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Résumé   

Le peuple Krobou, installé dans le département d’Agboville (région de l’Agneby-Tiassa), fait 
partir du groupe Akan de Côte d’Ivoire. En minorité dans la région, les Krobou se localisent 
dans les localités d’Aboudé-Mandéké, Aboudé-Kouassidé et d’Oress Krobou.  A l’instar de 
plusieurs peuples Akan, les Krobou ont plusieurs pratiques festives dont celles des ignames et 
le Séké. Le Séké aussi appélé Seké Tchédi, objet de cette étude, s’inscrit dans un processus 
d’assimilation et de comportements gestuels des initiés, identifiés dans les rituels africains. Le 
Séké se fait une fois par an et attire de nombreux touristes.  Caractérisée comme étant une fête 
traditionnelle de réjouissance, le Séké traduit une démonstration de pouvoirs mystiques 
associant des sacrifices d’animaux. Notre interrogation a donc été portée sur la valorisation de 
cet évènement et l’avenir de sa pratique face au religion et les valeurs dites « modernes ». Pour 
ce faire, nous nous sommes appuyés sur des informations issues de documents écrits, des 
enquêtes orales et par des observations directes sur la localité.  
 
Mots clés : Séké, Fête, Krobou, Patrimoine, Agboville    
 
 
Abstract  

The Krobou people, settled in the department of Agboville (region of Agneby-Tiassa), are part 
of the Akan group of Ivory Coast. In a minority in the region, the Krobou are located in the 
localities of Aboudé-Mandéké, Aboudé-Kouassidé and Oress Krobou. Like many Akan peoples, 
the Krobou have several festive practices including those of yams and Séké. The Séké also called 
Seké Tchédi, the subject of this study, is part of a process of assimilation and gestural behaviors 
of initiates, identified in African rituals. The Séké takes place once a year and attracts many 
tourists. Characterized as a traditional celebration of rejoicing, Séké reflects a demonstration of 
mystical powers involving animal sacrifices. Our question was therefore focused on the 
promotion of this event and the future of its practice in the face of religion and so-called 
"modern" values. To do this, we relied on information from written documents, oral surveys 
and direct observations of the locality. 
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Introduction  
  

La Côte d’Ivoire est un pays multiethnique (environ 60 ethnies). Ces 
nombreuses communautés disposent de cultures diverses caractérisées par le 
mode de vie, les fêtes traditionnelles, des danses, les chants, la langue etc. Ainsi, 
le peuple Krobou installé dans la région de l’Agnéby-Tiassa, le département 
d’Agboville, précisément dans trois localités dont Aboudé-Kouassidé, Aboudé-
Mandéké et Oress-Krobou (C. Wondji, 1977, p.17). Ce département compte 
deux groupes ethniques. Il s’agit des Abbey et des Krobou qui se présentent en 
minorité (B. Holas, 1951, p.35). Ce sont des peuples qui font partie du groupe 
Akan.  

Par ailleurs, le Séké, fête traditionnelle et objet de cette étude, se pratique 
uniquement dans la sous-préfecture d’Oress-Krobou, situé à environ 40 km 
d’Agboville et 90 km au nord de la capitale Abidjanaise (J. Bana-Kouassi, 2012, 
p.40).  À Oress-Krobou, s’est opérée une génération des traditions d’origine, 
rapportée par le clan N’zomon, principal clan des Krobou. L’Agnéby-Tiassa est 
une région essentiellement agricole, qui exporte du café et du cacao, mais 
cultive aussi l’hévéa, le palmier à huile, la banane plantain, l’igname, le manioc, 
etc (M. Keita, 2012, p.32). Le contexte de cette étude est dû au fait qu’il y a 
moins d’engouement au fur et à mesure que les années passent concernant cette 
fête traditionnelle. On note également une diminution des initiés pour des 
démonstrations au cours de la cérémonie. Par conséquent, l’interrogation 
suivante s’impose à nous : face aux religions modernes actuelles, quel sera donc 
l’avenir du Séké chez le peuple Krobou en Côte d’Ivoire ?   

