclume qu’on fait les
travaux, les outils. Vous voyez ? Toute personne qui [trouve à] manger. Si c’est le mil : le
travail se fait sur l’enclume. On fait la houe et c’est avec cette houe là qu’on doit travailler
pour avoir le mil. Toute personne qui [trouve à] manger… Si le sacrifice là a été fait sur
l’enclume, et la prière, tout ce que nous avons souhaité sur l’enclume arrive. C’est pourquoi
les gens ont peur du forgeron. Les chefs de village ont peur du forgeron.
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Avant : voilà la devanture de notre maison ici… Si un chef de village sort de chez lui, arrivé
là où il y a la mosquée là [10 mètres plus loin], il enlève sa paire de chaussures. Il marche à
pieds [nus] passé là bas [10 mètres plus loin]. Vous comprenez bien ? »
Sur la route ?
« Obligatoire ! Il ne doit pas passer avec une paire de chaussure ici. Ce n’est pas possible. »
Qu’est-ce qui pourrait arriver ?
« Ça : entre parenthèse. Ce n’est pas possible. Il ne peut pas passer. Il passe ? Il laisse [ses]
chaussures. Les esclaves qui sont derrière prennent les chaussures. Arrivé là-bas, ils
déposent… Les esclaves déposent les chaussures, il met ses pieds, il passe. Mais passer avec
ses chaussures ? Ce n’est pas digne du roi. »
Et le forgeron, il peut passer devant la maison du roi avec ses chaussures ?
« Aucun problème ! Aucun problème !
Chaque année le chef du village a le devoir de donner au forgeron des cabris… C’est-àdire… Aujourd’hui, nous voulons faire une enclume… Les forgerons veulent fabriquer une
enclume. Ils vont avertir le chef du village. Il est obligé de [donner] les cabris. Si c’est deux
ou trois cabris, pour faire l’enclume-là. Ça fait un.
Aujourd’hui, les forgerons ont besoin de faire un soufflet. Parce que, avant, les soufflets là
ça se fait avec des peaux de cabris. Il est obligé encore. C’est lui qui doit donner ces cabris.
Ça fait trois [ ?].
Et… La forge est tombée… Le forgeron est obligé d’aller chercher leurs esclaves pour venir
construire la forge. Et les forgerons vont placer leur enclume pour commencer à forger.
C’est obligatoire.
Mais actuellement, tout est relâché… Tout est relâché maintenant. »
Oui, sauf que les forgerons ont la force d’encore contrôler le chef aujourd’hui ?
« Non. Même actuellement, les fils des rois… Avant, hein, en 2008 ou 2009… Il y a un fils
du roi qui restait. Bon, lui il suivait les voies de ses parents. Mais après qu’il soit décédé,
là… Tssss ! Personne d’entre eux ne suit encore. Personne d’entre eux ne suit encore
actuellement. »
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Ça veut dire que les forgerons n’ont plus la force non plus ?
« Non, ils ont leur force. C’est obligatoire. La force leur reste. Parce que… Je suis là ! Je sais
un peu ce qu’il s’est passé. Bon, les fils du roi… il restait actuellement quelques uns qui
savent aussi ce qu’il y a. Bon, je peux dire que la force existe jusqu’à présent. Et on ne peut
pas relâcher. »
D’accord, mais comme la religion musulmane est arrivée maintenant, ça n’enlève pas la
force des forgerons ?
« Non. Vous voyez ? La religion musulmane ne peut pas nous laisser relâcher tout. Non, la
religion ne peut pas nous laisser relâcher tout. Ce n’est pas possible. Parce que le jour
arrivera… Par exemple : il y a des cérémonies… Ils vont demander aux forgerons de venir
démontrer ce que leurs papas ont fait. Si la religion t’a laissé… Si tu as relâché, ce jour-là tu
seras honteux. Qu’est-ce que tu vas démontrer ? Rien. »
Quelles sont ces cérémonies ?
« Très bien. S’il y a des cérémonies, des grandes fêtes et ainsi de suite… Il y a la fête du 26
octobre72 et ainsi de suite… Des fêtes comme ça. On peut inviter les forgerons : “Venez
démontrer ce que vous savez.” On peut inviter les pêcheurs : “Venez démontrer ce que vous
savez.” Bon, chacun d’entre nous va faire ce qu’il peut faire. Chacun d’entre nous peut faire
ce qu’il va faire… »
Et que va-t-il faire ?
« Ce qu’il peut faire. »
C’est-à-dire ?
« Bon… Quelques forgerons vont rassembler des tas d’ordures. S’ils rassemblent les tas
d’ordures là, ils peuvent prendre le sable dans leur main et faire leur prière, jeter dans le tas
d’ordures là… Ça doit prendre feu. Il y a quelques forgerons aussi qui peuvent pénétrer dans
le feu. Traverser… Aller-retour. Dans le feu. Danser dans le feu. Sortir à l’aise. Il n’y a
aucun problème.
Même ces derniers temps… Un jour, j’ai été à Madécali. Il y a une fête là bas. Le maître
forgeron a pris un canari plein de feu sur sa tête. En venant là où on fait les danses… A ce
72

Date anniversaire de la prise de pouvoir de Mathieu Kérékou en 1972 et de la fondation de la République
populaire du Bénin.
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moment, le tamtam tapait un peu partout… A ce moment… Nous, on ne savait pas
comment le forgeron a ramassé le canari et est allé s’asseoir dans le feu là. Tout s’est passé
là-bas. »
Ces choses que les forgerons font, c’est comme s’ils étaient chevauchés ?
« Oui. Si tu entends taper le tamtam là, c’est fini : tu ne sais plus là où tu vas. Tu es obligé de
faire ce que tu peux faire. C’est obligatoire.
Et qui est celui qui dirige la personne ?
« C’est le maître forgeron. Maintenant s’il y a le tamtam… Vous voyez ? Je vous ai parlé
d’un enfant… Même un enfant de cet âge-là, avec la prière… Avec la prière il peut pénétrer
dans le feu, sortir : le feu ne peut rien. Bon, le seul malheur c’est si l’enfant a mangé quelque
chose, s’il voit le feu, il croit que c’est de l’eau… Oui, il peut pénétrer aller-retour sans qu’il
n’ait rien. C’est comme de l’eau. Le feu redevient de l’eau. Tu rentres dedans, tu sens la
fraîcheur. Oui. »
Les Sorko, que font-ils comme démonstration ?
« Les Sorko, ils ont leurs filets. En pleine terre comme ça : ils lancent le filet. Bon, quelques
Sorko t’amènent des poissons en pleine terre comme ça. Ils peuvent faire ça ! Le filet attrape
les poissons. Sur le sol ! Mais pas les pêcheurs actuels, hein. Ce sont les pêcheurs d’avant
qui peuvent faire ça. Oui, oui. »
Ce sont ceux qui gardent encore leur pierre aussi ?
« Oui. »
Ce sont les mêmes pierres que les forgerons ?
« Non, non, c’est un peu différent. Chacun a ses pierres là. Je ne connais pas leurs pierres.
Sans mentir. Je ne connais pas leurs pierres. Mais je connais nos pierres. »
Peut-on amener des gens à la forge pour guérir des maladies ?
« Oui. Une fois que l’homme a été brûlé par le feu, on l’amène, on le guérit. Bon. C’est-àdire… Pour couper leur chose, là… C’est aussi les [ ?] des forgerons qui font ça. »
La circoncision ?
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« La circoncision. C’est aussi les [ ?] des forgerons. C’est-à-dire… Par exemple, mon enfant,
avec l’enfant de ma sœur… Bon, c’est l’enfant de ma sœur qui doit faire ça. »
C’est ceux qu’on appelle les wanzam ?
« Ouais »
Y a-t-il d’autres maladies qu’on peut guérir à la forge ?
« Non. Pour les forgerons, c’est ce que moi je connais. »
Une femme stérile par exemple ?
« En tout cas, moi je ne connais pas cela. »
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Kofounou
Localisation
N 12.00641° / E 3.08190°

Caractéristiques
Village Gulmanceba fondé vers le
milieu du 19e siècle par un
membre du clan Soukiliba,
originaire de Tansarga [N 11° 52'
31'' E 1° 52' 1''], au sud de
Diapaga, dans la Tapoa (Burkina
Faso). Le village était auparavant
une étape caravanière le long de
la piste reliant Karimama à
Banikoara. Il a été déplacé vers le
nord en 1949, suite à la création
du Parc du « W ». L’ancien site
comportait un birni, dont il ne
Entretien avec Madougou Yempabou (assis au centre)
subsiste aucune trace. Ce site est
constitué d’une butte au sommet
de laquelle se trouve un énorme baobab creux, qui a donné son nom au village. Le sol est
jonché de tessons et plusieurs structures de réduction de minerai sont visibles au pied de la
butte. D’après les témoignages recueillis, il semblerait que ces vestiges archéologiques prédatent l’arrivée des fondateurs de Kofounou.

Date d’enquête
22 et 23 janvier

Personnes interviewées
1. DJANTAGA MANGA, né vers 1945 à Kofounou, Gulmanceba du clan Bemba
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2. MADOUGOU YEMPABOU, né vers 1920 à Kofounou, Gulmanceba du clan
Betaaba
3. ADJOUMA KANWARA, né vers 1945 à Kofounou, Gulmanceba du clan Bemba
4. YEMPABOU PAMBA, né vers 1935 à Kofounou, Gulmanceba du clan Bemba,
chef de culte
5. SAMBOU CIEBA, né vers 1933 à Kofounou, Gulmanceba du clan Beboumba,
ancien tisserand

Données collectées
-

Histoire du village
Généalogie de chefs
Guerres régionales et guerre de Karimama
Commerce caravanier et tracé des pistes marchandes
Chaîne opératoire du tissage
Filière textile préindustrielle
Culture du coton

L’ancien site de Kofounou, où se trouve le baobab creux qui a
donné son nom au village
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Documents
22 janvier 2013 – Entretien avec Madougou Yempabou, né vers 1920, Gulmanceba du clan
Betaaba, né à Kofounou. [Traduit du gulmance par Barpougouni Mardjoua].
Comment le village de Karimama a-t-il pu résister à l’attaque d’Issa Korombe ?
« C’est l’ancien site de Karimama73 qui a subit l’attaque. Au cours de cette bataille, celui
qu’on recherchait et qu’on a finalement tué s’appelait Baba Karo. C’est lui qui était de chef
de Karimama.74 C’était un grand guerrier.
Il avait eu une dispute avec une femme et il a fini par sortir du birni pour aller à la rencontre
de ses ennemis. Baba Koro avait un cheval. A sa sortie, le cheval était couché et Baba Karo
l’avait fait lever d’un coup de pied. Lorsqu’il est sorti sur sa monture, il est parti en se
penchant d’un côté. Tous les ennemis qui se trouvaient sur cette ligne, il les a tué avec son
épée.
Après qu’il soit reparti de Talkpana vers le village, un handicapé l’a fait tomber sur le sol
avec son cheval. Ce handicapé était doté de pouvoirs magiques.
Maintenant, le reste des ennemis est parvenu à entrer dans le birni. Et la guerre a
définitivement éclaté.
Lorsque le handicapé était parvenu à faire tomber Baba Karo par terre, c’était en lui
décochant une flèche. Baba Karo lui dit : « Mais, comment ? Là où des personnes valides
n’ont rien pu faire, c’est toi qui m’humilie comme ça ? » Et Baba Karo prit sa lance et
empala l’handicapé. Lui-même ne mourut pas à cet endroit : ce sont des éléphants qui le
prirent pour l’emporter très loin.
Le reste de ses ennemis réussit à incendier le village. Pour parvenir à incendier le village
malgré la présence du birni, ils avaient déterminé la direction du vent et choisi l’endroit où
mettre le feu. Et c’est ainsi que le village a été incendié.
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Il pourrait s’agir du site de Guirefari, mentionné par Bio Bigou (1987 : 203) et situé environ 500 mètres à
l’ouest du village actuel. Le site de Koussoulabou, visité en 2012, lui serait antérieur (ibid. : 202-203). Selon les
personnes interrogées en 2011 et 2012, Koussoulabou aurait été abandonné bien avant le siège d’Issa
Korombe.
74
On ne trouve aucune mention d’un chef du nom de Baba Karo dans les autres récits collectés entre 2011 et
2013, ni dans les données historiques présentées par Maman Diallo (s. d.), Bio Bigou (1987) ou Bako Arifari
(1989). Par contre, ce Baba Karo apparaît dans plusieurs récits comme le chef des guerriers de Karimama.
Mission dans le Dendi et le Borgou (Bénin et Niger)
Rapport d’activités mars 2013

42

Vraiment ! Les Gulmanceba ont beaucoup souffert ! Car durant l’incendie, à l’intérieur il y a
le feu et à l’extérieur il y a les ennemis. Que choisir ? »
N’y avait-il que des Gulmanceba à ce moment ?
« Non. Il y avait déjà des Dendi à Karimama. »

A quel clan Gulmanceba appartient le fondateur ?
« Le fondateur est du clan Bimambakiba. »
D’où est-il venu ?
« Il est venu du Burkina Faso. Tous les Gulmanceba qui sont dans Karimama et aux
alentours n’ont que l’ouest comme lieu d’origine. »
Comment les Gulmanceba ont-ils perdu le pouvoir à Karimama ?
« Il y a un blanc qui est arrivé et qui voulait savoir qui était le chef de la zone. Il avait un
bonnet rouge. Comme les Dendi n’allaient pas au champ, le blanc a trouvé un vieux de ce
groupe à son arrivée. Il demanda de lui indiquer le chef —qui était un Gulmanceba—mais
ce dernier était au champ. Donc il a donné le bonnet rouge au Dendi et c’est comme cela
que le pouvoir est revenu aux Dendi jusqu’à une date récente. Mais aujourd’hui, les Dendi
sont politiquement plus forts car ils ont été plus instruits que les Gulmanceba.
Lorsque [les blancs] ont manqué le roi Gulmanceba à Karimama, le bonnet a été remis à un
vieux Gulmanceba de Mamasi Gourma. Le bonnet était dans les mains de ce vieux, lorsque
les Dendi de Karimama se sont organisés pour les trahir, en disant que les blancs avaient
réclamé le bonnet rouge et qu’ils étaient chargés de le leur ramener immédiatement. Ce
vieux n’a pas hésité à leur remettre le bonnet.
Sur ces entrefaites, les blancs sont revenus à Mamasi Gourma demander après le porteur du
bonnet. Mais on leur répliqua : « Le bonnet est avec un vieux Dendi à Karimama. » Les
blancs se rendirent alors auprès de cette personne et celui-ci fut considéré comme le
détenteur du pouvoir suprême à Karimama.75

75

Cet épisode fait vraisemblablement référence à la désignation d’un chef de canton (« labukoye ») par le
pouvoir colonial, dans les premières années du 20e siècle. A Karimama, cette désignation semble avoir causé
des troubles politiques, car elle a déforcé le pouvoir du chef en poste à l’époque : « la réforme administrative
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N’eut été cette trahison, le pouvoir allait être aux mains des Gulmanceba et à Mamasi. C’est
une pure trahison et les trahisons [des Dendi de Karimama] remontent de longue date. »
Y a-t-il d’anciens sites d’implantation de Mamassi Gourma ?
« Oui, il y a des anciens sites, mais ils ne sont pas très éloignés de l’emplacement actuel du
village. »
Qu’est-ce qui a causé les abandons de sites ?
« Ce sont les guerres. »

coloniale instaura Dosso Sama comme Chef de canton: Laboukoé. A partir de ce moment s’instaura peu à peu
un pouvoir bicéphalique avec deux fonctions partageant le pouvoir: celle de Koarakoé et celle de Laboukoé.
Au fil du temps, le pouvoir du laboukoé supplanta peu à peu celui du Koarakoé. (Maman Bello s. d. : 13).
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Mamassi Peul
Localisation
N 12°04'51.27" / E 3°10'15.19"

Caractéristiques
Village peul [± 2000 habitants] implanté sur le site actuel à la fin du 19e siècle, au moment
de la reconstruction de Karimama. L’ancien village se situait à proximité de Mamassi
Gourma. Ses fondateurs seraient arrivés du Burkina Faso en compagnie des fondateurs de
Mamassi Gourma.

