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LE PALMIER A HUILE DANS LA SOCIẾTẾ TRADITIONNELLE DES 
BẾTẾ ETDIDA DE CỘTED’IVOIRE (XVIIIe- XXe SIẼCLE)

THE OIL PALM IN THE TRADITIONAL SOCIETY OF THE BETE AND 
DIDA OF COTE D’IVOIRE (XVIIIe-XXe CENTURY)

Okobé Noël DATRO*

Résumé :  
Le peuplement du territoire de la Côte d’Ivoire est un phénomène très ancien. Il date approximative-
ment de l’époque de la de la préhistoire avec les premiers habitants. Mais à partir du XVIIIe siècle,  
au cours des grandes migrations, des peuples venus d’horizons divers pour un mieux-être, à savoir 
les Mandé, les Voltaïques ou Gours, les Krou et les Akan s’installèrent sur l’ensemble du territoire. 
Particulièrement les Bété et les Dida, objet de notre étude, sont issus de la grande famille ethnique 
krou et se sont établis dans la zone forestière du pays aux immenses potentialités agricoles. Ainsi, 
dès leur installation sur leurs sites actuels, les Bété et les Dida développent des techniques de 
productions économiques ou exploitent les plantes dont le palmier à huile qu’ils ont trouvées dans 
leurs zones d’habitation en vue de satisfaire leurs besoins alimentaires, économiques et sociocultu-
rels quotidiens. 

Mots clés : Palmier à huile, société traditionnelle, Bété, Dida, Côte d’Ivoire

Abstract :
The settlement of the Ivorian territory is a very old phenomenon. It dates approximately from the 
prehistoric era with the first inhabitants. But, from the eighteen century, during the great migrations, 
people from different backgrounds looking for a better quality of life, namely the Mande, Voltaic, 
Krou and Akan settled in all parts of the territory. 
The Bete and Dida, who are the principal object of our study, are from the largeKrou ethnic family 
and are established in the forest area of the country with immense agricultural potentialities. Thus, 
right after their installation on their current sites, these two peoples developed economic production 
techniques with the exploitation of the oil palm plants they found in their living areas in order to 
meet their daily food, economic and socio-cultural needs. 

Keywords : Oil palm, traditional society, Bete, Dida, Cote d’Ivoire
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INTRODUCTION 

Les Bété et les Didasont des populations d’Afrique de l’Ouest vivant respectivement au 
Centre-ouest et au Centre-sud de la Côte d’Ivoire(carte p3).Pour Holas (1980, 12), les Bété et les 
Dida constituent « l’ensemble des Krou composé à la fois d’une unicité sociale autonome et d’une 
unicité psychique et répond par conséquent à ce que le nouveau vocabulaire désigne comme société 
globale ».Ils se distinguent également par leur mobilité à l’intérieur de l’espace géographique qu’ils 
habitent. Ils sont organisés en sociétés lignagères et patriarcales (Pouvoir des Anciens)1.  Particuliè-
rement, au sujet des Bété, Gbagbo (2002, p13) écrit que « la société bété ne connait ni monarchie, 
ni chefferie. Il n’existe en son sein, aucun pouvoir centralisateur s’étendant sur plusieurs dizaines 
de kilomètres carrés et exerçant son autorité sur des centaines de milliers d’individus ». Quant aux 
Dida, ils se divisent, selon leur provenance, en Dida occidentaux et en Dida orientaux. Les premiers 
occupent les parties méridionales et occidentales du pays. Les seconds, les Mamini, sont voisins aux 
Baoulé sud de la région de Tiassalé explique Loukou  (1984 ; 111). L’agriculture, la chasse et la 
cueillette sont leurs principales activités économiques. Au-delà de ces activités économiques domi-
nantes, spécifiquement, le palmier à huile tient un rôle prépondérant dans leur vie quotidienne.Dans 
son approche définitionnelle du palmier à huile,Mortier ( 1959 ; 1353) écrit que le palmier est « un 
arbre de la famille des plantes dites monocotylédones qui poussent dans les régions chaudes, à tige 
formant un stipe non ramifié, à feuilles pennées ou palmées ». De cette définition scientifique, 
découle celle dite pragmatique. Ainsi, pour les Bété et Dida, selon Djakpa Antoine, « le palmier à 
huile est un arbre naturel ou industriel qui produit des biens d’équipement (matériaux de construc-
tion des édifices de fortune) et des besoins alimentaires nécessaires à l’homme »2. Zadi 
Simon-Pierre renchérit en ces termes : « Le palmier à huile est une plante qui nous permet, nous les 
Bété et lesDida, d’épouser nos femmes et de conjurer les mauvais sorts »C. On remarque alors que 
les deux définitions, qu’elle soit scientifique ou pragmatique, mettent en relief l’importance capitale 
du palmier à huile dans la société traditionnelle des peuples étudiés. 

Notre cadre chronologique part du XVIIIe siècle et s’achève au XXe siècle. Comme explication de 
notre cadre temporel, soulignons que le XVIIIe siècle marque la période de la mise en place défini-
tive des peuples de Côte d’Ivoire. En dehors des migrations internes dans l’espace ivoirien, tous les 
groupes ethniques dont les Bété et les Dida occupent déjà leurs sites actuels. Ainsi, dès leur installa-
tion définitive, ils mettent en place une organisation, un mode de productions économiques et de 
gestion de leurs communautés. Le palmier à huile apparait comme l’un des éléments fondamentaux 
autour duquel se bâtira la vie en communauté. Quant au XXe siècle (1974), il correspond à la mise 
en place de la politique de diversification des cultures pérennes en Côte d’Ivoire grâce auprogrès 
économique des années 1970. En dehors de la zone côtière, considérée comme la région pionnière 
du palmier à huile en Côte d’Ivoire,  le pays dida connaitra la vulgarisation  de la culture du palmier 
à huile, à telle enseigne que les hommes et les femmes s’intéresseront de plus en plus aux activités 
qui y sont liées. La vulgarisation de cette culture pérenne s’étendra par la suite  au pays bété une 
décennie plutard avec au premier plan, la région de Soubré. On assiste dans cette région à la création 
des premières plantations du palmier à huile4. D’ailleurs à ce titre, les témoignages recueillis 

1- Linguistiquement, les Bété et les Dida appartiennent au groupe kwa. Ce sont des sociétés lignagères dans lesquelles le pouvoir politique est 
exercé par le conseil des Anciens. Chez les Bété et les Dida, il n’existe pas  d’autorité politique centralisée, car le pouvoir politique repose sur 
le système de la démocratie villageoise. 
2- Antoine Djakpa, chasseur traditionnel et membre du conseil des Anciens de Nassalilié (Lakota), entretien du 23 août 2017, de 14h à 15h09. 
3- Simon-Pierre Zadi, Patriarche, chef de terre à Bognoa, entretien réalisé le 9 septembre 2017, de 11h23 à 13h 17, dans ledit village.
4- Dans la région de Soubré, en pays bété, les premières plantations du palmier à huile sont créées à l’initiative des personnes privées dont le 
président Charles Donwahi, alors cadre du Bureau politique du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) et compagnon du président 
Félix Houphouët- Boigny. La CIPEP-CI, une société agricole industrielle  exploite également de grandes superficies pour la culture du palmier 
à huile.