Pour répondre à cette problématique, nous nous sommes fixés comme 
objectif, de montrer l’intérêt à valoriser le Séké et à la transmettre aux 
générations futures. De ce fait, dans ce travail, il s’agira d’abord de présenter la 
méthodologie utilisée pour atteindre nos objectifs. Ensuite, nous montrerons 
l’histoire, la particularité et le déroulement du Séké. Pour terminer, nous 
évoquerons son importance et son avenir face à une société qui adopte au fur et 
à mesure pour des tendances modernes.   

 
1. La méthodologie de l’étude    

La méthode de cette étude est considérée comme l’ensemble des étapes 
permettant de rechercher, d’identifier et de trouver des informations relatives 
aux différents objectifs assignés. La finalité de cette méthode de recherche est de 
contribuer à la production de ce travail effectué en milieu urbain. Elle est 
constituée de trois étapes importances à savoir ; la recherche d’informations 
écrites, des enquêtes de terrain et l’interprétation de l’ensemble des données 
recueillies.   

 
1.1. La recherche d’informations écrites 

Dans la quête d’informations écrites, des centres de documentation et des 
espaces en ligne ont été visités.  Cette étape nous a permis de prendre 
connaissance des premières études qui ont été menées sur la question. D’autres 
informations relatives au cadre géographique, aux aspects historiques ont été 
obtenues également à ce stade de nos travaux. Nous pouvons citer en 
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l’occurrence les travaux importants de recherche du docteur Bana-Kouassi, 
relatifs au caractère sacré du Séké pour le peuple Krobou.  Dans cette première 
étape, ce sont au total, des ouvrages, des thèses, des mémoires, et des articles 
que nous avons pu collecter, qui nous ont permis d’avoir une quantité de 
données nécessaires à la connaissance du peuple Krobou et de sa culture. 
Cependant, ces informations ayant des insuffisances, il nous a fallu combler au 
moyen d’enquêtes dans ladite localité.   

 
1.2. Les enquêtes de terrain   

        Les enquêtes de terrain ont consisté d’une part à une série d’entretiens 
auprès de personnes ressources et d’autre part   à l’observation et la 
participation de la fête. Nos différentes questions portaient sur des faits 
culturels, l’histoire du peuplement et sur certaines activités liées aux savoir-
faire techniques du quotidien des populations. S’agissant des attentes, disons 
que des informations ayant trait à l’origine du Séké, son déroulement et son 
importance pour le peuple Krobou dans la région de l’Agnéby-Tiassa ont été 
recueillies. Aussi faut-il ajouter des informations du peuplement de la zone. Par 
ailleurs, en ce qui concerne la suite de l’enquête, elle s’est faite par des prises de 
photographies et d’enregistrements vidéo de la manifestation dans le sous-
préfecture d’Oress- Krobou (cf. carte). Cette observation peut être aussi 
qualifiée « d’observation participante ». Elle a été couronnée par la 
connaissance des différentes étapes de la cérémonie, et le contexte de la 
célébration. De plus, il faut ajouter la connaissance des sites de libation et de 
sacrifices d’animaux.   

À l’issue de l’observation et la participation à la fête, nous avons fait des 
analyses et interprétations dans le cadre de la discussion des résultats. Avant 
tout propos concernant la festivité, il est impératif d’évoquer l’historique de la 
fête.   
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  Carte : Département d’Agboville/Sous-préfecture d’Oress-Krobou 

 

 
 

2. L’historique du Séké  
Le peuple Krobou appartient au groupe akan lagunaire venu du Ghana au 

XVIIIe siècle (K. R. Allou, 2013, p.20). C’est étant sur les lieux en Côte d’Ivoire 
que le désir de pratiquer cette fête est venue1. Le Séké signifie en langue Krobou 
: « démontrer sa force invisible ». En effet, c’est une fête traditionnelle de 
réjouissance et de démonstration de pouvoirs mystiques (J. Bana-Kouassi, 2012, 
p.50). Jadis, certaines personnes du village faisaient des démonstrations de 
pouvoir de façon individuelle chez elle à domicile ou dans leur campement. 
Étant donc en public, elles s’autoproclamaient plus fortes que d’autres. Aussi, 
les habitants des villages Krobou défiaient couramment d’autres peuples 
voisins tels que les N’gnegbé-Ogbrou (Abidji) et les Abbeys2. Et donc pour 
marquer ce caractère de supériorité, les Krobou décident de rendre public ces 
démonstrations en y ajoutant des cérémonies de sacrifices et des libations en 
faveur des ancêtres. Au fil du temps, cette fête est devenue populaire et marque 
la nouvelle année en pays Krobou (K. Kone, 2007, p.76). Au début, uniquement 

                                                 
1
  Entretien avec N’zouan N’dri Jacques, 81 ans, agriculteur, Oress-Krobou le 15 février 2020 

2
  Entretien avec N’guessan Norbert, 71 ans Agriculteur, Aboudé-Kouassidé le 13 février 2020 
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les populations locales y assistaient avant de s’étendre au grand public 
quelques années plus tard. Comment se présente le déroulement de cette fête ?  