Date d’enquête
20 au 26 janvier ; 1-2 et 15 février

Personnes interviewées
1. AMINOU IBRAHIM, dit « ALFA ZAZI », né en 1967 à Mamassi Peul
2. HAMA al-adji MAMAN DIOBO « SAY », né vers 1920 à Say (Niger), Peul de la
famille Sissé
3. HAMA AMADOU, dit « AYA », né vers 1940 à Mamassi Peul, Peul de la famille
Diallo.
4. ABDOULAYE AMADOU, né en 1941 à Birni N’Gaouré, mais résidant à Mamasi
Peul depuis plus de 60 ans.
5. AHMADI TONKA, né vers 1936 à Mamassi Peul, Peul gando76, ancêtres originaires
de la région de Gourma (Burkina Faso), ancien tisserand
6. AHMADIRE TANDA, né vers 1943 à Mammasi Peul, Peul gando, ancêtres
originaires de la région de Gourma (Burkina Faso), tisserand

Données collectées
-

Histoire du village

76

Terme fulfulde désignant les esclaves de cases. Ce terme remplace bien souvent, dans le discours émique,
l’ethnonyme de la personne concernée.
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-

Filière textile préindustrielle
Reconstitution d’un métier à tisser et observation de la chaîne opératoire
Produits textiles
Informations sur l’apprentissage de la technique du tissage
Informations sur la réalisation des motifs complexes
Informations sur les Peul gando
Biographie du tisserand Ahmadire Tanda
Guerre de Karimama

Ahmadire Tanda au travail sur son métier reconstitué
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Couverture similaire à celles qu’Ahmadire Tanda a tissées en janvier-mars 2013

Documents
24 janvier 2013 – Entretien avec Aminou Ibrahim, dit « Alfa Zazi », né en 1967 à Mamassi
Peul et Hama al-adji Maman Diobo Say, né vers 1920 à Say (Niger), Peul du clan Sissé.
[Traduit du fulfulde par Abbass Jallo].
Que savez-vous au sujet de la guerre de Karimama et du rôle joué par Issa Korombe ?
Alfa Zazi :
« En ce qui concerne la guerre d’Issa Korombe à Karimama, je crois qu’il y a eu un conflit
entre Gouroubéri et Karimama. Les gens de Karimama ont alors appelé les gens de
Gouroubéri, afin de faire la paix. Ils les ont conduits dans une chambre et c’est là qu’ils les
ont trahis. Ils les ont tous tués ! Donc, pour se venger, les gens de Gouroubéri ont fait appel
à Issa Korombe.
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Issa Korombe a pris toute son armée et s’est installé à Koroua [au bord du fleuve, sur la rive
gauche]. Lorsque les gens de Karimama ont appris que les guerriers d’Issa Korombe étaient
installés à Koroua, ils sont partis pour les saluer et leur apporter des biens.77 Ainsi, les gens
d’Issa Korombe ont décidé de ne plus faire la guerre à Karimama. On raconte qu’ils sont
allés célébrer cette union à Gouroubéri, où ils ont fait la fête pendant trois jours. Après les
trois jours, ils sont repartis.
Bien que la guerre entre Karimama et Gouroubéri ait été évitée, les gens de Karimama firent
appel au roi de Kandi, Saka Bako. Celui-ci vint encercler Gouroubéri durant la nuit. Plus
personne ne pu sortir du village jusqu’à l’heure de la prière du zuhr [14h]. D’après ce que
mon père m’a raconté, le père de Soho Baba a attendu la fin de la prière pour aller
demander à toutes les filles de Gouroubéri qui n’étaient pas encore mariées de se faire
belles, d’aller puiser de l’eau, de prendre de la nourriture et d’aller tout porter aux hommes
de Saka Bako, même si c’était au péril de leur vie. Ainsi fut fait et les gens de Saka Bako
décidèrent alors d’arrêter la guerre contre Gouroubéri, puisque les habitants de ce village
avaient cherché à faire la paix avec eux. Ils décidèrent à leur tour de célébrer la paix à
Karimama. Cette situation plut à tout le Dendi.
Tous les villages de la région étaient si contents que les gens de Kompa, qui possédaient le
cheval le plus rapide, l’offrirent à Saka Bako. Mais les gens de Karimama, qui étaient jaloux
de Kompa prirent des pointes en fer et les enfoncèrent sous les sabots du cheval. Ils firent
cela pour que le cheval meure avant d’arriver à Kandi. Et effectivement, le cheval mourut
avant d’atteindre Kandi. Les gens de Karimama avaient fait cela pour qu’on ne dise pas que
les gens de Kompa étaient plus fidèles qu’eux à Saka Bako. Mais dès qu’on découvrit les
pointes, on dit des gens de Karimama qu’ils étaient des zambante [traîtres]. »
Pourquoi les habitants de Karimama ont-ils convié ceux de Gouroubéri à faire la fête ?
Alfa Zazi :
« Il y a toujours eu des conflits entre Karimama et Gouroubéri. Quiconque vient du nord est
allié à Gouroubéri et quiconque vient du sud est allié à Karimama. C’est suite à ces conflits
interminables qu’ils se sont finalement entendus pour faire la paix et le lieu choisi fut
Karimama. Gouroubéri avait choisi de n’envoyer que des sages. Mais lorsque la réunion
commença, ils enfermèrent les sages de Gouroubéri dans la chambre et ils les immolèrent
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« Sol’u » ; un mot d’origine arabe désignant les cadeaux offerts en cas de guerre par ceux qui s’estiment
moins forts et cherchent à éviter le combat. Il peut s’agir, notamment, de jeunes filles, de chevaux, d’or ou de
métal argent.
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tous. C’est suite à cet événement que les gens de Gouroubéri ont fait appel à Issa Korombe
pour les venger. Et c’est pour cela que les gens de Karimama sont des zomba. »
Que connaissez-vous de la guerre que mena Daouda Bougari à Karimama ?
Alfa Zazi :
« Lorsque les gens de Daouda Bougari sont venus, ils ont encerclé Karimama durant la nuit
et l’ont assiégé pendant deux jours, jusqu’à ce que la soif menace de tuer certaines
personnes.
Alors, le père de Noma Moudo prit son cheval et parcourut tout le village de Karimama
pour informer qu’il fallait que les jeunes filles partent à la rivière pour y puiser de l’eau.
Même si elles devaient être tuées, il fallait que Karimama ait de l’eau à boire. Mais déjà,
certains habitants de Karimama commençaient à quitter le village un à un.
Le père de Noma Moudo était allé au fleuve afin d’apporter de l’eau aux soldats de Daouda
Bougari et aux gens de Karimama. Malgré cela, l’affrontement eut lieu. C’est lors de cet
affrontement que Hama Inaye, un guerrier de Mamasi Peul, a été capturé, ainsi qu’un
guerrier de Karimama nommé Inaati. Partout où vous entendez qu’un guerrier de Mamasi
Peul a été tué ou fait prisonnier, c’est à cause de Karimama.
Même lorsqu’Issa Korombe était venu assiéger Karimama, il avait envoyé des émissaires
auprès de Mamasi Peul pour les supplier de ne pas intervenir dans la guerre contre
Karimama, qu’il n’était pas venu combattre Mamasi Peul mais Karimama. Mais les gens de
Mamasi Peul refusèrent l’appel d’Issa Korombe et lui firent savoir que lorsque qu’on déclare
la guerre à Karimama, c’est comme si on leur déclarait également la guerre. Heureusement
que [cette] guerre [là] n’a pas eu lieu !
Lorsqu’ils sont arrivés à Nareya Yaru78, tous les guerriers étaient morts de même que leurs
chevaux, sauf Hama Inaye, qui s’était évanoui. C’est ainsi qu’ils le capturèrent et
l’amenèrent à Dosso [au Niger]. De Dosso, on la ensuite amené à Kourey79 avant qu’il ne
soit libéré et revienne à Mamasi.

78
79

Littéralement « le néré de Yaru », un lieu situé à l’est de Karimama, près d’un bas-fond marécageux.
Un quartier de Dosso.
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Lorsqu’il est revenu, le village de Mamassi Peul n’existait plus et Karimama non plus. [La
chefferie de] Mamassi avait été confié[e] à Pekinga. C’était son grand-frère Tchouso qui
était devenu chef de Pekinga80.
Hama Inaye décida de revenir s’installer sur les ruines de Mamassi Peul, mais Karimama le
supplia d’aller s’installer à Pekinga, en lui assurant qu’il y serait nommé chef. Il refusa, étant
donné que son frère était déjà chef de Pekinga.
Après la mort de son frère, il devint le chef de Mamassi. Le premier fils de Tchouso,
Amadou Tchouso, a été tué lors d’une autre guerre entre Karimama et un village dont je ne
connais pas le nom. Le combat dans lequel Amadou Tchouso a été tué a eu lieu à côté d’un
néré, près de la mosquée centrale de Karimama. »
Hama al-adji Maman Diobo Say :
« La tombe d’Amadou Tchouso se trouve sous le grand baobab, non loin de la maison des
Sani. »
Que savez-vous au sujet de Bayéro ?
Hama al-adji Maman Diobo Say :
« Lorsque Bayéro quitta Yaaga [au Burkina Faso], il descendit chez le grand père de
Modibo81, qui était le djowro82 de Lonthia Beri [au Niger]. Le grand-père de Modibo était
lui-même un guerrier. Il expliqua que les blancs étaient déjà en guerre contre les
Foutankoobé83. Les Foutankoobé fuyaient les blancs en direction du Niger.84 C’est ainsi que
Bayéro les intercepta et leur demanda de l’aider à rentrer chez lui à Dallol [Birnin Gaouré,
au Niger]. Peut-être que Dieu l’aiderait à récupérer son territoire. »
Complément d’informations apporté le 2 février 2013 par Hama Amadou, dit « Aya », ± 75
ans, Peul Diallo né à Mamassi Peul.
Tori Tanda, le chef des guerriers de Tanda (Niger) serait à l’origine de la seconde guerre de
Karimama, à laquelle prit part Daouda Bougari. Il s’était rendu pacifiquement à Karimama
80

On n’en retrouve aucune mention dans les généalogies de chefs collectées à Pekinga en 2011 et 2012.
Interrogé sur ce point le 28 janvier 2013, Djibo Amadou dit n’avoir aucune connaissance de ce Tchouso, mais
n’exclut pas qu’il puisse avoir été chef ou s’être à tout le moins réfugié à Pékinga.
81
Père d’Alfa Zazi et marabout réputé, mort en 2012.
82
Chef de village dans un émirat.
83
Peuls originaires du Fouta, au Sénégal. Il s’agit ici de l’armée d’Ali Bori Ndiaye et Cheikou Ahmadou.
84
Dans les années 1893-1894.
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et y résidait temporairement. A l’époque, les gens de la région organisaient des tournois de
cavaliers, durant lesquels on faisait des concours de figures équestres et des courses. Il y
avait un endroit dans le village réservé à ces tournois.
Les guerriers de Karimama étaient de très bons cavaliers, de sorte que personne ne les
battait jamais sur leur propre terrain. Mais Tanda était lui-même un bon cavalier et il
possédait une monture exceptionnelle. C’est ainsi qu’il leur résista durant plusieurs jours.
D’abord étonnés, les guerriers de Karimama finirent par se mettre en colère. Une nuit, ils
enfoncèrent des pointes en fer dans les sabots du cheval de Tori Tanda. Le lendemain, Tori
Tanda ne put même pas faire lever sa monture. Très étonné, il décida de la laisser à
Karimama et de regagner Tanda.
Réfléchissant à ce qui lui était arrivé, il comprit qu’on avait voulu lui faire du mal. Il partit
alors demander de l’aide dans les villages Zarma de la région pour attaquer Karimama.
Comme sa mère était du Zarmaganda, les guerriers de cette région se sont joints à la
coalition. La cavalerie se réunit à Tanda, puis parti s’installer à Tondi Kwaria.
Entretemps, les habitants de Karimama étaient allés demander de l’aide au roi de Kandi.
Son armée vint s’installer dans le village. Cherchant à connaître l’importance des forces
massées à Tondi Kwaria, ils chargèrent des guerriers de Karimama d’aller les espionner.
Mais ceux-ci refusèrent, craignant que le combat n’éclate à Tondi Kwaria si jamais on les
repérait. Or, ils ne souhaitaient pas se battre avec les habitants de Tondi Kwaria, car ceux-ci
étaient leurs voisins. Fâchés, les guerriers du Borgou décidèrent de plier bagage. Puisque
ceux qu’ils étaient venus défendre s’avéraient incapables de contrôler les positions de
l’ennemi et de s’engager dans la guerre, il n’y avait aucune raison qu’ils restent.
Apprenant leur départ, Daouda Bougari mit sa cavalerie en marche et fonça du Karimama.
On dépêcha en vain des émissaires vers l’armée du Borgou pour la supplier de rebrousser
chemin : leur décision était prise, ils rentraient à Kandi.
C’est ainsi que Daouda Bougari assiégea Karimama et finit par détruire le village. Il fut aidé
dans son entreprise par un membre de la famille régnante de Karimama, à qui on avait
prédit que jamais il ne siégerait sur le trône si Karimama n’était pas préalablement
« dispersé. » C’est lui dont on dit qu’il est allé accueillir l’armée de Daouda Bougari et qu’il
a bénéficié du soutien des Tyenga, car il avait des parents à Madékali. Après la guerre,
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Karimama serait resté à l’état de ruine pendant 7 ans puis été reconstruit par cette même
personne, qui fut celui qui accueilli les premiers européens.85
Complément d’informations apporté le 26 janvier 2013 par Abdoulaye Amadou, né en 1941
à Birni N’Gaouré, mais résidant à Mamassi Peul depuis plus de 60 ans.
Noma Moudo est la personne qui aurait reconstruit Karimama, plusieurs années après sa
destruction. Il a bénéficié de l’aide de Gouroubéri et Tondi Kwaria. Ce Moudo aurait trahi
les siens durant le siège de Karimama, car il est allé trouver les assiégeants en leur disant
qu’il allait faire en sorte que plus aucune nourriture ne rentre à Karimama et que les
habitants commençaient déjà à fuir le village. Il pouvait sortir à sa guise et se ravitailler chez
les Tyenga, auxquels il affirmait que les vivres étaient destinés aux habitants de Karimama
alors qu’il les apportait aux assiégeants. Ça a continué de la sorte jusqu’à ce que les gens
mangent leurs chevaux, puis n’aient plus aucune nourriture. C’est ainsi qu’il a pu prendre le
pouvoir et que l’on dit que les Tyenga l’ont aidé.
26 janvier 2013 – Entretien avec Hama al-adji Maman Diobo Say, né vers 1920 à Say
(Niger), Peul du clan Sissé. [Traduit du fulfulde par Abbass Jallo].
Pouvez-vous poursuivre l’histoire de Bayéro entamée l’autre jour ?
« Lorsqu’il a quitté Yaaga, Bayéro est venu à Say et il a trouvé qu’Oumarou Sambo Dondo
avait été tué par les blancs et que tous les Foutankoobé avaient émigré [vers Say]. Bayéro et
les Foutankoobé se sont croisés à Say et s’y sont installés. Ils ont formé une grande
coalition. La plupart des Peuls répondirent à leur appel.86 Ainsi, Bayéro, les Foutankoobé et
les autres Peuls traversèrent le Niger et s’installèrent à Djébou-Kiré, tandis qu’Issa Korombe
se trouvait à Boumba.
Les jours de guerre furent alors décidés. Les fétiches indiquèrent que ce serait le mardi pour
Bayéro et le mercredi pour Issa Korombe. Ils dirent que si Bayéro conduisait sa guerre le
mardi, il vaincrait Issa Korombe. Quant à Issa Korombe, on lui dit que pour vaincre
Bayéro, il faudrait qu’il conduise sa guerre le mercredi.

85

D’autres témoignages recueillis à Mamasi Peul en janvier et février 2013 désignent cette personne sous le
nom de Noma Moudo. Or, le chef de Karimama qui accueillit le capitaine Baud et signa un traité de
protectorat pour tout le Dendi en octobre 1897 portait le nom d’Ali.
86
Selon un informateur de Hassane Baka (1992 : 106), interrogé à Say en octobre 1986, « des messagers […]
quittèrent pour Karma N’Dounga, Koure, Libore, Kirtachi (rive gauche), Bitinkodji, Torodi, Gueladio,
Diongore (rive droite). Ils […] avaient pour mission de sensibiliser et d’engager plus directement toutes ces
provinces dans la guerre contre Issa Korombe. »
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De toute façon, mardi vient avant mercredi, non ? C’est ainsi que Bayéro mena sa guerre le
mardi. Ils se croisèrent et Dieu donna à Bayéro la chance de remporter la victoire. Ali Bouro
[Ali Bori Ndiaye] tua Issa Korombe et Oumarou Koumbal chassa Mayaki Teko. Celui-ci se
sauva et c’est ce dernier qui est à Goura Teko [ ?]. C’est ainsi que Bayéro récupéra son
territoire.
Même aujourd’hui, si vous allez à Boumba, au nord du village, il y a un baobab —qui est
devenu aujourd’hui un grand baobab—, que les gens appellent bokki isa [le baobab d’Isa].
C’est sous cet arbre qu’Ali Bouro tua Issa Korombe et qu’Oumarou Koumbal chassa Teko.
Celui-ci se sauva avec son cheval et ne revint chez lui avec pour tout vêtement que son
cordon de ceinture.
Voilà ce que j’ai appris comme histoire. »
Je voudrais qu’on revienne sur l’implication d’Issa Korombe dans la guerre de
Karimama. Que s’est-il passé à Mamasi Peul ?
« Avant même qu’Issa Korombe ne viennent sur la frontière, au bord du fleuve, il avait
envoyé des émissaires pour supplier Hama Ina de ne pas intervenir dans la guerre qu’il
menait contre Karimama. Hama Ina a refusé catégoriquement et à cause de son refus, neuf
hommes de Mamasi Peul ont péri dans cette guerre. Il y a neuf hommes qui ont été tués
dans cette guerre à cause de Karimama. Dans la ville de Karimama, Modibo peut donner la
liste de toutes les tombes de ces neuf hommes de Mamasi.
C’est Karimama qui a d’abord ravagé Gouroubéri et c’est pour se venger que Gouroubéri a
fait appel à Issa Korombe. »

Anecdote sur une conséquence de la guerre après la colonisation :
« Oumarou Mosi dit qu’il était à la recherche de son frère. On lui affirma que son frère était
mort. Il arrêta tous les habé87 et ceux-ci lui dirent qu’il était vraiment mort. Les gens
d’Oumarou frappèrent sévèrement les habé. C’est ainsi que le blanc qui était avec Oumarou
Mosi lui dit : “On les a trop fait souffrir ! Il vaut mieux qu’on les laisse. Un mort ne se
réveille jamais.” C’est ainsi qu’ils laissèrent les habé et retournèrent à leurs occupations. »

87

Non Peul.
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Complément d’informations apporté le 2 février 2013 par Hama Amadou, dit « Aya », né
vers 1940 à Mamasi Peul, Peul Diallo.
Oumarou Mosi (ou Mamasi) est le grand-père maternel de Hama al-adji Maman Diobo Say
(± 95 ans), ce qui explique pourquoi ce dernier a rapporté une anecdote à son sujet. Il s’agit
d’un guerrier qui n’a pas participé à la bataille de Karimama, car il était en voyage.
Plusieurs années plus tard, après avoir servi dans le poste militaire de Guéné ou Kandi, il
estimait être en mesure de partir à la recherche de son frère qui avait pris part à la bataille et
dont tout le monde disait qu’il y avait péri. Il pensait quant à lui qu’il avait été capturé et
réduit en esclavage par des Zarma de la région de Gaya. A l’époque (premières années du
20e siècle), les autorités françaises encourageaient les habitants de la région dont un membre
de la famille avait été réduit en esclavage à le localiser et à leur signaler son existence de
façon à ce qu’ils puissent le récupérer. C’est ainsi qu’une femme de Mamasi Peul a pu être
retrouvée et délivrée 4 ans après avoir été capturée par Issa Korombe. Elle est revenue dans
son village avec un enfant.
Malheureusement, le frère d’Oumarou Mosi avait bien péri dans la bataille, de sorte qu’il eu
beau rudoyer les gens de Gaya, personne ne put lui fournir d’indications à son sujet. C’est
son responsable militaire qui aurait mis fin à ses exactions et l’aurait convaincu que son
frère était bel et bien mort.
Complément d’informations apporté le 26 janvier 2013 par Abdoulaye Amadou, né en 1941
à Birni N’Gaouré, mais résidant à Mamasi Peul depuis plus de 60 ans.
Le père de Bayéro est Abdul Hassane et le père de ce dernier Boubakar Loudoudji. Le père
de Loudoudji est Alfa Sambo, un marabout originaire de Tamkala. Le père de Sambo, Ali
Hana, est venu « de l’ouest » [Mali ou Burkina Faso]. Il s’est installé sur une colline et a
« trouvé » une femme du nom de Korga. Après quelques mois, elle est tombée enceinte et il
est parti en pèlerinage à la Mecque. Deux ans plus tard, à son retour, il a retrouvé le village
dévasté par les Zarma et ses habitants réfugiés dans une grotte. Sa femme avait accouché
d’un garçon appelé Sambo. Ali Hana a reconstruit le village et l’a pourvu d’un birni. Puis il
est parti au Mali et n’en est jamais revenu. Son arrière petit fils, Bayéro, était encore jeune
lorsque Dallol [Tamkala] a été conquis par les Zarma. Il est parti se réfugier au Burkina
Faso. Après avoir défait Issa Korombe et reconquit Dallol, il régné durant 20 ans. Son fils,
Bédi, lui a succédé et a régné durant 20 ans également.

