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Approche ethnographique du mariage Bété : une étude à partir des cas de 

Dacuia et de Badacuia (Côte d’Ivoire) 

RASS. Pensées Genre. Penser Autrement. VOL 1, No 1 (2022) 

 

RESUME 

Le mode de conquête ou d’obtention d’un(e) partenaire pour le mariage, évolue dans le temps et diffère 

d’une culture une autre. En « pays » bété, les pratiques et stratégies utilisées pour la mise en place du couple permet 

de parler des « mariages bété ». Pour cerner les caractéristiques de chaque type, une enquête ethnographique a été 

menée dans les localités de Dacuia et Badacuia. Vingt personnes ressources choisies typiquement ont été 

interrogées à partir de guide d’entretien. L’analyse des données présente cinq types de mariage dont le m’zigbanè 

kwôko ou mariage par échange, le Honon kwôko ou mariage ordinaire, le Gbli ou mariage par réservation, le kpa 

ou mariage par violence(conflictuel) et le Futo futôh kwôko ou mariage par rapt. 
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ABSTRACT 

 

The mode of conquest or obtaining a partner for marriage evolves over time and differs from one culture 

to another. In Bété “country”, the practices and strategies used for the establishment of the couple make it possible 

to speak of “Bété marriages”. To identify the characteristics of each type, an ethnographic survey was conducted 

in the localities of Dacuia and Badacuia. Twenty resource people typically chosen were interviewed using an 

interview guide. The analysis of the data presents five types of marriage including m'zigbanè kwôko or marriage 

by exchange, Honon kwôko or ordinary marriage, Gbli or marriage by reservation, kpa or marriage by violence 

(conflictual) and Futo futôh kwôko or marriage by abduction. 

 

Keywords: Ethnography; Wedding, Stupid; Kinship; Lineage 

 

 

 

 

Zady Joseph BROU 

Masterant 

Université Félix Houphouët BOYGNY  

drbrouj@.gmail.com  
 

Martine GBOUGNON 

Enseignante chercheure 

Université Lorougnon Guédé  

martinegbougnon@yahoo.fr 
 

Prisca Justine EHUI 

Enseignante-chercheure 

Université Félix Houphouët BOYGNY 

 ehuiprisca@yahoo.fr 

mailto:drbrouj@.gmail.com
mailto:martinegbougnon@yahoo.fr
mailto:ehuiprisca@yahoo.fr


 

53 
La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement. » VOL I, No 1 (2022) 

INTRODUCTION  

Selon M. Mauss (1977 : 171), le mariage ou l’alliance matrimoniale est « le lien de droit 

qui unit deux personnes à l’effet de fonder une famille, de fait ou de droit, ». Il est l’acte par 

lequel, l’union officialisée de deux personnes se transfère sur les deux familles originaires des 

deux prétendants. Par ce symbole d’alliance, les conjoints et leur famille respective entre dans 

un système de relations en tant que belles-familles ou de beaux-parents. A cet effet, le mariage 

devient le capital institutionnel de constitution des structures de parenté qui conditionne les 

processus de filiation, de résidence, d’héritage et ouvre la voie à la procréation légitime dans le 

groupe conjugal (C. Lévi-Strauss, 1952) et le point de départ de la famille (L. Doucet-Bon, 

1974). 

Dans sa pratique et son fonctionnement de façon générale, le mariage est une institution 

sociale complexe qui comporte des dimensions ritualistes, symbolique, politique, religieuse, 

socioculturelle et économique. Chacune de ses dimensions garde des propriétés spécifiques 

inhérente à chaque groupe social ou une société donnée.  

Au plan socioéconomique, les transferts des biens en nature ou en force de travail vont 

soit de la famille du fiancé vers celle de la promise (compensation matrimoniale), soit de la 

famille de la fiancée vers celle du mari ou son groupe d’appartenance (dot). Pour certains 

anthropologues, ces prestations matrimoniales participent à la consolidation du système de 

différenciation et d’inégalité (les ainés qui contrôlent à leur profit l’échange des femmes 

destinées aux cadets). Dans bien de cas, il est l'objet de contrôle pour limiter l'usage des droits 

civils et politiques aux seuls membres de la cité (Bounang, 2012). Sa réalisation est un ensemble 

de rituels et de transfert de biens qui impliquent deux familles, deux groupes ou deux lignages 

(Bonte, 1991).  

