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Éric Hahonou

Propriété, citoyennetés et héritage 
de l’esclavage au Nord Bénin 

Cet article interroge la relation entre citoyenneté et propriété de soi dans une société 
ouest africaine dite post-esclavagiste. L’auteur examine les récentes dynamiques 
citoyennes et émancipatoires d’un groupe de descendants d’esclaves stigmatisé et 
longtemps marginalisé. À la faveur de la mise en œuvre de la décentralisation au 
Bénin depuis décembre 2002, les Gando ont conquis les institutions communales dans 
le Nord du pays, bouleversant les structures du pouvoir local, ainsi que les conceptions 
et pratiques de la citoyenneté. L’auteur souligne le rôle moteur des élites intellectuelles 
urbaines gando dans ces dynamiques de contestation et de changement social et leur 
rôle dans les transferts sociaux entre ville et campagne. Enfin, il montre que 
l’ethnicisation du groupe a été le mode privilégié d’affirmation du droit de gouverner 
les municipalités et que malgré le succès politique des Gando, les conceptions et  
les pratiques de la citoyenneté stratifiée n’ont pas totalement disparu. 

« – Qu’est-ce qui différencie le Peul du Gando ? 
– Le Peul et le Gando sont pareils, sauf que le Peul possède le Gando ! 1 »

Dans la société du Borgou, au Nord du Bénin, les Gando, qui forment un 
groupe de descendants d’esclaves, sont perçus comme des êtres n’ayant pas 
la « propriété de soi ». Cette qualité (ou son absence) fait des Gando un groupe 
stigmatisé. L’esclavage au Bénin ayant été aboli il y a plus d’un siècle, on ne 
parle bien évidemment pas ici de l’esclavage comme relation de propriété au 
sens juridique, mais au sens social et moral. Le statut servile associé à ce 
groupe a longtemps justifié les discriminations et la marginalisation des 
Gando dans divers domaines de la vie sociale et politique. 

1. La question de l’auteur s’adressait à un éleveur peul des environs de Kalalé, lors d’un entretien 
tenu en décembre 2009. L’ensemble des données empiriques de cet article ont été produites par 
l’auteur dans le cadre d’une recherche sur les effets sociaux de la décentralisation et la gouvernance 
municipale au Bénin, Niger et Mali. Cette recherche a été financée par le Conseil danois pour la 
recherche indépendante (FSE). L’auteur a résidé à Parakou (Nord du Bénin) de 2005 à 2008. Fin 
2009, une seconde phase d’enquêtes empiriques a été menée après les secondes élections munici-
pales du Bénin (février 2008).
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Comme Christian Lund le souligne dans l’introduction de ce numéro, ce 
que nous sommes est étroitement lié à ce que nous avons ou ce à quoi nous 
pouvons prétendre. Autrement dit, les acteurs sociaux définissent des 
catégories sociales et politiques auxquelles une série de droits, d’obligations 
et d’interdictions est associée. Pendant longtemps, les « esclaves » du Borgou 
ont été considérés comme ayant moins de droits que les personnes de statut 
libre ou noble. Par exemple, il était difficilement concevable qu’un « esclave » 
exerce des responsabilités de gouvernance tant dans le domaine religieux que 
dans le domaine politique. Une forme de « citoyenneté stratifiée » 2 a longtemps 
caractérisé cette société. Dominants et dominés acceptaient largement ce 
système de valeurs et d’idées (qu’on appelera ici « idéologie de l’esclavage 3 ») 
qui légitime une différenciation en termes de droits et d’obligations. 

Le déni de la propriété de soi est au croisement des problématiques de la 
citoyenneté et de la gouvernementalité. Et c’est précisément cette question du 
gouvernement des autres – soit « par qui doit-on accepter d’être gouverné ? » – 
qui fut posée au moment de la mise en œuvre de la décentralisation au Bénin 
fin 2002 4. C’est à partir de ce moment-là que cet ordre hiérarchique et ces 
relations de citoyenneté stratifiée ont été ouvertement contestés par les Gando. 
À l’issue des élections locales de 2002-2003, dans diverses communes du  
Nord Bénin où ils représentent une majorité de la population (Nikki, Kalalé, 
Bembèrèkè, etc.), les Gando se sont affirmés en tant que nouvelle subjectivité 
ethnique et en tant que force politique incontournable en remportant une 
série de victoires électorales 5. Le renversement des structures du pouvoir qui 
en résulta fut en effet confirmé lors des élections législatives de 2007 et 2011, 
remportées par des candidats gando, et lors des élections locales de 2008, 
également remportées par les Gando. Comme on le verra ci-après, cette 
conquête du pouvoir communal par « d’anciens dépendants » n’a pas été sans 
susciter des résistances de la part des tenants du pouvoir local 6.

2. L’expression « citoyenneté stratifiée » est généralement utilisée par les historiens de la Grèce 
antique pour qualifier la participation à la vie politique de la cité à Athènes et l’attribution de droits 
et devoirs en fonction du statut dans une société fortement hiérarchisée. Dans la Grèce antique 
comme à Rome, les esclaves étaient pratiquement privés de tous droits. 
3. P. Lovejoy, The Ideology of Slavery in Africa, Londres, Sage, 1981. Dans ce texte, les expressions 
« idéologie de l’esclavage » ou « idéologie aristocratique » seront synonymes.
4. C’est l’une des interrogations cruciales que pose Michel Foucault lorsqu’il discute de la question 
du gouvernement des autres dans un contexte de transition d’une société féodale à une société 
étatique, M. Foucault, Dits et écrits (1954-1988), tome III : 1976-1979, Paris, Gallimard, 1994, p. 636.
5. É. Hahonou, « Cultures politiques, esclavage et décentralisation. La revanche politique des 
descendants d’esclaves au Bénin et au Niger » Politique africaine, n° 111, octobre 2008, p. 169-186.
6. L’expression « anciens dépendants », euphémisme courant dans la littérature sur l’esclavage 
domestique africain, désigne le groupe des descendants des anciens esclaves.
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James Holston et Arjun Appadurai avancent que les villes sont « les lieux 
particulièrement privilégiés pour considérer les renégociations actuelles de 
la citoyenneté 7 ». Le processus d’émancipation politique des Gando du Bénin 
n’accrédite pas forcément cette thèse. Ce processus n’est à proprement parler 
ni exclusivement urbain ni exclusivement rural. Les réinterprétations des 
questions du droit de participer à la gestion de la chose publique naissent 
plutôt de la dynamique d’échanges entre ville et campagne, une dynamique 
animée par les élites intellectuelles urbaines de retour au terroir. Ce sont en 
effet ces élites urbaines gando ayant fréquenté les bancs de l’école républicaine, 
qui ont diffusé des idéologies politiques alternatives à l’idéologie aristocratique, 
porté la quête de citoyenneté des Gando et incarné le processus d’émancipation 
politique du groupe 8. 

Dans ce qui suit, je commence par examiner qui sont les Gando, quel est 
leur statut social et en quoi leur citoyenneté aujourd’hui est affectée par le 
passé servile qui leur est associé. Mon premier argument est que la conception 
de la citoyenneté dans le Borgou contemporain découle directement d’une 
conception émique de l’esclavage comme relation de propriété. Ensuite, 
j’examine les dynamiques d’émancipation politique des Gando au moment 
de la mise en œuvre de la réforme de décentralisation au Bénin. Je porte une 
attention particulière aux élites intellectuelles urbaines Gando comme agents 
privilégiés du changement social. Ces élites ont joué un rôle central dans la 
contestation de l’ordre ancien et dans le renouvellement des imaginaires 
politiques locaux. J’avance que l’identité ethnique que revendiquent les Gando 
est au cœur des dynamiques citoyennes et du processus d’émancipation 
politique. En conclusion, je montre qu’en dépit des avancées des Gando  
en matière de représentation politique, la citoyenneté nationale et égalitaire 
n’a pas effacé la citoyenneté stratifiée, mais qu’elle s’est superposée à  
cette dernière. 

