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Among the kasena ethnic group in south-eastern part of Burkina Faso, matrimonial ties
concede to woman the key role in social organization through various transactions.
Indeed, the Kasena woman is entitled to specific domains of freedom (Libersky, 1991;
Cassiman, 2000) particularly at home and over the market place where her authority is
fully recognized, contrary to the widely shared perception in Africa that woman is
constantly exploited by man in society.
In such a relationship, woman establishes the mains link between the market place and
the home life. She maintains the social money and to buy in return consumption goods.
Based on data collected in the Nahouri province of Burkina Faso, this article is trying to
grasp the cultural and economic dimension of this back and forth between the two
domains.
Market place, kasena woman, cultural, home, economic, itinerary

Introduction
Dans le pays kasena au sud-est du Burkina Faso l’alliance matrimoniale constitue un maillon
important de l’organisation de la société (Awedoba,1985 ; Liberski,1991 ; Kibora 1995).
La société kasena qui dans son ensemble se repartit entre le Sud-Est du Burkina Faso et le
Nord du Ghana a une organisation sociale de type segmentaire et a un système de filiation
patrilinéaire. Le nombre des Kasena est aujourd’hui difficile à déterminer avec exactitude.
Les données les plus récentes permettant d’estimer actuellement l’ensemble des Kasena du
Ghana et du Burkina Faso1 , les situent entre 189 000 et 220 000 habitants ( Gomgnimbou,
2000).
L’organisation de type lignager de la société fait que l’importance des relations de parenté et
d’alliance détermine même le jeu économique en l’absence d’une structure politique forte et
centralisée2. Dans une telle situation tout semble tourner autour de la femme par qui se créent
par le biais du mariage des relations particulières dans les réseaux de parenté.
En tant que « bien fondamental » de l’échange entre les différents groupes sociaux, la femme
occupe une place prépondérante dans l’univers culturel des Kasena. De ce fait, elle dispose de
domaines où s’expriment toute sa liberté et son autorité : Ce sont la maison et le marché.
Cette étude de cas vise à montrer comment dans une société patrilinéaire, la femme occupe
une place importante dans le jeu des échanges économiques et culturels essentiels pour la
survie de sa communauté.
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La région qui regroupe l’ensemble de l’ethnie Kasena s’appelle le Kasongo ou pays des Kasena. Cette
population qui occupe des villages du Ghana et du Burkina Faso parle le kasem qui est une langue à tons, avec
des variantes dialectales d’un village à l’autre.
2
En effet chez les Kasena, le pouvoir politique n’existe pas sous forme d’état centralisé avec à un chef suprême
et des structures dirigeantes fortes. L’autorité est basée sur le principe de la descendance lignagère. Bien qu’il
soit souvent question de chef de village, la réalité est qu’il s’agit d’un pouvoir diffus qui est géré par consensus
social, aussi bien par les aînés de lignage que par les détenteurs de certaines charges rituelles

Chez les Kasena, l’organisation de la maison (quoique ce terme ne soit pas très approprié)3 est
faite de sorte que l’intérieur est le domaine de la femme et l’extérieur est marqué par le sceau
de la masculinité.
Si « la femme, est la maison », comme disent les Kasena, elle tient aussi un rôle primordial
dans l’organisation du marché qui, pour elle et la société, constitue un lieu d’échanges
économiques mais aussi culturels.
L’une des grandes figures de l’anthropologie sociale, Marcel Mauss au delà de l’apport positif
qu’a constitué sa théorie sur la notion de « fait social total » et de « don contre don » a surtout
montré à travers l’Essai sur le don (Mauss,1950) l’importance de l’échange dans le
développement des relations sociales. De même, de nombreuses études sur la parenté (LéviStrauss, 1949 ; 1974 ; Evans-Pritchard, 1973 ; Héritier, 1981…) ont contribué à faire
comprendre la position centrale de la femme dans ce système d’échange dont toute société
humaine tire l’essentiel de son fondement.
Malgré les transformations subies par nos sociétés, (rendant difficile la perception de certains
phénomènes culturels dans leur pureté originelle), il y a des domaines qui semblent encore
résister aux influences du temps et aux apports culturels externes. Par exemple les différentes
étapes rituelles des funérailles et même du mariage pratiqué au village sont toujours
respectées. La compréhension de ces différents éléments peut aider les nouveaux champs de
l’anthropologie tels que ceux liés au processus de développement (Arturo Escobar, 1997). En
effet, de nombreuses réflexions et actions entreprises autour de nouveaux concepts tels que
« le genre », sont souvent menées sans une grande maîtrise des dispositions existantes dans
nos sociétés dites traditionnelles.
Partant de telles relations, cet écrit qui s’inscrit dans le cadre théorique de l’anthropologie
sociale exploite les résultats de recherches menées dans les villages kasena du Burkina Faso
(Pô, Kampala, kaya-Navio, Tiébélé, Songo, Natri). Une meilleure compréhension de cet
itinéraire et de ses fondements permettra de disposer d’éléments pour expliquer et montrer la
position de la femme dans la société Kasena. Une telle question ne pouvant être abordée, sans
un aperçu sur l’organisation de l’univers social kasena, qui définit les domaines d’expression
de la femme. Cela nous permettra ensuite, de voir le rôle que joue la femme aussi bien à la
maison qu’au marché. C’est en effet la position sociale de la femme qui confère à la maison
son importance dans les relations de parenté. Ce qui nous aidera à mieux saisir la place
qu’occupe le marché dans les rapports tant commerciaux que culturels.

