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JUSTIFICATION ET INTERET DU COLLOQUE 
 

Au-delà de l’examen des repères historiques et chronologiques, ce colloque plaide en faveur d’une réflexion 
pluridisciplinaire et des approches savantes qui reconstituent et analysent les trajectoires géographiques, 
archéologiques, sociologiques, anthropologiques, ethnologiques, linguistiques, philosophiques voire, 
économiques…des Dida, Godié et Ega.   
 

La réflexion doit également prendre en compte, l’ensemble des peuples alliés des Dida qui, de tous les peuples 
de Côte d’Ivoire, sont les seuls à être à la croisée d’une diversité d’alliances interethniques. Ils sont, en effet, 
alliés aux Abbey, Abidji, Attié, Odzoukru, Krobou, Kroumen…, la liste est longue à dresser. Certaines sources 
orales affirment même que les Baoulé-Godè et les Tagbana (peuples du centre-nord) de la Côte d’Ivoire seraient 
alliés aux Dida. Le constat est réel ; tout le système d’alliances interethniques s’organise et converge vers les 
seuls Dida. Comment sont nées ces alliances ? Pourquoi le Dida se retrouve-t-il au cœur de plusieurs réseaux 
d’alliances ? Si les alliances interethniques sont par définition, le résultat des pactes de paix, de fraternité et de 
non-agression conclus entre les peuples, quel a été, alors, le degré d’influence politique et diplomatique des Dida 
dans le rapprochement des communautés primitifs de Côte d’Ivoire?  
 

Les Dida ont aussi eu et continuent d’entretenir des liens de fraternité avec certains peuples dont ils sont proches 
culturellement (langue, chants et rites funéraires etc.). Il s’agit des Bété et des Neyo qui avec les Dida 
appartiennent au domaine des langues kru issues des groupes gadi et magwe. Le pays dida était également 
connecté au monde alladjan et avikam par des rapports commerciaux et des liens de mariage. Les régions de 
Fresco, Sassandra, Jaqueville, voire de l’odzoukru, constituent le creuset d’un fort métissage culturel; la plupart 
des originaires de ces régions, sont les neveux des Dida.  
 

Les histoires de ces peuples s’enchevêtrent au point de constituer une mémoire culturelle unique; la sociologie, 
l’économie, le paysage naturel, l’onomastique, les us et coutumes, la géographie, les apparentements 
linguistiques, les faits contemporains vécus, contribuent à communaliser l’histoire de ces peuples en tant que 
souffle fondateur d’une vision du monde héritée de la didactique d’un passé qui, psychiquement, devient créatrice 
machinale d’un quotidien d’onction presque spirituelle. Sous ce rapport, les Godié et les Ega, assimilés au grand 
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groupe dida, semblent se connecter à une unicité ancestrale de verve identitaire; les origines, les traits culturels 
et les rapprochements linguistiques des plus intrigants, conforteraient  les idées émises.   

 Le pays dida qui, historiquement, impliquait, entre autres, la région de Grand-Lahou (le cercle de Grand Lahou), 
appartient au monde krou, l’un des quatre grands groupes ethnosociologiques et linguistiques vivant en Côte 
d’Ivoire. Les Krou comprennent trois grands ensembles séparés par le fleuve Sassandra. Le premier ensemble, 
celui des Wè de Côte d’Ivoire, forme avec ceux du Libéria, le groupe Krou occidental. Le Krou méridional est 
constitué des Bakwé, Wêné, Tépo, Grébo, Bassa et les Kroumen. Et enfin, le Krou oriental, est composé des 
Dida, Godié, Ega, Néyo, Bété, Sokouya, Kouzié et des Gnaboa. (E. Terray, 1969, p. 21). Certaines traditions 
soutiennent que les Krou, dans leur ensemble, viendraient du Nord-ouest, notamment, des régions de Touba et 
de Séguéla, pour se diriger, sous la pression des Mandé du nord, vers les zones forestières du Sud-ouest avant 
de s’établir dans le Centre-ouest (les Bété d’Issia et de Daloa par exemple...)  