expliquent que la politique agricole initiée par le président Félix Houphouët-Boigny avec l’introduc-
tion du palmier à huile en pays dida et bété a largement contribué au développement des palmeraies 
industrielles. Malheureusement, en dépit de l’intérêt particulier du palmier à huile, son étude n’est 
pas suffisamment abordée par nos devanciers, en dehors des travaux de SEDES (1975)  qui ont mis 
l’accent sur la politique agricole générale de la culture du palmier en Côte d’Ivoire. Or, le palmier à 
huile est une culture aux immenses potentialités économiques, alimentaires, cosmétiques, culturelles 
et thérapeutiques dans les sociétés traditionnelles étudiées. Ou les travaux consacrés à la structure 
économique des Bété et des Dida  passant sous silence ce fait. C’est le cas, à titre d’exemple, des 
auteurs comme Holas (1980), Dozon (1985) et Dayoro (1975) qui n’ont pas abordé dans toutes ses 
dimensions la place du palmier à huile dans la vie des peuples étudiés. Or, une étude portant sur des 
groupes sociaux qui se veut complète se doit d’aborder véritablement cet aspect. C’est à ce vide que 
nous essayerons de combler à travers cette contribution. 

Pour y parvenir, en dehors des ouvrages, nous avons privilégié les sources orales pour confirmer ou 
infirmer certaines informations que nous y avons recueillies. Nous avons effectué des enquêtes 
orales auprès d’Anciens et de témoins oculaires ou de ceux qui ont entendu parler du thème que nous 
traitons. Ce travail de terrain effectué dans certaines localités de notre espace géographique d’étude 
nous a permis de recenser et de traiter les témoignages rassemblés, afin de parvenir à la production 
de ce travail scientifique. Les termes tirés des langues locales utilisés dans cette analyse expliquent 
fondamentalement le travail colossal de recherche opéré sur le terrain et l’importance des témoi-
gnages dans la production de cet article. Nous avons pu comprendre grâce à ces enquêtes que les 
Dida et les Bété ont les mêmes structures d’organisation de leurs activités de productions quoti-
diennes à plusieurs égards. Au nombre de ces activités, se trouve le palmier à huile. Dès lors, il se 
pose la question suivante : Quelle est la place du palmier à huile dans les sociétés traditionnelles des 
Bété et des Dida entre les XVIIIe et XXe siècles? De cette question centrale, découlent des interro-
gations subsidiaires suivantes :Comment se déroule l’exploitation artisanale du palmier à huile et 
qui en a l’habileté de le faire ? Quels sont les techniques et mécanismes d’exploitation du palmier à 
huile en pays bété et dida ? Telles sont les multitudes questions qui conduiront notre réflexion autour 
de trois axes principaux que sont : 

I. LES CONDITIONS FAVORABLES DE DẾVELOPPEMENT DES ACTIVITẾS LIẾES AU 
PALMIER A HUILE EN PAYS BẾTẾ ET DIDA

II. L’EXPLOITATION DU PALMIER A HUILE 

III. LES FONCTIONS DU PALMIER A HUILE DANS LA VIE QUOTIDIENNE DES BETE ET 
DES DIDA



Les Bété et les Dida dans l’espace ivoirien 

I : LES CONDITIONS FAVORABLES AU DẾVELOPPEMENT DES ACTIVITẾS 
     LIẾES AU PALMIER A HUILE EN PAYS BẾTẾ ET DIDA

Les facteurs naturels, humains et l’action de l’Etat contribuent au développement du palmier à huile 
en pays bété et dida. 

1. Lesconditions naturelles favorables

En ce qui concerne l’aire géographique occupée par les populations que nous sommes en train de 
décrire, soulignons qu’elle est couverte, dans sa plus grande partie, d’un relief plat, de végétation de 
type forestier, de sols ferralitiques et d’un climat subéquatorial. La présence des cours d’eau 
facilitent également le développement du palmier à huile.

1.1. Le relief et la forêt dense, des atouts naturels importants 

Le relief est un atout favorable au développement du palmier à huile en pays bété et dida. 
Les deux peuples étudiés appartiennent tous au relief constitué de bas plateaux inclinés en direction 
du Sud littoral avec, cependant, quelques nuances marquées par l’existence de collines dans la 
région de Hiré, en pays dida. Les études menées par Mabri (2005)relèvent que le point culminant se 
situe autour de 501 m. Des localités bété, notamment Gagnoa, Soubré, Daloa donnent une allure 
d’un relief plus ou moins monotone, très peu accidenté par rapport à celui du pays dida, en dehors 
de quelques collines dans la région d’Issia dont l’altitude ne dépasse guère les 500 m. En somme, la 
platitude et la monotonie du relief, il n’y a aucun handicap pour le développement du palmier à 
huile.

Deux grands types de paysages végétaux se partagent la Côte d’Ivoire : la forêt dense et la savane. 
Le contact entre les deux végétations s’effectue de manière franche. Greffier et Clément (1967) 



montrent que dans ce contact, particulièrement, la forêt constitue un ensemble homogène. Ces deux 
auteurs ( 1967 ; 16-17) précisent qu’« elle s’étend sur tout le Sud du pays, de la région de Man à 
celle de Bondoukou, en dessinant une profonde échancrure en forme de « V » dans le pays baoulé ». 
Elle couvre près de 2/5 du territoire national dont celui occupé par les Bété et les Dida. La forêt 
présente tous les caractères des forêts tropicales humides : grande variété et forte densité d’arbres 
dont certains dépassent 40 m de hauteur avec des troncs s’élançant d’un seul jet vers la couronne de 
feuilles pour profiter de la lumière. Tous ces caractères s’expliquent par la chaleur et l’humidité 
constantes, qui entretiennent dans le sous-bois, la forêt marécageuse dans les bas-fonds mal drainés, 
mangrove avec présence de palmiers à huile sur les rivages et dans toutes les zones à forte humidité 
marquées par la chaleur. Toutefois, il faut souligner que le climat, le sol et les cours d’eau expliquent 
aussi le développement du palmier à huile dans notre espace géographique d’étude. 

1.2. Le climat, le sol et les cours d’eau, à l’origine du développement
       du palmier à huile en zone forestièr

Greffier et Clément poursuivent la description physique de notre espace étudié en affirmant que par 
sa situation en latitude, la Côte d’Ivoire est approximativement comprise entre le 5° et le 10° paral-
lèle de latitude Nord. Elle appartient au domaine des climats chauds et humides de la zone intertropi-
cale. Les variations saisonnières créent les conditions favorables à l’exploitation du palmier à huile, 
puisque l’humidité est constante et les précipitations avoisinent les 1300 mm avec une amplitude 
inférieure à 10°C.

