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LA NYONUFIA : UNE IMAGE FEMININE DANS LA STRUCTURATION POLITIQUE 
DES EWE DU SUD-OUEST DU TOGO DU (XVIIIE AU XIXE SIECLE)

THE NYONUFIA: A FEMININE FIGURE IN THE POLITICAL STRUCTURATION OF 
THE EWE PEOPLE IN THE SOUTHWEST REGION OF TOGO FROM THE XVIII TO 

THE XIX CENTURY.

Nanbidou DANDONOUGBO*

Résumé :
Dans l’organisation politique des communautés éwé installées au sud-ouest de Notsè suite à l’exode, 
la reine mère connue sous le titre de Nyonufia joue une fonction essentielle. En tant qu’image des 
femmes devant les responsables politiques du village et devant les divinités tutélaires, elle assiste au 
conseil du village et prend part aux rencontres religieuses qui sont des volets essentiellement réser-
vés aux hommes. Cette présence féminine tire ses origines des contacts entre les Ewé de l’ouest et 
les Akan suite à deux invasions successives. La position des femmes éwé du sud-ouest du Togo 
diffère de celle des autres groupes éwé installés au Sud et à l’Est aux origines identiques. La concep-
tion traditionnelle selon laquelle « Nyonu me do va dido», qui met l’accent sur la particularité de la 
constitution physique de l’homme le plaçant nettement au-dessus de la femme, ne peut plus être 
adaptée à la position des femmes éwé du sud-ouest du Togo. À partir d’une démarche méthodolo-
gique basée sur la recherche documentaire, l’observation de terrain et les entretiens avec les 
personnes ressources, le présent article vise à ressortir les critères d’exercice de la fonction de 
reine-mère ainsi que ses implications dans l’organisation politique des Ewé du sud-ouest du Togo. 
Les résultats du travail montrent que des critères sous-tendent l’exercice de la fonction de reine-mère 
et la présence de cette dernière contribue au développement des villages. 

Mots clés : Ewé de l’ouest (Togo), Akan, femme, implications, politique.

Abstract :
In the political organization of Ewe communities established in the southwest of Notse following 
their exodus, the queen mother known by the title Nyonufia plays an essential function. As a repre-
sentative of women before the political figures of the village and before the tutelary divinities, she is 
present during the council of the village and she takes part in the religious meetings which are essen-
tially reserved flaps for men. This feminine presence takes its origins from the contacts between the 
Ewe people from the West and the Akan people after two successive invasions. The position of Ewe 
women from the southwest region of Togo differs from that of the other Ewe groups established in 
the Southern and in the Eastern parts but all from identical origins. The traditional conception accor-
ding to which « Nyonu me do va dido »1  can no more be adapted to the position of Ewe women of 
the southwest of Togo. From a methodological gait based on a documentary research, on field obser-
vation, upkeeps with resource people, the present article seeks to show that the presence of the 
woman figure in the political organization of the southwest region of Togo is a result of the Akan 

* Docteure en Histoire et civilisation des peuples africains, des origines à la conquête coloniale. Assistante à l’Ecole Normale Supérieure 
d’Atakpamé (Togo), Membre du LAHAPA (UL), nanbdando@gmail.com
1- This adage puts emphasis on the particularity of the physical constitution of man that puts him distinctively above woman



INTRODUCTION 

Tout au long des XVIIIe et XIXe siècles, les groupes éwé de l’ouest subirent les influences Akwa-
mou et Ashanti. Les conséquences de ces invasions se remarquent au niveau linguistique et politique 
(K. Etou, 2013, p. 186). Au plan politique, une place importante est accordée à la femme dans la 
composition du conseil des villages (K. Ekpé, 1987, p.74-76). Dans ces sociétés patrilinéaires éwé 
où le devoir des femmes se limitait à la procréation, à l’entretien de la maison et à l’exercice de 
petites activités génératrices de revenus, le contact avec les Akwamou et Ashanti montre la place de 
la femme sous un autre angle, qui se rapproche de celui des Akan. Marie Joseph Bonnat durant son 
séjour dans le royaume ashanti a remarqué cette particularité du rôle de la femme au sein du conseil 
politique. 