 L’histoire du peuplement de l’actuelle Côte d’Ivoire resterait la matière complexe d’une étude  difficile à 
conduire ; les repères chronologiques n’étant pas absolus avant les grandes vagues migratoires du XVIe siècle, 
l’historien ou tout chercheur naviguerait à perte de vue, avec le risque de se perdre en conjectures, au front d’un 
passé obscur, non maîtrisable. Toutefois, les témoignages oraux des peuples dont on raconte l’histoire, les 
recoupements des écrits de certains administrateurs coloniaux et de certains historiens, archéologues, 
sociologues et anthropologues, ont permis de se familiariser intellectuellement avec les premiers habitants de 
l’isotope national circonscrit, considérés comme ses plus anciens, y vivant même avant le XVIe siècle. 

De façon incisive, l’historien ivoirien Jean-Noël LOUCOU, 1984, p.18, asserte, au sujet de la dynamique des 
phénomènes migratoires inhérents au peuplement de la Côte d’Ivoire, que, si certains peuples ont disparu, 
d’autres ont survécu. Au nombre des premières ethnies ivoiriennes qui ont survécu ou qui existent aujourd’hui 
comme à l’état de relique, on distingue les Ehotilé, les Brékégon, les Abedjè, les Ega et les Zéhiri dans le Sud-
ouest; les Asrin, les Goli et les Bomizambo dans le Centre; les Gagou (Gban) et les Toura à l’Ouest, 
les Nosso de Tabou et de San Pedro dans le Sud; les Nafana (Sénoufo autochtones) de la région de Kong, 
les Lohoron, les Degha et les Huéla dans le Nord. Les Ega et les Zéhiri, selon certains récits d’autochtonie, sont 
des Dida, antérieurs au mouvement de peuplement du XVIe siècle. D’ailleurs, les Zéhiri qui habitent 
aujourd’hui Lahou-kpanda sont des Dida, originaires de l’actuel village de Zéhiri, (de la tribu Dako), dans le 
canon Zégo, de la Sous-préfecture de Divo. 

À ces anciens Dida (Ega et Zéhiri), il faut ajouter les Ofoutounhué  de Lagazè (village  situé dans les environs de 
Grobiakoko sur l’axe Divo-Lakota), les Sawlê (que les Dagozouboua village de Diekolilié ont repoussé jusqu’à 
Gouan, dans le Watta), les Guéhou (situés non loin du village de Datta sur l’axe Divo-Hiré) etc...Les sources 
orales rapportent que tous ces anciens Dida n’ont pas survécu. Certains ont disparu ou vivent aujourd’hui à l’état 
résiduel. Parmi les groupes primitifs, on peut citer, chez les Godié de Fresco, les Nigueignoa du 
groupe Daigouré, les Zégréboué, les Gofribouo et les Kpassoa. 

 Au-delà du récit d’autochtonie, on peut distinguer ou regrouper le pays dida en trois zones d’influences de 
peuplement .Il s’agit d’abord de la zone orientale. Elle est occupée par le canton Wata ou la tribu Wata avec ses 
six (05) villages : Bouakako, Gogobro, Hiré-Wata, Kagbé et Zaroko) et le canton Zégo avec ses 04 tribus et ses 
seize (16) villages et par les groupes Garo et Ménehiri (non loin d’Ogoudou) sur l’axe Tiassalé-Divo. Les Dida de 
ces zones prétendent être venus du pays Assandrè (Ghana actuel). Ils vont jusqu’à s’identifier à un rameau 
détaché du tronc Agni-Ashanti-Baoulé et racontent pour leurs origines, le célèbre épisode de la Reine Pokou et 
du passage de la Comoé (E. Bernus et S. Vianes, 1962, pp.81-94). 