7. J. Holston et A. Appadurai, « Cities and Citizenship », Public Culture, n° 8, 1996, p. 189. Ces auteurs 
appuient leurs réflexions sur des terrains urbains en Inde et aux USA notamment.
8. Au-delà du procédé légal qui interdit l’esclavage, le terme « émancipation » sera ici compris dans 
le sens d’un processus social d’affranchissement de la relation de domination, de dépendance et 
d’habilitation des personnes de statut servile (dont la capacité à jouir de certains droits est rétablie). 
En l’occurrence, il sera donc question ici des dimensions économiques, sociales et idéologiques de 
ce processus.
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Passé servile, ProPriété et citoyenneté dans le Borgou 
contemPorain

Pour comprendre les luttes citoyennes actuelles des Gando et leur 
émancipation politique récente, il convient de les resituer dans leur contexte 
historique. Cela m’amène d’abord à étudier la constitution et la transformation 
de la catégorie sociale et politique Gando. On verra que le statut social des 
Gando et la citoyenneté qui lui est attachée renvoient à une conception de 
l’esclave comme propriété. Ensuite, il s’agira de comprendre pourquoi cette 
conception s’est aussi remarquablement maintenue dans le temps malgré 
l’évolution favorable de la condition des Gando. 

Historiquement, en Afrique, l’acquisition du droit de propriété sur des 
personnes s’obtenait de façons très diverses 9. Classiquement, ce droit était 
obtenu de facto par le kidnapping ou la capture lors de guerres ou de razzia, 
par l’achat ou à titre de compensation d’une dette, ou encore par l’adoption 
d’enfants-sorciers 10. Les droits de propriété sur les personnes étaient 
transférables par le don, l’échange (troc), l’achat ou l’héritage. Ainsi les 
descendants des propriétaires d’esclaves pouvaient hériter des esclaves 
possédés par leur famille ou leur groupe. 

Dans le Borgou, à la veille de la colonisation, les groupes ethniques Fulbe 
(ou Peuls), Baatombu (ou Bariba) et Boko (ou Boo) possédaient des esclaves 
communément dénommés Gando 11. Gando est un terme générique en langue 
bariba qui recouvre aujourd’hui des groupes aux origines et statuts variés 
mais principalement des gens auxquels sont associés des origines et statuts 
serviles. Le terme tirerait son origine du nom donné aux campements dans 
lesquels les guerriers (Wasangari) du royaume du Borgou transféraient les 

9. D’autres auteurs ont envisagé la question de l’esclavage sous l’angle de la propriété. Par exemple 
F. Burgat, « Esclavage et propriété », L’Homme, vol. 38, n° 145, 1998, p. 11-30 ; N.-P. Lagerlöf, « Slavery 
and other property rights », Review of economic studies, n° 76, 2009, p. 319-342.
10. Voir C. Meillassoux, Anthropologie de l’esclavage : le ventre de fer et d’argent, Paris, Presses univer-
sitaires de France, 1986. Selon cet auteur, c’est la capture qui a constitué le mode privilégié de 
constitution des États aristocratiques en Afrique sahélo-soudanienne. Pour une description plus 
avancée des modes d’acquisition d’esclaves en Afrique, voir I. Kopytoff et S. Miers, « Introduction », 
in S. Miers et I. Kopytoff (dir.), Slavery in Africa. Historical and Anthropological Perspectives, Londres/
Madison, The University of Wisconsin Press, 1977, p. 12-14.
11. GannunkeeBe, Jiyaabe ou Maccube en langue fulfulde ; Gando ou Yo en langue batonu et Zo en 
langue boko. En dépit des nuances de sens qui existent dans les langues vernaculaires, j’ai choisi 
ici d’utiliser le terme générique Gando aujourd’hui communément utilisé au Borgou. Pour 
appréhender ces importants détails ethnographiques, je renvoie à la lecture de B. Baldus,  
Soziale Struktur und Ideologie, thèse de doctorat, University of Kiel, non publiée, 1969 et C. Hardung, 
« “Ni vraiment Peul, ni vraiment Baatombu”. Le conflit identitaire des Gando », in T. Bierschenk et 
P.-Y. Le Meur (dir.), Trajectoires peules au Bénin. Six études anthropologiques, Paris, Karthala, 1997, 
p. 109-138.
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captifs de guerre asservis. Les esclaves étaient vendus ou troqués auprès de 
paysans libres. Cette économie de guerre contribua, jusqu’à la conquête 
coloniale, à l’établissement du royaume bariba. Tandis que les esclaves des 
Bariba et des Boo résultaient de l’économie de guerre, ceux des Peuls étaient 
aussi obtenus à travers la pratique du confiage des enfants-sorciers 12. Selon 
Baldus, la majorité des Gando vivant auprès des Peuls du Borgou sont des 
descendants des enfants-sorciers abandonnés par les Bariba et, faut-il ajouter, 
par les Boo (notamment dans la région de Kalalé et Segbana) 13. Les enfants-
sorciers étaient des enfants dont les parents géniteurs avaient confié leur 
progéniture aux Peuls parce que ces enfants présentaient des signes d’anomalie 
interprétés comme des signes de malheur à venir 14. Les Peuls élevaient les 
enfants confiés puis les réduisaient en esclavage : ces enfants devenaient alors 
« possédés » (Je’aaBe en langue fulfulde). 

Qu’ils aient appartenu à des Peuls, des Bariba ou des Boo, les esclaves 
adoptaient la culture, la langue et le mode de vie de leurs maîtres. La relation 
qui liait les esclaves à leurs maîtres était de l’ordre de la propriété mutuellement 
reconnue. Cette relation définissait une citoyenneté stratifiée qui impliquait 
des obligations, des droits et des interdictions différenciés suivant le statut 
des individus et leur position dans la hiérarchie sociale. Dans le Borgou du 
xixe siècle, les esclaves jouaient un rôle important dans la production, 
accomplissant généralement les tâches les plus pénibles (déforestation, travaux 
champêtres, corvées de bois et eau, surveillance et alimentation des troupeaux, 
pilage des céréales, etc.) et les plus dégradantes (nettoyage et assainissement 
des campements, enterrement des morts) 15. L’obligation d’obéissance des 
esclaves à leurs maîtres était impérative 16. Les esclaves qui travaillaient les 
champs pour leur maître étaient autorisés à cultiver un lopin de terre pour 

12. Les Peuls du Nord du Bénin acquéraient aussi des esclaves auprès des Wasangari par l’achat 
ou le troc. À propos de l’origine des Gando et leur statut, voir B. Baldus, « Responses to Dependency 
in a Servile Group : the Machube of Northern Benin », in S. Miers et I. Kopytoff (dir.), Slavery in 
Africa…, op. cit. p. 435-458 et la thèse de C. Hardung, Arbeit, Sklaverei und Erinnerung. Gruppen 
unfreier Herkunft unter den Fulbe Nordbenins, Cologne, Rüdiger Köppe Verlag, 2006. 
13. B. Baldus, « Responses to Dependency… », art. cit., p. 440.
14. Cette croyance existe encore de manière résiduelle aujourd’hui au Nord du Bénin. Ceci implique 
que l’infanticide, le confiage des enfants-sorciers (placement auprès de famille d’accueil ou de 
guérisseurs) et l’esclavage y sont encore pratiqués de nos jours. 
15. Baldus, à propos des esclaves des Fulbe, parle de « productive property ». Voir B. Baldus, 
« Responses to Dependency… », art. cit., p. 440. Voir aussi les travaux de J. Lombard, Structures de 
type « féodal » en Afrique noire. Études des dynamiques internes et des relations sociales chez les Bariba du 
Dahomey, Paris, Mouton, 1965.
16. Toujours selon Baldus, les relations maîtres-esclaves étaient stables malgré l’absence de coer-
cition. Voir B. Baldus, « Responses to Dependency… », art. cit., p. 442. Christine Hardung pour sa 
part explique le maintien des relations de subordination et d’autorité, ainsi que le respect et l’obéis-
sance de la part des esclaves par la croyance dans le pouvoir de malédiction et de bénédiction 
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eux-mêmes. Ils gardaient le bétail mais ne pouvaient pas en devenir pro-
priétaires. Par ailleurs, les possibilités de mariage avec des personnes de statut 
libre étaient strictement limitées et l’exercice de responsabilités politiques  
ou religieuses était dénié aux esclaves, même affranchis.