Si pour qu’il ait mariage de façon générale ; les transferts des biens en nature ou en force 

de travail (service) vont soit de la famille du fiancé vers celle de la promise ou soit de la famille 

de la fiancée vers le mari ou son groupe d’appartenance ; chez les bété ils se font uniquement 

de la famille du futur marié vers celle de la future mariée.  

Le mariage ou kwôko (en langue Bété) implique selon E. Terray (1969), le versement 

par la famille du futur marié d’une compensation matrimoniale ou lekosali à la famille de la 

fiancée. Cette conception locale du mariage, sous-entend une obligation du mari à avoir un droit 

exclusif sur les services sexuels de la femme, un droit exclusif sur les enfants que la femme met 

au monde, quel que soit leur géniteur et aussi, un droit partiel sur le travail de la femme. Cette 

dernière a le devoir de nourrir son mari et ses enfants, mais elle dispose librement de l’excédent 

de sa production. Le mariage se perçoit alors comme une institution qui engage les partenaires 
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dans des obligations précises (Binet, s.d). Ce caractère contraignant participe certainement aux 

considérations sacrées accordées au mariage. 

Les bété pratiquent le mariage dit exogamique (J. P. Dozon, 1985). Ce choix, selon 

l’auteur s’explique par la pratique de la prohibition de l’inceste, qui interdit tout mariage à l 

l’intérieur du patrilignage et du matrilignage. Ces interdictions définissent des règles que les 

hommes s’appliquent à eux-mêmes en partageant les femmes selon une logique binaire 

(interdites/possibles). En pays bété (G. L. Gbagbo, 2002), les villages comprenant des lignages 

éclatés sont bâtis chacun sur son territoire propre, et possèdent chacun son patrimoine foncier 

ainsi que ses emblèmes extérieurs. Se considérant villages-frères, les différentes communautés 

ont un certain nombre de manifestations communes, et ne pratiquent en aucun cas le mariage 

endogamique. Pour le Bété, le mariage exogamique reste la règle dans la construction des 

alliances de parenté. Dans ses versions monogamique ou polygamique, il doit s’en tenir à un 

principe exogamique afin que la perpétuation de la lignée ne soit tachetée d’aucune irrégularité. 

Le mariage exogamique devient alors un moyen d’échange de femmes entre les communautés 

(S.M.  André, 1953).  

Comment se manifeste-t-il chez les bété ? quels sont les différents types mariages ? 

Comment se contractent-ils ? La réponse à ces questions conduit cette réflexion dans une 

perspective ethnographique. Il s’agit d’identifier à partir des appellations locales, chaque mode 

de mariage, de le décrire dans sa pratique et sa contraction.  

 

1- METHODOLOGIE 

L’enquête s’est réalisée dans les localités de Dacuia et Badacuia. Essentiellement 

qualitative, cette démarche a privilégié l’entretien semi-directif. A cet effet, un premier guide 

d’entretien a été administré aux chefs de villages et/ou aux notables, un deuxième aux 

(hommes/femmes) mariés et divorcés, et un troisième aux veufs et veuves. La technique de 

choix raisonné a conduit à la sélection de ces informateurs. Ainsi, quatre chefs de ligna, quatre 

notables (chef de famille ou membres de la chefferie), quatre divorcés, deux veufs, deux veuves 

et deux couples ont été interviewés. Ce qui donne un échantillon de 20 personnes. 

Les thématiques abordées, portaient sur le mariage bété : son histoire, les différents 

types de mariages, leurs acteurs clés, leurs particularités, les pratiques qui leurs sont associées 

et leur mode de contraction. A la suite du guide d’entretien, une grille photographique a été 

mobilisée comme un outil de collecte de données visuelles. Elle a essentiellement porté sur des 
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hommes et des femmes, en couple, veuf/veuve, ayant contracté une de ces formes de mariages. 