 Il y a ensuite la région occidentale. C’est le domaine où sont établis les Tabledoukou et Djiboua (de Divo ville), 
le canton Zédié (villages de Daboré, Dagrom, Grobiakoko, Grobiasoumé, Gnahualilié, Godililié et Yobililié ) et la 
majeure partie de la Sous-préfecture de Lakota. Ces Dida occidentaux disent qu’ils viennent du grand ouest (du 
Libéria). Enfin, l’espace intermédiaire entre les deux premières zones. Cette région est occupée par les cantons 
Abohiri de Divo, Diéko de Lakota et Goboua de Guitry. Les originaires de cet espace disent qu’ils viennent de 
l’Est, pour certains, et de l’Ouest, pour d’autres (E. Terray, 1969, pp 19-21). C’est également dans cette région 
intermédiaire que sont établis, comme une enclave en plein territoire dida, les Ega du canton Diés[1]. Aucun 
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groupe dida ne comprend vraiment le diès (la langue des Ega). En fait les Ega sont linguistiquement akan, et 
culturellement krou. En plus, les sources orales leur attribuent des origines de l’Est de la Côte d’Ivoire actuelle (E. 
Terray, 1969, pp.19-21).  

Comme on le voit, les origines de l’ensemble des peuples du Loh-Djiboua et du Gboklè restent encore pas bien 
cernées, sinon, mal connues. Certains historiens soutiennent mordicus que les Dida et leurs cousins Godié et 
Ega, ont pour ancêtres les pygmées qui les ont précédés dans leur habitat géographique actuel. Du coup, la 
problématique des origines pygmées des Dida et de leur héritage culturel (le filet de chasse et la hotte) s’en voit 
remise au goût du jour. 
  
Pour l’évidence géographique, les Pygmées constituent une réalité vivante disséminée le long des massives 
forêts équatoriales au Cameroun, en Centrafrique, au Gabon, au Congo, au Rwanda, au Burundi et en Ouganda. 
L’Afrique équatoriale et centrale constitue leur habitat historique, voire légendaire ; ils y ont développé et alimenté 
toutes sortes de civilisations. Dans cette perspective, ne faudrait-il pas relativiser certaines thèses qui font des 
Pygmées les ancêtres des Dida ? Ne serait-il pas mieux d’interroger davantage l’histoire, l’archéologie, la 
sociologie et l’anthropologie…afin de situer ou de trancher une fois pour toutes, le débat sur la présence très 
ancienne des Pygmées et de leur patrimoine culturel chez les Dida, Godié et Ega de Côte d’Ivoire ?  
 

Résolument, interroger davantage le passé des peuples du Loh-Djiboua et du Gboklè, permettra sûrement de 
mieux envisager l’avenir, de mieux construire ou bâtir le développement durable. Il s’agit de deux régions de très 
forte densité dont l'économie est fondée essentiellement sur la culture du cacao, du café, du palmier à huile et de 
l'hévéa, dans une moindre mesure. D'une part, les terres cultivables sont devenues extrêmement rares au point 
qu'on ne peut presque trouver dans certaines régions la moindre parcelle de terre où faire pousser du vivrier. Ce 
qui présage la situation terrible des paysans sans terre. D'autre part, ces cultures, hormis l'hévéa, ont une durée 
de vie très courte : 25 ans pour le café, le palmier à huile et certaines variétés de cacao, 15 ans pour le ‘‘cacao-
mercedes’’ cultivé actuellement. Ainsi, nous nous acheminons vers la fin structurelle de ce qui fonde l'économie 
de la région comme il en a été le cas pour la première boucle du cacao.  
 

Il faut donc anticiper ! Il faut anticiper la réflexion sur la problématique de l’économie rurale, de la terre et des 
conflits fonciers en pays dida, godié et ega. Il faut susciter, avec courage, la question de la cohabitation entre 
autochtones et  allochtones, c'est-à-dire, la problématique de l'intégration des allogènes et de la gestion du 
patrimoine foncier ; les questions relatives au droit coutumier. Ouvrir le débat aux peuples d'Afrique qui ont les 
mêmes caractéristiques sociales et modes de vie avec les Dida serait d’une royale opportunité scientifique. 
 

Les réponses à toutes ces questions permettront, bien évidemment, de reconstituer, non seulement, le passé des 
Dida, Godié et Ega, mais aussi, de comprendre toute leur cosmogonie d’organisation sociale, politique et 
économique ; définir la nature de leurs rapports avec l’extérieur. Bref, reconstituer l’identité réelle de ces 
peuples  au-delà des écrits des administrateurs coloniaux et de certains historiens de circonstance. Ce colloque 
viendrait donc à propos. 
 