Tandis que l’abolition officielle de l’esclavage avait progressivement mis 
fin à la traite transatlantique et strictement banni la possession d’autres êtres 
humains dans les Amériques et en Europe, elle n’avait pas totalement fait 
disparaître l’esclavage en Afrique et encore moins les considérations relatives 
aux droits sur les personnes en Afrique sahélo-soudanienne. Les pouvoirs 
coloniaux puis postcoloniaux adoptèrent des positionnements ambigus et 
inconstants vis-à-vis de l’esclavage domestique en prônant l’émancipation 
mais en faisant peu pour la rendre effective 17. Par exemple, les créations par 
les administrateurs coloniaux de quelques « villages de liberté » regroupant 
d’anciens esclaves n’avaient touché qu’une faible proportion d’esclaves 18. De 
même, la promotion par l’administration coloniale ici et là d’anciens captifs 
comme chefs de village ou de canton dans les années 1920 et 1930 provoqua 
certes quelques changements dans les structures politiques micro locales mais 
sans bousculer véritablement les principes de l’ordre hiérarchique en place. 
Les chefs d’origine servile placés par les colons étaient considérés comme 
illégitimes du fait de leur naissance (et de leur despotisme) 19. Ailleurs, dans 
de nombreuses zones situées à l’écart des centres administratifs coloniaux, la 
gestion des affaires courantes (règlement des conflits locaux, justice indigène, 
etc.) était largement confiée à l’aristocratie locale qui n’avait aucun intérêt à 
bouleverser l’ordre établi, les chefs étant eux-mêmes le plus souvent des 

dont les maîtres seraient détenteurs. Voir C. Hardung, « Curse and Blessing : on Post-slavery Modes 
of Perception and Agency in Benin », in B. Rossi (dir.), Reconfiguring Slavery : West African Trajectories, 
Liverpool, Liverpool University Press, 2009, p. 116-139.
17. L’abolition de la traite négrière par les Britaniques date de 1833. Les Français firent de même 
en 1848. L’esclavage même ne fut aboli qu’en 1905 dans les colonies françaises et en 1936 dans les 
colonies britaniques (mais pas dans les protectorats britaniques). Un grand nombre d’esclaves 
(mais néanmoins une minorité) fuirent alors leurs maîtres pour retourner chez eux ou s’installer 
dans les capitales administratives des colonies en particulier dans les colonies françaises.Voir 
M. A. Klein, « Slave Descent and Social Status in Sahara and Sudan », in B. Rossi (dir.), Reconfiguring 
Slavery…, op. cit, p. 28-30. À propos des raisons historiques du maintien de l’esclavage domestique 
africain durant la colonisation, voir M. A. Klein, Slavery and Colonial Rule in French West Africa, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1998 et P. Lovejoy, Transformations in slavery. A history of 
slavery in Africa, Cambridge, Cambridge University Press, 1983. Jean-Pierre Olivier de Sardan 
souligne quant à lui qu’il n’était pas dans l’intérêt des administrateurs coloniaux de bouleverser 
les hiérarchies anciennes et décrit les obstructions que ceux-ci faisaient à la mise en œuvre des 
politiques émancipatoires décidées en France métropolitaine. Voir J.-P. Olivier de Sardan, Quand 
nos pères étaient captifs (récits paysans du Niger), Paris, Nubia, 1976, p. 16.
18. M. A. Klein, Slavery and Colonial Rule…, op. cit.
19. E. Alber, « Le pouvoir local face aux mutations au niveau de l’État », Cahiers d’études africaines, 
vol. 37, n° 145, 1997, p. 137-156.
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propriétaires d’esclaves. La pratique de diverses formes d’indirect rule favorisait 
le maintien des ordres politiques et moraux, en particulier en milieu rural où 
l’administration coloniale peinait à marquer sa présence, ses valeurs et ses 
idéologies. 

Dans les villes qui se sont développées sous la colonisation, la situation 
était différente. L’un des effets indirects et paradoxaux de la colonisation sur 
la situation des anciens esclaves fut sans doute « l’émancipation républicaine » 
dont bénéficièrent un certain nombre d’individus 20. Hubert Maga, premier 
président de la République du Dahomey, est sans doute la figure la plus 
emblématique des effets de la politique coloniale de scolarisation. D’origine 
gando, Hubert Maga fut scolarisé en primaire à Parakou, puis dans des écoles 
primaires supérieures du Sud du Dahomey avant de poursuivre ses études 
à l’École Normale William Ponty de Gorée au Sénégal d’où il sortit instituteur. 
Il enseigna quelques années avant d’embrasser une carrière politique à partir 
de 1945. Il fut élu président de la République en 1960. Comme l’explique une 
intellectuelle gando, l’émergence des Gando par le biais de l’école est un 
heureux hasard dû à une erreur stratégique des chefferies locales :

« Lorsque le colon est arrivé, il obligeait les indigènes à scolariser leurs enfants. Et c’est 
les Gando qu’on a pris pour scolariser, croyant qu’on leur faisait du mal parce qu’on ne 
voulait pas se séparer de ses enfants. Le Blanc les forçait donc il fallait fournir des élèves. 
Si bien que les premiers intellectuels dans le Nord Bénin, c’étaient les Gando 21 ».

Dès les années 1920, pour recruter des élèves, l’administration s’adressait 
aux chefs locaux qui, par méfiance, préféraient souvent envoyer leurs esclaves 
plutôt que leurs propres enfants 22. Ainsi furent formés sur les bancs des écoles 
coloniales un bon nombre de lettrés d’origine servile qui devinrent des ensei-
gnants, des commis et des bureaucrates de l’administration coloniale puis 
postcoloniale 23. Dans les villes qui abritaient les écoles primaires, les collèges, 
lycées et écoles normales, les anciens dépendants ont ainsi pu acquérir l’ins-
truction et émerger socialement à travers des carrières dans l’administration 

20. L’expression « émancipation républicaine » est empruntée à J. Schmitz, « Islamic patronage and 
«Republican» Emancipation : The Slaves of the Almaami in the Senegal River Valley », in B. Rossi 
(dir.), Reconfiguring Slavery…, op. cit, p. 85-115.
21. Entretien de l’auteur avec Im Rashina Garba, Parakou, décembre 2009.
22. C’est aussi à travers les chefs locaux que l’administration coloniale recrutait les soldats (« les 
tirailleurs » dont un grand nombre était d’origine servile) et les travailleurs forcés.
23. Les élèves étaient surtout recrutés dans les villes et grands villages des populations sédentaires, 
ce qui favorisa plutôt l’enrôlement d’enfants gando en milieu bariba et boo. Les Peuls quant à eux 
résidaient surtout en milieu rural et ne possédaient pas de chefs jusqu’à une période tardive.  
Voir T. Bierschenk, « The Creation of a Tradition : Fulani Chiefs in Dahomey/Benin from the Late 
19th Century », Paideuma, n° 39, 1993, p. 217-244.
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publique d’abord (les « évolués »), puis dans la politique à partir de 1945 24. On 
pourrait multiplier les exemples d’esclaves qui émergèrent parmi les élites 
dirigeantes du pays à l’Indépendance, au Bénin comme ailleurs 25. 

Toutefois, la réussite d’esclaves originaires du Nord dans l’administration 
et la politique béninoise ne remit pas fondamentalement en question les 
structures du pouvoir au niveau local et encore moins l’idéologie politique 
qui les fondaient. Le plus souvent, les intellectuels gando cachaient soigneu-
sement leurs origines sociales honteuses. En ville, la persistance du stigma 
de l’esclavage et l’internalisation de l’infériorité naturelle de l’esclave ont incité 
toute une génération de fonctionnaires gando à déployer des stratégies 
d’évitement en tentant notamment d’endosser d’autres identités ethniques 26. 
Le silence est en effet l’aspect le plus remarquable des survivances de 
l’esclavage interne en Afrique de l’Ouest. 