Chaque photographie a permis, en s’appuyant sur le vécu et les témoignages de chaque 

« enquêté photographié », de mettre un « visage » et une « trajectoire » sur chacun des types de 

mariage. 

Après la transcription, les discours des enquêtés ont été transformés en texte. A l’aide 

d’une grille d’analyse, les bouts de textes ou verbatim ont été traduits en idées fortes pour 

ensuite être conceptualisées pour enfin être transformées en résultats par interprétation. Ainsi, 

l’analyse des données, nous avons eu recours à la technique d’analyse de contenu.  

2- RESULTATS  

Le mariage bété est polysémique et se définit sous plusieurs formes. L’analyse des 

données empiriques présentent six types de mariage à savoir le mariage par échange ou 

m’zigbanè kwôko, le mariage ordinaire ou Honon kwôko, le Gbli ou mariage par réservation ; 

le kpa ou mariage par violence(conflictuel) et le Futo futôh kwôko ou mariage par rapt. Chaque 

type est décrit dans sa particularité. 

2-1- M’zigbanè kwôko ou le mariage par échange  

Le m’zigbanè kwôko consiste à échanger entre deux personnes ou deux familles qui ont 

chacune, une fille à prendre en mariage et un garçon à marier. L’union des quatre personnes 

(deux couples) se conclut par un consensus entre les deux familles. Ce procédé amène le chef 

de famille (Grigbeu kalegnon) à se rendre dans la famille hôte avec « sa »1 fille pour l’échanger 

contre une autre de cette famille, vice-versa. Cette démarche aboutie à donner en mariage la 

fille de la famille hôte à « son » fils (protégé). Nos enquêtées affirment « Une famille peut 

donner une fille à une autre famille en échange avec une des leurs. L’échange constitue le 

douaire ou (t’me t’mè) ».  

Deux cas se dessinent dans cette option. Le premier est qu’en commun accord, une 

première famille donne sa fille en mariage à un homme d’une deuxième famille issu d’un autre 

village contre des dons (des pagnes et de l’argent). Dans le deuxième cas, ayant une fille et un 

homme à épouser de chaque côté, deux familles peuvent s’échanger leur fille/leurs filles contre 

un garçon/des garçons. Selon cette dernière situation, la production de biens ou dons qui 

matérialise le mariage entre une femme et un homme s’annule.  Cependant, certaines qualités 

                                                           
1 « Son fils » ou « sa fille » mis ici ne désigne pas sa progéniture ou son enfant biologique. Mais étant le chef de 
famille, les enfants de ses frères et cousin sont sous pouvoir 
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d’une des filles à marier ; par exemple sa beauté, le nombre de prétendants et leurs qualités, le 

statut social d’un des parents (la fille du kanégnon (le guérier) ou du klôgbôgnon) fait varier le 

caractère « équilibriste » de ce type de mariage dans lequel une seule famille peut donner en 

plus de leur fille qu’elle échange contre celle d’une autre famille, des hommages.  

Dans les deux options, les mariés constituent un gage de relations entre les deux 

familles, et les membres de ces familles se reconnaissent mutuellement comme des beaux/belles 

d’où la relation d’ottawa. La descendance de cette forme d’union est un symbole matériel de la 

pérennisation de la relation ottawa créée par le mariage. C’est pourquoi : 

« Les enfants issus de ces unions deviennent des « « intouchables dans leur village 

maternel. Par exemple ils ont le droit de tuer un animal domestique pour la consommation sur 

place. Il peut s’agir de poulets, de moutons ou de porcs au cours des funérailles sans qu’une 

sanction ne leur soit infligée. Cette pratique fait office de compassassions ; car ce sont eux (les 

neveux) qui ont en charge, le creusé de la tombe, du transfert au cimetière et à l’enterrement 

d’un corps dans le village de leur mère. Parallèlement à cette tâche ci-dessus, ils sont les 

messagers de nouvelles auprès de leurs parents maternels et ont également en charge le 

règlement des litiges « graves » entre les individus ou groupe d’individus, issus d’une même 

famille ou non ; entre les différentes familles d’un même village ou des conflits impliquant deux 

ou plusieurs villages » (informateur). 

