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Ghana  
Kanye Ndu Bowi: Un cadre philosophique 
autochtone pour la gestion des conflits  
 
Depuis la fin des années 1980, l’on a cherché 
de nouveaux concepts et méthodes de 
gestion1 des conflits afin de faire face aux 
conflits omniprésents et apparemment 
insurmontables de l'Afrique. L’on peut 
argumenter que le principal problème posé à la 
gestion des conflits en Afrique est le fait que 
les systèmes actuels de gestion des conflits 
des états modernes de la région ne sont 
généralement pas des continuations ou des 
adaptations de ceux des communautés 
autochtones sur lesquels ils ont acquis 
l’autorité depuis l’époque coloniale. En d’autres 
termes, le principal inconvénient dans la 
gestion des conflits en Afrique est qu’il y a une 
disjonction entre les systèmes de gestion des 
conflits des états modernes et ceux de leurs 
équivalents ethniques. C’est pourquoi une 
compréhension des systèmes autochtones de 
gestion des conflits en Afrique en général peut 
grandement aider à améliorent nos 
connaissances et nos stratégies dans le 
traitement des conflits toujours croissants dans 
la région.  
  Le présent article a pour but de résumer les 
résultats d'une étude effectuée par l’auteur 
entre l'hiver de 1995 et le printemps de 1996 
chez les Buems du côté du Ghana le long de 
la frontière Ghana-Togo. L'objectif de cet 
article est d’identifier et d’examiner les 
principaux contextes philosophiques dans 
lesquels le système autochtone Buem de 
gestion des conflits fonctionne. L’article évalue 
également la pertinence de ces principes pour 
la gestion des conflits modernes dans la 

région, particulièrement ceux de nature 
foncière.  
  Pour des raisons de découpage administratif, 
la zone étudiée s'appelle Buem-Kator2; elle 
constitue la moitié est du canton plus élargi de 
Buem situé dans le District de Jasikan de la 
Volta Region au Ghana.  
Selon le programme actuel de décentralisation 
du Ghana, la zone est un " area council ", un 
des six " area councils " qui constituent 
l’Assemblée du District de Jasikan.  
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Les habitants autochtones de cette zone dont 
parle le présent article s'appellent les Buems. 
Du fait que la zone est généralement couverte 
d’une forêt tropicale humide, qui est très 
propice à la culture du cacao et du café, elle a 
depuis le début du siècle dernier attiré un 
grand nombre d’agriculteurs migrants.  
 
Kanye Ndu Bowi  
Les Buems disent que le souci primordial de 
leur communauté est de maintenir l'harmonie 
dans le système social. Le fondement 
philosophique de cette vision du monde est 
résumé par l'expression kanye ndu bowi, qui 
se traduit littéralement par " les ingrédients de 
l'harmonie sociale."  Kanye ndu bowi est une 
orientation idéologique assez générale, qui 
fournit la base morale et légitime de toute 
mesure de contrôle social3, et qui se traduit en 
pratique par l’imposition de " sanctions 
intrinsèques." Les sanctions intrinsèques dans 
le contexte de la culture Buem sont positives et 
négatives. Elles sont les moyens subtils, bien 
que diffus, par lesquels les membres de la  
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communauté sont façonnés de manière à 
respecter et à faire respecter l'ordre normatif.   
Alors que les sanctions positives se réfèrent 
aux récompenses de la psyché que les gens 
éprouvent lorsqu’ils se conforment au mode de 
comportement approuvé, les sanctions 
négatives sont le sentiment d’inconfort moral 
qu'ils éprouvent lorsqu’ils le transgressent.  
  Bien que les Buems insistent que l'harmonie 
sociale est l’idéologie primordiale dans leurs 
rapports les uns avec les autres, point n’est 
besoin de le dire, les gens ne suivent pas les 
préceptes des règles de conformité avec une 
passion sans défaillance. Les conflits font 
partie intégrante de la vie sociale des Buems. 
Les conflits se produisent au sein de la même 
famille et entre les membres de différentes 