Le sol, quant à lui, est de nature ferralitique. Il est fortement caractérisé par ses richesses et sa fertili-
té représentées par les écosystèmes agricoles que sont les bas-fonds et les sols sableux.  Sur ces sols, 
la durée d’entrer en production du palmier est réduite. Par exemple, pour les palmiers industriels, dès 
la mise en terre des plants palmiers, s’ils devraient mettre 5 ans pour commencer à produire, ils 
entrent en production trois (3) à quatre (4) ans après sur les sols sableux et dans les bas-fonds. Les 
palmiers naturels quant à eux, connaissent une croissance rapide présentant des troncs volumineux 
qui peuvent dépasser parfois 2 m de diamètres et un feuillage touffu de couleur verte. « Un tel 
palmier à huile nous offre des éléments nutritifs et thérapeutiques en abondance », affirment Zago 
Albert et Dakouri Gnagra Paul5.

Au climat et au sol, s’ajoute l’hydrographie. En effet, la zone étudiée est traversée par une diversité 
de cours d’eau d’importance variante. Chez les Dida, nous avons deux principaux cours d’eau qui 
prennent leur source dans le département de Hiré (au Nord de Divo), notamment le Boubo qui 
s’étend sur 130km, avec un bassin versant qui couvre 5100km et qui se jette dans l’Océan atlantique 
par la lagune Makey (Grand-Lahou) et le Gộ d’une longueur de 100km. Ce dernier se jette dans la 
lagune Togba, au Sud du pays. A Lakota, nous avons une diversité de rivières, tels que dayorogoli 
qui se jette plus loin, dans le Bandama par Tiassalé et bocabia, qui relie Lakota à Zikisso par Nassa-
lilié.  En pays bété, le développement du palmier à huile est possible grâce aux cours d’eau comme 
le Guéri (Gagnoa), le Kpétihonon (entre Guibéroua et Ouragahio), la Davo.Particulièrement, la 
région de Soubré est la mieux arrosée avec la Nawa (243km).

      Au total, le milieu naturel n’est pas un handicap au développement du palmier à huile. Mais les 
actions des peuples étudiés méritent aussi d’être citées à ce  niveau.

5- Albert Zago, chef du village de Kèdèko, départment de Zikisso, en pays dida, entretien du 21 septembre 2017, de 9h12 à 10h 54, dans ledit 
village.
   - Gnagra Dakouri, chef de terre et membre du conseil des Anciens de Kèdèko, entretien du 21 septembre 2017 de 11h à 12h43, dans ledit 
village. 



2. Les atouts humains

Le peuplement et le savoir-faire des Bété et des Dida quant à l’exploitation du palmier à huile 
expliquent les conditions de développement de cette plante dans notre cadre spatial d’étude. 

2.1. Le phénomène migratoire

L’installation des Bété et des Dida en zone forestière explique les raisons de l’intérêt qu’ils accordent 
particulièrement au palmier à huile. Pour rappel, les conditions naturelles y ont favorisé le dévelop-
pement de cette plante. « Pour nous les Dida comme pour nos frères Bété,  le palmier à huile est un 
don de Dieu que nous avons trouvé sur notre site d’installation », soutient NassaDadigré Gabriel6. 
Oletto Joachim, dans le même ordre d’idées, renchérit en ces termes : « Notre installation en zone 
forestière naturellement riche en palmiers à huile explique la place que tient cette plante tient dans 
notre quotidien »7. Les différents témoignages montrent bien l’interrelation qui existe entre le milieu 
naturel et le développement des activités liées au palmier à huile. 

2.2. Les Bété et les Dida, propriétaires de grandes superficies de palmier à huile

Les Bété et les Dida sont influencés par leurs sites d’accueil au cours de leurs migrations, faisant 
d’eux de grands consommateurs des produits du palmier à huile. Mais il faut attendre le lancement 
officiel du premier plant palmier en 1974 dans leurs régions pour que cette plante connaisse un 
développement sans précédent. Ainsi, on aura plusieurs grandes superficies de plantations du 
palmier à huile d’abord à Divo et à Guitry en pays dida puisà Soubré, Daloa et Issia, pour ce qui est 
du pays bété. Ces plantations appartiennent aux autochtones, hommes comme femmes ou à l’Etat, 
nous confirme le Service des Statistiques du  Ministère du Plan (1858) (tableau p 7). Ce tableau 
montre que dès le premier quinquenal après l’indépendance, la culture du palmier à huile connait un 
début de développement dans notre espace d’étude. Mais, c’est à partir des années 1970 que les 
populations et l’Etat accélèrent le processus de créations d’espaces plus vastes du palmier à huile.

Superficies des plantations villageoises et industrielles en pays bété et dida de 1965 à 1974

   Source : Archives de la Coopérative des Producteurs du palmier à huile de Divo (CooP-Palm)

Selon les témoignages, il y avait dans les villages de Daboré,Sakota et de Yocoboué des femmes 8des 
propriétaires de plantations de palmier à huile. Des jeunes également dont l’âge varie entre 25 et 35 
ans se sont aussitôt intéressés à cette culture. 

                        Pays bété                      Pays dida 

Années Superficies 

villageoises  

Superficies 

industrielles  

Superficies 

villageoises 

Superficies 

industrielles  

1965-1970  75 ha 500 ha 160 ha 1110 ha 

1970-1974 12000 ha 1245 ha 625 ha 1800 ha  

 

6- Gabriel DadigréNassa, patriarche, chef de terre à Nassalilié, département de Lakota, entretien réalisé le 23 février 2018 dans ledit village, de 
11h à 12h12. 
7- Joachim Oletto, diseur de conte et garant des us et coutumes à Bognoa, village situé dans le département de Gagnoa, entretien du 23 février 
2018 dans ledit village de 16h à 18 45.  
8- Les villages de Daboré, Sakota et Yocoboué sont situés dans le département de Lakota. Les deux premiers sont situés sur l’axe routier Divo- 
Lakota, pendant que le dernier est dans le département de Guitry, sur l’axe Grand-Lahou- Fresco. 



En outre, l’étendue du marché de consommation des produits du palmier à huile est relativement 
importante et couvre non seulement les villages dida et bété, mais aussi touche les  localités du Nord 
de la Côte d’Ivoire, en zone de savane et les marchés en milieu urbain. Les clients les plus impor-
tants sont les commerçantes dioula qui collectent le savon local communément appelé kabakrou9 et 
l’huile rouge. Le développement du palmier à huile n’est pas seulement le fait de la nature et de 
l’homme. Il est aussi le résultat de la politique agricole initiée par l’Etat, à partir des années 1970. 

3. Lapolitique agricole de l’Etaten faveur du palmier à huile

      La politique agricole de l’Etat pour le développement du palmier à huile repose sur deux actions 
principales : l’encadrement des planteurs villageois et la vulgarisation des techniques culturales du 
palmier à huile.