 
3. Le déroulement du Séké 

La fête du Séké se déroule en pays Krobou en quatre étapes qui sont : la 
veille de la fête, le matin du jour de la fête, la pose et enfin la phase de 
démonstration des pouvoirs mystiques.  
 

1.1. Etape 1 : les manifestions à la veille de la fête du Séké 
Déjà à une semaine de la fête avant la célébration du Seké, de nouvelles 

personnes désireuses de faire des démonstrations de puissances mystiques sont 
préparées par des rituels. Elles aussi, tout comme les habitués doivent éviter 
des rapports sexuels pendant cette période, surtout la veille de la cérémonie. 
Ainsi, à la veille, des sacrifices de moutons se font au niveau des rivières sacrées 
du village à savoir ; Kouchakou et Bandaman. Aussi, les litiges demeurants entre 
les familles et des individus doivent être réglés avant la date prévue pour la 
fête.  Pour terminer, au tour de 18 heures, les véhicules n’ont plus le droit de 
circuler ou traverser le village. 

En effet, Oress-Krobou a une position sur l’axe Sikensi-Agboville. On a 
donc plusieurs villages Abbey et Abidji avant et après cette localité de 
célébration du Séké. Par ailleurs, ces villages voisins étant déjà informés, 
prennent leur disposition en respectant la tradition Krobou1.  Voyons donc ce 
qui se passe le matin de la fête.  
 

1.2. Etape 2 : Le jour de la fête, précisément le matin    
Tôt  le matin autour de 4 heures, les sages du village et les initiés se 

rendent pour des rituels au bord des rivières sacrées pour des sacrifices de coqs 
et des libations2. Cette étape symbolise d’une certaine façon, l’association ou la 
présence des ancêtres dans cette cérémonie, afin qu’elle se déroule dans de 
parfaites conditions. La cérémonie débute à 8 heures avec le tam-tam parleur 
qui retentit au son hallucinant, couvrant tout le village (cf : photo n°1). Elle se 
manifeste par des danses, des chants des femmes, des hommes, des jeunes et 
vieux au cœur du village, sur l’axe principal pour la majorité vêtue de blanc (cf : 
photo n°2). Néanmoins, certains participants se détachent du grand groupe en 
créant des pas en solitaire. C’est une phase de comédie et de démonstrations 
mineures qui s’achève à midi (12h) au maximum.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
  Entretien avec Amou Philipe, 75 ans Agriculteur, Oress-Krobou le 15 février 2020 

2
  Entretien avec N’dri Asa Laurent, 77 ans, agriculteur, Oress-Krobou le 17 février 2020 
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  Photo n°1 : Le tam-tam parleur mis en action  
  

   
 

Source : Ahoué Jean-Jacques, 2020 
 

Photo n° 2 : Marches, danses et chants pendant la célébration du Séké 
 

 
Source : Ahoué Jean-Jacques, 2020 
 

1.3. Etape 3 : la pose  
La pose s’effectue entre 12 heures et 14 heures. Pendant ce temps, seules 

les personnes venues assister à la fête sont autorisées à prendre un repas le plus 
souvent du poulet qui est prisé et qui est recommandé1. Les personnes initiées 
ou participantes activement à cette célébration doivent se priver de nourriture 
jusqu’à la fin de la cérémonie, afin de maintenir leur puissance pour de 
probables démonstrations au niveau de la dernière étape. Cette étape marque 
aussi le temps pour les initiés désireux de faire des démonstrations de pouvoirs 
mystiques de s’apprêter pour une dernière fois.  

                                                 
1
  Entretien avec N’gnan Réné, 72 ans, professeur de collège à la retraite, Oress-Krobou le 15 février 2020 
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1.4. Etape 4 : la phase de démonstration des pouvoirs mystiques. 