Mission dans le Dendi et le Borgou (Bénin et Niger)
Rapport d’activités mars 2013

54

24 janvier 2013 – Entretien avec Hama Amadou, dit « Aya », né vers 1940 à Mamasi Peul,
Peul Diallo. [Traduit du fulfulde par Abbass Jallo].
J’aimerais que vous me parliez d’Issa Korombe et de son implication dans la guerre de
Karimama.
« Issa Korombe est un homme du dallol Dosso. Il a mené une campagne contre les Peuls.
Lorsqu’il est venu ici [à Karimama], les Peuls se trouvaient encore à côté de Mamasi
Gurma. Les guerriers d’Issa Korombe prirent tous les bœufs. Les Peuls les suivirent et les
croisèrent non loin de Karimama. Ils s’affrontèrent et soixante peuls furent tués par les
guerriers d’Issa Korombe. La bataille eut lieu à l’est du site actuel de Mamasi Peul. Ils
n’eurent pas la chance de repartir avec les bœufs mais ils purent tuer leurs propriétaires.
J’ignore qui a mené le siège de Karimama. Si c’est Issa Korombe ou quelqu’un d’autre.
Tout ce que je sais, c’est qu’il paraît qu’un homme était venu à Karimama, qu’il a été
maltraité et qu’il est allé demander vengeance auprès de ses oncles maternels. Ce sont ces
derniers qui sont venus assiéger Karimama. Ils assiégèrent Karimama et incendièrent le
village avant de repartir.
Depuis cette époque, Issa Korombe n’est plus revenu ici, jusqu’à ce que les gens de
Karimama apprennent qu’il a été tué par Bayéro et les Foutankoobé.
Voici ce que je sais au sujet de la guerre entre Bayéro et Issa Korombe.
Lorsqu’Issa Korombe est venu combattre Bayéro à Dallol [Birni N’Gaouré], ce dernier s’est
enfui vers le Fouta. Après s’être installé à Fouta, la maison de sa famille paternelle, il a
réuni beaucoup de guerriers avec lesquels il est revenu tuer Issa Korombe et reprendre son
territoire à Dallol.
C’est après la mort de Bédi que Bayéro, encore enfant, s’enfuit vers le Fouta.88 Ainsi, il
partit à Fouta, la maison de sa famille paternelle, et y resta trois ans environ avant de
revenir combattre Issa Korombe.
Kompa a aussi été assiégé, mais j’ignore si c’est Issa Korombe ou quelqu’un d’autre qui l’a
fait. Lors du siège de Kompa, il y avait un guerrier de Karimama et un autre de Tanda. Ils
partirent ensemble pour porter secours à Kompa. Lorsqu’ils arrivèrent en vue de Kompa, la

88

Ceci contredit la généalogie établie par Abdoulaye Amadou (voir plus haut), selon laquelle Bédi est le fils de
Bayéro.
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rivière qui se trouve à l’est du village89 était en crue. Tori Tanda, qui était devant, déclara :
“Ah ! Kompa n’a pas de chance !” Alors le guerrier de Karimama qui s’appelait Baba Karo,
prit un peu de recul, partit au galop et la franchit rapidement. Vous savez, la rivière n’est pas
large. Il trouva une corde, l’envoya de l’autre côté et dit à Tori d’en saisir l’extrémité puis il
le tira à l’aide de son cheval, jusqu’à lui faire traverser la rivière.
Lorsqu’ils apparurent aux gens de Kompa, ceux-ci crièrent : “On est sauvé ! Tori Tanda est
là !” Alors Baba Karo rebroussa chemin et déclara : “Je rentre chez moi !” Il ajouta : “C’est
moi qui ait fait traverser la rivière à Tori et c’est lui qu’on acclame ? Si je n’étais pas venu,
Tori n’aurait pas pu traverser la rivière !” Les gens de Kompa le supplièrent et finalement il
resta. C’est grâce à ces deux guerriers que le siège de Kompa fut levé.
Maintenant, je veux vous parler des descendants de Mamar. Lorsqu’il a traversé [le fleuve],
il avait deux fils. L’un est resté à Molla, l’autre est resté à Karimama et le vieux lui-même
s’est installé à Kompa. Il s’y est marié et a eu des enfants. Les descendants du vieux qui est
resté à Kompa ainsi que les descendants de ses enfants qui sont à Molla et Karimama sont
de la même famille. Le vieux vient de Tanda, mais il est originaire du Songhay. Je le sais
parce que j’ai rencontré des descendants de Mamar Hamane. Doumbani lui-même m’a dit
qu’il était originaire du Songhay.
Lorsque le vieux est mort, ses descendants résidant à Karimama ont quitté le village. Les
gens de Kompa, apprenant qu’ils venaient réclamer le trône, cherchèrent à éviter un conflit
entre frères. Ils prirent le trône et le jetèrent dans le fleuve. Lorsque les gens de Karimama
sont arrivés à Kompa, le trône n’y était plus. Ils sont rentrés en évitant le conflit. Désormais,
chacun était libre de se choisir un roi. »
Que savez-vous au sujet de la création de Karimama ?
« Les Gulmanceba sont les premiers habitants de Karimama. C’est après que sont venus
s’installer les descendants de Mamar. Ce sont ces derniers qui ont eu la chance de gouverner
Karimama. Ils ont trahi les Gulmanceba en leur disant que même si la guerre arrivait, eux
pourraient s’enfuir vers le fleuve car ils savent bien nager. Impossible de se noyer ! C’est
ainsi que les Gulmanceba ont quitté Karimama pour s’installer sur une petite colline, non
loin d’ici.
Jusqu’aujourd’hui, lorsque les gens veulent une terre, ce sont les Gulmanceba qui vont la
leur donner. Les Mamar Hama ont le pouvoir, mais la terre appartient aux Gulmanceba. »
89

Appelée Tourouwey Gourou.
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Gourouberi
Localisation
N 12.09266° / E 3.16741°

Caractéristiques
Village [± 2500 habitants] fondé par des Songhay « Mamar Hama », initialement venus de
Gao mais longtemps implantés à Namaro. La fondation serait antérieure ou concomitante
de celle de Kompa, mais postérieure à celle de Bogo-Bogo. La localité était entourée d’un
birni en terre crue « pour se défendre contre la guerre ».

Date d’enquête
25 janvier

Personne interviewée
1. GARANTCHE TINI, né vers 1935 à Goroubéri, Mulantché, famille paternelle
originaire de Katanga (+ de 4 générations plus tôt), famille maternelle Zarma de
Falmey, pêcheur.

Données collectées
-

Histoire des Mulantche et de Katanga
Situation politique de Gourouberi
Guerre de Karimama
Fréquentation des sites de teinturerie
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Boumba (Niger)
Localisation
N 12.40738° / E 2.84646°

Caractéristiques
Village Zarma comprenant un
important marché. Au nord du
village,
dans
un
bas-fond
marécageux, se situe le lieu de la
« bataille de Boumba » (1894) qui
opposa l’armée d’Issa Korombe à
une coalition peule dirigée par
Bayero et Ali Bori Ndiaye. Selon
la tradition orale, Issa Korombe y
perdit la vie sous un baobab
(encore visible) et, après que son
corps ait été coupé en morceaux,
ses testicules furent transportés à
Birni Ngaouré, où ils sont
conservés dans une calebasse.

Site de la bataille de Boumba

Date d’enquête
27 janvier

Personnes interviewées
Focus group avec une dizaine d’hommes rassemblés devant une mosquée.

Données collectées
-

Déroulement de la bataille de Boumba
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Pekinga
Localisation
N 12.3502° / E 2.85273°

Caractéristiques
Chefferie peule [± 3500 habitants] fondée par des Torobé originaires du Fouta Toro (nord
du Sénégal) vers la fin du 18e siècle. Après le jihad (1804-1808), le second chef de Pekinga,
Abdu Tyuka, aurait reçu un étendard (wilwal) des mains d’Ousman dan Fodio († 1817).
Seuls 44 étendards auraient été distribués du vivant d’Ousman dan Fodio : ils indiquaient
qu’on se battait désormais au nom de l’Islam et du Shehu.90
Le village a été déplacé à deux reprises. Le premier emplacement se situe à l’ouest, dans le
prolongement du village actuel. Il comportait un birni en bois dont le tracé correspondrait
aux buttes de graminées qui délimitent actuellement une parcelle agricole. Son abandon, au
début du 19e siècle, serait du à une infestation de mouches tsétsé ayant décimé les chevaux
et le bétail.
Le second site – Kodjengou [N 12.29769° / E 2.79428°]91 – se trouve à environ 8 km au sudouest de Pekinga, dans le Parc du « W ». Abdu Tyuka y aurait régné également et fait
construire un birni en terre crue. Le village a été « déguerpi » en 1953, lors du classement
définitif de la réserve du « W ». Les habitants sont alors revenus sur le site initial, dont ils
continuaient à exploiter les terres agricoles et les pâtures.

90

Selon Abdoulaye Amadou, né en 1941 à Birni N’Gaouré et interrogé le 26 janvier 2013 à Mamassi Peul,
Abdu Tyuka aurait reçu cet étendard des mains d’Abdoulaye, un frère cadet d’Ousmane dan Fodio. Or, les
informations collectées par Barth (1859, op. cit., p. 682) indiquent qu’Ousmane dan Fodio a partagé son
territoire en deux avant sa mort en 1817, léguant à son frère Abdoulaye les provinces occidentales situées le
long du fleuve –avec Gando comme capitale– et à son fils Bello les provinces orientales, avec Sokoto comme
capitale. Aboulaye serait mort en 1827 (ibid., p. 635). Si la version d’Abdoulaye Amadou est plus proche de la
réalité historique, Abdu Tyuka aurait ainsi été au pouvoir autour de 1820.
91
Le site est mentionné par Heinrich Barth comme une localité peule portant le nom de « Korkojangou garin‘Abdu Fellani » (Barth1859, op. cit., 644). Quelques années avant son passage au nord du Dendi (1853-1854),
elle constituait la première étape de la route caravanière reliant Kompa à Sansanne-Mango et Salaga, laquelle
partait de Sokoto. Le fait que le nom d’Abdu soit associé à celui de la localité peut signifier que celui-ci en était
le fondateur (conformément à la tradition), mais ne régnait plus à cette époque, ou qu’il en était le chef actuel.
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Date d’enquête
27 et 28 janvier 2013

Personnes interviewées
1. IBRAHIMA ANAFI GORKO, chef
actuel, né en 1945 dans l’ancien village
(à l’ouest), Peul Torodbé
2. DJIBO MAMOUDOU, ancien chef, né
en 1945 à Pékinga, Peul Torodbé.
3. MOUSSA SADJO, né vers 1945 à
Pekinga, Dendi zarma, « debey boro »,
ancien tisserand
4. HASSAN SANDA, né vers 1950 à
Pekinga, Goulmanceba, « debey boro »,
ancien tisserand
5. SEINI ADAMOU, né vers 1955 à
Pekinga, Dendi zarma, « debey boro »,
ancien tisserand

Données collectées
-

Informations sur les pistes caravanières
et les produits échangés
Filière textile préindustrielle
Produits textiles
Chaîne opératoire du tissage
Djibo Mamoudou
Informations sur les debey boro
Information sur la création du village de
Bikini
Histoire de la bataille de Boumba et de la mort d’Issa Korombe (voir « documents »)
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Documents
28 janvier 2013 – Entretien avec Djibo Mamoudou dit « Badjo », né en 1945, Peul Torodbé,
ancien délégué de Pekinga. [Traduit du fulfulde par Abbass Jallo].

J’aimerai que vous me parliez d’Issa Korombe et de la bataille de Boumba.
« Lorsqu’Issa Korombe a tué les gens de Bayéro,92 les survivants émigrèrent vers Pekinga.
Abdu Tyuka [le chef de Pékinga] rencontra Bayéro à Kodjengou [ancien site de Pekinga,
dans le Parc du « W »] et Bayéro lui dit qu’il voulait mettre ses hommes en sécurité à l’ouest
du fleuve, dans un endroit nommé Bikini. 93 C’est là qu’il les laissa et il partit vers
Gorgaaré.94
Là, il trouva une aide magique. Il reçu celle-ci un jour, à l’heure de la prière du soir,
lorsqu’un alfa lui demanda pourquoi il ne priait pas. Il lui répondit : “Je ne prie pas, parce
qu’il n’y a aucun modibo95 sur terre.”
Le modibo lui demanda alors : “Pourquoi dis-tu qu’il n’y a pas un seul modibo sur terre ?”
Bayéro lui répondit : “Voici plusieurs années que mon grand-père a été tué. Je suis à la
recherche d’un pouvoir magique pour me venger et je n’ai rien trouvé.” Le modibo lui dit :
92

Daouda Bougaram avait tenté une première attaque de Tamkalla durant l’été 1853, mais avait été mis en
déroute par l’armée d’Abdul Hassane, le père de Bayéro (Barth 1859, op.cit., pp. 170, 523). Réfugié à Yauri,
dans le Kebbi, il s’allia au nouveau souverain de cet état, Abdoulaye Toga, et a Issa Korombe pour lancer une
seconde attaque, en 1863. Cette fois, Tamkalla tomba et Abdul Hassane fut finalement tué en 1866, à Kollo,
où il s’était réfugié (Salifou 2002, op.cit., p. 45).
93
Plus tard dans l’entretien, Djibo Mamoudou apporte des compléments d’information sur le site de Bikini :
« A l’époque où Issa Korombe a détruit Tamkalla, les gens de ce village se sont sauvés [le long du dallol Bosso]
et quelques-uns ont traversé le fleuve. Sur cette rive, ils ont trouvé une petite colline où ils ont passé la nuit.
Des habitants de Boumba ont vu leurs feux dans la nuit et le matin ils se sont interrogés sur ce qui se passait
durant la nuit à cet endroit. C’est ce qui a donné le nom au village, puisque Bikini veut dire “hier nuit”. Les
gens de Bayéro sont venu trouver Abdu Tyuka [qui résidait alors à Kodjengou, l’ancien site de Pekinga, dans
le Parc de « W »] et lui ont demandé s’ils pouvaient rester à cet endroit. Bayéro a dit à Abdu Tyuka qu’il lui
confiait tous ses gens. Abdu Tyuka lui a répondu qu’ils n’avaient qu’à traverser le fleuve et qu’ils pouvaient
s’installer ici. C’est ainsi que le village est né. Après la victoire d’Issa Korombe, ce dernier a dit que les gens
qui avaient fui pouvaient rentrer chez eux sans danger. Certains sont alors rentrés, d’autres sont restés à Bikini.
Bayéro y a laissé un aïeul, qui est mort sur place. Et jusqu’à l’arrivée des blancs, Bikini est resté aux mains des
Peuls, comme Natangou. » La création de Bikini serait dès lors postérieure à 1863 (voir note précédente), ce
qui justifierait son absence dans la liste des localités situées entre Gaya et Kirtachi que fournit Barth (1859, op.
cit., p. 639).
94
« Les pays de l’Ouest », c’est-à-dire le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal. Il y serait resté 42 ans.
95
Nom donné aux marabouts qui possèdent des pouvoirs occultes.
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“Il faut faire ta prière. Si tu finis avant moi, il y a une chambre là-bas : tu m’y attendra. Si
c’est moi qui finit avant toi, tu me trouvera là-bas.”
Après la prière, il y retrouva le modibo. Ce dernier prit son chapelet et appela un djinn.
Lorsque le djinn arriva, il lui demanda : “Tout ce que je veux, c’est que tu me dises où se
trouve Issa Korombe actuellement.” Le djinn lui répondit : “Issa Korombe est à Boumba.”
Le modibo lui dit alors : “Je veux que tu m’amène Issa Korombe tout de suite !” Et en un
clin d’œil, le djinn lui amena Issa Korombe. Sitôt Issa Korombe assis, Bayéro saisit son
couteau et voulut le poignarder. Mais le modibo lui dit : “Non ! Ce n’est pas comme cela.
Arrête ! Mets ta main dans sa poche et donnes-moi ce que tu y trouves.”
Bayéro trouva quatre colas dans sa poche, qu’il donna au modibo. Ce dernier travailla alors
sur les colas et les lui rendit. Rappelant le djinn, le modibo lui dit : “Ramène Issa Korombe
chez lui.” Il prit ensuite une gourde magique qu’il remit à Bayéro en lui disant : “Rentre
chez toi avec tes hommes. La dernière chose que j’ai à te dire c’est qu’il faut que tu trouves
la première bouchée de nourriture96 d’Issa Korombe, que tu la mettes dans ta gourde et que
tu remues celle-ci sans cesse. Un jour tu entendras des pleurs de détresse sortant de la
gourde et faisant youyouyou ! Ce jour-là, tu peux conduire ta guerre et tu vaincras Issa
Korombe !”
Ainsi, Bayéro quitta Gorgaaré avec ses hommes et rentra à Dallol. C’était vers novembredécembre.97 Laissant tous ses hommes à Birni Ngaouré, il suivit les bergers de mouton98
jusqu’à Boumba. Lors d’un repas, il partagea sa nourriture avec les bergers et Issa Korombe.
C’est là qu’il trouva le moyen de dérober la première bouchée d’Issa Korombe, mais aussi la
deuxième et même la troisième ! Il les mit dans sa gourde et repartit à Dallol.
Quelques heures après que les bergers aient quitté le lieu, Issa Korombe fit appeler tous ses
hommes et leur dit : “Une main m’a arraché toutes mes bouchées pendant qu’on mangeait.
Si Bayéro est vivant, ça ne peut être que lui !” Mais ses hommes lui assurèrent que ce n’était
pas possible.
Après être revenu à Dallol, Bayéro commença à remuer la gourde qui contenait les
bouchées de nourriture. Un jour qu’il la remuait, il entendit des cris de détresse : youyouyou !
Ce jour-là, il ordonna à sa cavalerie de se préparer. Ses hommes lui demandèrent : “Boumba
wala Djébou ?” [Boumba ou bien Djébou ?]. Il répondit : “Boumba ni !” [C’est Boumba !].
96