familles. Ils se produisent également entre 
communautés Buems et entre celles-ci et leurs 
voisins non Buems. Dans leurs définitions des 
situations de conflit, les Buems distinguent la 
colère (konyi), la querelle (kador), le combat en 
duel (bekpeligiti), et la guerre (kekpe). Les 
conflits ont généralement pour origine la 
rupture d’un contrat, la calomnie, la sorcellerie 
et les accusations de sorcellerie. Les conflits 
peuvent également résulter de problèmes de 
succession politique, d’un malentendu entre 
mari et femme, de préjudices causés à des 
tiers, et de dommages causés à la propriété 
d’autrui. La délimitation des terres et les droits 
d’accès à la terre sont souvent contestés. 
Cependant, conformément aux principes de 
l’harmonie sociale, l’on s'attend 
essentiellement à ce que les parties en conflit 
règlent leur litige par les moyens les plus 
pacifiques disponibles. Par conséquent, le 
récidivisme en particulier est sévèrement 
sanctionné par la communauté toute entière 
dont le devoir est de prêter main forte aux 
responsables publics pour faire respecter 
l’ordre normatif de la communauté.  
 
Les piliers de l'harmonie sociale dans le  
Buem-Kator  
 
La philosophie Buem de l'harmonie sociale est 
soutenue et renforcée par d'autres valeurs 
politiques, parmi lesquelles les notions 
populaires de benyaogba ukpikator et 
lelorkalorbunu, et leur insistance inflexible sur 
la loyauté institutionnelle et personnelle.  
 
(i) Benyaogba ukpikator  
Un moyen par lequel l'idéologie du kanye ndu 
bowi est maintenue est l'insistance active sur 
la médiation, que les gens appellent 
benyaogba ukpikator. Le benyaogba ukpikator, 
comme pilier essentiel de l'idéologie du kanye 
ndu bowi, offre aux parties en conflit un forum 
pour minimiser leur conflit et se convaincre que 
quelles que soient la nature et la cause du 
conflit entre eux, les possibilités de rapports 
non hostiles sont plus grandes que celles de 
rapports conflictuels. En d'autres termes, en 
privilégiant le benyaogba ukpikator comme 
principale méthode de gestion des conflits, on 
permet aux parties en conflit d’éviter la 
mentalité de gagnant-perdant qui est 
fondamentalement associée à la décision 
judiciaire, que les gens appellent bate kate. 
Par sa nature, le benyaogba ukpikator est une 
méthode généralement flexible et amiable de 
résolution des conflits. Cette méthode est 
appropriée pour une communauté dont  



les membres vivent sur une base de face-à-
face et sont liés par des réseaux de rapports 
sociaux, rituels et économiques.  
  Les administrateurs du benyaogba ukpikator 
sont habituellement des anciens de lignée, des 
prêtres, et des individus influents qui sont 
connus pour leur sagesse et leur compétence 
dans l’exercice de leurs fonctions officielles et 
professionnelles, ainsi que dans leurs rapports 
privés. Ces personnes sont habituellement 
bien connues dans leurs communautés et sont 
capables de persuader les parties en conflit qui 
ont été convoquées d’assister aux audiences. 
Il arrive souvent que ces personnes soient 
invitées à servir de médiateurs de conflits hors 
de leur propre groupe ou communauté de 
parents. Au cours de ses travaux de recherche 
sur le terrain, l'auteur a rencontré des cas de 
ce type. Un ancien de New Ayoma a été 
souvent mentionné comme étant un médiateur 
expert. On se souvenait particulièrement de lui 
pour le succès avec lequel il avait résolu un 
conflit persistant de délimitation de terres entre 
deux communautés de cultivateurs de la 
région. Cette médiation était considérée 
comme un succès parce que, au moment de 
l’interview, il s’était écoulé plus de treize ans 
depuis le règlement du conflit et celui-ci n'avait 
pas été réactivé.  
 