 « Je suis très étonné de voir qu’ici, contrairement à ce qui a lieu dans toutes les autres parties 
d’Afrique où j’ai pénétré, la femme n’est pas considérée comme l’esclave de l’homme mais comme son 
égal…Lorsqu’un roi est absent, ou à la guerre, sa femme tient son lieu à sa place et remplit ses fonctions. Quand 
le roi est trop jeune, sa mère prend la régence et gouverne le royaume jusqu’à ce que le roi soit capable de 
prendre lui-même les rênes en main. » (Cl-H. Perrot et A. Van Dantzig, 1994, p.618-619). 

Il ne s’agit pas chez les Ewé d’une copie intégrale du modèle akan, mais, la femme est désormais 
active dans la gestion politique des groupes éwé de l’ouest (N. Dandonougbo, 2014, p.142). La 
reine-mère ohema pour les Ashanti est représentée dans le conseil des villages éwé de l’ouest sous 
le titre de nyonufia, miano ou mama. Quelles sont les conditions d’exercice de la fonction d’une 
reine-mère et quel impact l’institution de cette fonction a-t-il sur l’organisation des villages éwé du 
sud-ouest du Togo ? Il s’agit à travers cette question de montrer les exigences qui sous-tendent 
l’occupation de cette responsabilité et les conséquences positives de la présence féminine au sein du 
conseil politique des villages éwé du sud-ouest du Togo. La présente étude s’appuie sur les sources 
écrites puis orales. 

La méthodologie est construite sur des critères. Les questions d’enquête ont porté sur les critères du 
choix, les actions menées par la reine mère au sein du conseil politique, les étapes de son intronisa-
tion et les conséquences de cette présence féminine dans le conseil sur les plans politique, écono-
mique et religieuse. Les villages de Kpélé (Elé, Govié-Apégamé, Tsiko, Bémé, Tutu), Danyi N’dig-
bé et Lavié (Lavié-Hoémé et Lavié- Apédomé), Akata (Akata Agamé et Akata Adagali) et Agou 
(Agou Apégamé et Agou-Yiboè) ont servi du cadre d’étude car ils comptaient déjà durant la période 
précoloniale une représente des femmes dans le conseil de leur village. La collecte des données s’est 
faite par des entretiens individuels et collectifs. Les femmes, membres du conseil des nyonufia ont 
été contactées afin de recueillir des informations relatives aux critères d’exercice de cette responsa-
bilité, à la composition du conseil de la nyonufia et aux phases de son intronisation. Vingt-quatre 
femmes non membres ont été touchées dans l’intention d’analyser les répercussions de cette 
présence féminine sur l’évolution politique, économique et sociale du village. Des entretiens ont été 
menés avec vingt-quatre chefs traditionnels et notables dans les différents villages. Au total 
quatre-vingt-seize personnes ont été interviewées. Après un exposé des conditions d’exercice du 
rôle de la reine-mère, les étapes de son intronisation seront prises en compte ainsi les fonctions 
assumées en vue de la bonne marche du village.

1. LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA FONCTION DE LA REINE-MÈRE

Des zones éwé envahies par les Akwamou et les Ashanti il y a Kpélé, Agou, Danyi, et Agomé locali-
sées au sud-ouest du Togo.
(Carte1 ci-dessous).
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Carte n°1 : Les groupes éwé de l’ouest du Togo.

Source : DANDONOUGBO N, d’après le traitement de la carte tirée dans l’Atlas de développement régional (1984) et les 
travaux de terrain.

Dans les différents villages, les critères d’occupation de la fonction de la reine-mère sont les mêmes.