Le 27 janvier 2012, Djibo Mamoudou précise qu’il s’agit d’une cuillerée de pâte (looma).
Période précédant l’harmattan, appelée « nyaawol. »
98
Appelés Baali Baalibé. Bayéro s’était vêtu comme eux d’un simple pagne (Djibo Mamoudou, entretien du 27
janvier 2012).
97
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Ils quittèrent Dallol et passèrent la nuit à Djébou.99 Très tôt le matin, ils partirent de Djébou
pour atteindre Boumba et c’est là qu’ils eurent la chance de tuer Issa Korombe.100
Tesa, [nom inaudible] et Issa Korombe étaient ceux qui avaient fui au moment où la bataille
atteignait son paroxysme. Issa Korombe se retourna et se rendit compte que les Peuls
avaient entouré son fils, monté sur un cheval nommé Kalel. Il s’écria : “Souba haana bonewa
di !” [Ô mon Dieu ! Quelle détresse !]. Son compagnon lui dit : “Si tu retournes en arrière, tu
es un homme mort.” Lorsqu’il revint sur ses pas, les Peuls s’écrièrent “Le voilà ! Le voilà !
C’est Issa Korombe qui vient !”
Ils se dirigèrent vers lui, c’est-à-dire Ali Bouro, Oumarou Koumbal et d’autres Peuls.
Oumarou Koumbal dit à Ali Bouro : “Doucement ! Je m’occupe du cheval et toi tu
t’occupes d’Isa.” Il envoya une lance dans le flanc du cheval. Celui-ci se retourna et les
combattant s’écrièrent immédiatement : “Arrêtez-le ! Arrêtez-le !” Ils frappèrent le cheval
qui s’effondra sur le sol. C’est là qu’ils prirent Issa Korombe et l’emmenèrent vers le
Baobab. Là où ils ont entraîné Issa Korombe, ce n’est pas sous le baobab, mais c’est là qu’ils
l’ont achevé. C’est ainsi que se termina la guerre.
C’est tout ce que je sais par rapport à la bataille de Boumba.
Après cela, ils lui ont coupé les testicules. Jusqu’aujourd’hui, ses testicules se trouvent à
Birni Ngaouré. Tout kado101 qui décide de voir ses testicules ne survivra pas. Soit il meurt,
soit il devient aveugle. Certains sont allés vérifier ces rumeurs, car j’ai appris que Seyni
Kountché102 est allé voir les testicules d’Issa. C’est là qu’un insecte a pénétré dans ses
narines et c’est ce qui est à l’origine de sa mort.
Moi-même, Badjo, lors de l’intronisation de Gadjibo et accompagné du Serkin Gwandu,
nous sommes entrés dans la pièce d’accueil où se trouve la gourde [qui contient les testicules
d’Issa Korombe]. Nous sommes restés là pour causer pendant des heures. Dieu seul sait
quel genre de magie se trouve à l’intérieur de cette gourde ! On ne peut pas tout raconter à
son propos.
C’est tout ce que je sais. »
99

D’où ils envoyèrent des émissaires pour prévenir l’armée d’Issa Korombe qu’ils allaient attaquer le
lendemain à Boumba (Djibo Mamoudou, entretien du 27 janvier 2012).
100
La bataille eut lieu sous le règne de Mahman Sambo, successeur d’Abdu Tchuka à la tête de la chefferie de
Pékinga (Djibo Mamoudou, entretien du 27 janvier 2012).
101
Non peul. Il s’agit en l’occurrence des Zarma.
102
Ancien président du Niger, d’origine Zarma. Arrivé au pouvoir en 1974, suite à un coup d’état, il est mort
d’une tumeur au cerveau en 1987.
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Complément d’information apporté par Djibo Mamoudou lors de l’entretien du 28 janvier
2013.
Oumarou Koumbal était un compagnon d’Ali Bori Ndiaye, venu comme lui du Fouta Toro.
Les deux guerriers étaient les mercenaires de Bayéro lors de la reconquête de son territoire.
Oumarou Koumbal serait celui qui a tué Issa Korombe, d’un coup de lance. Il était aux
côtés d’Ali Bori lorsque le fils d’Issa Korombe a été tué et que le guerrier Zarma est revenu
sur ses pas. Ali s’est précipité pour le tuer, mais Oumarou Koumbal l’a retenu. Il lui a dit :
« Pardon, c’est moi qui vais le tuer, mais c’est toi qui acquerra la réputation de l’avoir fait. »
Oumarou Koumbal aurait été plus fort et plus brave qu’Ali Bori, mais c’est le nom de ce
dernier qu’on a retenu car il s’agissait d’un chef de guerre désigné par ses soldats.
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Bonyami
Localisation
N 12.25691° / E 2.85520°

Caractéristiques
Petit village zarma fondé dans la seconde moitié du 19e siècle, par une famille fuyant les
guerres menées par les Peuls du dallol Bosso. Le village a été implanté sur deux sites
différents avant celui-ci. Le premier a été abandonné à la suite d’une épidémie, le second par
manque d’eau.

Date d’enquête
28 janvier

Personne interviewée
1. MOUSSA HASSANE, né en 1942 à Bonyami, Zarma, famille originaire de la région
de Fabidji, cultivateur et marabout
2. NASSANOU RAMATOU, née vers 1965, Zarma, ancienne fileuse
3. GARBA ADJO, née vers 1963, Zarma, ancienne fileuse
4. SOUMANA KADI, née vers 1958, Zarma, ancienne fileuse
5. HAMANI ADJO, née vers 1943, Zarma, ancienne fileuse
6. SALE ADJO, née vers 1943, Zarma, ancienne fileuse
7. SOUMANA AÏCHA, née vers 1938, Zarma, ancienne fileuse
8. ADAMOU MIRYAM, née vers 1937, Zarma, ancienne fileuse
9. HASSAN SAFI, née vers 1934, Zarma, ancienne fileuse

Données collectées
-

Histoire du village
Exploitation du lantana
Culture du coton
Filière textile
Chaîne opératoire du tissage
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-

Produits textiles

Site visité
Site d’exploitation du lantana [N 12.29619° / E 2.82328°] à Koungousita.103 Trois puits sont
visibles, mais envahis par la végétation. Tessons, scories et éclats de pierre jonchent le sol.
Les mines se situent à faible distance du site de réduction de minerai de Pekinga. Les
fondeurs s’installaient avec les mineurs durant la saison de travail.

Site d’exploitation du lantana à Koungousita

103

Selon Hassane Abdoulaye, interrogé le 29 janvier à Bonwalou, Koungousita serait le premier site
d’implantation de Bonyami, dont la création est antérieure à celle de Bonwalou.
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Vestige d’un puits d’extraction sur le site de Koungousita
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Bonwalou
Localisation
N 12.24315° / E 2.87570°

Caractéristiques
Petit village zarma qui aurait été fondé à la fin du 19e siècle par un chasseur originaire de
Dosso qui avait abandonné sa famille suite à une dispute. A l’époque, l’attribution des terres
dépendait de Kompa, qui contrôlait également le village Gulmanceba de Loumbou
Loumbou. Le village s’est agrandi dans les premières décennies du 20e siècle suite à l’arrivée
de familles du Niger fuyant la famine gande beeri (1912-1913) et le travail forcé (poltol,
années 1920-1930).

Date d’enquête
29 janvier

Personnes interviewées
1. AMADOU ADAMOU, né en 1945 à
Bonwalou, Dendi Zarma, famille originaire de
Dosso, cultivateur et berger
2. MOSSI IDE, né en 1946 à Bonwalou, Zarma,
famille originaire de Falmey, cultivateur
3. HASSANE ABDOULAYE, né en 1970, Dendi
Zarma, famille originaire de Dosso, cultivateur
4. MOUSSA MOUKEILA, né en 1948 à
Bomwalou, Zarma, famille originaire de
Karma, via Boumba, forgeron.
5. ISSAKA NIANDOU, né en 1947 à Bonwalou,
Zarma, famille originaire de Kirtachi (Niger),
ancien tisserand
6. SOUMANA GAMBI, née vers 1938 à
Monsey, venue en mariage à Bonwalou,
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Zarma, famille originaire de Banigoungou (Niger, non oin de Falmey

Données collectées
-

Fondation et histoire du village
Travail de forge
Exploitation du lantana
Culture du coton
Filière textile préindustrielle
Produits textiles
Chaîne opératoire du tissage
Chaîne opératoire du filage
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Loumbou Loumbou
Localisation
N 12.24437° / E 2.90341°

Caractéristiques
Village Gulmanceba [± 2000 habitants], principal site de teinturerie de la région jusque dans
les années 1980. Le village aurait été fondé dans les années 1880-1890, par des familles du
clan Kombari originaires du Burkina Faso, qui se sont d’abord installées à Natangou (Niger,
actuel Parc du W), puis à Boyéri (dont le nom dendi est Bangou Yésa), près de Kompa.
C’est la guerre contre le Saka de Kandi et Issa Korombé qui les a fait fuir vers l’est.

Date d’enquête
29 janvier

Personnes interviewées
1. YEMBOUANI GADO, né en
1962 à Loumbou Loumbou,
Gulmanceba du clan Odanbiga,
cultivateur
2. YIMPABU ABDU, né en 1945 à
Loumbou
Loumbou,
Gulmanceba du clan Kombari,
cultivateur et ancien teinturier
3. BOMA NATI, née vers 1933 à
Loumbou
Loumbou,
Gulmanceba du clan Manouro,
famille originaire de Natangou
Yimbabu Abdu et Yembouani Gado
(Burkina Faso)
4. DJANIENOU GAMBA, né vers 1955 à Loumbou Loumbou, Gulmanceba du clan
Manouro, fils de Boma Nati
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Données collectées
-

Histoire du village
Précisions sur l’activité de teinturerie
Commerce caravanier
Culture du coton
Filière textile préindustrielle
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Dangazuri
Localisation
N 12.27940° / E 2.98182°

Caractéristiques
Petit village Songhay fondé dans les années 1940 par le père du chef actuel, Zibo Amadou,
après le « déguerpissement » de Natangou, où la famille pratiquait l’extraction du lantana.

Date d’enquête
30 janvier

Personne interviewée
1. ZIBO AMADOU, né en 1926 à Toryo,
Songhay, forgeron-circonciseur.

Données collectées
-

Exploitation du lantana
Histoire de la famille du fondateur du
village
Commerce caravanier
Guerre de Kompa

Documents

Zibo Amadou

30 janvier 2013 – Entretien avec Zibo Amadou, 87 ans, né à Toryo, Songhay, forgeroncirconciseur. [Traduit du dendi par Abbass Jallo].
Parlez-moi de votre grand-père Naji104 et de son implication dans les guerres de la région

104

Zibo le présente comme « un grand guerrier et un grand magicien ».
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« Lorsque [Naji et ses gens] ont quitté Namaro105, partout où ils vont, ils trouvent une
guerre. Ils y prennent part et remportent la victoire. Ils ont continué comme ça jusqu’à
arriver vers Gaya, dans un village nommé Naji Koara. Même aujourd’hui, Naji Koara est à
côté de Gaya.
C’est après cela qu’ils traversèrent le fleuve et s’installèrent à Toryo. Ils étaient à Toryo
lorsqu’une guerre assiégea Kompa.106 Les gens de Kompa mangèrent tout ce qui leur restait
comme nourriture. Ils en étaient même réduits à manger leurs chevaux. Naji apprit que
Kompa était assiégé et il quitta Toryo pour venir en aide aux habitants du village. Dès qu’il
parvint à proximité, il transforma tout le village en flammes et c’est grâce à ces flammes que
le siège fut levé. Il ordonna aux gens de Kompa d’ouvrir les portes du birni et les informa
que le siège était levé. Il avait un griot tambourineur qu’on appelle « lombwé. »
Après avoir remporté la guerre, il retourna à Toryo. Il n’avait tué personne : juste
transformé le village en flammes. Aujourd’hui même, si vous allez à Kompa, quel que soit
le vieux que vous rencontrerez, dites-lui que c’est moi, Zibo Dangazuri, qui a dit que c’est
Naji qui a levé le siège de Kompa. C’est Naji qui est le père de Barimini. Barimini est le père
de Dangazuri. Et Dangazuri, son vrai nom c’est Amadou107.
Lorsque Naji a quitté Toryo, il y a laissé certaines personnes. A Gaya, l’endroit qu’il a fondé
et qui porte son nom n’était pas habité auparavant. »

105

Au nord de Niamey, sur la rive droite du fleuve. Avant Namaro, ils étaient installés à Tongo, près de la
frontière avec le Mali, à une centaine de kilomètres au nord de Ouallam. En juillet 1854, Heinrich Barth
campe à côté des ruines de Namaro, dont les habitants ont fuit de l’autre côté du fleuve (Barth 1859, op. cit., p.
528).
106
Il s’agit vraisemblablement du siège de Kompa par les Peuls d’Ali Bori Ndiaye et Bayero, en juin 1895
(Toutée 1897, op. cit., pp. 313-314).
107
Père de Zibo.
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Kompa
Localisation
N 12.20694° / E 3.03360°

Caractéristiques
Chefferie Songhay [± 5000 habitants], fondée par un « Mamar Hama » du nom d’Harigani.
Le village aurait été construit sur une zone inondable préalablement asséchée. Il était
autrefois entouré d’un birni pourvu de quatre portes. La première muraille était en bois de
zamturi (Prosopis africana), mais on l’a rapidement recouverte de terre crue. Le village doit
son nom (« arracher de force ») à l’activité première de ses habitants : le pillage des
caravanes et des localités les plus riches. Il a été attaqué par l’armée de Kandi dans la
seconde moitié du 19e siècle et assiégé par les Peuls de Bayero et Ali Bori Ndiaye en juin
1895.

Date d’enquête
30 et 31 janvier

Personnes interviewées
1. HAMANI SERKIN BARA, né en 1947 à Kompa, Dendi Songhay, descendant des
fondateurs du village, chef actuel.
2. SAMBOU ABOUBAKAR GARBA, né en 1945 à Kompa, Dendi Songhay.
3. GOROHAWI YAKUBA, né vers 1923 à Kompa, Yoruba, ses ancêtres étaient
originaires du village de Katanga, ancien tisserand
4. GARBA ADISA, née vers 1943 à Kompa, Dendi, ancienne fileuse
5. IBOUNOU HADI, née en 1960 à Kompa, Dendi, ancienne fileuse
6. MARYAM ASAWE, née en 1963 à Banga (près de Kwachi, Niger), arrivée à
Kompa par le mariage, Dendi, ancienne fileuse, fille de tisserand

Données collectées
-

Histoire du village
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-

Généalogie des chefs
Siège de Kompa par Ali Bori Ndiaye en 1895
Commerce caravanier et modalités de traversée du fleuve`
Commerce des chevaux
Fréquentation des sites de teinturerie
Katanga
Filière textile préindustrielle
Produits textiles
Utilisation des pagnes lors de cérémonies fétichistes
Danses et chants liés au métier de tisserand

Documents
30 janvier 2013 – Entretien avec Sambou Aboubakar Garba, né en 1945 à Kompa, Dendi
Songhay. [Traduit du Dendi par Serkin Bara Oumarou Hassane].
Pouvez-vous me raconter l’histoire des fondateurs de Kompa ?
« Voici ce qui a amené Mamar à
Koulou. 108 La sœur [du roi de
Gao]109 possédait un fétiche qui est
venu trouver le roi pour lui dire :
“Ta sœur mettra au monde un
garçon qui t’enlèvera du trône.”
Au fil du temps, chaque fois que sa
sœur mettait un garçon au monde,
[le roi] le tuait. Kasaye [sa sœur]
finit par dire qu’elle ne voulait plus
être mariée, puisque son frère tuait
tous ses garçons. “Je veux rester
comme cela”, dit-elle.
Sambou Aboubakar Garba
108

Village situé en face de Kompa, sur la rive gauche du fleuve. Ce lieu servait (et sert encore) d’embarcadère
pour la traversée du Niger. C’est à cet endroit que Mamar et/ou ses descendants sont supposés avoir traversé
le Niger. Un des Katanga se trouve sur la même rive, un peu plus à l’est.
109
Dans le témoignage enregistré, Garba utilise indistinctement le nom « Mamar » pour désigner le roi et le fils
de sa sœur. Pour la clarté de l’histoire, je réserve ce nom au fils de Kasaye, mais il semble évident que celui-ci
soit un terme générique désignant les membres de la parenté de l’Askia Mohamed et plus généralement la
noblesse Songhay.
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Un matin —c’était un vendredi—, elle avait empaqueté ses vêtements pour aller faire la
lessive au bord du fleuve. Tout-à-coup, elle vit sortir un homme du fleuve, qui portait une
tenue blanche. Il s’adressa à Kasaye : “Qu’est-ce que tu viens faire au bord du fleuve ?” Elle
lui dit : “Je viens seulement faire la lessive.” L’homme dit alors : “Toi, Kasaye, je t’aime au
point de vouloir t’épouser !” Kasaye répondit au djinn : “Ah ! Moi, je ne veux plus me
marier, car tous les garçons que je mets au monde, mon grand-frère les tue.” “Si tu
m’épouses”, lui dit le djinn, “l’enfant que tu auras, ton grand-frère ne pourra pas le tuer !”
Le soir venu, le djinn vint dans la maison de Kasaye et ils passèrent la nuit ensemble.
Kasaye tomba enceinte. La femme Bariba du roi tomba simultanément enceinte. Et le
même jour, Kasaye accoucha d’un garçon, tandis que la femme Bariba accouchait d’une
fille. Les gens vinrent dire au roi que Kasaye avait accouché d’une fille et sa femme Bariba
d’un garçon. Comme Kasaye ne voulait pas que son frère sache qu’elle avait un garçon, elle
l’avait donné à la femme Bariba et pris sa fille. Ils avaient fait un échange.
Le roi envoya ses gens pour vérifier si c’était vrai et ils virent que Kasaye avait une fille et la
femme Bariba un garçon. Le roi dit qu’il n’y avait dès lors aucun problème, puisque c’était
une fille. Il n’avait pas à tuer l’enfant.
Bon, les enfants sont là. Lorsque Mamar veut téter, la femme Bariba prend l’enfant et le
donne à sa mère Kasaye pour qu’il prenne son lait. Et la fille Bariba prend parfois le lait de
Kasaye et parfois le lait de sa mère. Mais jamais Mamar ne tète le lait de la femme Bariba.
Au fil du temps, Mamar ne connaît plus sa propre mère. Il pense que celle-ci est la femme
Bariba. Un jour, Mamar et les enfants du roi partent à la chasse et tuent du gibier. Les
enfants disent à Mamar : “Comme tu es le plus jeune, tu vas prendre le gibier et t’en
occuper.” Mamar dit que non, il ne veut pas s’occuper du gibier. Les enfant lui disent que
s’ils cuisent eux-mêmes le gibier, il n’aura pas sa part. Il le préparent, le partagent et ne
donnent pas sa part à Mamar. Chacun prend sa part, sauf Mamar ! Alors Mamar attrape le
plus grand du groupe et le terrasse sur le sol. Puis il prend tous les morceaux de viande des
autres. Ceux-ci s’exclament : “Ah ! Toi là qui n’a même pas de père ?” Et ils retournent au
village.
Mamar se rend alors chez les forgerons. Ceux-ci lui fabriquent un couteau, un sabre et une
lance, et en pleine nuit il part trouver la femme Bariba. Lui montrant ses armes, il lui dit :
“Aujourd’hui, tu vas me montrer mon père ! Si tu ne le fais pas, je te tue avec ces armes !”
La femme lui répond : “Ah ! Je ne suis pas ta mère ! Vas voir Kasaye.” C’est comme ça qu’il
est allé voir Kasaye et lui a dit : “Tu vas me montrer mon père aujourd’hui, sinon je te tue
avec ces armes ! Mes camarades disent que je n’ai pas de père !” Kasaye lui dit : “C’est toi
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qui a un père, [pas eux]. Je vais te le montrer, car ton père dépasse celui de tes camarades.”
Sa mère lui dit encore d’attendre le vendredi nuit et d’aller s’installer au bord du fleuve de
Gao.
La nuit venue, Mamar partit au fleuve. Kasaye lui avait dit qu’arrivé au bord du fleuve, il
allait voir une pierre blanche. Il vit la pierre en arrivant et s’assit dessus. Puis il attendit, il
attendit et tout-à-coup il vit un homme sortir de l’eau. Sa mère lui avait dit qu’avant que son
père ne sorte de l’eau, une fumée blanche allait apparaître. C’est au milieu de la fumée
blanche que le djinn sortit, portant une tunique blanche.
Une fois sorti, il vit le jeune homme et lui demanda qui il était. Puis il dit qu’il fallait qu’il
rentre au village. Mais le jeune homme dit que non, il était venu chercher son père. Alors le
djinn lui demanda : “Puisque ta mère t’a dit de venir au fleuve chercher ton père, te
rappelles-tu ce qu’elle t’a dit au sujet des signes qui permettent de le reconnaître ?” Le jeune
homme dit qu’il les connaissait. Le djinn lui dit : “Puisque tu les connais, il faut les citer.”
Le jeune homme répondit : “Ma mère m’a dit qu’avant que mon père ne sorte de l’eau, une
fumée en sortira et que c’est dans celle-ci que mon père apparaîtra avec une tunique
blanche. Et qu’il a une cicatrice110 sur les deux joues. Et que si je sors du village, c’est sur
une pierre blanche que je dois m’asseoir en arrivant.” Le djinn lui dit : “Vraiment ! C’est
bien toi mon enfant ! Parce que tu connais tous les signes que ta mère t’a indiqués.
Aujourd’hui, je n’ai pas besoin d’aller au village. Puisque j’ai retrouvé mon enfant, je vais
t’amener chez moi dans l’eau.”
Et il le garda dans l’eau durant sept ans. Après ces sept ans, le jour de la fête de la tabaski, de
bon matin, il libéra son fils en le faisant sortir de l’eau et en lui donnant un cheval blanc, un
sabre et une lance. Mamar partit directement vers sa maison. Son oncle [le roi] et un autre
cavalier étaient partis à la fête quelques instants plus tôt. Lorsque le roi arriva, il alla
s’asseoir sur le trône tandis que certaines personnes voyaient arriver un homme armé à
cheval. Arrivé à proximité du roi, le cavalier écarta ses gens et trancha la tête de son oncle.
Puis il alla s’asseoir sur le trône et déclara : “Aujourd’hui, c’est moi le roi de Gao, Mamar
Tataisé Tebansé Zoungoudani Baromanati.”111 Mais l’entourage du roi se souleva en disant
qu’ils allaient tuer Mamar. Alors sa mère leur dit : “Ah ! Il n’a tué personne ! C’est son
oncle seulement qu’il a tué.” Puis elle raconta comment son grand-frère avait tué tous ses
enfants avant qu’elle n’accouche de Mamaro “Aujourd’hui, c’est son oncle qu’il a
décapité.”