Ainsi, la question de l’esclavage ne connut guère d’avancée spectaculaire 
aux lendemains de l’Indépendance du Dahomey. Jusqu’au milieu des années 
1970, en milieu rural, les chefferies locales continuaient de gouverner un grand 
nombre de paysans libres, d’anciens esclaves libérés, de descendants d’esclaves 
et même d’esclaves. Avec l’avènement de la République Populaire du Bénin 
(1975) qui fit suite au coup d’État perpétré par Mathieu Kérékou (1972), le 
régime militaire mit en œuvre une politique révolutionnaire et antiféodale 
qui tentait d’imposer des changements notables dans les structures politiques 
locales. Au Borgou, la célèbre fête royale de la Gaani qui se tenait chaque année 
à Nikki (chef-lieu du royaume bariba) fut interdite par le régime entre 1974 
et 1980. À partir de 1974, au nom de la lutte contre le féodalisme, des rois 
furent destitués (à Nikki, Parakou et Kika II) et les chefs traditionnels rem-
placés par des délégués élus 27. Néanmoins, la Gaani à Nikki fut réhabilitée 

24. J.-H. Jézéquel, « Les enseignants comme élite politique en AOF (1930-1945) », Cahiers d’études 
africaines, n° 178, 2005, p. 519-543. Cet auteur qualifie les diplomés de l’École Normale William 
Ponty « d’enfants du hasard » en notant leurs origines variées. Il note la faible proportion d’enfants 
issus de la chefferie sans pousser l’analyse jusqu’à déterminer d’éventuelles origines serviles.
25. Pour quelques exemples de descendants d’esclaves ayant accédé à d’importantes fonctions 
politiques dans d’autres pays ouest-africains, voir É. Hahonou et L. Pelckmans, « History Must Be 
Re-written ! Revisionist Ambitions among West African Slave Descendants, in D. Hamilton, 
K. Hodgson et J. Quirk (dir.), Slavery, Memory and Identity : National Representations and Global Legacies, 
Londres/Vermont, Pickering and Chatto, 2012, p. 94.
26. « Les premiers véhicules à venir à Kalalé, c’étaient des Gando, des grands cadres de Cotonou. 
Seulement ils n’aimaient pas s’identifier en tant que Gando. Ils se disent qu’ils sont issus des Bariba, 
donc ils disent qu’ils sont des Bariba. Ils parlent bariba à la maison. C’est paradoxal même, le père 
est Gando, la femme est Gando et les enfants parlent bariba ! », entretien avec Pierre Guinnin, maire 
de Kalalé, Kalalé, décembre 2009.
27. Toutefois, les chefs traditionnels contournèrent ces mesures politiques en plaçant des parents 
parmi les candidats aux élections pour les postes de délégué et purent ainsi maintenir leur influence 
politique à travers les nouvelles institutions.Voir P. F. de Moraes Farias, « For a Non-Culturalist 
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à partir de 1981 au moment où le régime souhaitait promouvoir la République 
Populaire du Bénin comme État multinational et multiculturel. Ce changement 
en faveur de la promotion des cultures et des nationalités constitua une oppor-
tunité pour la chefferie de refaire surface en tant que gardienne des tra-
ditions 28. Notons au passage que cette politique profita aussi à la dynamique 
d’émancipation commune des Gando et des Peuls (voir ci-après). 

Les chefferies royales et villageoises, tout comme les aristocraties locales, 
survécurent aussi bien au régime marxiste qu’au Renouveau Démocratique 
entamé au début des années 1990. Pourtant, sous les apparences de la conti-
nuité, une révolution silencieuse s’opérait : les Gando accédèrent progres-
sivement à la propriété et connurent une réussite économique certaine. Tandis 
qu’au Niger ou au Mali les descendants d’esclaves se sont souvent vus refuser 
l’accès à la propriété foncière, au Borgou les Gando ont pu aisément y accéder, 
établir des fermes et bâtir une économie autonome prospère. C’est particuliè-
rement le cas pour les anciens dépendants des Fulbe. Les Fulbe du Borgou 
n’ont en effet jamais eu la maîtrise du foncier si bien que les espaces fonciers 
libres étaient, jusqu’à une période récente, abondants dans cette zone 29. Les 
Gando se sont investis très largement dans l’agriculture (ignames, sorgho, 
coton, etc.), dégageant des surplus qu’ils ont réinvestis dans l’élevage, une 
activité qui était autrefois l’apanage des Fulbe. Nombre de Gando purent ainsi 
devenir de grands propriétaires de bétail. Sur un plan purement économique, 
tout le monde s’accorde d’ailleurs à dire aujourd’hui au Borgou que les Gando 
sont devenus plus riches que les nobles 30. Le poids démographique et la 
remarquable progression économique des Gando dans le secteur stratégique 
du coton (mais aussi de l’élevage) se sont traduits par une influence croissante 
dans la gestion des organisations de producteurs de coton dont ils ont 
progressivement pris les commandes. Ces éléments ont aussi été déterminants 
dans l’émancipation politique des Gando (voir plus loin). 

L’accession des Gando à la propriété n’a cependant pas affecté outre mesure 
leur statut social dans la société locale ni remis en question les droits, 

Historiography of Béninois Borgu », in E. Boesen, C. Hardung et R. Kuba (dir.), Regards sur le Borgou. 
Pouvoir et altérité dans une région ouest-africaine, Paris, L’Harmattan, 1998, p. 39-70.
28. Voir T. Bierschenk et J.-P. Olivier de Sardan, « Powers in the Village : Rural Benin between 
Democratisation and Decentralisation », Africa, vol. 73, n° 2, 2003, p. 145-173.
29. De nos jours, le nombre croissant de fermes gando installées dans les forêts protégées indique 
que la disponibilité de terres fertiles tend à s’atténuer. L’accès des Gando aux espaces protégés était 
d’ailleurs l’une des promesses faites à l’électorat gando lors des scrutins municipaux (2002) et 
législatifs (2007).
30. Source : multiples conversations de l’auteur. Voir également C. Hardung, Arbeit, Sklaverei und 
Erinnerung…, op. cit.
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obligations et incapacités auxquels renvoie ce statut 31. Dans les campagnes, 
les maîtres et les esclaves ont continué à vivre ensemble en mettant de côté 
les aspects les plus douloureux des relations passées 32. 

En somme, jusqu’à la démocratisation du pays en 1990, les discours dis-
criminants à l’égard des Gando se traduisaient dans la pratique par une 
marginalisation sociale et politique. Un véritable tournant a été pris avec la 
mise en place des communes dans le cadre de décentralisation de 2002. Cette 
réforme a offert une opportunité inédite de remettre en question certains 
principes de l’idéologie aristocratique au niveau local, particulièrement le 
droit des descendants d’esclaves de gouverner les municipalités. 

Qui Peut gouverner les municiPalités ?

Les tensions autour des questions de citoyenneté dans le monde se sont 
considérablement accrues avec les processus concomittants de démocratisation 
et d’urbanisation, note Holston 33. Elles ont notamment trouvé à s’exprimer 
dans le cadre de la mise en œuvre des réformes de décentralisation en offrant 
aux citoyens des possibilités de faire valoir leur opposition à diverses formes 
d’exclusion favorisées par le processus d’urbanisation, la démographie 
galopante, le chômage et la pauvreté, l’inflation des prix du foncier, etc. En  
ce sens, les villes ont été vues comme les lieux privilégiés du développement 
de la citoyenneté tandis que les luttes citoyennes ont reçu une attention aca-
démique croissante 34. Néanmoins, au Bénin où l’urbanisation reste modérée, 
c’est notamment dans les campagnes et à travers la dynamique des transferts 
sociaux entre ville et campagne que les luttes autour de la citoyen neté ont été 
particulièrement remarquables. On verra que les élites scolarisées urbaines 

31. À propos des obligations liées au statut des Gando, Hardung mentionne une série de services 
rendus aux maîtres à l’occasion des fêtes rituelles. Voir C. Hardung, « Le pilon et la voix. Travail 
des anciens esclaves dans un contexte rituel fulbé », in H. d’Almeida-Topor, M. Lakroum et G. Spitler 
(dir.), Le travail en Afrique noire. Représentations et pratiques à l’époque contemporaine, Paris, Karthala, 
2003, p. 93-106.
32. A. Bellagamba, S. E. Greene et M. A. Klein (dir.), The bitter legacy. African Slavery Past and Present, 
Princeton, Markus Wiener Publishers, 2013, p. 15-18. Une question de vocabulaire se pose ici lorsque 
l’on discute de la reconfiguration des relations entre maîtres et esclaves. D’un point de vue légal, 
on serait porté à employer la formule « anciens maîtres et anciens esclaves » pour souligner le 
changement apporté par l’abolition. Par contre, si on analyse la dynamique relationnelle du point 
de vue des statuts sociaux, les catégories de pensée sont restées les mêmes. J’ai donc opté pour 
l’emploi des termes « maîtres » et « esclaves » auxquelles se réfèrent constamment les acteurs locaux.
33. J. Holston, Insurgent citizenship, Princeton, Princeton University Press, 2007, p. 3.
34. Par exemple J. Holston et A. Appadurai, « Cities… », art. cit. ; sur les banlieues européennes et 
américaines, voir L. Wacquant, Urban Outcasts. A Comparative Sociology of Advanced Marginality, 
Cambridge/Malden, Polity Press, 2008.
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ont joué un rôle central dans ces transferts sociaux qui contribuent à refaçonner 
les conceptions et pratiques de la citoyenneté et de la gouvernance.