I. AXES DES CONTRIBUTIONS SCIENTIFIQUES 

1. Origines, migrations et peuplement 
2. Organisation sociale et économique 
3. Organisation politique et judiciaire 
4. Langues, Arts et Cultures 
5. Cosmogonie, religions et croyances  
6. La question de la gestion du patrimoine foncier 
7. Espaces, environnement et aménagement 
8. Conditions et stratégies de développement durable dans l’espace dida, godié et ega 

 
II. LE COMITÉ SCIENTIFIQUE  

 

 Concepteurs et coordonnateurs scientifiques du Colloque 
 

-M. Roland ZAKPA KOBENAN,  Professeur  de Droit, UFHB _Côte d’Ivoire 

-M. Alphonse SEKRE GBODJE, Professeur Titulaire d’Histoire, UAO_ Côte d’Ivoire  

-M. Aimé Abraham GUEZE DAHIGO, Professeur Titulaire de Didactique des langues et cultures, UAO_ Côte d’Ivoire,  

  



 

4 

 Membres du Comité Scientifique  
 

-M. Simon-Pierre EKANZA, Professeur Titulaire (Emérite /Cames) d’Histoire, UFHB _Côte d’Ivoire 
-M. Jean-Louis TRIAUD, Professeur Titulaire (Emérite) d’Histoire, Aix-En-Provence France 

-M. LATTE EGUE Jean-Michel, Professeur Titulaire d’Histoire, UAO_ Côte d’Ivoire  

-M. Michel KODO, Professeur Titulaire de Traumato-orthopédie (Médecine), UAO_ Côte d’Ivoire  

-M. AZOUMANA Ouattara, Professeur Titulaire de Philosophie, UAO_ Côte d’Ivoire 

-M. GOMGNIMBOU Moustapha, Professeur Titulaire d’Histoire, Université Joseph Ki ZERBO_ Burkina Faso 
-M. ASSI-KAUDJHIS Joseph, Professeur Titulaire de Géographie, UAO_ Côte d’Ivoire  

-M. Benoît AWAZI  MBAMBI  KUNGUA, Professeur de philosophie, Président de Cerclecad_Univ-Ottawa_Canada 
-M. KOFFI Brou Emile, Professeur Titulaire de Géographie, UAO_ Côte d’Ivoire  

-M. Maurice BAZEMO, Professeur Titulaire d’Histoire, Université Joseph Ki Zerbo, Ouagadougou_ Burkina Faso 

-M. BECHI GRAH Félix, Professeur Titulaire de Géographie, UAO_ Côte d’Ivoire  

-M. ALONOU KOKOU, Professeur Titulaire d’Histoire, Université de Lomé (FSHS) _TOGO  
-M. GNALEGA René, Professeur Titulaire de Lettres Modernes, UFHB _Côte d’Ivoire 
-M. DADIE DJAH Célestin, Professeur Titulaire de Lettres Modernes, UAO_ Côte d’Ivoire 
-M. ADJO GUEBI Noël, Professeur Titulaire de Sociologie Politique, UAO_ Côte d’Ivoire 
-M. DEDI Seri, Professeur Titulaire, Socio-anthropologue, UFHB _Côte d’Ivoire 
-M SEKOU Bamba, Directeur de de Recherche d’Histoire, UFHB _Côte d’Ivoire 
-M. ALLOU kouamé René, Professeur Titulaire d’Histoire, UFHB _Côte d’Ivoire 
-M. KY Jean Célestin, Professeur Titulaire d’Histoire, Université Joseph Ki ZERBO_Burkina Faso 

-M. LOUCOU Jean Noël, Professeur d’Histoire, UFHB _Côte d’Ivoire 
-M. BOHUI  DJEDJE  Hilaire, Professeur Titulaire de Lettres Modernes, UFHB _Côte d’Ivoire 
-M. IBO GUEHI Jonas, Directeur de Recherche  d’histoire, Université Nangui  Abrogoua _Côte d’Ivoire  

-M. KODJO Charles Guillaume, Professeur Titulaire de Cristallographie, Spectrométries, Modélisation et Dynamique 
moléculaires_ l’Université NANGUI ABROGOUA _ Côte d’Ivoire  
-Mme KABORE KIENON Hélène, Professeur Titulaire d’Archéologue, UFHB _Côte d’Ivoire 