110
111

Scarification.
Ce qui signifie approximativement : « Personne ne m’a fait roi, c’est moi qui me suis fait par la force. »
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Mamar régna sur le trône de Gao pendant sept ans. Puis les princes de la lignée de son oncle
se levèrent contre lui. Ils firent toutes sortes de gri-gris pour chasser Mamar, mais ils ne le
purent pas. Un féticheur se leva alors dans le village qui dit aux princes : “Si vous voulez
que Mamar quitte Gao, il faut que les gens organisent une grande chasse.” Le féticheur leur
dit encore de trouver une calebasse toute neuve. Il fit un grigri, le mis dans la calebasse et
partit trouver les fils de l’oncle de Mamar. Il leur dit : “Lorsque les gens seront partis à la
chasse, il faut aller trouver Mamar et lui dire que les gens ont fait une chasse, qu’ils rentrent
et qu’il faut aller à leur rencontre sur la route.”
Mamar partit à leur rencontre. Alors ils prirent le sable de l’empreinte de son pied, le mirent
dans la calebasse et mirent la calebasse sur le fleuve.
A son retour, Mamar voulait entrer dans sa maison, mais les gens lui dirent : “Où veux-tu
entrer ? Ce n’est pas dans notre village.” Et ils lui firent signe de suivre le fleuve.
C’est ainsi qu’il a suivi l’eau. Il est arrivé dans un village du Niger qu’on appelle Kobi. Il a
quitté Kobi et il est arrivé à Mallé. Après, il a suivi le fleuve jusqu’à arriver à un village
appelé Koulou, où se trouve un endroit au pied d’une colline appelé Diri Bangou. Il s’y est
installé pendant sept ans. C’est après cela qu’il a traversé le fleuve pour se rendre à
Tourouwey. Il a alors dit aux gens de Tourouwey : “Je suis venu chercher un endroit pour
m’installer avec mes gens.” Et ils lui ont donné cette terre-ci [site d’implantation de
Kompa]. L’eau y entrait en ce temps-là. Ils lui ont demandé : “Est-ce que cette terre peut te
convenir ?” Il a dit oui et ils s’y sont rendus. Il a défriché ce terrain avec ses esclaves. La
saison des pluies arrivée, il a semé du sorgho sur tout le terrain. Le sorgho a bien poussé. Ça
a bien donné. Au moment de le récolter, il a coupé les tiges, mais n’a pris ni les épis, ni les
tiges et a tout recouvert de sable. Et c’est sur ce tas qu’il a construit ses maisons et installé le
village. C’est ainsi qu’il a fait.
Après, il est parti à la Mecque. C’est son premier fils, du nom d’Harigani, qui est resté pour
créer le village. C’est ainsi qu’il est parti pour aller trouver les gens de Tourouwey. Il a dit au
roi : “Je suis venu et je veux que tu me passes ta pirogue un seul jour, pour que je puisse
traverser le fleuve et voir ce que je peux trouver à manger.” Le roi lui a dit : “Je vais te la
passer pour une seule journée.” Harigani lui dit que c’est bon, qu’il acceptait. Et il est
retourné. Le lendemain, il a dit à ses esclaves d’aller à Tourouwey car le roi lui prêtait une
pirogue pour une seule journée. Ils sont partis, on leur a remis la pirogue et ils ont travaillé
toute la journée. Ils sont rentrés avec le bien que le travail leur avait rapporté et l’ont donné
au roi Harigani. Le roi a dit : “Vraiment, ceux-là ont gagné beaucoup sur l’eau et bientôt
moi aussi je ferai comme eux !”
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Harigani est parti en brousse avec ses esclaves, ils ont trouvé un grand arbre et ils l’ont
coupé. Ils l’ont transformé en pirogue et l’ont ramenée au village. Les villageois ont dit à
Harigani : “Qu’est-ce que tu vas faire avec ça ?” Il leur a répondu que la pirogue s’appelait
‘Indunya baadi’112. Et de là, il a transporté la pirogue au fleuve. Le roi de Tourouwey a
demandé : “Dans quelle eau allez-vous mettre cette pirogue ?” Il a répondu : “Dans le fleuve
là.” C’est là que la bagarre a commencé.
Les esclaves de Tourouwé dirent qu’aujourd’hui ils n’avaient pas travaillé. Ils s’étaient
seulement bagarrés avec les autres. Et les esclaves d’Harigani sont rentrés et ont dit de
même. Alors Harigani leur dit : “Demain à l’aube, partez prendre la pirogue du roi de
Tourouwey et transportez-la sur la tête jusqu’à Tourouwey, puis laissez-la tomber sur le sol
pour qu’elle se casse.” Ils firent ce que le roi leur avait dit. Les gens de Tourouwey tuèrent
trois esclaves d’Harigani et ceux d’Harigani trois esclaves de Tourouwey. Et la guerre
éclata.
Le roi de Tourouwey a dit aux esclaves d’Harigani de l’avertir afin qu’il se prépare pour la
guerre. Et ceux d’Harigani ont fait de même. Harigani a préparé sa guerre dans la nuit. En
pleine nuit, il a fait réveiller ses cavaliers pour qu’ils se rendent à Tourouwey. Arrivés sur
place, il leur a dit : “Préparez-vous : je suis là !” Et ils sont entrés dans le village. Harigani a
complètement massacré les gens de Tourouwey. Ni esclave, ni prince : il n’a rien laissé !
Seuls survécurent ceux qui
purent fuir.
Certains ont fui à Katanga, où
ils trouvèrent les Yoruba.
D’autres ont fui pour s’installer
à Bogo Bogo. Ils sont de la race
Mulanché.
C’est
après
cette
guerre
qu’Harigani a eu son premier
fils, qui s’appelle Sayo. Et Sayo
a bien combattu dans le
royaume de Kompa. Il a fait
beaucoup de guerres. Et c’est
dans une guerre que Sayo a été

112

Tombeau d’Harigani à Kompa

« Le monde va voir » [ce qu’il va en faire].
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tué. Sayo a bien lutté pour Kompa.
Une fois il a pris ses guerriers pour se rendre à Karimama. Il a invité le roi Issa Korombe du
Niger à venir l’aider à faire la guerre à Karimama. Et il a massacré Karimama à trois
reprises. Dans la guerre, il a tué 70 personnes.
C’est durant la troisième guerre qu’il a invité Korombeisey. Ils se sont installés au bord du
fleuve de Karimama, là où les gens puisent de l’eau. A cette époque, il y avait un grand
arbre que l’on appelle « nia » [à l’est de Karimama]. Ils ont encerclé le birni de Karimama
durant trois mois. Toute la nourriture était épuisée dans les maisons. Il n’y avait plus rien à
manger. La faim les attaquait tous. Et c’est là qu’ils se sont préparés à entrer dans le village.
Ils ont complètement massacré Karimama. Le roi Sayo a dit au roi de Karimama : “Tu vois
les trois maisons qui restent ? A l’est, je te laisse une maison. A l’ouest, je te laisse une
maison. Au sud, je te laisse une maison. Tout ça en plus de ta propre maison.” Il lui a dit
que les trois maisons qu’il lui avait laissées n’avaient pas pris part à la guerre.
Après la guerre, Issa Korombe est rentré chez lui. Après quelques temps, le roi de
Karimama a invité Sayo avec ses guerriers pour qu’ils se réunissent et cherchent à
s’entendre pour qu’il n’y ait plus de guerre. Sayo a réuni ses princes et leur a dit que le roi de
Karimama avait organisé cette réunion. Un des princes a dit qu’il n’acceptait pas d’y aller.
Comment ? Une personne dont 70 de ses guerriers ont été tués invite celui qui les a tués
pour s’entendre ? Ce n’est pas possible ! Il n’acceptait pas d’y aller.
Le jour venu, Sayo dit : “Bon, on y va”, mais personne ne voulait l’accompagner. Alors, il
est parti avec le fils de son grand-frère. En chemin, il fut rejoint par deux guerriers de Bogo
Bogo et trois de Gouroubéri. Le roi de Karimama avait dit qu’on ne devait apporter ni
sabre, ni lance, ni couteau. Lorsque les sept hommes sont arrivés, ils ont caché leurs armes
derrière Karimama.
Ils sont là et le roi de Karimama leur dit : “Je vous ai appelé car vous savez qu’il y a eu une
guerre et que vous avez tué beaucoup de gens de Karimama. Je voudrais qu’il y ait la paix
entre les gens de Kompa et ceux de Karimama, pour que la guerre s’en aille.” Un prince de
Karimama dit alors au roi de Karimama : “Non ! Jamais ! Il n’y a plus d’entente entre
nous ! Telle personne, où est-elle ? Telle personne, où est-elle ?” Et ainsi de suite, jusqu’à
citer les 70 personnes tuées par Sayo avec ses cavaliers.
L’enfant du grand-frère de Sayo, qui s’appelle Dagara, dit alors :“Sayo ! Il faut dire que c’est
nous qui les avons tués !” Un prince de Karimama répondit : “Vous aussi, les sept princes,
on va vous tuer !” Sayo dit : “Vous allez nous tuer, mais avec difficulté !” Et à ce moment ce
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fut la mêlée. Les gens de Karimama étaient plus nombreux que les autres. Ils tuèrent cinq
personnes : deux de Bogo Bogo et trois de Gouroubéri. Ils firent leur possible pour tuer
Sayo, mais ils ne purent pas. Dagara aussi se transforma en un oiseau appelé ‘kawa’ et son
oncle se transforma en lion. Par la suite, il se transforma en toutes sortes d’animaux. Les
gens de Karimama ne purent pas le tuer. Sayo s’adressa au roi de Karimama : “Tout ce que
vous faites là ne peut pas me tuer ! Mais je vais vous expliquer comment me tuer. Vous
voyez le turban enroulé sur ma tête ? Vous allez l’enlever et l’enrouler autour de mon cou.
C’est comme ça que vous allez me tuer.” Et ils le firent.
Dagara est redescendu sur le sol pour voir son père. Il dit au roi de Karimama : “Si ce
n’était pas pour les cinq personnes que vous avez tuées, vous ne pourriez jamais nous tuer.
Mais maintenant qu’ils sont morts, on ne peut plus rentrer chez nous. Nous aussi vous allez
nous tuer. Mais avant cela vous allez suer ! Il s’est transformé en buffle. Il s’est transformé
en éléphant. Il s’est transformé en lion. On ne pouvait pas le tuer. Puis il a dit : “La façon
dont vous avez tué mon père, c’est comme cela que vous allez me tuer.” Et ils ont enlevé
son turban et l’ont étranglé. C’est comme cela que les gens de Karimama ont tué les sept
personnes. »
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Kompanti
Localisation
N 12.16271° / E 3.06248°

Caractéristiques
Village [± 2000 habitants] fondé par des Gulmanceba des clans Lompo, Woba et Kombari,
originaires de la région de Kantchari, au Burkina Faso. Ce sont à la fois les guerres entre
Gulmanceba et celles que leur ont menées les Bambara qui les auraient poussé à fuir. Le
premier site d’implantation est Boyéri (en dendi : Bangou Yésa), où un birni a été construit.
Il pourrait avoir été fondé dans la première moitié du 19e siècle. Ce village a été abandonné
en raison d’une guerre menée contre Kompa par le Saka de Kandi. Dans la tradition orale,
l’épisode est systématiquement mis en relation avec le siège et la destruction de Karimama,
ce qui le situerait vers 1880113.
Le village comprend un quartier peul dont les ancêtres des habitants actuels « suivent » les
Gulmanceba depuis le Burkina Faso et un quartier appelé « Debere Kompanti », fondé par
des gandos de Peul qui ont trouvé refuge à Kompanti après s’être enfuis du Niger.

Date d’enquête
31 janvier

Personnes interviewées
1. TCHAYENU DAGU, né en 1939 à Kompanti, Gulmanceba du clan Woba,
cultivateur.
2. SIBO HAMANI, né en 1970 à Kompanti, Gulmanceba du clan Lompo, famille
paternelle originaire de Botou, cultivateur
3. SIDO ALFARI, né en 1943 à Kompanti, Gando, petit-fils des fondateurs du quartier
Debere Kompanti, ancien tisserand

113

Le siège de Kompa par l’armée d’Ali Bori Ndiaye, en 1895, est clairement présenté comme un épisode
postérieur.
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Données collectées
-

Histoire du village et du quartier « Debere Kompanti »
Généalogie des chefs
Guerres de Kompa
Compléments d’informations sur la teinture
Filière textile préindustrielle
Produits textiles
Culture du coton
Chaîne opératoire du tissage
Chants et danses liés au métier de tisserand

Le tisserand Sido Alfari montre quelques
anciens outils : navettes et peigne
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Bogo Bogo
Localisation
N 12.10304° / E 3.105586°

Caractéristiques
Village Mulanché (Malinké) [± 3500 habitants] fondé par des chasseurs et guerriers de la
famille Kumate, originaires de l’Empire du Mali. Ils auraient transité par Kirtachi (Niger)
avant de s’installer à Katanga, un village peuplé de Yoruba, à l’est de Koulou, sur la rive
gauche du fleuve. De Katanga, ils se sont installés à Moulabon, sur l’île de Lété, qu’ils ont
quitté à cause d’une épidémie, puis à Tourouwey [N 12.19152° / E 3.04339°]. C’est une
dispute politique qui les aurait conduit à quitter le site et à se disperser.114 Certains ont
retraversé le fleuve pour fonder les villages de Koro Kwara, Sanifina et Tara Bonyami.
D’autres sont restés sur la rive droite, fondant le village de Kwara Zeno, duquel seraient
originaires les fondateurs de Bogo Bogo, Tomboutou, Mokassa, Guene, Kantoro, Madekali
et Bodjekali. On a pratiqué la teinture à l’indigo à Bogo Bogo jusqu’au début du 20e siècle.

Date d’enquête
31 janvier

Personnes interviewées
1. LADANI KIMBA, né en 1945
à Bogo Bogo, Mulanché de la
famille Kumate, chef du village
2. SEYNI ADAMOU, né en 1963
à Bogo Bogo, Mulanché de la
famille Kumate, cultivateur
3. NOMA HAMANI, né en 1975
à Bogo Bogo, Songay « Mamar
Hama », cultivateur et guide
touristique
Seyni Adamou et Ladani Kimba
114

Aucune guerre n’aurait eu lieu avec Kompa. Au contraire, les familles au pouvoir dans ces deux villages
auraient fait des alliances matrimoniales.
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4. IDE ZIBO, né vers 1933 à Bogo Bogo, Zarma, ascendance paternelle Hausa du
Kebbi, ascendance maternelle Zarma de Falmey (Niger), ancien tisserand

Données collectées
-

Histoire du village
Histoire de Katanga
Guerre de Kompa
Pistes caravanières
Commerce du lantana
Commerce des produits textiles
Culture du coton
Filière textile préindustrielle
Produits textiles
Chaîne opératoire du tissage
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Birnin Lafiya
Localisation
N 11.97839° / E 3.22481°

Caractéristiques115
Village [± 6000 habitants] fondé par des Tyenga originaires de l’actuel Nigeria, aux portes
du kasar Hausa. Ils seraient partis avant la création du Califat du Sokoto pour échapper à
des guerres qui risquaient de les réduire en esclavage. Le premier site d’implantation est
Tombo. Ils ont du le quitter en raison des raids menés par les Bariba, qui faisaient alors la
guerre contre les Askia de Gao et venaient enrôler des hommes de force.116 Le second site
est Borkoubou,117 qui dut être abandonné en raison d’une épidémie. L’emplacement actuel a
été choisi au terme d’une séance de possession durant laquelle une femme a été
« chevauchée » par un esprit du nom de Zoudouba, parlant Hausa. Il indiqua qu’il fallait
s’installer dans un endroit « circonscrit », où l’on trouverait la paix et la santé –d’où le nom
de la localité. Lors d’une seconde séance de possession, un homme rampa sur le sol
« comme le serpent », délimitant le tracé de ce qui allait devenir le birni.