Les communes au Bénin (à l’exception de Cotonou, Porto-Novo et Parakou) 
ont un caractère essentiellement rural. Elles sont souvent composées de 
plusieurs dizaines de villages et d’un petit chef-lieu administratif urbain 
(hérité des anciens centres administratifs préfectoraux et sous-préfectoraux). 
La commune de Kalalé, par exemple, comptait en 2002 environ 100 000 habi-
tants répartis sur 44 villages, tandis que la ville abritant le chef-lieu de la 
commune disposait d’à peine plus de 21 000 habitants 35. Plutôt que d’opposer 
l’urbain au rural, il me semble intéressant d’examiner les ponts entre ces deux 
milieux géographiques et sociaux. Lund, dans l’introduction de ce numéro, 
justifie l’étude des dynamiques de propriété et citoyenneté en ville par le fait 
que la densité et la fluidité des relations sociales y serait plus grande qu’en 
campagne. Néanmoins, ce que l’on a pu surtout observer comme changement 
avec la mise en œuvre de la décentralisation dans un pays comme le Bénin, 
c’est l’accélération des transferts sociaux 36. En effet, l’annonce de la commu-
nalisation en 2002 a suscité un mouvement des élites urbaines vers les campa-
gnes 37. Ces formes de « retour au terroir » ne sont propres ni au Bénin ni aux 
réformes de décentralisation 38. Ainsi, les associations de ressortissants avaient 
réinvesti les arènes politiques locales au Bénin après que le régime révolu-
tionnaire avait encouragé de telles démarches à partir de 1985. À la même 
époque, un grand nombre de « déscolarisés » et jeunes diplômés sans emploi 
étaient retournés au village où ils initièrent de nouvelles activités et s’enga-
gèrent dans les organisations paysannes dont ils convoitaient la gestion 39. On 
voit donc que les réformes promues par l’État constituent des moments clés 
d’ac cé lération du changement social, de transformation des identités et de 
fluidifi cation des relations sociales. C’est ce réinvestissement dans les milieux 
ruraux des idées et idéaux acquis en ville par les « intellectuels » et les consé-
quences de ces dynamiques sur la citoyenneté des Gando qu’il s’agit d’analyser 40. 

35. Source : Recensement général de la population, 2002.
36. P. Levit, « Social Remittances : Migration Driven Local-level Forms of Cultural Diffusion », International 
Migration Review, vol. 32, n° 4, 1998, p. 926-948. Dans cet article, Levit s’intéresse aux formes de change-
ment social qu’implique le retour des migrants transnationaux dans leur communauté d’origine.
37. La décentralisation au Bénin est un prolongement et un approfondissement du processus de 
démocratisation intervenu à la suite de la Conférence des Forces Vives de la Nation (février 1990). 
38. De nombreux travaux sur la décentralisation ont été consacrés à ces dynamiques au Sénégal,  
au Mali, au Niger, etc. À propos du rôle des ressortissants dans l’appropriation locale de la décentra-
lisation et l’animation des partis politiques, voir É. Hahonou, Démocratie et culture politique en Afrique. 
En attendant la décentralisation au Niger, Saarbrücken, Éditions universitaires européennes, 2010.
39. Voir T. Bierschenk et J.-P. Olivier de Sardan, « Powers in the Village… », art. cit., p. 151 et 155.
40. Le mouvement généralisé des élites urbaines à l’assaut des communes au Bénin a créé des 
tensions entre « intellectuels » et « campagnards ». Assez significativement dans un bon nombre 
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La perspective de la gestion des municipalités a généré de nouvelles 
vocations dans les rangs des élites intellectuelles urbaines (commerçants, 
enseignants, étudiants ou cadres de l’administration) qui ont su saisir l’op-
portunité inédite offerte par la réforme de redéfinir ceux qui sont effectivement 
autorisés à incarner une autorité publique. La réforme de décentralisation 
posait en effet de nouveau une question classique de citoyenneté et de gouver- 
nementalité : par qui doit-on accepter d’être gouverné ? La décentralisation a 
permis l’expression démocratique de divers groupes d’intérêts, notamment 
des groupes subalternes comme les esclaves, les jeunes ou les femmes 
jusque-là généralement écartés des positions de pouvoir41. Débattue 
localement, cette question a fait naître des revendications nouvelles de la part 
des descendants d’esclaves au Bénin et ailleurs 42. C’est dans ce contexte que 
les luttes citoyennes des Gando sont devenues visibles et que ce groupe a 
émergé politiquement à travers une série de victoires électorales lors des 
municipales de 2002-2003, 2008 et des législatives de 2007 et 2011 43. 

Dans le Borgou, les batailles pour les municipales ont été fortement 
marquées par le clivage entre maîtres et esclaves. À Kalalé, en 2002 ce clivage 
fut énoncé suivant des lignes de démarcation ethnique opposant d’un côté 
les Boo et les Bariba (à l’exception notable des Peuls restés hors-jeu) et de 
l’autre les Gando 44. Certains sont devenus conseillers, d’autres maires des 
municipalités nouvellement créées, quand ils ne sont pas devenus plus tard 
députés. Les deux premiers maires de la commune de Kalalé, dont les 
trajectoires personnelles sont retracées ci-après, appartiennent précisément 
à ces cadres ayant acquis un bagage intellectuel et idéologique sur les bancs 
de l’école. 

de communes du Bénin, les oppositions entre camps politiques se formaient autour de ce 
dualisme. 
41. Sur les jeunes femmes d’origine servile voir É. Hahonou, « Pourquoi pas nous ? Statut social et 
“adultéité” politique des femmes gando au Bénin », Autrepart, n° 61, 2012, p. 157-174.
42. Pour la Mauritanie voir O. Leservoisier, « “Nous voulons notre part !” Les ambivalences du 
mouvement d’émancipation des SaafaalBe HormankooBe de Djéol (Mauritanie) », Cahiers d’études 
africaines, vol. 3-4, n° 179-180, 2005, p. 987-1013. Pour une perspective sur de tels mouvements en 
Afrique de l’Ouest voir É. Hahonou et L. Pelckmans, « West African Antislavery Movements : 
Citizenship Struggles and the Legacies of Slavery », Stichproben. Vienna Journal of African Studies, 
2011, p. 141-162.
43. Au Nord Bénin, il est courant d’entendre que Yayi Boni, président de la République du pays 
depuis 2006 est d’origine gando par sa mère. Toutefois Yayi Boni n’a jamais ouvertement affiché 
de telles origines. 
44. En termes d’accès à la représentation politique, la situation des Peuls à ce moment était très 
défavorable dans la mesure où ceux-ci constituent non seulement une minorité démographique 
mais sont aussi éparpillés dans diverses sous-circonscriptions électorales. Le système croisé de la 
proportionnelle et des découpages en circonscriptions rendait les chances de candidats peuls quasi 
nulles. De surcroît, les Peuls sont les populations les moins scolarisées et alphabétisées de cette 
région si bien qu’aucun candidat peul n’émergea en 2002.
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Orou Sè Guéné est originaire de Boa, un modeste village des environs de 
Kalalé. Il a étudié à Parakou où il obtint son baccalauréat en 1982. Il fit un bref 
passage à l’université d’Abomey-Calavi avant d’intégrer l’administration puis 
l’École normale (1989). Une formation de trois ans lui permit de devenir pro-
fesseur de collège. Il enseigna l’histoire au collège de Parakou avant d’entamer 
une carrière politique à partir de 2002-2003. Imprégné des idées abolitionnistes 
de Victor Schoelcher et de l’histoire de l’esclavage et son abolition, il a dénoncé 
très tôt les stigmates liés au statut servile et les discriminations subies par son 
groupe. Selon lui, l’école donne à chacun une chance de « prouver ses compé-
tences et sa valeur » 45. En tant que ressortissant de la sous-préfecture de 
Kalalé, il a été un pilier de l’association pour le Développement de Kalalé. 
Membre fondateur du mouvement Laawol Fulfulde46 (regroupant Peuls et 
Gando) dès sa création en 1987 (voir plus loin), Orou Sè Guéné fut aussi l’un 
de ses dénonciateurs. Il a également été l’un des piliers de l’association pour 
le développement économique et social de Kalalé. En 2000, il fut l’un des 
acteurs de la scission du mouvement Laawol Fulfulde. Il créa à Kalalé Semme 
Allah, une organisation spécifiquement gando, avant d’embrasser une carrière 
politique qui débuta par son élection comme premier maire gando de la 
commune de Kalalé en 2003. Il fut ensuite élu par deux fois député à 
l’Assemblée nationale au titre d’un parti d’opposition (2007, 2011) avant de 
rejoindre la mouvance présidentielle47.