Le rôle socioculturel de ces enfants est plus visible lors des funérailles, dans leur statut 

de messagers et de régulateurs de conflits familiaux et interfamiliaux. La photographie ci-

dessous présente une femme ayant contracté ce type de mariage. 
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Photo N.1 : Mme : YOHONON Margueritte / Source : BROU Zady Joseph 

 Date : 24-09-2021, 17h 39mn / Lieu : Dagouahio S/P de Galébré  

Dès l’âge de 14 ans, Mme âgée aujourd’hui de 74 ans raconte son M’zigbanè kwôko. 

Elle raconte son histoire : 

« De mon retour des champs, je trouvai un homme à la maison accompagné d’une autre 

fille. Mes parents me demandèrent de me laver et de raccompagner l’homme, seule. Dès notre 

arrivée dans le village voisin les tambours se mirent à retentir et l’on m’apprend que je suis 

arrivée dans mon foyer.  J’y ai demeuré jusqu’à la mort de mon époux en 1998 ».  

Le discours de cette enquêtée présente le M’zigbanè kwôko comme une pratique 

matrimoniale de consentement entre les familles ou parents des futurs fiancés, qui ne sont 

d’ailleurs, pas associés à la prise de décision et de son application. L’adhésion de la jeune fille 

à la décision de ses parents comme l’atteste ce verbatim, traduit la mainmise des ainés sur la 

pratique du mariage bété, dans sa version M’zigbanè kwôko. Qu’est-il du Honon kwôko ? 

 

2-2- Honon kwôko ou mariage ordinaire  
 

Dans le Honon kwôko, c’est l’homme qui va à la recherche de sa future épouse dans un 

autre village. Après plusieurs visites dans le village au cours desquelles il négocie avec la fille ; 

s’il parvient à la convaincre, alors un rendez-vous est pris pour le départ et chacun d’eux se 

prépare à cet effet.  Une fois dans le village, il prend la fille qu’il amène nuitamment chez lui. 

Par la suite, son chef de famille se prépare à payer la dot lorsque les parents de cette dernière 
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venaient la réclamer. Ce mariage est consensuel et relève de l’avis des deux amants (l’homme 

et de la femme). 

En effet, l’homme va à la recherche de sa future épouse dans un village (avec lequel le 

mariage entre les membres des deux villages est autorisé) où des attaches ont été déjà nouées 

par l’une de ses sœurs sur place. Il revient chez lui avec la jeune fille nuitamment à l’insu de 

tous (parents de la jeune fille, des amis, voisins, etc.). Celle-ci, une fois dans le village de son 

futur mari, est introduite dans la maison du confident de son futur époux ou doubehi2 au son du 

tambour. Après trois jours de cérémonie de danse, de libations et de partage, la femme est 

remise à son époux. Quelques jours après les beaux-parents (les parents de la fille) l’ayant su 

viennent réclamer le douaire pour sceller l’union des deux familles.  

Un enquêté explique en ces termes :  

« Le mariage original coutumier, se fait à travers la cérémonie traditionnelle : dès que 

la femme rentre dans la case matrimoniale il y’a de la danse traditionnelle appelée 

‘‘Tripotripou’’ : danse pendant laquelle un groupe de personnes avec de petits piquets tapent le 

sol, ensemble, en cadence au son du chant d’allégresse. Toute la communauté est mobilisée sur 

la place publique, buvant du m’ô pô pô (vin blanc communément appelé le vin de palm). 

Le caractère particulier de ce mariage est le mouvement nocturne. Les enquêtés 

confirment que le mariage doit se faire nuitamment pour éviter à la jeune fille des regards, 

regrets et l’opposition d’autres prétendants. En effet, la séparation causerait des remords aux 

filles de sa génération. Aussi, les prétendants étant nombreux, c’est au plus offrant et audacieux 

que revient la fille, ce qui pouvait causer des conflits (conflits interpersonnels, conflits claniques 

et conflits intercommunautaires).   