Date d’enquête
1 et 3 février

Personnes interviewées
1. BAKO SALEY, né vers
1930 à Birnin Lafiya, Sorko
de la famille Kumate,
pêcheur
2. AMADOU HAMANI, né
vers 1925 à Birnin Lafiya,
Dendi, Safari-koy118

Bako Saley

115

Les informations historiques reprises ici ont été collectées en février 2011, auprès de Labo Haruna, Dendi
Tyenga né en 1960 à Birnin Lafiya. Elles corroborent néanmoins celles qu’a fourni Bako Saley.
116
Selon Bako Saley, c’est un problème d’eau qui les a fait quitter le site.
117
Il pourrait y en avoir eu un autre avant cela –Yamba–, mais l’information n’est pas claire.
118
Maître guérisseur.
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Données collectées
-

Histoire des pêcheurs Kumate et des Mamar Hama
Guerre de Karimama
Culture du coton
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Kargui
Localisation
N 11.93662° / E 3.23088°

Caractéristiques
Village [± 4000 habitants] fondé vers 1850 par des chasseurs Gulmanceba de la région de
Fada-Ngourma (Burkina Faso). Ils auraient été rejoints par des Sorko « Mamar Hama » dès
la fondation et se seraient partagés le pouvoir selon une partition classique : la terre et les
cultes de terre pour les Gulmanceba, le pouvoir politique pour les Mamar Hama. Vers 1880,
la localité aurait échappé à la destruction par l’armée d’Issa Korombe grâce au paiement
d’une importante rançon. Aujourd’hui, les Gulmancé parlent tous dendi et se sont mêlés à
des Zarma, Tyenga, Hausa Kanbantché (= du Kebbi), Mawri, Songhay, Peul et Mulanché

Date d’enquête
4 février

Personnes interviewées
1. BANI HARUNA, né vers 1930 à Kargui,
Gulmanceba, famille paternelle originaire
de Fada-Ngourma, famille maternelle
Zarma originaire de Kaffo (arr. de Dosso),
cultivateur et muezzin.
2. MOUSA
ZOUMA
dit
« ALFARI
SORKO », né vers 1935 à Birnin Lafiya,
Sorko Songhay « Mamar Hama », famille
paternelle originaire de Koutoukalé (Niger),
famille maternelle originaire de Gaya,
pêcheur.
3. NAMEWA AHMADOU, né en 1965 à
Kargui, Gulmanceba, secrétaire du chef
Alfari Sorko montre comment se préparer à
lancer un filet de pêche dans une pirogue qu’il
est en train de fabriquer
Mission dans le Dendi et le Borgou (Bénin et Niger)
Rapport d’activités mars 2013

88

Données collectées
-

Histoire du village
Guerre de Karimama

Site visité
Weyborey Goumamey [N 11.93327° / E 3.23643°]. Situé à une centaine de mètres de
l’Alibori, au milieu des champs. En 2003 des enfants y ont déterré un pot rempli de cauris
sous les racines d’un baobab renversé par les intempéries. Après l’avoir apporté au village,
celui-ci a été touché par les inondations. Quelques vieux sont alors allés « refermer » le site,
sur lequel on fait maintenant des sacrifices annuels pour protéger le village. L’endroit est un
site archéologique sur lequel on trouve notamment des tessons décorés au Blepharis ciliaris,
mais il semble non connecté à l’histoire du village. Son incorporation rituelle serait à la fois
récente et accidentelle.

Documents
4 février 2013 – Entretien avec Moussa Zouma dit « Alfari Sorko », ± 80 ans, Dendi
Songhay, né à Birnin Lafiya. [Traduit du Dendi par Namewa Amadou].
Qui est la première personne arrivée ici ?
« Toulou. C’est Toulou qui était le premier venu à cet endroit. Maintenant, ils [sa famille et
lui] veulent s’installer, mais ils n’ont pas le pouvoir de s’installer. Par grande chance, il y a
deux chasseurs venus de Gurma Beri [Burkina Faso]. Un maître et son apprenti. Toulou
leur dit : “Nous voulons créer un village ici : fais-nous une consultation.”119
Le maître Gulmanceba a fait sa consultation et a dit que celle-ci montre qu’ils ne peuvent
pas créer le village et qu’il faudra pour cela un étranger. Ils consultent encore et la
consultation amène deux bâtons, dont le premier est le maître chasseur Gulmanceba. Le
Gulmanceba dit : “Comme c’est moi qui ait été désigné, je pars au Niger. Je vais retourner à
Gurma Beri pour aller me préparer. Et il est allé à Gurma Beri.
Quand il est revenu de Gurma Beri, il a ramené cinq marmites remplies d’or. Il a dessiné un
quadrillage et en a enterré une au nord, une au sud, une à l’est, une à l’ouest et une au
milieu. Voilà l’installation du village.

119

Divination au moyen de signes tracés dans le sable.
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Toulou a dit : “A partir de maintenant, la terre de Kargui est pour les Gulmanceba. Et
comme je vous ai donné la terre de Kargui, je vous donne encore ma sœur Gourouwey en
mariage.” »
Gourouwey ?
« Gourouwey est de la famille des pêcheurs120, comme mes parents maternels et paternels. »
C’était avant ou après Issa Korombe ?
« Le village est installé avant même l’arrivée d’Issa Korombe. »
La guerre a-t-elle touché le village ?
« Lorsque les Bariba viennent ici sur leur chevaux, la population de Kargui part se cacher
dans les maisons et dans les arbres, car ils n’ont jamais vu de chevaux.
[En ce qui concerne la guerre de Karimama], c’est ceux de Tanda qui ont quitté là-bas pour
venir faire la guerre ici. »
Que savez-vous des premiers blancs qui sont arrivés dans la région ?
« Il n’y avait pas un blanc dans le village avant l’arrivée de « l’Adjudant. »121 C’est lui le
premier blanc dans la région. Le blanc est arrivé à l’époque où Guené avait deux maisons
[familles] et Tassi [Malanville] seulement cinq maisons. Les premiers habitants de Tassi
sont les Peuls.
Le pont [sur l’Alibori] a été construit avec des troncs de rônier et il n’y avait pas de véhicule
pour ramasser les rôniers. Donc, on les transportait sur la tête. Près de quarante personnes
transportaient [un tronc]. Celui qui est devant, s’il tombe, tous ceux qui sont sous le tronc ils
meurent.
Au moment de la construction du pont, c’est ma mère qu’on a engagée pour préparer la
nourriture des manœuvres. Elle était déjà mariée. »

120
121

Par alliance matrimoniale.
Raphaël Moretti, en poste entre janvier 1912 à Guéné et juillet 1927 à Bodjékali.
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Complément d’informations sur « l’Adjudant. »
L’Adjudant a eu deux enfants avec une femme « blanche » quand il résidait à Bodjékali :
André et Alfred. Il a planté des arbres fruitiers sur les berges de la Ciota. Moussa dit l’avoir
connu lorsqu’il avait une vingtaine d’années.122 Il portait des lunettes et était aveugle d’un
œil. Il était très vieux, élancé, et se déplaçait sur un cheval blanc : « Lui, on ne l’a jamais
porté sur la tête. »
4 février 2013 – Entretien avec Namewa Amadou, né en 1965 à Kargui, Dendi Songhay,
secrétaire du chef.
Que savez-vous de la guerre de Karimama ?
[Issa Korombe] a détruit Karimama le matin. Ils se sont reposés. A 14h-16h, ils se sont levés
et ils sont venus en finir avec Tondi Kwaria. Et ils sont venus dormir dans la brousse là. A
ce moment, les Birnin Lafiya et tout ça là, ce sont des hameaux.
Le lendemain, ils se sont levés. Au niveau des bâtiments blancs que vous avez vu à la
montée là-bas là, vers Karimama [ouest du village]… De là, ils aperçoivent le village. Ils
viennent : on n’entend même pas le son des coqs et on ne voit pas le village… Ils passent et
ils vont au fleuve. Ils disent : “Mais ? Après le village c’est le fleuve et après le fleuve c’est le
village : comment on n’a pas vu le village et on voit le fleuve ?” Ils retournent encore vers
Birnin Lafiya. Ils vont au loin : il voient le village. Ils reviennent : ils ne le voient pas. Trois
fois.
Son griot lui a dit : “Mais Korombe ? Ce n’est pas ce village-là qui t’a amené ? Ou bien tu as
peur pour ta vie ? Et tu ne veux pas qu’on te tue ? C’est pourquoi tu dis que tu ne vois pas le
village ? Et les villages qui ont dépassé123 ce village-là tu les as détruits ? C’est ce petit village
que tu ne peux pas détruire ? Voilà le village ! Tu es peureux.” C’est-à-dire [il a fait ça] pour
le soulever, quoi.
Et maintenant il est arrivé. Il est entré en colère. Il est venu, il a vu le village… Maintenant il
dit bon, que c’est la guerre qui l’a amené. Donc… Les ancêtres là ont dit… Il y a ceux qui
ont dit : Non ! Si c’est la guerre, ils ne veulent pas la guerre dans leur village. Il faut laisser
leur village. Il dit : “Bon. Si vous ne voulez pas que je fasse la guerre avec vous…” Il a
122

C’est-à-dire dans les années 1940-1950. Cette date est incompatible avec celles de l’entrée en poste et du
départ à la retraite de Raphaël Moretti. Soit il s’agit de la même personne, restée sur place après sa retraite, soit
il s’agit d’un autre administrateur colonial, affublé du surnom de son prédécesseur. Ce type de confusion a été
relevé à de nombreuses reprises durant les enquêtes de 2012 et 2013.
123
Qui sont plus importants.
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planté un fer long. “Si vous pouvez entasser des cauris jusqu’à atteindre le bout du fer en
haut, je ne vais pas détruire votre village. Mais si vous ne remplissez pas mes conditions, je
vais détruire le village. On va commencer la guerre.”
Et c’est comme ça qu’un autochtone… bon…un responsable de ces ancêtres là a pris
l’engagement. Il a dit qu’il n’a rien que des cauris stockés dans son grenier. Et ils ont cassé le
grenier là pour ramasser les cauris et ils les ont entassés comme il l’avait demandé. C’est ça
qui fait que la guerre n’a pas détruit [le village]. »
J’ai entendu qu’on avait trouvé une marmite remplie de cauris sous un baobab. De quoi
s’agit-il ?
« Il y a un pied de baobab qui est là. Et c’est en 2003 que les gens l’ont cassé parce qu’il y
avait une inondation qui a détruit le village. On dit : “Vraiment, il faut qu’on aille casser les
esprits que les ancêtres ont plantés.” C’est là que les gens se sont dirigés vers là-bas. Ils ont
cassé… C’est vraiment des marmites qu’ils ont cassées. Et il y a plein de cauris dedans.
Quand les gens ont enlevé la marmite de cauris là, l’eau a pris tout le côté est du village,
sans même traverser les parties là aussi. Oui. Donc, c’est ce que moi je connais de
l’histoire. »

Quelques cauris trouvés dans une poterie sur le site de Weyborey Goumamey
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Molla
Localisation
N 11.89991° / E 3.26603°

Caractéristiques
Village Tyenga [± 3000 habitants] qui aurait été fondé vers ou avant 1850, par un guerrier
« venu de l’est », accompagné d’une douzaine de familles. La localité aurait été entourée
d’une palissade en bois, mais le principal moyen de défense était « la magie » : c’est ce qui a
permis de rendre le village invisible –et donc non impliqué– dans la guerre avec Issa
Korombe.
Le pouvoir se divise entre un chef politique descendant des Mamar Hama et un chef de terre
Tyenga. Ce dernier dit superviser tous les chefs de terre de la région (Kargi, Tomboutou,
Sakawa Jeno, Sakawa Tegui, Tondi Banda, Degué dégué, Birni Lafia, Garoudjindi, Hama
Tounga, Toungan, Baboulada), qui appartiennent à la même famille.

Date d’enquête
4 février

Personnes interviewées
1. SOUMANA DAOUDA, né vers 1955 à Molla, Tyenga, famille paternelle
« originaire de la Mecque » puis ayant transité par Bana (région de Sokoto), puis
Gaya ; famille maternelle Songhay originaire de Karma, fuyant le travail forcé, chef
de terre et chef du sacrifice (kombaba).

Données collectées
-

Histoire du village
Site de sacrifice
Teinture à l’indigo
Filière textile préindustrielle
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Site visité
Kouta Gambou [N 11.92252° / E 3.20890°] : massif volcanique très érodé, truffé de cavités.
L’une d’elle, au nord du massif, est utilisée comme lieu de sacrifice pour amener la pluie.
Au sud-est, le pied du massif est jonché de tessons et bordé de nombreux baobab. Soumana
Daouda affirme qu’on a pratiqué l’activité de teinture à cet endroit, dans des cavités
creusées dans la roche. Il n’en connaît pas l’emplacement exact et notre tour du site n’a rien
révélé de la sorte.

Massif de Kouta Gambou : vue ouest

Massif de Kouta Gambou : vue depuis le sommet
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Sakawan
Localisation
N 11.83969° / E 3.23373°

Caractéristiques
Village zarma [± 2000 habitants] fondé dans la seconde moitié du 19e siècle par une famille
de guerriers originaire de Kida, dans la région de Dosso. Ils se sont d’abord installés à
Tomboutou pour « protéger » les habitants du village, puis, suite à une querelle avec le chef
de Gaya, sont partis fonder Sakawan.

Date d’enquête
5 février

Personnes interviewées
1. ADAMOU ZADA, né en 1958 à Sakawan,
Dendi Zarma, famille originaire de Djabali,
dans la région de Falmey (Niger), cultivateur
et chef du village
2. ADAMOU NIANDOU, né vers 1945 à
Sakawan, Dendi Zarma, famille originaire de
la région de Dosso, cultivateur
3. SALEY ZADA, né vers 1945 à Sakawan,
Dendi Zarma, grand-frère d’Adamou Zada,
cultivateur et marchand de petit bétail

Données collectées
-

Histoire du village
Origine des forgerons et des potières
Filière textile préindustrielle
Informations sur les debey boro
Fréquentation des sites de teinturerie
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-

Escarmouche de Tomboutou

Document
5 février 2013 – Entretien (à Sakawan) avec Hanno Bania, né en 1954 à Tomboutou, Dendi
Songhay de la famille Kumate, chef du village de Tomboutou. [Traduit du dendi par Saré
Gouda]
Pouvez-vous me parler de cette attaque de militaires français qui a eu lieu à Tomboutou
en février 1895 ?124
« Voici ce qui s’est passé à Tomboutou. Ce sont les gens de Guéné qui ont suivi les blancs là
jusqu’à Tomboutou. Lorsque les blancs sont arrivés à proximité de Tomboutou, les gens de
Guéné sont venus et ont dit qu’ils vont arracher les biens des blancs. Et les blancs ont leurs
bâtons dont les gens de Guéné ignorent l’usage. Les gens de Guéné ont leurs flèches et tirent
sur eux. Ils en touchent un à la jambe. Ils ont envoyé une deuxième flèche et c’est à ce
moment que le responsable des français a dit : “Pourquoi les gens nous font ça ? Il faut
qu’on les voie.” Et c’est à ce moment qu’ils ont tiré avec ces bâtons que les gens de Guéné
ne connaissaient pas. Parmi eux, quelques têtes sont tombées. Les gens de Guéné ont fui en
disant : “Ah ! Ceux-là ont le feu !” A ce moment, un homme de Tomboutou est sorti pour
voir ce qui se passait. Il a reçu une balle perdue. C’est alors que les blancs se sont déplacés
vers Gaya. Celui qui avait reçu une balle perdue n’est pas mort. Mais les gens de
Tomboutou sont allés voir les blancs pour expliquer qu’il avait reçu une balle perdue. Ils
leur ont donné des produits et des pansements pour le soigner. »

124

Selon la recension qu’en donnent Brunet et Giethlen (1900 : 213) : « Les indigènes furent tout d'abord très
tranquilles, mais ils se concentrèrent près du village de Tombouttou, où ils attaquèrent à coups de flèches la
mission arrêtée pour prendre son repas. En quelques instants, il y eut deux morts et sept blessés : la petite
troupe était fort heureusement disposée en carré ; quelques feux de salve eurent raison des assaillants, qui
prirent la fuite. Le lieutenant Baud, qui passa dans le pays quelques jours après, vit les chefs venir lui faire leur
soumission et lui demander, par l'intermédiaire de leur roi, résidant à Mala, de vouloir bien leur accorder un
traité. Le commandant Decœur traita de même avec le chef de Ilo. »
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Torozougou
Localisation
N 11.76504° / E 3.19616°

Caractéristiques
Village [± 2000 habitants] fondé à une date
incertaine par des familles de chasseurscultivateurs-teinturiers Malinké de la famille
Kumate, accompagnés de marabouts Chérifi de
la famille Traoré (originaires de Tombouctou).
Les Kumate se seraient d’abord installés à
Katanga, sur l’île de Lété (« en face de
Gouroubéri »), mais ils étaient « constamment
touchés » par les guerres. Après divination, ils ont
fait appel aux Traoré –avec lesquels ils vivaient
initialement au Mali– pour venir fonder le village
de Torozougou. Une alliance aurait été
initialement établie entre les Traoré et des Sorko
« Mamar Hama » (« pêcheurs et guerriers »), dont
les descendants ont quitté le village depuis
longtemps, suite à la disparition des grandes
mares de la région.
On pratiquait la teinture à l’indigo dans le village
jusque dans les années 1950.