Le deuxième maire gando de la commune de Kalalé, Pierre Soumanou 
Guinnin, est originaire de Matcho, un village gando au Sud de Kalalé 48. Il a 
fait ses études secondaires à Nikki. De retour au village, il créa une coopérative 
de diplômés sans emploi. Parallèlement à ses études, Pierre Guinnin fréquenta 
l’église à partir de 1987 puis s’engagea dans des activités d’évangélisation.  
À partir de 1995, il prit des responsabilités dans la gestion de l’Union des 
producteurs de coton (où il consolida son réseau social) en même temps qu’il 

45. Entretien avec Orou Sè Guéné à son domicile à Parakou en mai 2007, peu après son élection 
comme député.
46. Laawol Fulfulde est une organisation culturelle organisée par les Peuls et Gando du Nord Bénin 
en 1987 au moment où le régime marxiste enjoignait aux différents groupes ethniques de valoriser 
leur langue et leur culture. Pour une description détaillée du mouvement Laawol Fulfulde et  
une analyse de l’ethnicisation des Fulbe, voir T. Bierschenk, « Rituels politiques et construction  
de l’identité ethnique des Peuls du Bénin », Cahiers des sciences humaines, vol. 31, n° 2, 1995, 
p. 457-484. 
47. Pour une description détaillée du parcours du député, voir É. Hahonou, « The struggle for 
Political Emancipation of Slave Descendants in Contemporary Borgu, Northern Benin »,  
in A. Bellagamba, S. E. Greene et M. A. Klein (dir.), The bitter legacy…, op. cit., p. 29-56.
48. Au Borgou, les villages Gando sont souvent situés à l’écart des bourgs ou villages bariba et boo 
ou encore des campements peuls. La ségrégation dans l’habitat est particulièrement remarquable 
dans les campagnes.
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suivait des formations techniques à l’étranger et à Cotonou. Il s’engagea dans 
la politique à partir de 1996 quand il devint suppléant du député bariba Saré 
Koto Imorou, et fut élu conseiller municipal en 2003 puis maire de 2008 à 2013 
sous l’égide du parti de la mouvance présidentielle. Il a épousé la sœur du 
député Orou Sé Guéné. Comme son prédécesseur, il est un fervent défenseur 
de la cause et de la culture gando. Son récit biographique fait mention de  
son affiliation à l’Église évangélique 49. 

Les deux premiers maires gando de la commune de Kalalé ont fait leurs 
armes dans des mouvements sociaux ou dans les milieux associatif et 
coopératif. Ils sont familiers des procédures administratives et aguerris aux 
luttes politiques partisanes. Formés sur les bancs de l’école républicaine,  
ils ont personnellement vécu les vexations liées au statut des Gando dans  
la société du Borgou. Ils valorisent la méritocratie et sont particulièrement 
attachés aux valeurs d’une république démocratique où les citoyens sont  
égaux en droit : 

« Depuis les bancs, je me suis toujours dit qu’il fallait montrer aux autres que le Gando 
n’est pas un être qui a moins d’intelligence que les autres. Je n’ai jamais caché mon origine, 
il fallait la conserver pour montrer de quoi est capable le Gando. […] L’histoire a montré 
que c’est quand un peuple est plus fort qu’un autre qu’il le prend comme esclave […] donc 
il n’y a pas une ethnie donnée qui est une ethnie d’esclave. […] C’est ton coefficient 
intellectuel qui détermine si tu es ou pas esclave, puisque maintenant, il n’y a plus de 
guerres internes tribales qu’il faut mener entre les peuples, le seul terrain qui nous est 
offert, c’est le terrain de l’école 50 ». 

Ces cadres ont été les dénonciateurs des humiliations quotidiennes et des 
pratiques d’exclusion dont les Gando étaient victimes (dans le tissu associatif 
et coopératif) et les artisans de l’incommensurable chantier de la déconstruction 
de l’idéologie aristocratique 51. On verra dans ce qui suit que leurs ambitions 
politiques, puis leur succès, n’ont pas été sans susciter des résistances de la 
part des tenants traditionnels du pouvoir local. 

49. Les débuts de carrière d’homme public du maire ont été marqués par son rôle d’évangélisateur. 
Toutefois le maire a plus tard opté pour un nom musulman de manière à étendre son électorat 
potentiel dans un milieu dominé par l’islam. Contrairement au Sud Bénin, les Églises évangéliques 
sont très minoritaires dans le Nord Bénin. Peu de gens sont d’ailleurs chrétiens. Le premier maire 
quant à lui ne fait jamais référence à la religion dans ses revendications égalitaristes.
50. Entretien avec le député Orou Sè Guéné, Parakou, mai 2007.
51. Les Gando sont souvent l’objet de moqueries humiliantes qui sont pratiquement passées dans 
le language courant (par exemple « être habillé comme un Gando » signifie être sale et mal vêtu). 
Pour un grand nombre de non-Gando, le mariage avec un Gando est inconcevable en milieu urbain 
comme en milieu rural. Des adages utilisés au quotidien viennent renforcer les stéréotypes déval-
orisant les Gando. Par exemple, « si ton destin était d’être prospère et que tu maries un(e) Gando, 
tu finiras dans la misère » (propos recueillis auprès d’Im Rashina à Parakou, décembre 2009). Sans 
être exceptionnels, des mariages avec des Gando de nos jours restent soumis à la réprobation 
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l’ethnicisation comme language de la citoyenneté  
et de l’émanciPation

Les revendications identitaires n’apparaissent pas n’importe où ni à 
n’importe quel moment. On peut repérer trois « événements critiques » dans 
la trajectoire d’émancipation politique des Gando, une trajectoire au sein de 
laquelle les élites intellectuelles urbaines ont joué un rôle déterminant 52. 
L’événement intitial fut certainement la création en 1987 d’un mouvement 
fulbe incluant les Gando vers la fin du régime marxiste de Kérékou. Ensuite, 
il y a eu la formation de mouvements sociaux et culturels spécifiquement 
gando à partir de 2000-2001. Puis, la période des campagnes électorales qui 
précédèrent les municipales de décembre 2002 fut probablement le moment 
où l’ethnicité gando s’est véritablement et clairement imposée à la conscience 
des autres groupes. 

L’ethnicisation du groupe gando s’est traduite par la transformation d’un 
groupe statutaire au sein de divers groupes ethniques (Boo, Bariba et Peuls) 
en un groupe ethnique à part entière. La prise de conscience de groupe s’est 
particulièrement manifestée lors de la création du mouvement culturel Laawol 
Fulfulde (littéralement« la voie des fulfuldephones ») intervenue dans la ville 
de Kandi en 1987. À ce moment-là, un groupe d’intellectuels peuls et gando 
décida de répondre favorablement aux sollicitations du régime révolutionnaire 
de promouvoir la création des organisations culturelles et linguistiques pour 
chaque groupe ethnique de la nation béninoise. La République populaire du 
Bénin était alors présentée comme la somme des groupes ethniques reconnus 
par l’État béninois, une sorte de mosaïque de communautés ethniques et 
culturelles distinctes mais égales entre elles 53. Le régime révolutionnaire de 
Kérékou articulait donc deux formes de citoyenneté : l’une nationale et l’autre 
ethnique. Dans ce contexte, en 1987 les cadres de langue fulfulde mirent en 
place un séminaire constitutif du mouvement Laawol Fulfulde rassemblant (à 
Kandi) l’ensemble des locuteurs du fulfulde du Nord Bénin. Le séminaire 