3.1. L’encadrement des planteurs villageois 

La promotion de la culture du palmier à huile consiste pour l’Etat à mettre en place une politique de 
financements des activités des planteurs pour la sélection des plants dans un cadre agro-industriel. 
Ce cadre agro-industriel comprend la création d’usines de grandes capacités, de blocs de plantations 
industrielles (PI) et de plantations villageoises (PV). A travers ce programme, soulignent Cheyns et 
al (2012), les planteurs villageois bénéficient d’un encadrement de l’Etat en vue d’adopter les 
semences sélectionnées à des itinéraires techniques éprouvés en plantations industrielles devant 
favoriser une amélioration des rendements. 

Aussi, pour encourager les villageois à la culture du palmier, l’Etat a mis en place une structure 
distincte des services administratifs créés en 1963. La société pour le Développement de l’Exploita-
tion du Palmier à Huile (Sodepalm). Elle est chargée de créer et de gérer les plantations industrielles, 
de l’encadrement des paysans et de collecte de leurs productions. Selon nos informateurs,Grobias-
soumé, GrémianTipadipa, Payopa, Yokoli et Tapégoue10t ont bénéficié de cette aide. Après la phase 
d’encadrement des paysans dans les campagnes, il a été question pour le gouvernement, de procéder 
à la vulgarisation de nouvelles techniques culturales du palmier à huile.

3. 2. La promotion et la vulgarisation de la culture du palmier à huile
 
A la lumière du « miracle économique ivoirien » des années 1970 obtenu grâce à l’exploitation des 
matières premières agricoles, notamment  le cacao et le café, l’Etat met en place des structures 
d’encadrement, de formation des paysans et de commercialisation des produits agricoles. On aura 
donc la création des sociétés SODE (Sociétés d’Etat) dont la Sodepalm pour le secteur du palmier à 
huile. Les conditions sont alors réunies pour faire du palmier à huile le «  fer de lance » des cultures 
pérennes en dehors du café et du cacao. Les Bété et les Dida bénéficieront alors de ce programme. 
L’initiative a consisté précisément à l’adaptation du palmier à huile aux conditions agro-écologiques 
de la Basse- Côte d’Ivoire, à la disponibilité d’un matériel végétal sélectionné et à la mise au point 
de techniques culturales performantes. La vulgarisation a également reposé sur le financement d’une 

9- Le terme kabakrou est tiré de la langue bambara ou malinké signifiant ‘’savon dur’’. Il est fabriqué artisanalement par les femmes et est 
utilisé dans les ménages.  
10- Grobiassoumé et Grémian sont deux localités de Divo, en pays dida. Ces deux villages ont servi de village-pilote d’expérimentation pour 
l’encadrement des paysans villageois. 
  - Tipadipa et Payopa, villages du département de Gagnoa, Yokoli du département de Soubré et Tapégouet (Issia) ont également servi de 
villages-pilotes pour l’encadrement des planteurs du palmier à huile dans lesdits départements. 



première tranche avec le concours du FED11. Ainsi, de 1960 à 1990, plusieurs financements vont se 
succéder à travers le premier plant palmier (1963-1978), puis le deuxième (1985-1990). 
On retiendra que les facteurs naturels, humains et politiques ont permis le développement du 
palmier à huile en pays bété et dida. Ces peuples mettent alors en place des mécanismes d’exploita-
tion de cette culture pour véritablement en tirer profit.

II : L’EXPLOITATION DU PALMIER A HUILE 

En pays bété et dida, n’exploite le palmier à huile qui veut et comment on veut. Il existe des étapes, 
des techniques et mécanismes d’exploitation exigés par la tradition. 

1. Les étapes préliminaires 

L’exploitation du palmier à huile obéit à des principes bien spécifiques. 

1.1.  La sélection des palmiers à huile à exploiter

La sélection des palmiers est généralement réservée à celui qui en possède la propriété. Autrement 
dit, le droit de sol est le premier critère d’exploitation du palmier à huile. En effet, chez les Bété et 
les Dida comme dans n’importe qu’elle société traditionnelle africaine, la terre appartient  naturelle-
ment  à une famille ou un lignage. Gbagbo ( 2002) met en relief le fait qu’ au sein de la famille ligna-
gère, et spécifiquement chez les peuples étudiés, le chef de terre ou le dodobégnon est le garant du 
patrimoine forestier dans le village et peut donc, à ce titre, octroyerun lopin de terre à un membre de 
la famille, à un neveu, à un ami ou à un allié pour sa mise en culture pendant une période bien définie 
(les cultures pérennes y sont interdites). Le droit lui est aussi réservé de confier l’abattage  des 
palmiers à huile à un beau-frère, à un neveu ou à toute personne qu’il considère serviable.

La sélection des palmiers peut aussi être l’affaire du demandeur venant d’un village ou famille 
allié(e), d’un village voisin. A ce niveau, celui-ci envoie un émissaire auprès du maitre de terre pour 
lui soumettre sa demande d’exploitation d’un certain nombre de palmiers dans son champ. Il peut 
être l’ami ou l’oncle du demandeur. On constate ainsi l’importance des alliances matrimoniales ou 
à plaisanterie dans les rapports sociaux, dans les sociétés traditionnelles africaines12.L’envoyé 
présente la situation au chef de terre ou au propriétaire du lopin de terre où se trouvent les palmiers 
à huile sollicités. Et c’est à l’issue d’une visite sur le site avec le demandeur et la concertation au 
niveau de la famille, qu’il pourra accorder ou pas l’exploitation des palmiers. L’acquéreur à son tour, 
peut ordonner un jeune homme du village,  un de ses beaux-fils ouun prétendant qui demande la 
main de l’une de ses filles à abattre les palmiers sélectionnés. Mais la règle demande que l’autorisa-
tion d’exploitation des palmiers lui soit préalablement accordée. 

1.2. L’autorisation d’exploitation du palmier à huile

L’autorisation d’exploitation des palmiers est une étape importante dans le processus d’exploita-
tion. Après avoir présenté son désir d’exploiter le palmier à celui qui en jouit la propriété, par 
l’entremise de son père, de son ami ou de son oncle, quelques jours après,  le demandeur est informé 
de la suite de sa demande. Et une fois l’autorisation d’exploitation accordée,au cours d’un conseil

11- Julien N’Gbocho, cadre supérieur de l’agence ANADER de Gagnoa chargé de la vulgarisation du palmier à huile dans le département de 
Gagnoa, l’entretien a eu lieu le 17 août 2017, à Gagnoa de 13h à 14h45. 
12- Les alliances matrimoniales ou à plaisanteries sont des pactes de non-agression entre les peuples. Elles interdisent l’écoulement du sang 
entre les peuples ou les familles allié(e)s. 



« les règles sont bien définies, à savoir l’utilisation rationnelle de l’espace sur lequel se trouvent les 
palmiers à exploiter, la quantité du vin de palme à donner chaque soir au bienfaiteur. Le non-respect 
de cette disposition peut entrainer systématiquement le retrait d’exploitation des palmiers à l’acqué-
reur » nous rapportent ZiriGahié Williams et DjalégaDakoury13. Ces dispositions traduisent la 
dimension sacrée du palmier à huile pour les Bété et les Dida. 