-M. Gaston OUAKOUBO GNABRO, Professeur Titulaire d’Histoire des Techniques, UPGC_Côte d’Ivoire 

-M. GBOUGOURI GRODJI Albarin, Professeur Titulaire de Biologie, l’Université Nangui Abrogoua _ Côte d’Ivoire 

 

III. LE COMITÉ DE LECTURE  

 
-Dr AHOUMA Adaye, Maître de Conférences, Philosophe, Université de Montréal_ Canada 

-Dr TAYORO Gbotta Blaise, Maître de Conférences, Philosophe, UFHB _Côte d’Ivoire 

-Dr Robert G. LOBA, Maître de Conférences,  Socio-économiste, UAO_ Côte d’Ivoire  

-Dr MOR Ndao, Maître de Conférences, Historien, Université Cheick Anta Diop_ Sénégal 

-Dr CAMARA Morité, Maître de Conférences, Historien, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr Narcisse KAUDJHIS, Maître de Conférences, Géographe, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr IDRISSA Ba, Maître de Conférences, Historien, Université Cheick Anta Diop_ Sénégal  

-Dr BRINDOUMI ATTA Jacob, Maître de Conférences, Historien, UAO_ Côte d’Ivoire 
-Dr Papa SAKHO, Maître de Conférences, Géographe, Université Cheick Anta Diop_ Sénégal  
-Dr GOLE KOFFI Antoine, Maître de Conférences, Historien, UAO_ Côte d’Ivoire 
-Dr Cheikh Samba WADE, Maître de Conférences, Géographe, Université Cheick Anta Diop_ Sénégal 
-Dr GADOU Dakouri Mathias, Maître de Conférences, Ethno-sociologue, UFHB _Côte d’Ivoire 
-Dr Mamadou Bouna TIMERA, Maître de Conférences, Géographe, Université Cheick Anta Diop_ Sénégal 
-Dr BAMBA Mamadou, Maître de Conférences, Historien,  UAO_ Côte d’Ivoire 
-Dr KPAN Vei Noël, Maître de Conférences, Géographe, UAO_ Côte d’Ivoire 
-Dr BOLIGA GOBA Zéphirin, Maître de Conférences, Criminologue, UFHB _Côte d’Ivoire  
-Dr OTTEME Apollos, Maître de Conférences, Psychologue, UFHB _Côte d’Ivoire 

-Dr MAZOU Gnazegbo Hilaire, Maître de Conférences, Socio- anthropologue, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr GUEBO Yoroba Josué, Maître de Conférences, Philosophe, UFHB _Côte d’Ivoire  

 

IV. MEMBRES DU COMITÉ D’ORGANISATION : 
 

-Pr  LATTE EGUE Jean-Michel, Professeur Titulaire d’Histoire, UAO_ Côte d’Ivoire (PCO) 

-Dr DJAH Armand Josué, Maître-Assistant, Géographe, UAO_ Côte d’Ivoire (Vice-PCO) 

-Dr GBOGBOU Abraham, Lettres modernes_ UFHB _Côte d’Ivoire (Vice-PCO)  

-Dr BIOT KOUAO Bernardine, Maître-Assistant, Archéologue, UFHB _Côte d’Ivoire   

-Dr SOUMAHORO Manlé, Maître-Assistant, Géographe, UAO_ Côte d’Ivoire  

-Dr DAGAUD Raoul Emery, Maître-Assistant, Philosophe, UFHB _Côte d’Ivoire   

-Dr HOUESSOU Dorgelès, Maître-Assistant, Lettres Modernes, UAO_ Côte d’Ivoire 
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-Dr LEDJOU GAHE Aimé, Maître-Assistant, Lettres Modernes, INJS __Côte d’Ivoire    

-Dr ABLE TEBI Joachim, Théoricien de la parole africaine et concepteur de la tradition historique, Paris Créteil  