1.1. Une appartenance au lignage des premiers occupants

Une nyonufia doit être un natif à part entière de son village. Elle peut être du lignage des premiers 
occupants ou du second groupe qui a suivi le premier. Dans chaque village éwé de l’ouest, les 
descendants du premier groupe assument la fonction religieuse de chef des terres, duto puis que 
c’est leur ancêtre, fondateur du village, qui sait la nature du pacte signé avec les génies de l’espace 
au moment de la création du village. Les puissances mystiques protectrices qui y siègent établissent 
une relation intime avec leur groupe (N. Dandonougbo, 2015, p. 133-134). Le second groupe prend 
en charge l’administration politique à travers la chefferie. Les deux volets religieux et politiques 
sont inséparables les uns des autres. L’objectif est de favoriser la solidarité et d’amener ces deux 
groupes de départ à s’impliquer totalement dans la gestion des affaires du village. La nyonufia doit 
descendre d’un des deux lignages afin de s’assurer la protection des divinités tutélaires et de pouvoir 
se prononcer en toute aisance sur les affaires relatives à sa communauté. 

Étant donné que les mariages sont souvent des alliances proches entre villages, l’appartenance totale 
des parents au village dans lequel elle sera appelée à régner est fondamentale. L’origine des parents 
importe car un métissage pourra entrainer des difficultés dans les prises de position en cas de 
conflits entre voisins. Les incompréhensions liées aux affaires foncières étant courantes, la capacité 
de défendre les biens ancestraux nécessite une appartenance totale aux premiers groupes. À Tutu, la 
nyonufia est soit du lignage de Banitsi, premier occupant de l’espace qui a en charge la gestion 
religieuse ou de Akouagbi, second groupe qui gère essentiellement le volet politique. A Govié-Hoémé,
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elle est choisie dans le lignage zo. À Elé, elle appartient au lignage de Kodjokpoe (N. Dandonougbo, 
2014, p. 152). À l’image des chefs de village éwé de l’ouest du Togo qui doivent être père de famille 
avant d’administrer un groupe plus étendu, la reine-mère doit être une femme au foyer ou une veuve 
qui a déjà l’expérience de la gestion d’une unité familiale. 

1.2. Un modèle pour les autres femmes 

La femme africaine est plus un exemple à suivre si elle est au foyer. C’est le lieu par excellence de 
la manifestation de patience et de courage, valeurs indispensables pour l’administration d’un grand 
groupe. En tant qu’organisatrice des femmes, le lieu de départ de l’organisation est le foyer, conçu 
comme la destination de la femme après avoir passé un bout de temps dans sa famille d’origine. Une 
femme qui a abandonné son foyer ne peut pas prétendre être nyonufia.

La capacité à fonder un foyer et y résider entre en ligne de compte. La réussite d’une éducation de 
la jeune fille se remarque dans la détermination à demeurer auprès de son mari quelques soient les 
difficultés. Dans les milieux traditionnels éwé où la polygamie est une manière pour l’homme 
d’afficher sa suprématie, la majorité des femmes étaient engagées dans des unions polygamiques 
entre douze et quinze ans au plus tard avec un nombre de femmes allant de deux à six selon les possi-
bilités des époux. La bonne épouse aux dires d’Amevor Amakoué doit être capable d’accepter l’arri-
vée de toute nouvelle femme en vue d’augmenter l’effectif du lignage. Le foyer est le lieu de la 
démonstration des qualités recherchées pour diriger un groupe à savoir la patience, la tolérance, le 
pardon et le sacrifice. Cependant, la veuve remplie cette condition pour avoir obtenu des enfants et 
passé un temps au foyer. Durant la période précoloniale où il n’y avait de richesse que d’hommes et 
où le degré de sagesse augmente en fonction de l’âge, une mère de plus de quarante ans a plus de 
valeur dans la société étant donné qu’elle est plus habileté à partager les joies et les peines des autres 
femmes. Par sa position d’éducatrice elle est un modèle pour les autres femmes. 