Cette étape se fait entre 14 heures et 17 heures, le tam - tam retentit une 
fois de plus pour annoncer la dernière partie de la fête. C’est la phase, la plus 
spectaculaire de la cérémonie avec la rentrée en scène des adultes disposant de 
nombreux pouvoirs mystiques. Certains jeunes s’y prêtent pour confronter leur 
pouvoir avec ceux des adultes ou habitués à cette célébration. Ce sont en grosso 
modo des défis, des démonstrations de pouvoirs au plan spirituel, des actions 
inimaginables accompagnées de danses et de chants1. Nous pouvons à cet effet 
citer : 

- l’ouverte du ventre à partir d’un couteau (cf : photo n°3);  
- le passage sur des files fines sans qu’elles ne se cassent ; 
- l’adoption de postures étranges avec des cris de certains animaux ; 
- avaler des œufs non cuit pour ensuite le déféquer sous un aspect 

contraire (cf : photo   n°4);  
- la consommation des aliments crus à forte quantité.  
- des transes  
- la production des gestes anormaux dans un état normal physique, telle 

que ; soulever une charge quasiment impossible pour un être humain.  
- des attaques envers des personnes de façon mystique, etc.  

Avant la fin de la fête, des démonstrations ultimes sont à observer. Il s’agit 
des différentes cicatrisations des ouvertures faites par certains participants, à 
base de certaines plantes et des œufs de poulets du type africain2.  Cependant, il 
faut noter à ce niveau que pour les participants n’étant pas initiés, ces blessures 
ne se ferment point. On assiste souvent à des morts ou des hospitalisations. 
Certaines personnes, malgré leur initiation, connaissent ces problèmes, car 
n’ayant pas respecté l’ensemble des règles, surtout l’abstinence, la veille de la 
cérémonie. Les jeunes ont souvent tendance à ne pas respecter cette règle.    

                    
Photo n°3 : Ouverture du ventre avec un poignard  

 

 
Source : Ahoué Jean-Jacques, 2020 

                                                 
1
  Entretien avec Agnan Anne, 61 ans, Commerçante, Oress Krobou le 17 février 2020 

2
  Entretien avec Obodjé Michel, 62 ans Instituteur à la retraite, Agboville le 14 février 2020 
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Photo n°4 : Démonstration d’avaler un œuf non cuit  

  
Source : Ahoué Jean-Jacques, 2020 
 

Ainsi, la fête prend fin à 17 heures et marque le rompt du jeûne des 
participants et le retrait dans les différents domiciles de l’ensemble des 
personnes. Toutes ces démonstrations réalisées, représentent les caractères 
culturels essentiels de cette fête traditionnelle en pays Krobou1. Au vu de 
l’intensité que présente le Séké, l’attention de tous est au rendez-vous, laissant à 
s’interroger sur son intérêt particulier et sa transmission aux générations 
futures.  
 

4. L’intérêt à valoriser et à transmettre le Séké aux générations futures  

Les fêtes traditionnelles comme tout autres éléments culturels donnent 
l’occasion de socialiser, de partager des moments, de chanter, de jouer et de se 
retrouver autour d’un repas (G. Poujol et al, 1979, p.332). Aussi, elles 
contribuent à mieux coexister et vivre ensemble. Elle est un canal qui forge 
l’identité des Krobou2. En donnant l’occasion de partager certaines pratiques et 
valeurs communes, les traditions peuvent nous aider à mieux nous définir et à 
contribuer au sentiment d’appartenance envers notre groupe ou notre famille 
(K. Tano, 2017, p.55). Le Séké renforce le sentiment d’appartenance à la 
communauté Krobou, car dans son déroulement, elle attire des populations 
étrangères, mais aussi ramène les fils et filles du village, expatriés. Elle participe 
de plus à faire la promotion du vivre-ensemble entre les communautés (J. Bana-
Kouassi, 2012, p.102).  Outre le vecteur de distinction avec le peuple Abbey 
aussi autochtone de du département d’Agboville, le Seké permet dans une 
certaine période de développer l’économie de la localité notamment celle du 
tourisme (K. Nguessan, 2010, p.1010). Marque importante de l’identité 
culturelle du peuple Krobou, le Seké est un facteur de rassemblement et de 
réjouissance3.   