                                                           
2 Dans bien de cas, l’ivoirien lui donne un sens péjoratif. Il est pour lui l’« amant de la fiancé ». Au sens propre, 

le doubéhi est le confident, celui garantit la stabilité du mariage. 
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Photo N.2 : Un couple né du Honon kwôko/ Source : BROU Zady Joseph/  

Date : 31-08-2021, 11h 21mn/ Lieu : Gbeutiahio S/P de Galébré  

M. et Mme Loué est un couple qui a eu 43 ans de vie commune. Ils ont été réunis par la 

pratique du Honon kwôko. L’époux est un enseignant à la retraite âgée de 69 ans et son épouse, 

ménagère. L’homme raconte :  

« Accompagné de mon ami, nous nous sommes rendus dans le village de mon actuelle 

femme. Le lien avait été créé par l’intermédiaire de ma grande sœur qui était mariée dans ce 

village. Deux jours après, nous sommes revenus nuitamment au village avec elle (épouse), 

accueillis par le tambour du mariage ».  

Comme l’indique ce discours, le mouvement nocturne, la complicité d’une parente ou 

d’une connaissance vivant dans le village et l’adhésion de la future mariée au projet de « fuite » 

caractérisent cette pratique matrimoniale. Ainsi, les premières démarches semblent être une 

première complicité construite entre le futur marié et une connaissance résidant dans le village 

de la future mariée. Par la suite, l’adhésion de la jeune fille élargi le cercle des confidents, pour 

associer par la suite le Doubehi du prétendant.  

Le mariage Honon kwôko se présente comme un mariage consentant entre deux 

personnes mises en relation par un membre de la famille du prétendant. Le plus souvent le 

consentement est rendu public après l’arrivée de la jeune nuitamment dans le village. D’autres 

mariages comme le gbli vont partir du répertoire matrimonial bété. 
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  2-3- Gbli ou mariage par réservation 

 

Le mariage gbli met en relief les qualités humaines de la future épouse en rapport avec 

l’expérience de ses mères (la mère et ses coépouse) dans le mariage. En effet, le choix de la 

fiancée peut même se faire depuis le sein de sa mère ou le berceau. Le chef de famille « met la 

main3 » sur une nouvelle née d’une famille renommée pour les qualités sociales et humaines4 

particulières de ces filles.  

 La nouvelle née reçoit de sa future « belle famille » plusieurs cadeaux pour tisser le lien 

et matérialiser sa volonté de la prendre pour épouse pour l’un de ses fils, cadet, neveux ou 

protégés. Après des années passées (environ 8 ans) auprès des siens, le chef de famille 

demandeuse vient la réclamer pour la confier à la doyenne chargée de l’éducation des jeunes 

filles selon les valeurs matrimoniales requises par la famille hôte. A l’âge de maturité, certifié 

généralement par les premières menstrues, et lorsque l’on s’aperçoit qu’elle peut tenir un foyer, 

des cérémonies nuptiales sont organisées, afin de la remettre à son époux qu’elle découvre5 

pour la première fois. Une fois encore, les futurs époux ne sont pas associés aux différentes 

démarchent et sont être soumis à la volonté des parents. 

Le ¨gbli c’est lorsque quelqu’un disposant des moyens économiques (un Tokou ou 1F 

CFA) arrive à doter un enfant à bas âge, la conserve chez ses propres parents jusqu’à ce qu’elle 

grandisse et est récupérée à l’âge mature pour regagner son homme pour lequel elle a été dotée. 

Personne d’autre ne pourra la prendre en mariage. En fait, 

« Le mariage d’avant était facile.  Les femmes n’étaient pas nombreuses. Le choix se 

faisait dans les familles en fonction des caractères et qualités de celles-ci, selon ce dont l’on 

avait besoin. A savoir : caractère doux, serviabilité, grandeur, beauté etc. La fille- future épouse 

est choisie depuis la petite enfance : c’est le « gbli » le prétendant donne une somme symbolique 

ou un présent d’une certaine valeur (prisé que les parents de la fille auront du mal à remplacer) 

qui fait office de réservation. Ensuite il y retourne pour donner la dot » témoigne l’un des 

notables.  