Des enquêtes de terrain réalisées auprès de soixante-douze femmes, il ressort que soixante-dix 
femmes, soit 97%soutiennent que l’âge est un autre critère important. La reine-mère doit dépasser 
la quarantaine, signe du cumul du minimum d’expérience à partager avec les autres femmes de son 
village. Étant donné qu’elle doit maitriser l’histoire du village, dès cet âge, elle est censée avoir en 
pensée des faits passés. À ces critères, s’ajoutent selon Obadam Afoala bonne moralité et la capacité 
oratoire. Les femmes plongées dans les disputes permanentes et dans le commérage au quotidien 
sont exclues de la sélection. Les femmes éwé croulent sous le poids des tâches domestiques à travers 
la préparation des repas et les soins apportés à une nombreuse progéniture. Cependant, son équilibre 
économique est un fait indispensable pour assumer la fonction de reine mère. Elle doit réunir des 
moyens matériels nécessaires pour son entretien physique et pour appuyer les organisations 
féminines en cas de nécessité. 

La nyonufia ne fait pas de son statut une source de revenus. Elle est, pour Akafia Manace, censée 
contribuer aux revenus du ménage, bien au-delà du simple apport complémentaire. Pour ce faire, la 
possession des moyens matériels est nécessaire pour subvenir aux besoins primaires de ses enfants. 
L’exercice d’une activité génératrice de revenu entre en ligne de compte au moment du choix. 
L’activité économique dominante chez les Ewé du sud-ouest est l’agriculture. La reine mère doit 
être disposée à aider son époux dans l’accomplissement des travaux champêtres. Des niveaux 
d’activités nécessitent sa présence auprès de son époux comme le disait A. Houme 

« Une représentante des femmes est choisie en fonction de sa capacité à soutenir son époux en toute 
circonstances. Que ce soit lors des activités champêtres ou pour la vente des produits agricoles, elle se 
mettra en tout temps à la disposition de son mari pour acheminer les produits vers les marchés propices 
à leur l’écoulement avant de s’intéresser à ses propres activités génératrices de revenu. Cette valeur 
entre en ligne de compte car la nyonufia doit être un exemple pour les autres femmes de son village ».
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Au moment où le chef de famille fait le débroussaillage en début de saison agricole, elle doit 
pouvoir en permanence mobiliser les enfants pour le ramassage. La future nyonufia doit être recon-
nue de tous comme une laborieuse en veillant à la bonne marche du travail collectif qui est une 
occasion où chaque femme affiche son savoir-faire dans la mobilisation des autres femmes du 
lignage et au niveau culinaire par la capacité à apprêter très tôt les repas pour le groupe. 

À l’image de la plupart des villages du sud-Togo, les champs chez les éwé du sud-ouest étaient 
répartis en trois niveaux : les petits champs (apégblé), le champ ordinaire (agblé) et le grand champ 
(agblégan) suivant leur situation géographique par rapport aux habitats et en fonction de leur super-
ficie. Les petits champs (agblévi ou apégblé) situés à proximité des habitations étaient réservés aux 
cultures de premières nécessités et d’appoint comme l’aubergine, le piment, la tomate et le taro (N. 
Dandonougbo, 2014, p.260). La nyonufia doit avoir en période agricole ces cultures qui nécessitent 
un soin fréquent afin de les échanger en cas de nécessité contre les produits dont elle sent le besoin 
pour être matériellement au point. Une fois toutes ces conditions remplies, la personne choisie 
prend fonction après les rites d’intronisation. 

2. LE PROCESSUS D’INTRONISATION DE LA NYONUFIA ET LA COMPOSITION DE  
    SON CONSEIL

L’intronisation des chefs en milieu éwé est une imitation du système akan. L’invasion akan eut pour 
conséquence le renforcement des structures politiques à travers l’usage des supports des fie, la 
dénomination des membres du conseil suivant le modèle akan et l’institution des rites d’intronisa-
tion des responsables politiques (N. Dandonougbo, 2014, p.38). L’intronisation de la nyonufia se 
distingue de celle des rois avec qui elle travaille. Le roi n’est pas informé au préalable de son choix. 
K. Gnanda décrit la première étape du choix du chef traditionnel : 

« Un matin, les membres du conseil prennent place dans la maison du chef des terres ou au domicile du 
chef disparu. Un messager va informer le prétendu que le chef de terre a besoin de lui. Du moment où 
sa conscience ne lui reproche rien, il se dirige vers celui-ci. Une fois rentré dans la maison, il est asper-
gé de l’eau mélangée avec du kaolin, ehe. Dans d’autres cas, une délégation de deux personnes va très 
tôt le matin frapper à sa porte. Quand il sort, on lui verse la solution sur le visage ». 