                                                 
1
 Entretien avec N’drin Yao Jean, Agriculteur, Oress-Krobou le 15 février 2020 

2
  Entretien avec N’gnan Réné, 72 ans, professeur de collège à la retraite, Oress-Krobou le 15 février 2020 

3
 Entretien avec Koffi N’guessan Alexis, 40 ans, commerçant, Oress-Krobou le 17 février 2020  
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 Cependant, au fil des années l’engouement prend du recul 
progressivement avec une originalité écorchée, due aux croyances religieuses 
occidentales et asiatiques1. Il y a donc un véritable problème de transmission de 
cette valeur culturelle aux générations futures. Certains parents convertis à la 
religion chrétienne interdisent à leurs enfants de participer activement à la 
célébration. Cela se présente comme étant un véritable handicap au sens même 
de la dimension de la préservation du patrimoine culturel (Z. B. Zadi, 2007, 
p.124). Par conséquent, il faut noter que la grande gloire que connaît cette 
prestigieuse fête en pays Krobou peut avoir un avenir peu incertain si la 
transmission de génération en génération n’est pas faite.    
      En clair, le Séké, fête traditionnelle est un véritable marqueur culturel du 
peuple Krobou. Son déroulement et l’engouement qu’elle suscite, sont des 
exemples pour des célébrations dans d’autres régions du pays. Sa transmission 
sera donc une manière adéquate de la perpétuer afin de sauvegarder cette 
identité culturelle.   
 
 
Conclusion  
 

La région de l’Agnéby-Tiassa regorge de nombreuses fêtes traditionnelles 
dont le Séké en pays Krobou dans la sous- préfecture d’Oress-krobou. Son 
histoire est relative à l’installation de ce peuple dans la localité. Sa manifestation 
comporte quatre étapes incluant la semaine qui précède le jour choisi pour la 
cérémonie. Elle représente aussi le début de la nouvelle année et annonce la fête 
des ignames. Le Séké s’impose comme étant un tremplin pour mieux saisir son 
caractère à la fois sacrée et profane, celui de l’imprévisible en complémentarité 
avec une certaine mise en abime. C’est un jeu visible et invisible où l’on assiste à 
la confrontation des pouvoirs, et marque aussi par un aspect à la fois de 
comédie et de démonstrations mystiques.  Cette fête, indice culturel rassemble 
le peuple Krobou et attire des foules. Elle a connu de légères modifications au 
fil du temps. Cependant, elle est influencée par les religions modernes qui 
attirent plus de monde. La transmission qui est le garant de la perpétuation de 
toutes cultures, connaît des perturbations, d’où une invisibilité pour son futur.  

En perspective, l’on pourrait étendre cette étude par une comparaison du 
déroulement et des spécificités par rapport au Dipri du peuple voisin Abidji.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Entretien avec Dompo N’dri Clémentine, 38 ans, agricultrice, Oress-Krobou le 17 février 2020 

 



429 

 

Source et Bibliographie 
 
Source orale 
 
Noms et 
prénoms des 
informateurs 

Age Fonctions Date et lieu des 
enquêtes 

Agnan Anne   
 

61 ans 
Commerçante / initié  
 

17 février 2020 à 
Oress - Krobou  

Amou Philipe 
 

75 ans Agriculteur  
 15 février 2020 à 
Oress - Krobou  

Dompo N’dri 
Clémentine     

38 ans 
Agricultrice / nouvelle 
initiée  

17 février 2020 à 
Oress - Krobou 

Koffi N’guessan 
Alexis  

40 ans Commerçant / initié  
17 février 2020 à 
Oress - Krobou 

Obodjé Michel  
 

62 ans 
Instituteur retraité / 
initié  

14 février 2020 à 
Agboville  

N’dri Asa 
Laurent 

77 ans 
Agriculteur/ initié  
 

17 février 2020 à 
Oress - Krobou 

N’drin Yao  Jean 58 ans  Agriculteur/ initié  
15 février 2020  à 
Oress - Krobou 

N’gnan  Réné 72 ans 
Professeur de collège à 
la retraite  

15 février 2020 à 
Oress - Krobou 

N’guessan 
Norbert 

71 ans Agriculteur 
13 février 2020 à 
Aboudé-Kouassidé  

N’zouan  N’dri 
Jacques  

 81  ans Agriculteur 
15 février 2020 à 
Oress - Krobou 
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