Le gbli, de par sa pratique est un mariage réservé aux classes sociales disposant de 

moyens économiques. Il demande à celui qui l’applique de prendre en charge la nouvelle née-

                                                           
3 Prend ici le sens de réservation 
4 Nous pouvons penser que ces qualités peuvent être liées aux capacités de reproduction biologique des femmes de cette 

famille. Car dans la conception locale de ce groupe ethnique, l’enfant est la ressource des ressources 
5 Les premiers rapports sexuels  
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future fiancée. Les enjeux anthropologiques qui justifient son application repose sur la 

recherche de valeurs humaines, supposées être capitales dans la vie matrimoniale. 

Une autre informatrice donne des précisions sur l’âge d’entrée dans sa « future belle 

famille » :« Généralement, la femme est prise au berceau, et à l’âge de 7 à 8 ans, on l’amène 

dans la famille ou elle sera éduquée le temps de devenir mature avant de la remettre à son 

mari ». Cette enquêtée retrace l’itinéraire sociale de la future épouse. Après un bref séjour chez 

ses parents pouvant aller jusqu’à huit ans, la jeune fille regagne la famille de son éducatrice, 

celle qui a en charge de la forger aux qualités d’épouse et de mère. A la fin de ce séjour, elle 

est conduite chez son époux, bien sûr après les cérémonies requises. En clair, la spécificité du 

gbli est la recherche de valeurs socioculturelles féminines atypiques. Son mécanisme procure 

aux futures épouses des connaissances du mariage.  

 

Photo N.3 : Une femme ayant contracté le gbli/ Source : BROU Zady Joseph/ Date : 30-08-2021, 10h 09mn 

Lieu : Djonahio S/P de Galébré 

Bénéficiaire du gbli, dame Koré Lagokéa été prise au berceau. A l’âge de 7 ans elle à 

regagner sa belle-famille où elle y a reçu une éducation matrimoniale requise auprès de l’une 

des doyennes de la famille. A ses premières menstrues, elle a regagné son foyer. Aujourd’hui, 

âgée de 107 ans, elle a eu « 100 » ans de vie conjugale (si l’on inclus les années que la femme 

a passé dans la famille du mari pour achever son éducation). Son époux est décédé dans les 

années 1980. L’enquêté nous apprend qu’elle a servi de monnaie d’échange pour permettre à 
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son grand frère d’échapper au colon6. Quand la violence s’invite dans les pratiques 

matrimoniales, le kpa fait place. 

 

2-4- Le kpa ou mariage par violence(conflictuel)  
 

Le kpa ou mariage conflictuel ; autorise à un individu de passage dans une localité 

donnée, d’enlever de force une jeune fille aperçue et de fuir avec cette dernière. Cette violence 

utilisée par cet individu est d’ordre hégémonique. Le village victime de cet enlèvement, va à 

son tour dans celui du ravisseur, pour prendre en échange une fille ou se livrer à la bagarre avec 

ceux qui ont pris de force leur fille. Le « conflit » peut se généraliser et même durer pendant 

des décennies au cours desquels les ressortissants des deux villages se livrent à une complétion 

pour détourner les femmes de leur foyer. Il peut impacter toute la communauté.  

Dans d’autres circonstances, le mariage conflictuel consiste à arracher par la violence la 

femme d’autrui dans un autre village, créant ainsi une contre-alliance avec ledit village. Cette 

situation peut entrainer une spirale de dépossession de femme à n’en point finir. Si un individu 

« vole » la femme d’autrui, les membres de son village ne peuvent s’aventurer dans ledit village 

aux risques d’être battus même à mort. Une veuve précise :« Lorsqu’une femme est épousée 

par kpa on ne la dote plus, on rembourse la dot de celui à qui elle appartenait si les parents 

venaient à la réclamer ce qui est toujours certain ». Le remboursement de la dot traduirait la 

consommation du divorce du premier mariage et l’officialisation du deuxième. 