Au moment où le prétendu roi n’est pas tenu informé de son choix, la reine mère une fois choisie 
par le conseil du village avec le consentement de la majorité des femmes est invitée dans la maison 
du responsable des terres qui réunit les membres du conseil du village pour lui porter l’information. 

2.1. La confirmation de la nyonufia dans ses fonctions

Trois phases se distinguent dans l’intronisation de la nyonufia. La première d’après Eklu Eyram, 
consiste à lui présenter aux divinités tutélaires afin de s’assurer de leur aval. La deuxième étape est 
une réclusion de sept jours afin de l’imprégner dans le système tout en inculquant des notions clés 
relatives à la gestion politique d’un groupe. La troisième est la période de réjouissance populaire au 
cours de laquelle elle est installée sur son trône. 

La première étape cruciale est selon Dovi Désiré sa présentation aux divinités afin de s’assurer de 
leur aval. C’est à ce niveau que le chef des terres du village accompagne la prétendue vers la case 
des sièges ancestraux afin de lui mettre en contact avec les invisibles et les ancêtres fondateurs. 
Après une libation aux sièges, le responsable des terres procède au rituel qui vise à amener les 
ancêtres à se prononcer sur le choix effectué. La prétendue prend la parole et se met à genou pour 
demander pardon pour les offenses commises à leur endroit. Elle sait qu’elle a pu offenser les 
ancêtres en ne leur apportant pas au moment opportun des présents, elle a pu enfreindre aux lois de 
sakpata, divinité de la terre, à hébiesso divinité de la foudre, à Gbè, divinité de la brousse, au dulég-
ba, divinité protectrice du village. Après, le duto immole les volailles apportées par cette dernière. 

34



Si d’après Konu Adjo, le premier animal immolé projeté en l’air revient au sol en se tournant dos 
vers le ciel, les divinités ont ainsi marqué leur adhésion. L’étape de la réclusion peut suivre.

D’après Womitso Abotsi, la réclusion dure sept jours. Tout comme l’objectif visé à travers la réclu-
sion du chef, cette phase consiste à donner l’opportunité à la nyonufia de recevoir du duto, les forces 
nécessaires à l’exercice de sa mission. Au plan politique, le duto et les tsitsiwo lui font l’historique 
du trône et les raisons qui ont voulu que le choix soit porté sur sa personne. Elle est tenue au courant 
des règles fondamentales qui régissent l’exercice de cette fonction. C’est à cette occasion qu’elle est 
placée devant les responsabilités qui lui reviennent. Elle a en tête les interdits liés à ce rôle. Elle est 
investie d’une force spirituelle qui lui donne la capacité de commander et d’entretenir un groupe 
important. Les membres de la cour lui font l’historique du village car il est hors de question qu’une 
nyonufia ne soit pas totalement imprégnée du processus de mise en place des lignages au sein du 
village. La dernière étape est le jour de sa confirmation sur le trône.