-Dr ZRAN TOILY Anicet, Maître-Assistant, Historien, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr DATRO OKOBE Noël, Maître-Assistant, Historien, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr ZAN BI IRIE Séverin, Maître-Assistant, Historien, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr DEDE Jean Charles, Maître-Assistant, Historien, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr ABALE DEBLE Jean, Maître-Assistant Philosophe, Assistant, UAO_ Côte d’Ivoire  

-Dr KAMARA Adama, Maître-Assistant, Historien, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr DABISSO, Maître Assistant, Linguiste, UFHB _Côte d’Ivoire 
-Dr GNETO GBAKRE Jean-Patrice, Attaché de recherche, Historien, UFHB_ Côte d’Ivoire  

-Dr ZAGRE Eugene, Assistant, Droit Privé, UFHB _Côte d’Ivoire 
-Dr GBODJE Jean-François Aristide, Assistant, Géographe, UPGC_ Côte d’Ivoire  

-Dr BADA KOUASSI Etienne, Assistant, Historien, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr EKOU ASSOUMOU Gilbert, Assistant, Historien, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr SYLLA Karamoko, Assistant, Historien, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr YAO KOFFI Léon, Assistant, Historien, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr KOUAME N’GUESSAN Bernard, Assistant, Historien, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr AHIPEAUD Martial, Assistant, Historien, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr ADOUBI Thierry Anicet, Assistant, Historien, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr KOUADIO Kouakou Didié, Assistant, Historien, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr YAPO Assi Jean Baptiste, Assistant, Historien, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr Mamadou BAMBA, Assistant, Historien, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr YAO Elisabeth, Assistante, Historienne, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr DIGBE SISIE Françoise Edwige, Assistante, Historienne, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr GUEU Paul, Assistant, Historien, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr KOUAMENAN Djoro Bilestone Roméo, Assistant, Historien, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr COULIBALY Salifou, Assistant, Géographe, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr SECRÉ Kouamé Kossonou Frédéric, Assistant, Historien UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr SILUE NAHOUA Karim, Assistant, Historien, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr AHOUMA Zieto Roger, Assistant, Lettres Modernes, Ecole Normale Supérieure _ Abidjan 

-Dr DONGO Kouassi Arsène, Géographe, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr DETTO GOLY Justin, Philosophe, UFHB _Côte d’Ivoire  

-Dr DJAGOURI ZAKO Aimé, Philosophie, UFHB _Côte d’Ivoire 

-Dr OUATARA Mesmer, Historien, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr KPALE Boris, Historien, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Dr GROKROU ZEBI Jean Daniel, Enseignant à ISTC _ Abidjan  

-M. PITY GNANAGO Barthélemy, Doctorant en Arts et Culture, Enseignant à INSAAC _ Abidjan 

-M. TEKPO DAGO Elie, Doctorant en Histoire, UAO_ Côte d’Ivoire 

-M. SANGARE Nouhoun, Doctorant en Géographie, UAO_ Côte d’Ivoire 

-M. BOKOLA Luc, Doctorant en Histoire, UAO_ Côte d’Ivoire 

-M. DAGO LEGBRE Alphonse, Doctorant en Histoire_ UFHB _Côte d’Ivoire 

-Mlle SOROGO Awa, Doctorante en Histoire, UAO_ Côte d’Ivoire  

-Mlle SOUMAHORO Karidjatou, Doctorante en Histoire, UAO_ Côte d’Ivoire 

-Mme Dago Chantal, Professeur de Lycée, Anglais. 

-Mme N’Guessan Adro Jacqueline Dorcas, Professeur de Lycée, Français. 

-M. GODI Jonas, Administrateur des Arts et Culture. 

-M. Marcel ZOKOU, Reporter cameramen, Documentariste.  

-M. GOBA Marius Trésor, Clerc Assermenté. 