1.3. Les mécanismes d’abattage des palmiers à huile

Les mécanismes d’abattage du  palmier à huile font appel aux  matériels ou outils utilisés, à la 
période d’abattage et à l’abatteur lui-même. Le matériel d’abatage est composé de quatre outils 
essentiels: une machette, une fourche, une lime et un ciseau à creuser. L’on procède d’abord au 
décapage du site où se trouve le palmier à abattre. « A l’aide d’une machette, d’une lime et d’une 
fourche, ce travail permet de dégager autour du palmier, les racines, les branches et les troncs 
d’arbres morts pour faciliter l’accès au palmier à abattre », soutient Zago Martin14. Après avoir 
achevé le décapage, l’on arrive à la phase d’abattage proprement dite. A ce niveau, deux techniques 
et mécanismes se présentent à l’abatteur. Il peut abattre à l’aide d’une machette ou d’une hache, le 
palmier dans une partie bien indiquée du tronc ou il peut  couper les racines du palmier à l’aide d’un 
ciseau jusqu’à ce qu’il tombe. La première technique d’abattage est utilisée lorsque le palmier a 
atteint la taille d’un rônier et présente un tronc très volumineux avec un feuillage clairsemé. Ce type 
de palmier est appelé en langue locale, djègo. 

La seconde technique s’applique aux palmiers qui ne présentent pas une allure gigantesque comme 
le premier type. A l’aide d’un ciseau, l’on creuse profondément autour du palmier jusqu’à atteindre 
ses racines pour le faire tomber. Chaque fois que l’abatteur fait tomber un palmier, il émet de grands 
cris de joie, pour exprimer son exploit et sa bravoure. Il dans cite le nom de sa famille lignagère, 
celui de son ami du village ou le nom de la fille qu’il convoite. Dans certains cas, c’est le nom de 
l’animal-totem qui est magnifié par l’abatteur pour dire merci aux divinités de la brousse pour 
l’avoir accompagné dans cette dure épreuve. A ce sujet, le patriarche Oletto Joachim, nous rapporte 
en ces termes que: « dans le village de Bognoa, pour des prises de gibiers au cours des battues 
cynégétiques ou pour avoir réussi à faire tomber un palmier, la joie s’exprime à travers les cris qu’on 
émet en citant le nom  de la gazelle, l’animal-totem de la communauté : Léo ! Léo ! Léo ! Alli léo ! 
Léo ! Léo ! Léo ! Alli Léo ! »15. Et enfin, avant de regagner le village, après une journée bien 
remplie, l’abatteur  marque des signes sur chaque palmier abattu et plante un piquet à l’entrée princi-
pale du futur chantier, afin de signifier désormais sa présence permanente sur celui-ci. 

2. Les techniques et mécanismes d’exploitation du palmier à huile 

Les techniques et mécanismes d’exploitationsont fonction de la nature du palmier.

13- ZiriGahié Williams est le propriétaire terrien du village de Bognoa, dans le département de Gagnoa, en pays bété et membre de la chefferie 
traditionnelle. L’entretien s’est déroulé à Bognoa le 23 décembre 2016 de 14h à 16h05. 
  - DjalégaDakoury, chef du village de Djokolilié, dans le département de Divo en pays dida. Il est également propriétaire de plusieurs 
superficies d’hectares de palmiers à huile. L’entretien a eu lieu dans ledit village de 10h 43 à 12h. 
14- Zago Martin, originaire du village de Bognoa, département de Gagnoa, chasseur traditionnel et doué d’une certaine expérience dans 
l’extraction du vin de palme, 
15- Oletto Joachim est un patriarche du village de Bognoa, dans le département de Gagnoa. Il est reconnu de tous dans ledit village et dans les 
villages voisins comme spécialiste de l’extraction du vin de palme. Nous l’avons interrogé le 30 octobre 2017, à Bognoa, de 12 h 54 à 13h 51. 
Les cris ou les onomatopées sont adressés aux divinités pour leur exprimer ses reconnaissances. L’âme de l’animal-totem traduit, pour lui, 
courage, ténacité, bravoure. ‘’Lé’’ est l’appellation en langue locale de la gazelle par certains sous- groupes des peuples étudiés. 
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2.1. Les mécanismes et techniques d’exploitation des palmiers non abattus

Trois types de produits sont récoltés sur les palmiers non abattus : les champignons, les régimes de 
graine et les plantes médicinales. La récolte de ces produits obéit à des dispositions particulières. Et 
par conséquent, cette tâche n’est pas permise à tous. Il faut avoir une certaine connaissance avisée 
des produits comestibles à récolter et être doté d’un certain pouvoir magico-religieux pour les 
plantes médicinales. 

S’agissant de la récolte des produits comestibles, notamment les champignons et la graine, souli-
gnons qu’elle est l’affaire des femmes. Elle se déroule pendant les travaux dans les champs de riz. 
Les femmes, munies de leurs paniers artisanalement tissés, de petits couteaux et de machettes 
récoltent  les champignons au pied des palmiers. La machette sert à dégager les herbes autour des 
champignons et le petit couteau leur permet de  tirer minutieusement  le champignon du sol. La 
récolte du jour est destinée à la maisonnée et le surplus est partagé dans les belles familles et avec 
les sœurs ou les femmes du village  avec qui elles ont des liens d’amitié forts.

Pour la récolte des régimes de graine, il y a deux manières de procéder : la méthode de la machette 
pour le palmier naturel ou « sauvage » et celle de la serpe pour le palmier industriel. La coupe à la 
machette des régimes de graine est une activité pratiquée par les hommes. Selon les témoins rencon-
trés, le coupeur ou le grimpeur à l’aide d’une échelle (quand le palmier est de grande taille), coupe 
d’abord les branches du palmier qui entourent le régime à couper. Une fois le régime libéré, il le 
coupe et le fait tomber à terre16. La récolte à l’aide de la serpe, est l’affaire des hommes. Elle néces-
site une certaine technique et l’habileté du coupeur ou le grimpeur. Elle est appliquée aux palmiers 
industriels communément appelés les « plants palmiers ou sodepalm »17. Souvent, les paysans 
engagent des ouvriers outillés en la matière, car lorsque la coupe est mal réalisée, elle affecte le 
rendement. Ici encore, la récolte commence par la coupe des branches du palmier. Dès que les 
branches sont dégagées du régime, il est projeté vers le sol.18. 

La dernière technique de récolte sur le palmier non abattu concerne la récolte des plantes médici-
nales. Cette activité relève de la compétence des hommes et des femmes dotés d’un pouvoir de 
guérison et d’une connaissance très poussée des plantes. La récolte peut se faire pendant la saison 
sèche comme pendant la saison des pluies, pourvu que le besoin s’impose. Le récolteur, tôt le matin,  
coupe les feuilles qu’il met dans un panier tissé ou dans un morceau de pagne pour une meilleure 
conservation avant utilisation.
 