Il s’agit d’un moment de grande fête, de réjouissance avec les villages environnants. La cérémonie 
d’intronisation proprement dite identique à celle des chefs commence quand la population s’installe 
sur la place publique à la fin de la période de réclusion. Le rituel s’étend sur des heures. Il débute le 
matin avec le son du grand tam-tam, atoupani qui signale le début des rituels et accélère l’attroupe-
ment des derniers retardataires. Devant la pièce où est gardée la future nyonufia, le duto aidé d’une 
femme plus âgée que la prétendue, choisie pour la circonstance appelle trois fois la future nyonufia 
par le nom mama ou miano, titre qui sera usité pour la désigner après son intronisation. Cette 
dernière répond le même nombre de fois agoe, agoe, agoe pour confirmer sa présence. Ce n’est 
qu’après ce rituel de nomination que la femme choisie pour aider le duto dans le rite d’intronisation, 
rentre dans la chambre et ressort en tenant le bras gauche de l’élue. Ceci pour exprimer la nouvelle 
personne qu’elle est devenue. Une fois sortie de sa chambre, le public applaudit et les femmes 
poussent des cris de joie. Elle est installée sur son trône, mamazikpui. La tâche à assumer nécessite 
la mise en place d’une équipe dynamique.

2.2. La composition de son conseil

Le conseil est composé essentiellement des femmes. Il comprend les nyonutchami ou portes parole 
de la nyonufia. Ce sont elles qui communiquent les décisions du conseil aux autres femmes. En cas 
d’empêchement de la nyonufia, la plus âgée du groupe siège en son nom au conseil du village. Elles 
sont choisies selon les critères cités plus haut par la nyonufia. Le nombre n’est pas fixe. Il ne dépasse 
guère trois selon les 80 % des personnes touchées. Étant donné que le volet sécuritaire importe après 
les nombreuses invasions, la nyonufia se fait aider par la nyonusafo, cheffe de guerre des femmes 
(K. Ekpé, 1987, p.81). Il s’agit d’une personne sensée avoir des secrets de chasse, capable de mobi-
liser les jeunes en cas d’attaque. La plus jeune du groupe joue de facto la fonction de sohefia, la 
responsable des jeunes. C’est par elle que les adolescentes sont mobilisées pour les travaux commu-
nautaires. Cette organisation politique qui intègre les femmes oblige la nyonufia à assumer des 
responsabilités importantes.

3. LES FONCTIONS DE LA REINE MÈRE DANS L’ORGANISATION DE SA COMMUNAUTÉ

Les femmes ont incontestablement un rôle décisif à jouer car étant les premières responsables de 
l’éducation des enfants, elles influencent considérablement leur développement. Les femmes sont 
souvent des intermédiaires dans des situations de conflits en facilitant la communication. À partir 
des négociations, elles sont de véritables passerelles entre les communautés comme le montre la 
photo 1.
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Photo n°1: La première édition de la fête de Dawlotu Novissiza à Tutu

Source: GBETANOU S. Vue prise en novembre 2006 à Tutu.

Cette photo montre la présence des femmes lors de la célébration de la première édition de la fête 
dénommée Dawlotu Novissiza à Tutu. Les femmes ont mis leur pagne au niveau de la poitrine tandis 
que les hommes les ont au niveau de l’épaule. Les chefs traditionnels comme les reines-mères ont 
une canne à la main. Cette fête réunit les communautés Tutu, Gblédi et Battor qui partagent 
l’histoire de leur séjour commun sur la colline de Tutuavant leur dispersion. 
À travers cette capacité à transformer les handicaps en atouts, elles sont par ce fait artisanes de la 
paix dans la famille et dans la communauté. Dans la structure politique des Ewé de l’ouest, la 
reine-mère joue le rôle de faiseur du roi.
 
Elle participe activement au choix du roi. Étant du lignage des premiers occupants, elle est censée 
savoir l’histoire des rois qui se sont succédé ainsi que les ramifications des lignages concernés. Chez 
les Akan, un chef est choisi après une sélection entre frères et neveux, et une consultation auprès des 
chefs de lignage, à qui il revient de s’enquérir de l’accord du peuple sur les noms de favoris. La reine 
mère a toujours son mot à dire. Elle dispose d’un droit de veto (P. Jacquemot, 2007, p. 61). La 
situation n’est pas identique chez les Ewé de l’ouest. Cependant, elle s’implique dans le choix du 
roi. Son avis compte et sa position peut influencer le choix de la majorité. Elle prodigue des conseils 
au roi puis aide le duto et le fiato à assumer la régence en cas de vacance du poste. Elle participe 
surtout à la résolution des conflits en tant que représentante des femmes au conseil.