Les causes peuvent être multiples, mais le « manque » ou la « rareté » de jeunes filles 

dans un village peut l’entrainer. L’un des notables affirme :« le mariage kpa est le plus souvent 

l’œuvre des canegnon c’est-à-dire les guerriers du village. Lorsqu’ils constatent que chez eux 

il y a assez de veufs et de célibataires, pour permettre à leur village d’avoir des épouses, ils 

usent de cette pratique ». Son mode de déroulement permet de croire qu’il est pratiqué sans 

aucune négociation souterraine auparavant, et impliquait plusieurs personnes mettant en place 

de stratégies et de tactiques certaines pour se pourvoyer en « épouse ». La force et la domination 

d’une localité sur une autre, sont des facteurs propices.  

En créant un « manque forcé » dans le village victime du rapt, le kpa se perçoit comme 

une institution matrimoniale qui fait et défait les alliances au gré de la force qu’émanent les 

villages. 

                                                           
6 Il s’agit des colonisateurs (européens)  
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Photo N.4 : Femme ayant contractée le kpa / Source : BROU Zady Joseph 

Date : 30-09-2021, 12h 28mn / Lieu : Gnigbawa S/P de Galébré 

Cette femme a été victime du mariage conflictuel depuis plus de 60 ans. Elle demeure 

aujourd’hui dans la maison nuptiale après la mort de son mari, depuis plus de 20 ans. Elle 

raconte l’histoire de son mariage :  

« J’étais au marigot pour chercher de l’eau pour mon mari (premier mariage), quand 

deux hommes se sont présentés à moi et m’ont enlevée pour une destination que j’ignorais. 

Quand nous sommes arrivés dans le village, j’ai entendu les tambours de mariage. J’ai compris 

que j’étais dans mon nouveau foyer ».    

 Dans cette option matrimoniale, les familles sont disqualifiées de la procédure. Seul, le 

fiancé et ses « complices » semblent avoir les tenants et les aboutissants de leur projet. La jeune 

fille est doublement perçue comme une « victime » d’un projet masculin excluant son 

consentement et l’« objet de violence » par son enlèvement. Une fois encore, l’officialisation 

de l’union se fait par le message des tambours. Comment le kpa se distingue-t-il du Futo futôh 

kwôko. 

2-5- Futo futôh kwôko ou mariage par rapt 

Dans ce futo futôh kwôko désigne le mariage permis entre « parents » (c’est-à-dire le 

mariage entre deux personnes issues d’un même village mais pas de la même famille) mais vu 

d’un mauvais œil par les parents. Les institutions locales interdisent tout mariage entre des 

individus issus du même village. Dans celui-ci, les deux amants décident de se mettre à l’abri 
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des menaces et diatribes de leurs proches. Ils décident donc de fuir loin de leur contré et 

reviennent plusieurs années plus tard pour les cérémonies de purification et de pardon.  

Ainsi, le rapt est un mariage par évasion consensuelle des deux futurs conjoints sous le 

regard des médiateurs : la yurukui et le doubehi. En effet, dans ce mariage, l’individu lui-même 

se déplace dans un autre village, il passe par le doubehi avec lequel il s’entend. Il est chargée 

de la protéger contre des adversités dans le village. C’est lui qui permet la rencontre et la 

négociation. Après accords, nuitamment les deux conjoints s’évadent sous l’œil des médiateurs. 

A l’arrivée chez le futur mari, le tam-tam parleur annonce l’heureuse nouvelle (du mariage) qui 

alertera les parents biologiques à venir réclamer le douaire plus tard. Un notable explique :  

« Avant les filles à courtiser étaient rares. Donc, le prétendant s’attache des services 

d’une de ses sœurs mariées dans un autre village où il voit une fille à épouser. La sœur devient 

la médiatrice et organise plus tard, la fuite de celle-ci avec son frère pour éviter le regard soit 

des parents de la fille, soit des d’autres prétendants qui ont déjà approché la fille ou même donné 

quelque chose aux parents ».  