2.2. Les techniques et mécanismes d’exploitation des palmiers abattus

L’exploitation des palmiers à huile donne lieu à une diversité d’activités, à savoir l’extraction du vin 
de palme, la récolte du cœur du palmier, la fabrication du sel végétal, la cueillette des insectes ou 
chenilles. Pour chaque produit à récolter, il existe des techniques et mécanismes appropriés.

En ce qui concerne l’extraction du vin de palme, une fois le palmier abattu, l’on le laisse reposer  

16- Entretien avec le patriarche, Félix Aliko, le 21 mars 2018, dans son village natal, Gli, dans le département de Divo, de 10h à 12h 23. 
17- Les excédents financiers et économiques des exportations des matières premières agricoles en Côte d’Ivoire autour des années 1970 ont 
accéléré le ^processus de développement économique du pays. Les experts ont d’ailleurs qualifié cette période de prospérité économique de « 
miracle ivoirien ». Les devises énormes enregistrées ont permis aux autorités d’alors de mettre en place une vaste politique du développement 
du secteur agricole en optant pour la diversification des cultures. On assiste alors à la création de plusieurs structures agricoles pour le dévelop-
pement des cultures industrielles, le palmier à huile. Ce projet est confié par la Société de Développement du Palmier à huile (Sodepalm). 
18- Entretien avec Nicolas Ahigba  à Gli (Divo), le 21 mars 2018, de 13h à 13h45.



pendant au moins une semaine avant l’exploitation. Cette tâche ne peut être confiée à n’importe qui, 
car le rendement y dépend.  Le débouchage du palmier se fait à l’aide d’une machette et au besoin 
avec une hache. Cette étape consiste à créer un petit canal à un endroit bien indiqué par lequel le jus 
passe pour être recueilli dans un récipient en céramique ou dans un bidon placé soigneusement  sous 
le palmier abattu.  Deux fois dans la journée, le matin et en début d’après-midi, le coupeur, à l’aide 
de petites branches séchées de palmier attachées, plonge le bout allumé dans la partie débouchée du 
palmier pour en réchauffer le cœur, afin de permettre la bonne circulation au banguijus qu’au 
récipient placé sous le palmier. 

L’on abat aussi le palmier à huile pour la récolte du cœur communément appelé en langue locale 
sokou. Cette activité est exclusivement l’affaire des hommes parce qu’elle exige du coupeur des 
efforts physiques énormes. Le coupeur dégage toutes les branches du palmier jusqu’à atteindre son 
cœur. « Après la période de l’extraction du bangui qui peut durer deux mois au maximum et la 
récolte du sokou, nous abandonnons le palmier pendant un certain temps et progressivement au fil 
des mois, il produit des champignons de très petite taille et des insectes ou chenilles de couleur 
jaunâtre », déclare Nadjé Daniel. 

Aussi, la fabrication du sel végétal est un travail lié au palmier à huile. Elle obéit à des principes qui 
lui sont spécifiques.  Une fois le palmier a cessé de produire du bangui, l’homme accompli le travail 
préliminaire. Selon Gagbo (2002 ; 21-22), il « en arrache les palmes et le cœur afin d’y mettre le feu 
: la cendre est ainsi recueillie par la femme qui la plonge dans une eau qu’elle laissera s’évaporer 
en sorte que le sel se dépose au fond du récipient ». Les dépôts au font du récipient placé au feu sont 
recueillis et serviront du sel ou de la potasse végétal dans l’art culinaire.

Les femmes interviennent encore dans la fabrication de l’huile de palme après la récolte des régimes 
de graines par les hommes sur les palmiers abattus ou non abattus. Cette activité se déroule en 
plusieurs étapes, celle de la préparation, de la fermentation, du pillage et de l’extraction de l’huile. « 
La préparation de la graine est réalisée dans des  fûts ou  marmites. Après avoir retiré les graines 
de leurs grappes, les fruits sont renversés dans la marmite ou le fut préalablement posé sur le feu 
contenant de l’eau. Une fois cuite, l’on laisse la marmite de graine se refroidir avant de la retirer du 
foyer pour la mise en fermentation de la graine »19.La fermentation, peut durer trois  jours ou une 
semaine en fonction de la qualité et de la quantité des graines. Selon les productrices rencontrées, 
après l’avoir retirée  de la marmite, la graine est refroidie et mise en tas, dans un endroit proprement 
tenu sur le sol. L‘on recouvre le tas de feuilles de bananier ou de bâche pour accélérer le processus 
de fermentation. Cette étape est importante et est bien suivie par les femmes, afin de garantir une 
bonne qualité de l’huile produite. Après la fermentation, l’on procède au  pilage ouà la trituration de 
la graine fermentée est pilée dans un mortier. On y ajoute  la graine non fermentée et cuite le même 
jour de la préparation de l’huile. Ce procédé permet d’avoir une pâte issue du  mélange des deux 
types de graine auquel on applique la méthode de l’eau chaude et à la méthode de la presse. 

La méthode de l’eau chaude  est très ancienne. Elle consiste, selon les témoignages, à séparer les 
fibres des noix de palmistes. Après cela, les noix sont mises dans une marmite ou dans un fût conte-
nant de l’eau  sur un feu pour les faire bouillir. Une fois cet exercice achevé, les femmes retirent les 
noix de la marmite pour permettre au premier jet de l’huile rouge de remonter à la surface de l’eau. 
Elles recueillent par la suite ce premier jet dans un récipient  qu’elles ajoutent par la suite au jus de 
la pâte de graine obtenue après avoir malaxé les palmistes à l’aide d’un bâton solide. « Le jus obtenu

19- Véronique Toukpo Lobouhet, entretien du mercredi 28 mars 2018, à Grobiassoumé (Divo), de 10h 12 à 12h 03



est bouilli dans une marmite en y ajoutant la peau de banane plantain séchée pour permettre à 
l’huile obtenue de garder son éclat et sa saveur »20. La seconde méthode, à savoir la méthode de la 
presse est pratiquée par les femmes et les hommes car elle demande beaucoup d’efforts physiques. 
Les hommes interviennent surtout dans le mélange de la pâte de la graine. Elle consiste à chauffer 
d’abord la pâte de la graine pilée dans une marmite ou dans une barrique métallique. Ensuite, la pâte 
est mélangée dans un fût ou dans la marmite au feu à l’aide d’un bâton. Enfin, l’huile obtenue est 
refroidie et  renversée dans une bouteille ou dans un bidon pour une meilleure conservation. 

En somme, nous pouvons retenir que l’exploitation du palmier à huile repose sur des techniques et 
mécanismes propres qu’il faut obligatoirement respecter. Mais quand en est-il de la place que tient 
le palmier à huile dans la société traditionnelle des Bété et des Dida?  Nous essayerons d’y répondre 
dans les pages qui suivent. 

III. LES FONCTIONS DU PALMIER A HUILE DANS LA VIE QUOTIDIENNE  DES BETE     
       ET DES DIDA 

Le palmier huile à une dimension culinaire, commerciale, thérapeutique et cosmétique dans  la vie 
des Bété et des Dida. Il leur fournit également des biens d’équipements. 