Date d’enquête

Doulla Sindy devant une ancienne cuve à indigo
dans la concession Babouwindi

5 et 6 février

Personnes interviewées
1. GUERO BAGNAN, né en 1943 à Torozougou, Dendi Zarma, cultivateur et chef du
village
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2. IBOURAIMA AMADOU, né en 1965 à Torozougou, Dendi Kumate
3. DJIBRIL IBRAHIMA, né vers 1935 à Torozougou, Dendi Kumate, cultivateur
4. ALKWAREY BANI, né vers 1930 à Torozougou, Dendi Kumate, cultivateur et
ancien teinturier
5. SARE GOUDA, né en 1974 à Torozougou, Dendi Kumate, cultivateur
6. KOSSOUKWE LABO, né en 1952 à Torozougou, Dendi Tèrwéré [Traoré] d’origine
Chérifi, cultivateur
7. SANI ALI, né en 1943 à Torozougou, Dendi Bariba, famille paternelle originaire de
la région de Kandi, famille maternelle originaire de Torozougou, ancien tisserand

Données collectées
-

Histoire du village
Histoire des Kumate et des Traoré
Relations avec le village d’Isséné
Katanga et Norou Bangou
Teinture à l’indigo
Filière textile préindustrielle
Produits textiles
Chaîne opératoire du tissage
Utilisation des pagnes dans les cérémonies fétichistes
Danses et chants liés au tisserand

Documents
1) Document manuscrit de 4 pages rédigé en 1989125 par Ibouraïma Amadou, né en
1965 à Torozougou, Dendi Kumate [retranscription littérale]
« En bref géographique et historique du village Torozougou
De son vrais nom tolo-zougou qui signifie l’ensemble d’un arbre touffuit du nom tolo. Il est
situe a 7 km au nord ouest de Guéné.
Le village aurait été fondé vers le 10e siècle par un guèrrier chasseur du nom Haibaïka venu
du Mali. A la mort du fondateur Haibaïka, son fils Allazi sène suit son successeur. A la
mort d’Allazi sène son frère Bio Baïba a prit le pouvoir. Maintenant après Bio Baïba son
frère Bani Boro Hinka est devenus chef du village. Donc a la mort de Bani Boro-Hinka le
125

La date de « 1988 » figurant en fin de document comporte une rature (transformation du « 9 » de « 1989 » en
« 8 ») et n’est pas conforme avec les informations figurants dans la dernière partie du texte.
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pouvoir est remit à Gazéré dont la mère est la sœur de Haïbaka, en attendant que Mégari et
Handoukwarè atteingnent la majorite. Au total 12 chefs se sont successédés sur le trône.
Mais l’actuel chef est Djero Bangna. La population essentiellement dendi comptait environ
2.340 habitants en 1988.
Mais bien avant tout cela le village a suivi des mutations dans 4 lieux.
1.
2.
3.
4.

Fèrè-Bangou fondo
Dangafari fondo
Yéngui goussou
et la ou se trouve le village actuellement.

C’est à l’arrivée des blancs que les deux chefs ont fait leur politique.
Ils se sont entendus avec les wasangari de Guéné pour devenir chefs qui sont :
1e Foulam baano 8 mois il est mort
2e Bambata 5 mois il est mort.
Enfin les vrais princes ont pris leurs places ; pour êtres sur le trône à tour de role.
Nom des chefs
Haibaïka, Allazi sène, Bio Baïba, Bani Boro-Hinka, Gazéré, Megari, Foulam Bano 8 mois,
Bambata 5 mois, Handoukwarè, Morou Touré jindi baaba, 5 ans, Nema Issaka, Djéro
Bangna.
En général les cases sont cosntruites en banco tantôt recouvertes de paille ou de tôle.
Le climat de type soudanien est caractérisé par une saison de pluie et une saison sèche. La
végétation est constituée de savanes.
Domaine Economique
Agriculture : l’Agriculture est la principale activité des populations de torozougou. Elle
porte essentiellement sur la culture du sorgho, du petit mil, du maïs, du coton, de l’arachide,
du manioc, et d’haricots. Les cultures vivrières sont commercialisées dans les marchés
locaux.
Les cultures industrielles :
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Le coton est la principale culture industrielle.
En 1989 80ha ont été réalisés.
En 1990 95ha sont prévus réalisés.
L’artisana :
Il comprend : des forgerons qui fabriquent des outils tels que : la houe, la hache, etc. des
potières qui fabriquent des cannaris. Il y a aussi des cordonnier et les tisserant.
Par IBOURAÏMA Hamadou
1988»
2) Document manuscrit de 9 pages rédigé en 1997 par Dorothea Trappe, étudiante de la
Frei Universität Berlin126 [retranscription littérale]
« L’histoire de Torozougou.
[Table des matières et remerciements]

Introduction
Situé à 7 km de Guene à l’ouest du goudron Torozougou se trouve dans la souspréfecture de
Malanville, dans la zone cynégétique de Djoua. Dans les anciens temps c’était une place
avec beaucoup d’arbres qui s’appelait Tolo. C’est pourquoi le village s’appelle Torozougou
en Dendi : un assemblage d’arbres. Il y a 1000-2000 habitants (1988 : 2340 habitants) et
aussi des etrangers : les Djerma et les Haussa. On peut trouver trois puits qui fonctionnent, il
y a l’école de base depuis 1979 et au minimum 7 moulins. Dans le centre du village il se
trouve une mosquée qui etait reconstruée il y a 5 ans et une eglise evangelique est située au
bord du chemin à Kantoro. Dans les environs il y a plusieurs camps Pheul avec lesquelles
on a de bonnes relations : ils elevent les beouf des villagoises, ils vendent de lait de volailles,
ils viennent pour prier dans la mosquée et leurs enfants sont enseigné dans l’ecole du village.

126

A l’occasion d’une mission menée à Torozougou en janvier-mars 1997 et visant à évaluer un programme
d’alphabétisation en dendi.
Mission dans le Dendi et le Borgou (Bénin et Niger)
Rapport d’activités mars 2013

100

1. Les origines du village
Le journal du village ecris en 1990127 estime l’age du village Torozougou à 390 ans. Une
autre histoire donne le 16eme siecle comme periode de la creation du village. C’est certain,
que Haibaika, un Gurmantje, qui etait quitté de Gaawo (Mali), est en passant à Katanga
(Niger), arrivé dans la région de Torozougou et s’etait installé ici. A l’origine le village se
trouvait dans une place, qui s’appellait fèèrè bãnga, apres à dangara fari apres à Yenji
Gunsu arrivant là où le village où le village se trouve aujourd’hui. Dans le journal du village
on a même donné une liste des tous les noms des kwaarakwe – en Dendi : les chefs du
village – depuis la fondation du village : 1) Haïbaïka
2) Alazi Sene
3) Bio Baiba
4) Bani Boro Hinka
5) Gazéré
6) Megani
7) Foulan Bano
8) Bambata
9) Handoukwaré
10) Morou Touré Jindi baba
11) Issiaka
12) Noma
13) Banya
Lorsque le fondateur du village etait mort son fils Alazi sené lui a suivi. Son successeur etait
son frére Bio Baiba. Apres Bio Baiba son frère Bani Boro Hinka a pris le pouvoir et après lui
c’etait Gazere dont sa mère etais la sœur e Haibaika. Normallement le kwarakwé aurait été
soit mégai soit Handoukwe mais ils etaient trop petits. A l’arrivée des blancs deux hommes
127

Il s’agit vraisemblablement du manuscrit rédigé par Ibouraïma Amadou, reproduit plus haut. Plusieurs
parties du texte sont en effet reproduites textuellement.
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de la famille de la sœur de Haibaika ont « fait la politique » avec les Wasangari de Guene
qui étaient responsables pour nommer le chef du village. Foulan bano reignait seulement
pendent 8 mois quand il est decidé [sic] et son frère Bambata encore plus court : 5 mois
avant de mourir. Après c’était encore les vrais princes qui ont pris le pouvoir :
Handoukwaré, Morou Touré, Issiaka, Noma est jusqu’au maintenant Banya.
2. L’histoire des esclaves
Comme il y avait des guerres entre Guene et Kandi contre les Bariba, les gens de Guene ont
cherché des wangari – des guerriers même à Torozougou pour battre ensemble. Cette guerre
n’a pas atteint Torozougou et il n’avait pas de wasangari qui sont venus pour chercher des
esclaves. Ils sont arrivés jusqu’à Guene. Mais quand même Wakè128 a dit qu’il y avait de
temps en temps des guerriers qui se sont approchés au village et qu’on a pris comme
esclaves pour travailler dans les maisons, ils s’appelaient les banya. Les autres banya sont
venus de Niger dans le temps de la famine pour travaille chez les villagoises comme les
banya ou comme tisserants, forgerons les tamtameurs et les violonistes. Si les Dendi ne
pouvaient pas trouver assez d’argent, ils ont vendu leurs banya. Quand les blancs on
cherché des recroutes pour la guerre, les Dendi ont donné leurs esclaves et pas leurs enfants
comme ils pensaient les recroutes vont tous être tués. Maintenant il y a plus des banya dans
le village comme les esclaves féminines pouraient être mariées par les libres si les maries
payaient d’argent à la propriétaires. Avec une ceremonie, le fansa, elles ont reçu un autre
nom et leurs enfant seraient libers. Les autres travailleur artisanalles ont quitté le village et
leurs travail est aujourd’hui fait par les villagoises. Dans ce temps les hommes etaient des
chasseurs dans la brousse et ils ont cultivé de sorgho, de millet, de petit mil, d’igname des
haricots et l’ancien cottonier. Les femmes ont travaillé dans les maisons et filé le coton pour
que les tisserants produissent les pagnes traditionnelles. Elles n’avaient pas de champs elles
même, elles ont toujours travaillé aux champs de leurs maris.
3. Le temps de Hubert Magan
Ce mode de vie a changé dans le temps du premier pésident du Dahomey independent
Hubert Magnan dans les années soixante. Dans ces années la cultivation de coton devenait
augmentée et on a utilié les cotoniers qui produisent une plus grande quantité de coton. La
cultivation du coton est devenue le travail plus important que la chasse ou la cultivation
d’ingame parce que le coton amenait plus d’argent. Bani129 racontait que comme dans
beaucoup de regions de Benin le gouvernement a proposé de déménager le village pour qu’il
128

La liste des personnes remerciées sur la page de garde indique qu’il s’agit d’un des informateurs de
Dorothea Trappe.
129
Voir note précédente.
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soit plus proche à la goudron à Guene. Mais comme les villagoises ont vu, qu’ils vont pas
trouver assez de place pour leur champs à Guene ils ont refusé.
4. Après la révolution
Dans les années soixante-dix on avais commencé une coopèrative dans le village. Quoique
cette cooperative existait seulement pour un an elle a permis quelques innovations dans le
village. L’alaphabetisation a commencé, l’ecole de base avec une classe par deux années
etait construie par le village en 1979 et un puits etait foncé en 1975. Il y a maintenant vingt
ans qu’on a introdui la charrue qui est tirée par les bœufs. La vie dans le village changeait,
plusieurs hommes etaient les premiers alphabetisés dans la commune de Guene et sont
devenus le maitres dans les autres villages. On a meme apporté une machine à ecrire pour
que les alphabetisés puissent ecrire les contes en dendi. Il n’y a pas longtemps que les
femmes ont commencé de cultiver leurs champs elles même. Si ça veut dire qu’elles doivent
travailler plus en même temps ça les donne la possibilité d’avoir un peu d’argent pour eux
meme. Dans le meme temps on a construi le nouveau quartier à l’autre côté de la rivier sec
et que les gens de Batabourou sont revenues de leur village parceque les forestiers ont
controlé le zone cynegetique. Ils etaient parti à Batabourou dans le temps du kwaarakwè
Issiaka, leur kwaarakwè était Damè. Comme les anciennes bâtiments de l’ecole sont tombé
on a construi les nouveaux salles de classe en 1987 payé par le GV et le village.
5. Apres le renouveau
Si dans la structure du pouvoir du village ça n’a rien changé apres le renouveau en 1989 – le
delegue, les conseillers, le président du GV130 sont encore les même – ce temps a apporté des
différent projets dans le village. Avec l’aide de developpement de Chine on a foncé un grand
puits en 1995 qui se trouve un peu longue de la centre du village. Le PGNR est venu pour
faire de sensibilisation de la deforestation. Ils ont apporté de foyer pour les femmes de GF et
ils ont aidé avec le commencement d’une pépinière qui est justement géré par 2 hommes du
village. Avec le programme de Atape131 de World Education – ONG on a commencé de
construire un nouveau bâtiment pour l’ecole avec 2 salle de classe, un bureau et un magasin.
Mais pendant 1990-1994 il nyavait pas de cours d’alphabetisation. En 1995 on a commencé
en nouveau et en 1996 les femmes etaient enseignées. C’etais les filles des membres de
130

« Groupement Villageois. » Il s’agit à l’origine d’associations de producteurs cotonniers développées au
Bénin au début des années 1990. Celles-ci se sont muées en coopératives qui assurent également la protection
et le développement des biens collectifs (Hounmènou, B., 2010. Dynamiques locales de production collective
des organisations de producteurs cotonniers : étude de cas dans le département des collines au Bénin. Revue
Internationale de l’Economie Sociale 316 : 72-84).
131
Appui Technique aux Associations de Parents d’Elèves (ATAPE), un programme financé par le
gouvernement américain via la structure « World Education. »
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groupement feminine qui regroupaient en 1995 pour cultiver un champ de mais et de millet
et qui ont commencé de cultiver un jardin. »
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Issene
Localisation
N 11.73446° / E 3.19084°

Caractéristiques
Village
Tyenga
[± 3000
habitants] qui aurait été fondé à
la fin du 19e siècle par des
agriculteurs
fuyant
la
domination des wasangari de
Guéné. Le pouvoir serait
toujours resté aux mains des
Tyenga.
On a pratiqué la teinture à
l’indigo dans le village jusqu’à
la fin des années 1950.

Date d’enquête
6 février

Vestiges de cuves à indigo sur la place centrale du village

Personnes interviewées
1. SARKI TONTONI, né vers 1940 à Issene,
Dendi Tyenga de la famille Matcho,
originaire de Guéné, cultivateur et chef du
village.
2. SARE TINNO, né vers 1930 à Issene,
Tyenga, cultivateur et ancien teinturier

Données collectées
-

Histoire du village
Teinture à l’indigo
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Madekali
Localisation
N 11.70645° / E 3.54774°

Caractéristiques
Village songhay « Mamar Hama » [± 8000 habitants], fondé sur un site initialement occupé
par un chasseur Tyenga originaire de Kasati (Nigeria [N 11.62334 / E 3.64422]). Celui-ci
leur aurait cédé le pouvoir et chargé de construire une clôture en bois pour les protéger. Les
Mamar Hama venaient du Songhay. Il y avait parmi eux des guerriers, des pêcheurs et des
chasseurs. Leur premier site d’implantation est Tara [N 11.89859 / E 3.33091], à l’ouest de
Gaya. De là, ils se sont installés à Gaya, mais en ont été chassés suite à une querelle avec le
chef Mamar Hama local. Ils sont alors parti à Kasati, mais n’y sont pas restés longtemps,
car leurs activités de brigandage « déplaisaient » aux habitants. Après Kasati, ils
s’installèrent sur la colline de Tondi Kibirni (2 km au sud du village), puis sur le site du
village actuel, suite à la prédiction d’un devin selon laquelle la guerre détruirait leur village
s’ils restaient sur la colline.

Date d’enquête
7 février

Personnes interviewées
1. BAKO MOHAMADOU, né
vers 1920 à Madekali, Dendi
Songhay « Mamar Hama »,
famille originaire de Gomba
(Nigeria)
2. WONKOE
NAMATA
ALIOU, né en 1965, Dendi
Songhay « Mamar Hama »,
chef d’arrondissement

Bako Mohamadou, dont le père a pris part à l’embuscade dans
laquelle le capitaine Baud faillit perdre la vie en novembre 1897.
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Données collectées
-

Histoire du village
Généalogie des chefs
Guerres contre Guéné, Gomba, Gaya et les militaires français en 1897
Armement et systèmes de défense
Pistes caravanières
Culture du coton
Tisserands
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Garou Tegui
Localisation
N 11.75210° / E 3.52193°

Caractéristiques
Village Tyenga [± 5500 habitants] qui aurait été fondé dans la seconde moitié du 19e siècle
par les descendants de Dako, le frère de Kisra, lui même fondateur et chef de Kasati
(Nigeria [N 11.62334 / E 3.64422]). Le premier village fondé par Dako est Garou. Il a
épousé deux femmes tyenga, l’une originaire de Gaya, l’autre de Tanda. Bien qu’il soit
l’aîné, le fils de la seconde aurait été écarté du pouvoir et aurait décidé de fonder son propre
village, Garou Tegui. Le pouvoir politique et le pouvoir politique serait toujours resté aux
mains des Tyenga.

Date d’enquête
8 février

Personnes interviewées
1. BEIDOU LABO, né en 1926 à Garou Tegui, Tyenga, famille « originaire de Badr »,
mais longtemps installée à Kasati puis à Garou, cultivateur et chef du village
2. OUMAROU ANGO, né vers 1945 à Garou Tegui, Zarma, famille paternelle
originaire de la région de Dosso, cultivateur.
3. BANAN IDI, né en 1959 à Garou Tegui, Tyenga, famille paternelle originaire de
Tanda, cultivateur et ancien chef
4. IMOROU MOUSTAPHA, né vers 1985 à Garou Tegui, famille paternelle originaire
de Kasati, fils d’un ancien chef, cultivateur

Données collectées
-

Histoire du village
Généalogie des chefs (deux versions contradictoires)
Mode d’accession au pouvoir
Commerce caravanier
Tissage

Mission dans le Dendi et le Borgou (Bénin et Niger)
Rapport d’activités mars 2013

108

-

Fréquentation des sites de teinture
Sites de sacrifice

Sites visités
1. Arikuna Tondi (« la pierre au milieu de l’eau ») [N
11.74926° / E 3.52962°]. Au sud-est du village, à la
limite de la plaine d’inondation et en bordure de
champs d’ognons. Petite pierre qui émerge dans une
marre à la décrue des eaux. On y sacrifiait et
consommait un chien noir par le passé, pour éloigner
le mal du village. Depuis l’arrivée de l’islam dans le
village, introduit par les Zarma, il s’agit d’un cabri
noir. Le sacrifice a lieu en mars, à la fin de
l’harmattan.

Site de sacrifice d’Arikuna Tondi

2. Kofouno (« baobab creux »)
[N
11.74829°
/
E
3.52550°]. Au sud-est du
village et 500 mètres à
l’ouest d’Arikuna Tondi.
Petite butte au sommet de
laquelle se trouvait un
baobab creux, aujourd’hui
disparu. On y sacrifie un
coq blanc, juste après le
sacrifie fait à Arikuna
Tondi. Le sol de la butte est
jonché
de
tessons
Site de sacrifice de Kofouno
(pavement ?)
décorés
d’impressions à folded strip roulette, à la twisted sting roulette et à la knotted srip
roulette, ainsi que de traçage au peigne.
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Garou
Localisation
N 11.79647° / E 3.47637°

Caractéristiques
Village Tyenga [± 10 500 habitants] qui aurait été fondé au 19e siècle132 par Dako, le frère de
Kisra, lui même fondateur et chef de Kasati (Nigeria [N 11.62334 / E 3.64422]). Selon la
tradition orale, les deux frères auraient été chassés de Badr, car ils s’opposaient au Prophète.
Ils fondèrent d’abord Kasati, puis Dako partit fonder son propre village, Garou, après avoir
temporairement résidé à Busa.133 Le village était entouré d’un birni en terre crue, pourvu de
quatre portes. Il aurait été construit par Dako.
Garou (comme Garou Tegui) n’aurait jamais été
dominé politiquement par les Mamar Hama, en raison
d’alliances matrimoniales avec Tenda et Gaya, après
que les Mamar Hama y aient pris le pouvoir politique.
Les forgerons et les potières étaient des Kumate.