 
V. MEMBRES D’HONNEUR 

 
- Douto. TEGBO ALICO Paul, chef suprême des chefs traditionnels du Loh-Djiboua, 
- Professeur Roland ZAKPA KOMENAN, Président du Conseil Régional du Loh-Djiboua,  
- Le ministre Philippe LEGRE, Président du Conseil Régional du Gboklè, 
- Le ministre Moïse LIDA KOUASSI,  
- Le ministre Paul YAO N’DRE, 
- Le Ministre AMEDE Kouakou, 
- Le ministre DJABLE Joseph, 
- Excellence KONE BOUBACAR, 
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- Professeur AKPALE Jacob, 
- Le Maire de Divo, 
- Le Maire d’Hiré, 
- Le Maire de Lakota, 
- Le Maire de Zikisso, 
- Le Maire de Guitry, 
- Le Maire de Fresco, 
- Le Maire de Sassandra, 
- M. Alexandre DRAMAN DJONXHIS, Commissaire Général du DJAKA FESTIVAL   

 

VI. PARTENAIRES SCIENTIFIQUES  

 
- CRECCSA (Centre de Recherches sur les Communautés et les Civilisations des Savanes d’Afrique), Département 

d’histoire _Université Alassane Ouattara_ Courriel : lattej@gmail.com / sekre_alphonse@yahoo.fr 
- CECOLA (Collège des Enseignants-Chercheurs et Chercheurs originaires de LAKOTA) _ Courriel : 

sekre_alphonse@yahoo.fr /gueze61@gmail.com 
- CERCLECAD (Centre de Recherches pluridisciplinaires sur les Communautés d’Afrique Noire et Diasporas), Université 

Ottawa, Canada, Courriel : www.cerclecad.org / benkung01@yahoo.fr /sekre_alphonse@yahoo.fr 
- Laboratoire d'études historiques sur les inventions culturelles (ETHIC) qui est affilié à l'école doctorale arts, cultures 

et civilisations (ARCIV), Département d’Histoire, Université Cheick Anta Diop, Sénégal. Courriel : baidrissa@hotmail.com 
- Laboratoire Leïdi « Dynamiques des territoires et développement » - Département de Géographie, Université 

Gaston Berger. B.P. 234 Saint-Louis du Sénégal 
- Laboratoire de Géographie Humaine, Département de Géographie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 

Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal.  
 

VII. LES MODALITES DE SOUMISSION DES TEXTES 

Les propositions de communication, à envoyer en format Word, doivent être adressées à : colloque_lôhdjiboua@gmail.com  
  avec une copie aux mails suivants :  
sekre_alphonse@yahoo.fr  (Prof. Alphonse Sékre GBODJE) 
lattej@gmail.com (Prof. LATTE Egue Jean Michel) 
aj_djah@outlook.fr (Dr. Armand Josué DJAH) 
abraham82gbogbou@gmail.com  (Dr Abraham GBOGBOU) 
 

Les propositions de communication comporteront les indications suivantes:  
- Un titre en français ou en anglais  

- Un résumé en français et en anglais (1500 caractères maximum, espaces compris)  

- Prénom (s) et nom de l’auteur avec l’indication de son rattachement institutionnel 
- Mots-clés : maximum 5 mots 

- Une bibliographie indicative  
 

VIII. CALENDRIER DU COLLOQUE / FRAIS D'INSCRIPTION 

*Calendrier du Colloque 

- 07 décembre  2019 : date limite de réception des propositions de communication  
- 31 décembre 2019 : date limite des réponses du comité scientifique  

- 10 février 2020 : date limite de réception des textes définitifs  

- 12 - 13 mars 2020 : déroulement du colloque  
  

* Frais d'inscription et de participation  
- 20 000 FCFA pour les étudiants  

- 50 000 FCFA pour les Enseignants chercheurs et autres personnes 

  
      X. LANGUE DU COLLOQUE / LIEU DU COLLOQUE 

 

* Langues du colloque : Français 
* Lieu : Côte d’Ivoire_ Divo / Salle de conférences du Conseil Régional du LOH-DJIBOUA 
* Tel: (00225) 47649099 / 59545057/ 02674568 / 07078740 
* Mail : sekre_alphonse@yahoo.fr / attej@gmail.com / aj_djah@outlook.fr / abraham82gbogbou@gmail.com 

 

CONCLUSION 
 

Les contributions de ce colloque doivent être originales et scientifiquement fondées. Les actes du colloque seront d’abord publiés in 
DJAKA (Revue scientifique de DJAKA FESTIVAL) et feront, ensuite, l’objet d’un ouvrage collectif publié chez un éditeur choisi par le 
comité scientifique en accord avec l’ensemble des partenaires. 
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