1. Les fonctions alimentaires et commerciales

L’huile de palme est un oléagineux important dans l’art culinaire en pays bété et dida. Elle est indis-
pensable pour la préparation de certains mets comme la sauce tchétchra21. Le foufou en tant que 
nourriture de base est obtenu chez les Dida de Lakota avec le mélange de l’huile rouge et de la 
banane plantain qu’on écrase dans un mortier approprié. Il en est de même chez les Bété. A côté de 
ces deux principaux mets, l’huile de palme est aussi utilisée pour la consommation de l’attiéké, un 
aliment de force pour les nourrices chez les Dida du fait de leur proximité avec les Adjoukrou.  
Plusieurs sauces sont aussi obtenues à partir de la graine de palme, notamment la sauce graine, spéci-
fique au peuple bété et la sauce gombo à l’huile rouge.

Les travaux des auteurs comme Cheyns et al (2012) démontrent que l’huile rouge est aussi un 
produit commercial chez les Bété et les Dida. Elle qui était utilisée à des fins culinaires va connaitre 
une évolution dans le temps. Les femmes productrices n’obtenaient pas en grande quantité les 
graines des palmiers industriels. Elles se contentaient à transformer les fruits du palmier naturel qui 
était à leur portée. Ceci pour répondre aux difficultés liées à l’écoulement des régimes de palmes 
durant la période de pointes accrues, à partir de 1999 avec la chute des cours internationaux. C’est 
ainsi que l’activité artisanale d’extraction de l’huile de palme et la fabrication de kabakrou22 vont 
s’intensifier en pays dida et bété. Ces produits vont alimenter les marchés dans les villages et le 
surplus est vendu à plusieurs partenaires commerciaux venus de la zone de savane du pays. 

2. Les fonctions thérapeutiques et cosmétiques

   Le palmier à huile et ses produits dérivés sont utiliséspour le traitement de plusieurs maladies. En 
effet, l’on utilise l’huile de palme dans la préparation de certains remèdes. 

20- Assié Bernadette, entretien du 15 mars 2018 à Bobia (Gagnoa), de 16h 23 à 17h.
21- La saucetchétchra est une sauce typique au Dida de Divo et de Hiré. Elle est faite à base de l’huile de palme et de la potasse végétale  
auquelles les femmes ajoutent des légumes, notamment des aubergines et du gombo.  
22-  La notion de kabakrou signifie littéralement en langue malinké, « savon dur ». Il est obtenu à partir des résidus de l’huile rouge que les 
femmes recueillent et préparent dans de grands fûts métalliques jusqu’à obtenir une pâte.Cette pâte  sera par la suite mélangée à de la potasse 
végétale fabriquée artisanalement à partir des branches séchées du palmier. 



« L’huile rouge est mélangée avec des racines, des écorces et des feuilles d’arbres que l’on  fait 
bouillir pour avoir une portion utilisée pour le traitement des douleurs de nerfs chez les patients 
d’un certain âge  en procédant par massage », nous rapportent ZadiZiagnon et Djatchi Gabriel23. 
Aussi, après leur accouchement, l’on a recours à l’huile de palme mélangée à des potions faites à 
base de plantes médicinales pour fabriquer de la pommade, afin de renouveler les cellules, entretenir 
la peau et pour rajeunir les nourrices. L’on a recours à l’huile rouge pour éradiquer les empoisonne-
ments et les intoxications. L’on fait alors boire à la victime une quantité suffisante pour lui permettre 
de vomir le poison qu’il a consommé  dans la boisson ou au cours d’un repas. 

En cas de blessure à la machette, par une épine au doigt ou au pied ou de morsure par un reptile,  le 
guérisseur ou le gnakpognonon applique les plantes médicinales récoltées sur les palmiers non 
abattus sur la blessure pour le traitement du patient. L’huile de graine de couleur noirâtre  fabriquée 
par les femmes sert de remède contre les douleurs d’oreilles, les maladies de la peau. Au-delà des 
vertus thérapeutiques, le  palmier  a une dimension cosmétique dans la mesure où la pommade 
fabriquée à partir de la graine de palmier est utilisée par les nourrices et pour assurer une bonne 
croissance du nourrisson. La dimension fonctionnelle du palmier à huile ne se limite pas aux 
fonctions alimentaires et thérapeutiques. Mais, il a des fonctions sacrificielles et fournit des biens 
d’équipements en pays bété et dida.

3. Le palmier à huile, un atout important pour l’organisation de rituels et pour la fourniture              
    de biens d’équipements 

Les rituels tiennent une place importante dans le fonctionnement de la société bété et dida. Il en 
existe plusieurs types. Mais dans le cadre de ce travail, deux rituels nous intéresseront. Il s’agit des 
rituels à l’endroit des jumeaux et des rituels à l’endroit des divinités pour lesquels l’on a recours à 
l’huile rouge. 

 Le rituel à l’honneur des jumeaux est un rituel fréquent chez les peuples étudiés. Dans les sociétés 
africaines en général, et particulièrement chez les Bété et les Dida, la naissance d’un enfant et surtout 
de jumeaux est sacrée. «  Les jumeaux ne naissent pas par hasard dans une famille africaine », 
disent certains de nos informateurs. Pour d’autres, « l’arrivée de jumeaux dans une famille bété ou 
dida est une bénédiction des divinités. Par conséquent, il faut accorder une attention particulière à 
ces nouveau-nés qui sont le bonheur de la famille et cela passe par les rituels pour lesquels l’utilisa-
tion de l’huile de palme est primordiale ». Le rituel qui est ainsi fait à l’endroit des jumeaux pour 
leur protection, pour leur souhaiter la bienvenue et leur magnifier l’amour des parents et de 
l’ensemble des villageois, est le kpộtộ. Il a lieu au pied d’un gros arbre sacré, non loin du village, tôt 
le matin avant le lever du soleil. 

Les hommes et les femmes d’un certain âge et dotés d’un certains pouvoirs magico-religieux sont 
chargés de l’exécution de ce rituel. Le rituel consiste à offrir un repas fait à base de la banane ou de 
l’igname écrasée avec de l’huile rouge. Ce repas est communément appelé foufou chez les peuples 
de Côte d’Ivoire. Il est accompagné du jus de graine non cuit auquel l’on ajoute des œufs. La part 
des jumeaux est d’abord servie en y ajoutant deux œufs (dont un œuf pour chacun des jumeaux). 
L’autre partie est donnée aux divinités en guise de remerciements et pour leur confier les 
nouveau-nés, afin qu’ils soient sous leur protection24. Ce type de repas est également utilisé pour 

23- ZadiZiagnon est de Dobouo (Gagnoa), l’entretien s’est déroulé le 17 février 2018 de 16h à 16h45 et Djatchi Gabriel est originaire de 
Bogoboua (Zikisso, département de Lakota), entretien du 29 mars 2018, dans ledit village, de 17h à 18h01. 
24-  Angèle Agodio, entretien du 2 avril 2018, à Bognoa (Gagnoa), de 10h à 12h. 



conjurer les mauvais sorts et éloigner les calamités naturelles (sècheresse, inondations). Pour s’assu-
rer d’une bonne récolte agricole, avant les grands travaux de la semence, l’on sollicite la protection 
des divinités à travers ce repas qui leur est offert. Par ailleurs, les Bété et Dida utilisent, à grande 
échelle, les produits du palmier à huile pour la fourniture des biens d’équipements, à savoir les outils 
de chasse, de pêche, les produits de vannerie, les meubles et les articles de ménage. Datro (2005) 
confirme que la fabrication de ces outils est l’affaire des artisans, hommes comme femmes. Ceux-ci 
utilisent les palmes pour la fabrication de balais, de tara, de nasses pour la pêche, les filets de chasse 
et, les paniers nécessaires pour le transport des vivriers. En outre, pour la construction des appâtâmes 
dans les rizières et les baignoires dans les concessions, l’on utilise, comme matériaux, les feuilles et 
les branches du palmier à huile. 