populaire, à commencer par les familles des époux. Dès qu’un problème survient : « On vous avez 
prévenus ! Si nos ancêtres nous ont dit de ne pas faire, ce n’est pas pour rien ! » (propos recueillis 
auprès d’Im Rashina à Parakou, décembre 2009).
52. J’emprunte l’expression « événements critiques » (critical events) à G. Van der Haar, Gaining 
Ground : Land Reform and the Constitution of Community in the Tojolabal Highlands of Chiapas, Mexico, 
Amsterdam, Rosenberg Pulishers, Latin American Research Series, 2001.
53. « La République populaire du Bénin est un État unifié multinational. Toutes les nationalités 
sont égales en droits et devoirs. Consolider et développer leur union est un devoir sacré pour l’État 
qui assure à chacune d’elles un plein épanouissement dans l’unité à travers une juste politique des 
nationalités et d’équilibre inter régional », extrait de la loi fondamentale de la République populaire 
du Bénin, 1984, p. 18.
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constitua un moment critique dans l’éveil collectif des Fulbe 54. Outre les aspects 
culturels et linguistiques, cet événement permit d’aborder des questions 
politiques et de formuler des revendications citoyennes à l’endroit des autorités 
présentes. Les organisateurs de ce séminaire décidèrent de faire de l’alpha-
bétisation et de la scolarisation les clefs de l’émancipation des Fulbe (Peuls et 
Gando réunis en tant que locuteurs d’une même langue) vis-à-vis des autres 
groupes. L’instruction devait permettre de réduire la domination et l’exploi-
tation dont les Fulbe étaient victimes 55. Néanmoins, au moment même de sa 
mise en place, le mouvement souffrait déjà du clivage interne entre maîtres 
et esclaves. Ce clivage fut en particulier dénoncé par un petit nombre d’intel-
lectuels gando (dont Orou Sè Guéné) lors du séminaire constitutif du mouvement.

Les leaders gando exprimèrent très vite leur souci de valoriser spécifi-
quement l’histoire des Gando au sein du groupe fulbe : « On évoque l’origine 
des Peuls et on ne parle pas des Gando ». Cette revendication, qui fut refor-
mulée à l’occasion de chaque nouveau séminaire linguistique pendant plus 
d’une décennie, a été rejetée par les leaders peuls de Laawol Fulfulde. Les intel-
lectuels gando furent également prompts à manifester leur mécontentement 
autour de la place marginale réservée aux Gando dans l’organisation du 
mouvement (absence de suivi des décisions prises autour de la scolarisation 
et de l’alphabétisation des membres) et dans la gestion des ressources issues 
des contributions des membres 56. 

Le second moment critique du mouvement social gando intervint à la fin 
des années 1990 alors que la frustration des cadres gando au sein de Laawol 
Fulfulde s’accentuait : 

« Parmi les associations des différents groupes ethniques, il y avait «Lawool Fulfulde» qui 
regroupait les Peuls et les Gando. Mais les Gando étaient frustrés d’être écartés des 
processus de décision et ils ont créé leurs propres mouvements, spécialement gando.  
Il fallait vraiment se détacher… Avec la création de ces regroupements, les gens ont 
commencé par se retrouver en de grandes rencontres pour échanger. Et c’est là que… 
l’idée de s’inscrire dans les lignes politiques…, que l’option politique est entrée… dans 
l’esprit de l’ethnie gando 57 ». 

54. À propos de ce mouvement et de sa contribution à l’ethnicisation du groupe Peul, voir les 
articles de M. Guichard, « L’”ethnicisation” de la société peule du Borgou (Bénin) », Cahiers d’études 
africaines, vol. 30, n° 117, 1990, p. 17-44 et T. Bierschenk, « Rituels politiques… », art. cit. 
55. Peu éduqués et sans relais politiques au sein de la bureaucratie, les éleveurs fulbe étaient 
régulièrement victimes des abus de pouvoir exercés par les porteurs de tenue (gendarmes, agents 
des eaux et forêts, douaniers, militaires) sans pouvoir faire valoir leurs droits de citoyens nationaux. 
Voir É. Hahonou, « Past and Present Citizenship… », art. cit. 
56. Ibid.
57. Entretien avec Pierre Guinnin, maire de Kalalé, Kalalé, décembre 2009. 
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C’est plus spécifiquement au lendemain de la mort du leader peul de Laawol 
Fulfulde en 2000 que les Gando demandèrent à accéder au bureau exécutif  
du mouvement. Une réunion fut organisée à Parakou pour tenter de dénouer 
la crise mais les négociations échouèrent. Conscients de ne jamais pouvoir 
être pleinement intégrés au sein du groupe peul, les Gando revendiquèrent 
leur différence par un acte décisif en créant des séminaires culturels  
et linguistiques gando. Ainsi naquirent à partir de 2000-2001 Idi Waadi (« Ce 
qu’on veut a eu lieu ») derrière des leaders gando de Nikki, Djanati (« La paix 
enfin venue ») à Kandi, Semmee Allah (« La force de Dieu ») à Kalalé. Cette étape 
fut importante pour le groupe gando qui jusque-là était resté dans une 
position subordonnée vis-à-vis des Peuls. Pour la première fois, les Gando 
prenaient en main la direction de leur propre groupe et prenaient leurs 
distances vis-à-vis des Peuls qui avaient continué de les dominer au sein 
même d’une structure censée émanciper Peuls et Gando de la domination  
des Bariba.

En décembre 2002, le Bénin engageait concrètement sa réforme de 
décentralisation par l’organisation d’élections municipales sur l’ensemble du 
territoire58. C’est à mon sens à ce moment-là que l’ethnicisation du groupe 
gando fut patente. Les mouvements culturels gando nouvellement créés 
représentèrent une aubaine pour les leaders gando qui purent reconvertir 
leurs supporters en électeurs. Ces leaders mobilisèrent l’électorat autour de 
l’identité ethnique gando et dans l’opposition aux autres groupes ethniques 
qui les avaient jusque là dominés. « Il faut couper la corde de l’esclavage.  
Il faut se libérer du joug des Peuls et des Boo ! » fut un leitmotiv des candidats 
gando dans les villages et campements gando 59. Sans être les seuls arguments 
électoraux, le drapeau identitaire gando et les revendications contre les 
exclusions jouèrent un rôle central dans le recrutement des électeurs gando. 
En complément, les arguments de campagne électorale touchaient des ques-
tions relatives au développement local, à l’aménagement de l’espace, à la 
situation des paiements du coton et à l’accès aux ressources naturelles. Si  
les questions de développement agricole furent aussi importantes c’est parce 
que les Gando dans leur grande majorité vivent en milieu rural, souvent dans 
des fermes isolées ou des hameaux de culture. Dans le contexte de « marchan-
disation du vote » qui a caractérisé le climat électoral au Bénin depuis les 
années 1990, l’accès à des ressources financières pour mener campagne fut 

58. Au Bénin, la loi de décentralisation a érigé les 77 centres administratifs en 77 communes dotées 
d’un conseil élu.
59. Entretiens avec des conseillers municipaux (Sarré Bio Oumarou, Sè Halidou, Pierre Soumanou 
Guinin), Kalalé, janvier-février 2008.
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un autre point déterminant du scrutin 60. Le poids économique et politique 
des Gando dans les puissantes organisations de producteurs de coton fut un 
atout important pour les candidats gando ayant développé des réseaux de 
clientèle. 

Toutefois, tous les Gando n’étant pas du même bord politique, le recrutement 
sur des bases ethniques ne pouvait suffir. Pour faire de la politique au Bénin, 
il faut savoir faire de fausses promesses (« quand je serai maire vous pourrez 
rentrer dans la forêt classée pour vous installer »), dénigrer les concurrents 
(« il veut vous libérer du joug des Peuls, vous tomberez sous son joug ! »), 
obtenir les bénédictions des « sages » et des chefs religieux par des inves-
tissements cultuels, recourir à la sorcellerie (pour les protections comme pour 
les attaques), frauder et établir des alliances politiques 61. On pourrait penser 
a priori qu’avec environ 75 % de la population, les leaders gando auraient pu 
se passer des autres groupes pour emporter la victoire. Tel ne fut pas le cas. 
Bien que le système électoral adopte le principe d’une représentation propor-
tionnelle, le découpage du territoire de la commune en cinq circonscriptions 
électorales tend à donner relativement plus de poids aux petits centres urbains 
et par conséquent aux Boo et Bariba qui y sont souvent concentrés 62. Pour 
cette raison, il était important pour les leaders gando de s’entendre avec  
des candidats d’autres groupes ethniques de manière à établir des listes  
de candidats ayant de bonnes chances de l’emporter. Au final, le résultat des 
urnes en décembre 2002 ne donna pas une domination écrasante des Gando 
mais les jeux d’alliances permirent l’élection d’Orou Sè Guéné comme premier 
maire élu de Kalalé 63.