 

Photo N.5 : Un couple né du Futo futôh kwôko ou mariage par rapt / Source : BROU Zady Joseph 

Date : 28-08-2021, 14h 31mn / Lieu : Djébassahio S/P de Galébré 

Ce couple est né d’un rapt en 1973. C’est un couple résidant à Djébassahio. Un jour 

l’ainé de l’homme est parti à la chasse dans le village voisin. Après deux jours de marche, au 

bord d’un marigot, il aperçut une jeune à qui il a demandé à boire. Aussitôt servi par celle-ci et 

ayant pris des forces, il lui proposa de le suivre pour lui donner un gibier un peu éloigné des 
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lieux. Arrivée aux alentours de son village, il l’a prise de force pour l’amener au village. Par la 

suite elle a été mise dans la maison nuptiale au son du tambour.      

 

3- DISCUSSION 
 

Le présent article met en exergue les différents types de mariage et leur place 

déterminante dans les pratiques matrimoniales bété. Les informations collectées auprès des 

enquêtés ont montré qu’ils existent coutumièrement cinq types de mariage. Celles-ci sont en 

accointance avec les travaux de E Terray (1969) à travers lesquels il a pu montrer l’existence 

du mariage par rapt et par négociation. Selon l’auteur, le Dida ou le Bété, pour se procurer une 

femme utilisent deux méthodes : l’enlèvement de la fille sans son consentement et par 

négociation avec le consentement de la fille.  

Le mode de déroulement des cinq mariages identifiés à savoir : le mariage par échange 

ou m’zigbanè kwôko, le mariage ordinaire ou honon kwôko, le mariage par réservation (gbli) et 

le mariage conflictuel (kpa) ; traduit clairement l’implication ou non de la jeune mariée dans 

les différentes étapes. Elle est tantôt associée mais discrètement, tantôt exclue, et même perçue 

comme victime d’un complot masculin. A cet effet, le mariage bété de Dacuia et Badacuia est 

un riche répertoire qui définit les différentes stratégies pour se procurer une femme.  

Au niveau des acteurs clés du mariage et leurs rôles, le présent travail met l’accent sur 

le Grigbeu kalegnon (chef de famille), le Doubehi et le Yirikui ; les futurs les parents (père et 

mère) et la communauté étant mis au second rang. Ces différents acteurs sont les piliers centraux 

qui construisent et animent le mariage. Les fonctions sociopolitiques et d’initiateur du mariage 

qui reviennent au Grigbeu kalegnon, chef du lignage sont en accord avec les réflexions de L. 

Gbagbo (2002).  

Comme contribution théorique, cet article bien qu’élaboré à partir du protocole 

méthodologique ethnographique, montre le « jeu conventionnel » local qui détermine les 

« mariages bété ». Chaque type exprime un besoin bien précis et définit une démarche à suivre. 

Que cette démarche soit consensuelle ou non, conflictuelle ou diplomatique, le mariage bété 

s’identifie comme l’expression d’un cadre propice de création de liens interfamiliaux, 

interlignages. 

CONCLUSION 

De façon holistique, il convient de retenir que les pratiques qui permettent aux individus 

de contracter le mariage chez les Bété du Dacuia et Badacuia relèvent de la transmission orale 

des types de mariages ancestraux. D’abord, sur le plan culturel, il est important de signifier que 
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l’union matrimoniale à laquelle nous assistons est rendue systématique par des comportements 

culturels tels que : la conservation du mariage traditionnelle comme un devoir 

intergénérationnel. Ici, la constitution du mariage est transmissible, il est du ressort d’un 

apprentissage systémique de chaque acteur à travers son rôle et sa fonction qui lui sont assignés 

dans les construits sociaux du mariage depuis les ancêtres jusqu’aux générations actuelles qui 

s’y intéressent. Le savoir traditionnel du mariage comme un héritage social est l’affirmation de 

l’identité culturelle bété. En effet, la construction du mariage engage toute la sensibilité d’une 

communauté. Cependant, il y a un désintéressement des symboles majeurs du mariage ancestral 

au profit du mariage civil. Toutefois, la dot demeure. La question qui demeure est la suivante : 

Jusqu’à quand la compensation matrimoniale abusivement appelée la dot, résistera -t-elle aux 

vagues de la modernité ? 
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