L’analyse de cette troisième partie de notre travail montre l’importance du palmier à huile dans la vie 
quotidienne des peuples bété et dida. Les fonctions culinaires, commerciales, thérapeutiques et 
cosmétiques sont autant d’apport du palmier à huile à la société traditionnelle des peuples étudiés. 
Mais cette plante, qu’elle soit naturelle ou industrielle, fournit, en outre, des biens d’équipements 
nécessaires dans les ménages. 

CONCLUSION 

Installés sur leurs sites actuels, en zone forestière, depuis le XVIIIe siècle, au cours des grandes 
migrations des peuples de Côte d’Ivoire, les Bété et les Dida ont mis en place des techniques et 
mécanismes de transformation des éléments naturels dont le palmier à huile pour en faire une plante 
d’une importance capitale dans leurs structures économique, socio-culturelle et religieuse. Mais, en 
réalité, si le palmier tient une  place de choix en pays bété et dida, c’est parce qu’il bénéficie d’atouts 
naturels, humains et politiques indéniables qu’ils ont su exploiter. Autrement dit, les meilleures 
conditions naturelles, le dynamisme des peuples et la politique de développement de la culture du 
palmier initiée par l’Etat ont joué un rôle prépondérant pour l’intérêt particulier accordé à cette 
plante par les sociétés étudiées. 

Le palmier à huile, peut-on dire, est en amont et en aval de la vie en communauté dans la société 
traditionnelle des Bété et des Dida au vu de ses dimensions fonctionnelles. Il fournit à plusieurs 
égards des besoins alimentaires et des produits de commerce. Il intervient également non seulement 
dans la médecine traditionnelle et  dans le domaine cosmétique ; mais il est aussi d’un apport capital 
pour la fourniture des biens d’équipements nécessaires aux ménages. En clair, le palmier à huile, 
pour les Bété et les Dida est une plante qui organise la vie en société. Son exploitation mobilise, 
selon le besoin, presque toute la communauté, hommes, femmes, jeunes. Malheureusement, 
aujourd’hui, les pratiques anciennes pour l’exploitation du palmier sont en voie de disparition avec 
le modernisme qui arrache les pratiques anciennes à nos sociétés traditionnelles. Pour les généra-
tions à venir, l’historien ou bien d’autres spécialistes qui s’intéressent à la vie des peuples devraient 
aborder ce volet pour sauvegarder ces acquis dans un monde qui, de plus en plus, est sous l’influence 
de l’économie de marché, mettant ainsi en péril nos valeurs ancestrales.



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

 1. Sources orales

Aliko Georgette, 67 ans,  fabricantedu sel végétal et de l’huile de palme, entretien du 24 août 2017 
a porté sur le processus de fabrication du sel végétal et de l’huile rouge, de 10h à 12h23. 

Assié Bernadette, 60 ans, Présidente de la Coopérative agricole de Bobia (Gagnoa), Entretien du 15 
mars 2018 à Bobia de 16h23 à 17h sur la commercialisation des produits du palmier à huile. 

Dadigré Gabriel Nassa, membre du conseil des Anciens, 76 ans, 23 Août 2017, de 10h 13 à 11h, le 
thème abordé est : les techniques et mécanismes d’exploitation du palmier à huile en pays dida. 

DjalégaDakoury, chef du village de Djokolié (Divo), propriétaire d’une grande superficie de 
palmiers à huile, 60 ans, l’entretien du 14 mars 2018, de 10h43 à 12h a porté sur le rôle de l’Etat pour 
la vulgarisation de la culture du palmier à huile à Divo. 

Djakpa Antoine, Patriarche, propriétaire terrien à Nassalilié (Lakota), 72 ans, 23 Août 2017, de 14h 
à 15h09, l’entretien a porté sur le rôle du propriétaire terrien dans l’exploitation du palmier à huile 
en pays dida.

GnagraDakouri, chef de terre à Kadèko (Lakota), 81 ans, 21 septembre 2017, de 9h 12 à 10h 54, 
les enquêtes ont porté sur le rôle du palmier à huile en pays dida. 

LobouAhigba Véronique, 56 ans, experte en la fabrication de l’huile de palme et de sel végétal, 
originaire de Tapégouhet (Issia), entretien du 28 mars 2018 à Issia sur les techniques et mécanismes 
de fabrication de l’huile rouge et du sel végétal. 

N’gbocho Julien, 56 ans, Technicien supérieur à l’ANADER de Gagnoa, chargé de la vulgarisation 
du palmier à huile dans le département de Gagnoa, entretien du 17 aout 2017, de 13h à 14h 45. 

Oletto Joachim, diseur de contes et garant des us et coutumes à Bognoa (Gagnoa), 23 février 2018, 
le thème abordé est le rôle de l’huile de palme dans les rituels en pays bété. 

Zadi Simon-Pierre,  Patriarche, propriétaire terrien à Bognoa (Gagnoa), 71 ans, 9 septembre 2017, 
de 11h23 à 13h 17, l’entretien a porté sur le rôle du propriétaire terrien dans l’exploitation du palmier 
à huile chez les Bété. 

ZadiZiagnon, chef de terre à Yabayo (Soubré), 77 ans,  entretien du 17 février 2018 de 16h à 16h45 
sur la production du vin de palme et les fonctions du palmier à huile en pays bété. 

Zago Albert, chef du village de Kadèko (Lakota), 67 ans, 21 septembre 2017, de 11h à 12h 43, 
l’entretien a porté sur le rôle du palmier à huile dans la société bété. 

Zago Martin, chasseur traditionnel et doté d’une expérience dans le domaine de l’extraction du vin 
de palme, 56 ans, entretien réalisé le 12 février 2018 sur les mécanismes et techniques d’extraction 
du vin de palme. 



ZiriGahié Williams, membre de la famille propriétaire terrienne de Bognoa (Gagnoa), 67 ans, 
entretien du 23 décembre 2016 de 14 h à 16h05 sur le processus d’acquisition du palmier à huile à 
exploiter. 
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