Les joies de la victoire furent de courte durée puisque ce dernier fut destitué 
par son conseil municipal en 2005 pour cause de « gestion solitaire ». Il fut 
remplacé par un Boo (par décision du préfet de département, affilié au même 
parti que ce dernier). Durant trois années celui-ci peina à gérer sa commune 
car les supporters du maire déchu refusèrent de verser à la commune les 
redevances annuelles issues du coton. L’absence de ressources fut un désastre 
pour le fonctionnement de la commune mais les Gando tirèrent la leçon  

60. R. Banégas, « Marchandisation du vote, citoyenneté et consolidation démocratique au Bénin », 
Politique africaine, n° 69, mars 1998, p. 75-87.
61. Entretiens avec des conseillers municipaux de Kalalé, Kalalé, janvier-février 2008.
62. Les Peuls, quant à eux, sont peu nombreux et éparpillés dans les brousses. Le seul élu peul du 
conseil communal de 2008 doit son siège à une discrimination positive de l’un des leaders gando 
voulant incarner dans sa liste les principes d’union, d’intégration et de consensus qui avaient fait 
défaut au mandat du premier maire gando.
63. Depuis la création du district de Kalalé en 1977, aucun Gando n’avait jamais été nommé pour 
administrer le territoire et les populations rattachés.
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et consentirent un pacte (oral) de solidarité : « Au-delà de nos différends…, 
quel qu’il soit…, le prochain maire sera un Gando ! 64 ».

En dépit de leurs divergences internes, le succès politique des Gando fut 
confirmé lors des élections municipales de 2008 et des législatives de 2007 et 
2011 où l’ancien maire fut élu député à l’Assemblée nationale. Un fait signi- 
ficatif marqua notamment les législatives de 2007. Le candidat Orou Sè Guéné 
reçut un soutien massif des paysans gando malgré son affiliation à un parti 
d’opposition. Lors de la visite de campagne du président Yayi Boni (élu en 
2006), ceux-ci lui reprochèrent de n’avoir pas positionné un Gando sur sa liste. 
L’argent de campagne distribué par le parti au pouvoir fut même en partie 
reversé par ces supporters au candidat Orou Sè Guéné pour lui permettre de 
convaincre des électeurs dans des zones où il était moins populaire 65. 

Depuis 2003, les Gando ont dominé l’arène politique locale et se sont 
progressivement imposés sur l’échiquier politique national. Ces succès 
électoraux des Gando ont eu pour conséquence un véritable renversement 
des structures du pouvoir à Kalalé. Les mêmes dynamiques de changement 
social ont pris place à Bembèrèkè et même à Nikki – fief de l’aristocratie du 
Borgou. En outre, l’émergence du groupe gando s’est imposée aux yeux des 
autres groupes. Non seulement ceux-ci reconnaissent les Gando comme le 
groupe ethnique dominant la scène politique, mais certains des leaders 
politiques non-gando revendiquent aujourd’hui l’identité gando ou prennent 
des épouses parmi les Gando de manière à se positionner favorablement  
vis-à-vis d’un électorat qui aujourd’hui fait et défait les régnants et possède 
un capital économique. Ce retournement stratégique conduit même le maire 
de Kalalé (2008-2013) à proposer un repli identitaire : 

« On nous a jetés, maltraités, marginalisés… Maintenant, nous acceptons de prendre notre destin 
en main, nous sommes Gando. Il faut qu’on reste Gando ! […] Aujourd’hui les Bariba veulent 
nos femmes, on ne va pas accepter ! Il faut qu’on se préserve et qu’on cultive notre culture 
en parlant gando » 66.

En l’espace d’un siècle, un groupe statutaire totalement dominé et 
occupant la position sociale la plus marginale dans une société fortement 
hiérarchisée se retrouve en position d’être une autorité publique. Les figures 
actuelles de la réussite sociale à Kalalé, Nikki ou Bembèrèkè sont des Gando, 
un nouveau groupe ethnique. On pourrait penser que cette victoire consacre 

64. Entretiens avec des conseillers municipaux gando de Kalalé, Kalalé, janvier 2008.
65. Entretien avec le député, Parakou, mai 2007. 
66. Entretiens avec le maire de Kalalé, Kalalé, décembre 2009. 
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celle de la citoyenneté républicaine égalitaire au détriment de formes de 
citoyenneté relevant du passé. Pourtant, rien n’est définitivement acquis en 
matière de citoyenneté :

« Lors d’une tournée vétérinaire, je me suis rendu dans un campement peul avec deux 
conseillers communaux (l’un boo et l’autre gando). Nous avons procédé aux vaccinations 
des animaux et vérifié leur état sanitaire. Dans l’après-midi nous avons été conviés à 
déjeuner par l’éleveur peul. Seulement, là, il s’est passé une chose à laquelle je ne 
m’attendais pas. Nous sommes entrés tous les trois dans la hutte du Peul et au moment 
de mettre la main au plat, le Peul a retiré la patte de poulet et l’a remise au conseiller 
gando en lui indiquant d’aller manger au dehors. Que c’était la part qui lui revenait.  
Et, le monsieur l’a fait. Il est parti manger sa patte de poulet à l’extérieur tandis que  
nous mangions à l’intérieur. C’était très embarrassant ! 67 »

Bien qu’il soit investi par les urnes d’une autorité légitime et légale 
(citoyenneté nationale républicaine), le conseiller municipal gando en question 
s’est ainsi vu reléguer par l’éleveur peul à un rang d’être inférieur. En acceptant 
l’ordre du Peul d’aller prendre son repas à l’extérieur, le conseiller gando a 
reconnu sa subordination vis-à-vis du Peul, cautionné son autorité et validé 
l’ordre moral et la conception de la citoyenneté qui la fondent. « Tu es Gando, 
tu restes Gando », commentait amèrement une conseillère municipale gando 68. 
On voit ici comment deux conceptions de la citoyenneté s’entrechoquent. 
L’une, égalitaire, nationale et définie par des normes légales, est au fondement 
de l’émergence politique récente des Gando. L’autre conception est une 
citoyenneté stratifiée locale, définie par des normes sociales qui attribuent 
aux Gando un statut de citoyen de second ordre. On pourrait se demander si 
cela traduit une forme de résistance des maîtres qui voient leur pouvoir 
s’effriter inéluctablement face à des Gando qui connaissent la réussite éco-
nomique et politique, mais auxquels on peut encore refuser la considération 
morale. Ce qui est sûr, c’est que divers régimes de citoyenneté et registres  
de légitimité coexistent. Les normes légales nationales ne se substituent  
donc pas aux normes sociales locales, elles s’y superposent et s’y enche- 
vêtrent créant ainsi un pluralisme normatif et institutionnel complexe au  
sein duquel les acteurs continuent de renégocier au quotidien les termes de 
leur citoyenneté  n

Éric Hahonou

Roskilde University

67. Entretien avec un conseiller boo, premier adjoint au maire de la commune de Kalalé, 2007. 
68. Entretien avec Zeinabou Sè Guéné, Kalalé, décembre 2009.
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Abstract
Property, Citizenships and the Legacy of Slavery in Northern Benin
This article analyzes the relationship between citizenship and ownership of the self 

in a West African “post-slavery” society. The author examines recent dynamics of 
citizenship and emancipation within a group of slave descendants who have  
been stigmatized and marginalized for a long period of time. With the advent of 
decentralization in Benin as of December 2002, the Gando won control over 
municipal institutions in the North of the country, upsetting local power structures as 
well as perceptions and practices of citizenship. The author underlines the key role 
that gando urban intellectual elites played in these dynamics of contestation and 
social change as well as their role in social transfers between urban and rural contexts. 
He also shows that claims to hold power in municipalities were channeled mainly 
through a reassertion of the group’s ethnicity and that, despite the political success  
of the Gando, perceptions and practices of stratified citizenship have not dis- 
appeared entirely.