Date d’enquête
8 février

Personne interviewée
1. SABI ALI TONKO, né vers 1940 à Garou,
Tyenga, famille « originaire de Badr » et ayant
transité par le Bornou, cultivateur

Sabi Ali Tonko
132

Si l’on s’en tient à la généalogie des fondateurs, par ailleurs très approximative et impressionniste. Une date
plus ancienne –voire beaucoup plus ancienne– est envisageable.
133
Selon une version recueillie par Bio Bigou (1987, op. cit., p. 214) au début des années 1980, Dako serait
passé par Katanga, au Nigeria, puis par Kombo [N 11.8913° / E 3.39919°], au Niger, avant de traverser le
fleuve pour se rendre à Lolo [N 11.6512° / E 3.6106°]. C’est de Lolo qu’il serait parti fonder Garou.
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Données collectées
-

Histoire du village
Généalogie des chefs
Relations avec les Mamar Hama
Sites de sacrifice

Site visité
Djouboukia [N 11.80207° / E 3.51739°] : l’un des 4 sites de sacrifice. On y égorge des coqs
blancs, rouges et noirs une fois par an pour assurer la protection du village. Le site fait
l’objet d’une cérémonie annuelle, en octobre, où se retrouvent les Tyenga de Garou,
Madekali, Guene, Karimama, Ilo et Kasati. La délégation de Karimama comprend
également des Mamar Hama, car les personnes présentes sont les zima, les chefs de village
et les représentants des chefs. Les animaux sacrifiés sont des coqs de couleurs différentes
« en très grand nombre. » Ils sont rôtis et distribués aux enfants.
Si la pluie tarde à venir ou si un problème grave se présente dans un village, le sacrifice peut
avoir lieu à un autre moment.

Site de sacrifice de Djouboukia
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Gende Gabi

Localisation
N 11.80447° / E 3.51697°

Caractéristiques
Petit village Tyenga installé en
bordure du fleuve. Sa création
remonterait au 19e siècle, lorsque
qu’un pêcheur de Garou a été
chargé de créer un poste
d’observation sur le fleuve afin de
pouvoir donner l’alerte en cas
d’arrivée de guerriers. Ceux-ci
auraient été surtout des Tyenga
et non des Mamar Hama.

Date d’enquête
9 février

Gende Gabi – Place centrale du village

Personne interviewée
1. TONDI LABO, né vers 1950 à Gende Gabi, Tyenga

Données collectées
-

Histoire du village
Site de sacrifice de Djouboukia
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Kambouwo Tounga
Localisation
N 11.78793° / E 3.51646°

Caractéristiques
Village [± 2000 habitants] fondé à la fin du 19e siècle par un pêcheur Kumate originaire de
Garou.

Date d’enquête
9 février

Personne interviewée
1. AOUDOU ALI, né en 1965 à Kambouwo Tounga, Kumate, famille originaire de
Garou, cultivateur et chef du village

Données collectées
-

Histoire du village
Site de sacrifice de Norou Bangou
Artisanats (poterie, forge, tissage)
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Banite - Kouberi
Localisation
N 11.75913° / E 3.31636°

Caractéristiques
Village Tyenga [± 3500 habitants] reconstruit au bord de la route en 1976 et portant
désormais le nom de Banite. L’ancien village, Kouberi, était implanté au bord de la Ciota,
mais il a été déplacé par les autorités pour lutter contre l’onchocercose. Sa création
remonterait à la fin du 19e siècle et aurait impliqué une alliance entre Tyenga et wassangari
Bariba pour lutter contre les chefferies zarma.
On a pratiqué la teinture à l’indigo dans l’ancien village jusque dans les années 1960.

Date d’enquête
9 février

Personnes interviewées
1. SARE GADO, né en 1948 à
Koubéri ancien, se présente
comme Dendi Tyenga de la
famille Bètè, puis évoque une
ascendance de wassangari
Bariba en cours d’interview,
cultivateur et chef du village
2. KOUNA BADOU, né vers
1945 à Koubéri ancien,
Tyenga, cultivateur et ancien
teinturier
3. DAMBARO KINDO, né vers
1925 à Koubéri ancien, Dendi
Mokole, cultivateur
Mission dans le Dendi et le Borgou (Bénin et Niger)
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Données collectées
-

Histoire du village
Généalogie des chefs
Culture du coton
Teinture à l’indigo
Tissage
Pistes caravanières
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Banikoara
Localisation
N 11.29845° / E 2.43856°

Caractéristiques
Chef-lieu d’arrondissement [± 152 000 habitants]. Cette localité baatonu aurait été fondée
vers les 14e-15e siècles. Centre caravanier sur la piste reliant le Dendi et le Songhay au Togo
et au Ghana, via Botou, Kompa et Karimama. Présence importante de wangara appelés
« Barumandé » (des Touré = Hausa Gobirawa, Tarouwere = Traoré, Koumaté = Konaté,
Dikou = Peuls).

Date d’enquête
10 et 12-14 février

Personne interviewée
1. SABI BUYAGI BIO
KARIM, né vers 1965 à
Banikoara, famille de
forgeron
Sekodjemdjem,
teinturier
et
couturier
dans
le
quartier
Maréworou
(créé par des griots
Hausa de Sokoto)
2. MAMAN
Trempage et battage du tissu chez Sabi Buyagi Bio Karim
ABDOULAYE, né en
1951 à Banikoara, « Hausa devenu Bariba », vétérinaire à la retraite.

Données collectées
-

Chaîne opératoire de la teinture à l’indigo (observations)
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Goumori
Localisation
N 11.17836° / E 2.29716°

Caractéristiques
Localité [± 9000 habitants] qui aurait été fondé par Bah Bouda’a, un Baatonu du clan Kinu.
Celui-ci serait parti de Nikki « à l’aventure » et aurait temporairement résidé à Toura, puis
dans un premier village créé 1 km à l’ouest de Goumori. Le village s’est agrandi avec
l’arrivée de Baatombu du clan Mara, chasseurs, guérisseurs et teinturiers, initialement
installés sur une colline en bordure du village.
L’activité de teinturerie a été menée jusque
dans les années 1970.

Date d’enquête
11 février

Personnes interviewées
1. YADA TAMA NGOYE, né vers
1920134 à Goumori, Baatonu du clan
Mara, famille originaire « du Nigeria »,
cultivateur et ancien teinturier
2. OROU KATI OROUGANDE, né
vers 1945 à Goumori, Baatonu du clan
Mara, parent de Yada, cultivateur et
fils de teinturier
3. BAH BIO BIO GOUNOU, né vers
1935 à Goumori, Baatonu du clan
Kinu, famille originaire de Nikki,
cultivateur et ancien teinturier
134

Orou Kati Orougande et Yada Tama Ngoye

Il avait environ 18 ans lors du tremblement de terre de juin 1939.

Mission dans le Dendi et le Borgou (Bénin et Niger)
Rapport d’activités mars 2013

117

4. BANI IMOROU BIO GOUNOU, né vers 1945 à Goumori, frère de Bah Bio,
cultivateur et ancien teinturier
5. ADAMOU SALIFOU, né vers 1960 à Goumori, neveu paternel de Bah Bio,
cultivateur et fils de teinturier

Données collectées
-

Histoire du village
Teinture à l’indigo
Pistes caravanières
Tissage
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Mondoukoka
Localisation
N 11.19263° / E 2.28244°

Caractéristiques
Village [± 5000 habitants] créé par des Baatombu du clan Traore originaires de Nikki, mais
installés à Niampangou (Burkina Faso), jusqu’à la destruction de ce village. Leur
implantation initiale daterait de la fin 18e – début 19e siècle. Ils étaient accompagnés (ou ont
été rejoints ultérieurement) par des gulmanceba de différents clans.
L’activité de teinturerie aurait été introduite par un Hausa. Elle a été pratiquée jusqu’à la fin
des années 1960.

Date d’enquête
11 février

Personnes interviewées
1. SABI KOKORI, né vers 1925 à
Mondoukoka, Baatonu du clan
Tourouwe
[Traore],
famille
originaire de la région de Kandi,
avec une installation ultérieure à
Niampangu, cultivateur
2. OROU MAHAME, né vers 1945
à Mondoukoka, neveu paternel de
Sabi Kokori, cultivateur
3. OROU DEMAME, né vers 1945
à Mondoukoka, demi-frère de
Orou Mahame, cultivateur
4. SABI BAGO, né vers 1930 à
Mondoukoka, Baatonu du clan
Yoni, d’origine Gulmanceba,
Mission dans le Dendi et le Borgou (Bénin et Niger)
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famille originaire de Gobenangou, au Burkina Faso, ultérieurement installée à Nikki,
ancien teinturier

Données collectées
-

Histoire du village
Teinture à l’indigo
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Kokiborou
Localisation
N 11.20217° / E 2.31988°

Caractéristiques
Village baatonu [± 3000 habitants] qui existait avant l’arrivée des premiers teinturiers, dans
la seconde moitié du 19e siècle. Ces derniers sont originaires de la région de Kantchari et ont
fondé le quartier Sousoun Bansou, au nord du village, qui a été déguerpi vers 1962, suite à
la politique de remembrement des villages initiée par le président Hubert Maga. L’activité
de la teinturerie a cessé à la même époque.

Date d’enquête
12 février

Personnes interviewées
1. SABI TABA BIO BUYAGI, né
vers 1945 à Kokiborou,
Baatonu
du
clan
Yoni,
d’origine Gulmanceba, famille
originaire
de
Kantchari
(Burkina Faso), cultivateur et
ancien teinturier
2. SABI BOROGO BASE, né
vers 1945 à Kokiborou,
Baatonu
du
clan
Kona
(chasseurs), famille originaire
de
Nikki
ultérieurement
installée dans la région de
Kandi
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Données collectées
-

Histoire du quartier Sousoun Bansou
Teinture à l’indigo

Site visité
Sousoun Bansou [N 11. 21494° / E 2.32049°], ancien quartier des teinturiers, situé à ± 1
km au nord du village et abandonné depuis une cinquantaine d’années. On y cultive le mil
et une partie du site sert de cimetière. Sur une butte, une dizaine de cuves, très rapprochées,
restent visibles, mais il devait y en avoir plus car une partie de la butte a été détruite, livrant
une quantité impressionnante de cendre blanchâtre. Le sol des alentours est jonché de
tessons non décorés, de meules et de scories.

Ancien atelier de teinturerie dans le quartier Sousoun Bansou, abandonné vers 1962
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Niampangou
Localisation
N 11.11515° / E 2.07100°

Histoire et description du site
Ancien village Gulmanceba qui aurait été entouré d’un birni pouvant faire jusqu’à 5 km de
diamètre, aujourd’hui disparu. Le village aurait été détruit par des wassangari bariba. Si le
centre du village n’a pu être visité, par manque de temps, plusieurs sites de la périphérie
l’ont été. Un premier monticule [N 11.11515°/ E 2.07100°] de sédiments fins, de couleur
grisâtre, qui serait un des anciens sites de teinture du village. On y observe de très nombreux
tessons de céramique décorée et non décorée ainsi que trois fragments de pipes et un
fragment de fusaïole en terre cuite.
Le deuxième monticule [N 11.11206° / E 2.07066°] comprend les restes d’au moins cinq
cuves à teinture dont l’aspect, bien que moins bien conservé, rappelle celui des cuves de
Karimama. On trouve sur ce site un autre fragment de pipe en terre cuite décorée. Encore
une fois, le sédiment de ce monticule est fin et grisâtre.
Le troisième monticule [N 11.11194° / E 002.07158°], de nouveau un site de teinturie selon
le guide, est beaucoup plus large que les deux précédent en superficie. Le sédiment est
toujours identique. En un point, il est même tout-à-fait cendreux et le guide suggère qu’il
pourrait s’agir d’une réserve de zaata.
Un quatrième monticule cendreux [N 11.11250° / E 002.07161°] désigné comme un site de
teinturerie mais sans vestige visible est visité. Sa superficie est plus importante que celle du
précédent. A une vingtaine de mètres au nord, on observe plusieurs fragments de meules
bien conservées.

Date de la visite
12 février
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Toura
Localisation
N 11.24231° / E 2.38154°

Caractéristiques
Village baatonu [± 5000 habitants] fondé par des Gulmanceba du clan Yoni, originaires de
Niampangou. Le pouvoir politique est aux mains de wasangari Baatombu. L’activité de
teinture à l’indigo aurait été introduite par un Peul Traore originaire du Mali et fondateur
du quartier Sinouwougou, où 57 cuves étaient exploitées jusque dans les années 1970.

Date d’enquête
13 février

Personnes interviewées
1. BAGRI LAFIA BAGNAN, né vers 1955 à Toura, Baatonu wasangari du clan Tosu,
famille originaire de la région de Gamia, cultivateur et ancien teinturier
2. ABDOULAYE MAMAN, né en 1958 à Toura, Baatonu du clan Touré [Traoré],
d’origine peule, dont les « grands-parents » sont venus du Mali, cultivateur et ancien
teinturier
3. GOUNOU SINE, né vers 1935 à Toura, Baatonu wasangari du clan Tosu, cousin
patrilatéral de Bagri Lafia Bagnan, cultivateur et ancien teinturier

Données collectées
-

Histoire du village
Teinture à l’indigo
Produits textiles
Culture du coton
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Kandi
Localisation
N 11.13417° / E 2.93861°

Caractéristiques
Ville [± 95 000 habitants] fondée par des Baatombu, capitale du royaume de Kandi. Le
pouvoir est aux mains de descendants de la famille royale de Nikki, que l’ancêtre des chefs
actuels aurait quitté suite à une dispute. Le statut du « Saka » évoqué dans les villages du
Dendi est peu clair : roi pour les uns, il ne serait qu’un chef de guerre arrivé après la création
du royaume aux dires du chef actuel.

Date d’enquête
14 février

Personne interviewée
1. KANDI SOUNO YARO, Baatonu,
chef de terre et chef suprême de Kandi
depuis 1999.

Données collectées
-

Pouvoir politique
Guerre contre Issa Korombe
Niampangou
Relations intra- et inter-régionales
Elevage et commerce des chevaux
Teinture à l’indigo
Kandi Souno Yaro
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Tondikwaria
Localisation
N 12.03573° / E 3.20335°

Caractéristiques
Village [± 2500 habitants] fondé par des Gulmanceba qui pratiquaient la chasse, la pêche et
l’agriculture. Leur origine et leur appartenance clanique ne sont plus connues. La fondation
serait légèrement antérieure à celle de Karimama (fin 18e – début 19e siècle ?) et le village
comportait un birni. Un Mamar Hama nommé Kokokaïna, qui serait le petit frère
d’Harigani, aurait pris le pouvoir par la force, chassant une partie des Gulmanceba.135 La
confiscation du pouvoir et l’assimilation des Gulmanceba auraient été totales, puisque ces
derniers ne sont même plus maîtres de la
terre à Tondikwaria.

Date d’enquête
15 février

Personne interviewée
1. BAWA DANDAKOUE, né vers
1945 à Tonkwaria, Dendi Songhay
« Mamar Hama », cultivateur et
chef depuis 2009.

Données collectées
-

Bawa Dandakoue

Histoire du village
Guerre de Karimama
Artisanats (teinture, poterie, métallurgie, tissage)
Culture du coton

135

D’après Bio Bigou (1987, op. cit., p. 209), « [l]es Songhay […] s’installèrent pacifiquement à côté des
autochtones Gulmance. Une fois implantés, ces Songhay entreprirent des activités louches, vendant des
enfants. Ne pouvant supporter de tel actes, les Gulmance quittèrent les lieux pour regagner tous Fada
N’Gourma, région de Ouagadougou [sic] (Burkina Faso), leur lieu d’origine. C’est ce qui fait qu’aujourd’hui
on ne rencontre plus de Gulmance dans le village de Tondikoaria. »
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Guene
Localisation
N 11.72768° / E 3.22160°

Caractéristiques
Localité [± 7500 habitants] fondée par des Mulanché [Malinke] de la famille Kumate,
originaire de Guene Zeno [N 11.75238° / E 3.23948°], ancienne localité implantée sur une
colline au nord du village. Ce site aurait été abandonné suite à une pénurie d’eau.
L’activité de teinturerie a été pratiquée depuis la création du village jusqu’en 1985 dans les
quartiers Gandawindi –où réside le chef de terre, également « maître des cuves »– et
Kobékiré, où résident des Hausa qui ont appris le métier auprès des teinturiers de
Gandawindi.

Date d’enquête
15 et 16 février

Personnes interviewées
1. SOUMEYLA DJENDA, né vers
1930 à Guéné, Dendi « Malu » de
la famille Kpètè136, cultivateur et
ancien teinturier
2. AGNAMO KWARAKOUE, né
vers 1945 à Guéné, Dendi
« Malu », neveu maternel de

Soumeyla Djenda

136

Il s’agit vraisemblablement de Mulanche Kumate (Sabi Kpètè est le nom du fondateur du village), mais
j’ignore encore pourquoi cette identité a été réfutée en cours d’interview, Soumeyla soulignant que les
Mulanché se trouvaient à Kantoro et non à Guéné. Les Mulanché interrogés en 2012 à Kantoro et Kwara
Tegui ont systématiquement établi un lien avec ceux de Guéné, qui auraient une trajectoire historique
identique. Bako Arifari (1989, op. cit., p. 31) évoque quant à lui une fondation conjointe des Kumate et des
Mokolé.
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Soumeyla, cultivateur et ancien teinturier

Données collectées
-

Histoire du village
Guerre de Kandi et Boïfo
Teinture à l’indigo

Détail de la paroi de la cuve

Agnamo Kwarakoué devant les vestiges d’une cuve
de 1,50 m de diamètre dans le quartier Gandawindi
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Boïfo
Localisation
N 11.69370° / E 3.17736°

Caractéristiques
Le village [± 2000 habitants] aurait été fondé par des chasseurs baatombu originaire de la
région de Banikoara. Il était allié à Guéné lors de la guerre qui a opposé ce village à Kandi.

Date d’enquête
6 et 15 février

Personnes interviewées
1. SABI SALEY, né en 1947 à Boïfo, Dendi Zarma, maçon
2. SINA SABI, né en 1950 à Boïfo, Dendi « Zibji »
3. GOYE BANI, né vers 1955 à Kandi (quartier Gandou Bakata), Gando peul, a appris
le métier de tisserand avec son oncle maternel, s’est récemment installé dans un
campement à moins d’1 km de Boïfo pour exercer le métier de tisserand

Données collectées
-

Histoire du village
Guerres de Guene et Kandi
Arrivée des premiers européens
Produits textiles
Chaîne opératoire du tissage
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