(ii) Lelorkalorbunu  
Un autre pilier de l'idéologie du kanye ndu 
bowi est la recherche obstinée, et l’importance 
accordée au lelorkalorbunu. Le Lelorkalorbunu   
représente le concept qu’ont les gens de 
l'équité et de la justice. Les Buems soutiennent 
que l’objectif principal de leurs forums de 
débats contradictoires est d’arriver au 
lelorkalorbunu. Le Lelorkalorbunu fait 
littéralement référence à une acceptation 
mutuelle, non seulement du processus de 
règlement du conflit, mais également du 
verdict. C’est un principe de base parmi les 
Buems que tant que les parties concernées 
dans un conflit n’ont pas accepté le verdict 
prononcé lors d’un forum de règlement de 
conflit, le conflit ne peut être considéré comme 
résolu et, par conséquent, aucun règlement 
et/ou pénalité (kornu) ne peuvent être 
proposés. En d'autres termes, une fois que le 
lelorkalorbunu a été atteint, ce qui signifie que 
les parties en conflit ont accepté le processus 
et le verdict, les administrateurs du processus 
de règlement commenceront alors à suggérer 
des lignes de conduite pour réparer les 
relations endommagées entre les anciens 
adversaires afin de les restaurer dans l'état 
précédent de leurs rapports sociaux. L’opinion 
est qu’un bon forum de règlement de conflit 
n’impose pas de décision aux parties mais  

arrive à obtenir leur accord.  
 
(iii) Loyauté institutionnelle et personnelle   
Le troisième pilier qui soutient le système 
autochtone Buem de gestion des conflits est 
l'insistance inflexible sur la loyauté 
institutionnelle et personnelle. Il faut noter qu'il 
n'existe pas de séparation explicite des 
pouvoirs entre les différents organes 
autochtones du système politique des Buems.  
Les mêmes responsables publics — chefs, 
prêtres fétichistes, et chefs de lignée — qui 
exercent les pouvoirs de l’administration d'état 
sont également les législateurs ainsi que ceux 
chargés de faire respecter la loi. Cependant, 
contrairement aux attentes modernes qu’une  
telle concentration de pouvoirs pourrait être le 
meilleur moyen de tomber dans l'autocratie, le 
despotisme, et même la dictature, cette 
concentration de pouvoirs chez les Buems a 
plutôt rendu impératives l’ouverture politique, 
la loyauté, et la transparence tant au niveau 
personnel qu’institutionnel. En résolvant les 
conflits, ces responsables politico-judiciaires 
répondent non seulement aux attentes des 
parties en conflit que leur conflit a été résolu, 
mais ils renforcent également la confiance que 
les gens placent en eux. En d’autres termes, le 
succès dans la résolution des conflits restaure 
non seulement l’harmonie sociale troublée, 
mais elle renforce également la légitimité et 
l’importance politique des institutions et des 
responsables.4  Les Buems disent souvent 
qu’un responsable communautaire en qui on 
ne peut pas se fier pour régler les conflits de la 
communauté est un kwesia panin — c.à.d. un 
ancien sans valeur.  
 
Conclusion  
 
Une question essentielle concernant la 
subsistance des principes autochtones de 
gestion des conflits dans le Buem-Kator est de 
savoir si les conditions qui les ont rendus 
efficaces dans le passé sont encore intactes 
face aux changements sociaux spectaculaires 
que la région a connu depuis le temps 
colonial5.  Cette question se pose parce que 
l'efficacité apparente des principes 
autochtones dans le passé était possible parce 
que ces principes évoluaient avec, et étaient 
adaptés à l’échelle de la société et les 
exigences de l’époque. Comme dans toutes 
les autres régions du Ghana, et en fait, dans 
toute l'Afrique, les principes et les valeurs 
autochtones ont sensiblement changé avec 
l'arrivée de l'état moderne, l’introduction de 
l'éducation occidentale, les religions du 
monde, la monétisation accrue des économies 
locales, et le développement des installations 