Tout comme les Kpélé, les communautés éwé précoloniales avaient des différends liés aux affaires 
foncières, à la sorcellerie, au vol des animaux domestiques et au détournement de femmes (N. Ali, 
1995, p. 560). Du moment où elle est censée maitriser les problèmes matrimoniaux, elle aide le roi 
et ses conseillers dans la résolution des questions de détournement de femmes, de rivalités entre 
coépouses qui sont des raisons fondamentales des mésententes entre les femmes. Ces divergences 
non aplanies entrainent parfois des antagonismes entre les familles voire lignages. Pour des activités 
communautaires, elle a le devoir de mobiliser ses consœurs. 
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La nyonufia veille à ce que des entraides se fassent entre les habitants de son village (N. Ali, 1985, 
p.3). Au cours de la construction de la maison d’un jeune couple, elle mobilise les membres de son 
conseil qui amènent les autres femmes à puiser de l’eau en guise de soutien à la consolidation de ce 
foyer.
 
Entre femmes, elle règle selon A. Koutodjo, les différends, s’occupe de l’entretien du village, 
organise des échanges avec les femmes en vue de définir des stratégies pour le vivre-ensemble. Elle 
élabore avec son conseil le programme du nettoyage du village et définit le calendrier des anima-
tions culturelles pour apprendre aux plus jeunes les chants et danses qui sont au même moment des 
occasions de réjouissance. Elle a le devoir de s’impliquer dans l’éducation de la jeune fille et sa 
présence est indispensable au moment des rites de la préparation de la terre, agnigbadada au début 
des activités agricoles et du vossa après la moisson.

CONCLUSION 

La fonction de la reine mère est une pure imitation de l’organisation politique akan. La nyonufia est 
choisie selon des critères définis. Pour atteindre les objectifs poursuivis, elle s’entoure d’une équipe 
de femmes dynamiques qui partagent les mêmes valeurs qu’elle. Les problèmes des femmes 
peuvent être discutés au sein du conseil du village puisque c’est à elle seule que revient la responsa-
bilité d’exposer leur problème devant le conseil du village. Cet article explique les implications de 
la femme dans l’organisation politique et dégage cette volonté des hommes à responsabiliser les 
femmes étant donné qu’ils participent pleinement à son choix et à son intronisation. Il se remarque 
cette détermination des femmes à prendre en main certains aspects de la vie entre temps relégués au 
second plan. La représentante des femmes voit ses devoirs dépassés le volet politique puisqu’elle 
transforme positivement les femmes par ses multiples responsabilités. Au plan religieux, cette 
fonction lui met en relation étroite avec les divinités et elle s’implique dans l’organisation des rites 
indispensables pour la sécurité de son village.
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LES SOURCES ORALES : LISTE DES INFORMATEURS

Numéro 
d’ordre 

Nom et Prénoms Profession et 
statut social 

Age Lieu d’entretien Date de 
l’entretien 

1 Agoé Koffi Régent 65 ans Govié-Apégamé 17/10/2010 
2 Akafia Manace notable 68 ans Agou Apégamé 9/02/18 

 
3 Amevor Amakoué Reine-mère 97 ans Elé 10/03/13 

 
4 Dovi Désiré chef du 

village 
54 ans Govié-Hoémé 7/02/18. 

 
5 Eklu Eyram Chef des 

terres 
88 ans Tsiko  09/08/2011 

6 Gnenda Koffi Notable 78 ans Govié-Apégamé 06/01/13 
 

7 Houme Adjoa Ménagère 88 ans, Agou-Yiboè 8/02/18 
8 Konu Adjo Reine-mère 49 ans  Tutu 07/02/18 
9 Koutodjo Adjo Reine-mère 48ans Govié-Apégamé 22/02/18 
10 Obadam Afoa Reine-mère  Danyi N’digbé 10/02/18. 

 
11 Womitso Abotsi Chef des 

terres 
85 ans Tutu 08/02/18 
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