et des moyens infrastructurels modernes de 
communication. Les Buems que l'auteur a 
interviewés ont reconnu ce fait. Ces 
changements ont posé un défi à la mobilisation 
et à l’utilisation efficaces des principes 
autochtones dans la gestion des conflits 
modernes.  
  Un domaine particulier où les principes 
autochtones des Buems sont en conflit avec 
ceux de l'état moderne est la détermination   
des droits fonciers, qui sont devenus la 
principale source de conflits dans la région. 
Cette opposition des principes est la plus 
évidente dans les notions contradictoires des 
conditions de prescription, appliquées à 
l’occupation et à l’utilisation de la terre. Par 
exemple, en 1972, le gouvernement du Ghana 
a promulgué une loi, dont l’article 106 stipule 
spécifiquement qu'une personne ayant été de 
manière continue propriétaire d’une terre 
pendant douze années ou plus ne peut en être 
expulsé. Les principes essentiels de cette loi 
sont fondamentalement incompatibles avec les 
lois autochtones des Buems sur la propriété 
foncière. Les lois autochtones des Buems sur 
la propriété foncière ne limitent pas le temps 
durant lequel une action tendant à récupérer la 
terre d'un occupant peut être engagée. Ainsi, 
les Buems soutiennent que le seul fait 
d’occuper une terre, particulièrement lorsqu’il 
s’agit de migrants (qui sont souvent regardés 
comme des étrangers), quelle que soit la durée 
de l’occupation, ne saurait être une condition 
suffisante pour faire de cette terre une 
propriété que l’occupant peut garder à 
perpétuité.   
  La question centrale est donc: Ne convient-il 
pas que le gouvernement du Ghana et, en fait, 
les gouvernements africains en général et 
leurs partenaires pour le développement 
cherchent les moyens par lesquels les aspects 
appropriés des systèmes de gestion des 
conflits des communautés indigènes pourraient 
être harmonisés avec ceux des états 
modernes afin de mettre à profit les avantages 
potentiels des deux systèmes ?7  
 
 
1 Le terme gestion des conflits tel qu’il est utilisé ici se 
réfère à  tous les moyens par lesquels un conflit peut 
être empêché, réduit, ou  résolu.  
2 Cette zone est constituée d’un ensemble de 
communautés d'exploitants agricoles dont les 
principales sont New Ayoma, Dzolu, Old Ayoma,  
Baglo, Odumase, Kute, et Lekante.  
3 Le contrôle social dans le présent contexte se réfère 
au code moral de la communauté, qui comprend ses 
systèmes de croyances et de valeurs, qui influencent 
l’attitude et le comportement des gens.  
4 Des points de vue plus élaborés à ce sujet peuvent 
être trouvés dans Marc J. Swartz, “Bases for Political 
Compliance among Bena Villages” Marc J Swartz, 
Victor W. Turner, et Artheu Tuden, eds., Political 

Anthropology, Aldine Publishing Company, Chicago, 
1966 et les travaux plus récents de Ben K. Fred-
Mensah, “Bases of Conflict Management among the 
Buems of the Ghana-Togo Border Area , I. W. 
Zartman, ed., Traditional Cures for Modern Conflicts, 
Lynne Rienner Publishers, Boulder, 2000. 
5 Une question similaire a été soulevée pus tôt par 
Hareya Fassil dans l'article, “A Qualitative 
Understanding of Local Traditional Knowledge and 
medicinal Plant,” IK Notes, No. 52, , janvier 2003, p. 2. 
6 Ghana Government, Limitation Decree, 1972. Cette 
loi remonte à la tradition judiciaire britannique, 
particulièrement sa Limitation Act de 1833.  
7 Une telle tentative a été suggérée par Ben K. Fred-
Mensah dans son article, “Capturing Ambiguities: 
Communal Conflict Management Alternative in Ghana,” 
World Development, June, vol. 27, no. 6, 1999. 
Il faut également noter qu'en vertu de son Interpretation 
Act, 1960 et de sa Constitution, 1992, les lois 
autochtones (appelées droit coutumier) des groupes 
ethniques du Ghana sont reconnues comme faisant 
partie du système juridique du pays. Cependant, en 
principe, les lois nationales ont la préséance sur celles-
ci et leur application est également limitée  au groupe 
ethnique dans lequel elles se sont développées.  
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