La femme dans l’organisation sociale Kasena
La société kasena est une société lignagère et patrilinéaire. L’unité résidentielle de base est le
« dige ». Elle constitue une cellule familiale avec le père la mère et les enfants. Elle est
caractérisée par une gestion autonome, notamment du repas. Cependant, un dige n’existe qu’a
l’intérieur d’un songo. Tout individu se définit par rapport à un songo, qui est son groupe de
parenté en ligne masculine, placé sous l’autorité d’un songo-tu ou aîné de lignage. Le songotu, s’occupe de la gestion quotidienne de l’unité de résidence. Il organise les réunions,
distribue les parcelles relevant de sont autorité. Tous les rites sont placés sous son autorité.
Dans un songo il peut y avoir plusieurs di (pluriel de dige), occupés chacun, soit par les frères
du songo-tu, soit par ses fils et même par des « enfants de fille » (buko bié)4 . Le songo ne
renferme pas en tant qu’enclos d’habitation, tous les membres du patrilignage. Des segments
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Songo est le terme qui en langue kasem désigne l’enclos d’habitation et le groupe qui y réside ou non. C’est
une unité géographique et généalogique en même temps. Par extension, il désigne aussi bien le village quand on
se trouve hors de celui-ci. Ce terme peu aussi signifier la famille.
4
Dans le patrilignage kasena, les enfants de filles non mariées du lignage, sont considérés comme étant ceux du
songo-tu ou chef de lignage. Il leur est même accordé un statut de « quasi-agnat » (libersky, 1991 :118) de sorte
qu’il est difficile pour toute personne non-avertie de les distinguer des autres agnats.

de lignages, géographiquement dispersés sur le territoire villageois peuvent appartenir au
même songo. Ainsi, ce terme désigne aussi bien le lignage minimal que le lignage maximal. A
l’intérieur d’un songo, seules, les femmes mariées ( ka-baaru ) ne sont pas du patrilignage
d’Ego.
L’organisation du pouvoir local est donc très dépendante des structures de parenté. Les
villages kasena ne sont pas organisés sous forme de pouvoirs centralisés. Ce ne sont pas des
sociétés « féodales », mais plutôt des sociétés dites sans pouvoir centralisées ou à pouvoir
diffus (Dittmer,1961 ; Cardinall 1925 ; Dupperay 1984 ; Liberski, 1991…). Loin d’être
anarchique comme cela a souvent été avancé (par méconnaissance), (Tauxier, 1924, Cardinall
1925, Rattray, 1932… ) cette forme d’organisation sociale est plutôt très favorable à
l’expression de la liberté des différents individus qui la composent. Tout dans l’organisation
sociale repose sur les structures de parenté et la croyance aux divinités. Toutes choses qui
semblent donner plus de présence à la femme dans l’occupation de ses fonctions sociales.
Chez les Kasena (comme dans de nombreuses sociétés humaines), les questions de parenté ne
peuvent être abordées en faisant fi de l’union matrimoniale qui met la femme au centre des
tractations. La compréhension de l’organisation du mariage et de son importance sociale
permet d’apprécier la position de la femme dans la gestion de son enclos d’habitation, mais
aussi celle de la femme évoluant hors union . Tout en instaurant un certain nombre
d’obligations entre différents groupes sociaux, le mariage établit les normes sociales, et
précise des tâches dévolues à la femme. Le fait que certaine règle de prohibition de l’inceste
puisse s’étendre sur un groupe donné découle par exemple du mariage. Dans le même sens, la
femme en quittant son patrilignage pour intégrer celui de son mari aura d’autres devoirs et
obligations.
C’est ainsi que la femme par le biais de l’échange matrimonial entre deux groupes d’individus
constitue l’être par qui s’étend le réseau de parenté dénommé nabra. Elle est l’agent d’union
entre deux groupes de parenté. L’importance d’une telle relation s’exprime à travers le terme
nabra qui en réalité désigne les parents du côté de la mère d’Ego, mais peut de façon abusive
désigner tous les ressortissants du quartier, du village ou même du pays d’où est issue la mère
d’Ego. Le mariage constituant un acte important pour l’organisation de la société, les règles
de prohibition de l’inceste qui sont par essence des règles positives (Lévi-Strauss, 1956) sont
chez les Kasena très étendues. Ainsi un jeune homme ne peut pas prendre de femme dans au
moins quatre lignages fondamentaux du côté maternel ( M, MM, MPM, MMM) et du côté du
père (P, MP, MPP, MMP) (Liberski, 1991 :110)5. Même si elle ne facilite pas la tâche aux
jeunes gens qui sont souvent obligés de « s’exiler » pour chercher épouse, une telle situation
favorise l’échange et le brassage culturel avec des ethnies voisines.
Le mariage par rapt qui avait été vu par l’observateur non-averti, comme une forme d’union
qui ne tient pas compte de la volonté de la femme, est assez souvent un mariage consensuel
déguisé. Cette forme de mariage appelé « ba li kaani » qui veut dire littéralement « enlever la
femme » devient possible parce que la femme est d’accord et s’arrange pour se faire enlever.
Le seul acte qui consiste à enlever une fille ne suffit d’ailleurs pas à entériner l’union. Il faut
par la suite que les deux parties s’engagent à entreprendre tous les démarches et les rituels
nécessaires à la légalisation du mariage proprement dit. Cela peut durer de longs mois. La
forme de conclusion du mariage à charge onéreuse, telle que la nature de la compensation
matrimoniale6 le montre, est une indication sérieuse sur l’importance que les Kasena
5

Il s’agit respectivement du lignage de sa mère, de celui de la mère de sa mère, de celui de la mère du père de sa
mère, de celui de la mère de la mère de sa mère. Du côté paternel, de celui de son père, de celui du père de la
mère de son père, de celui de la mère du père de son père, et de celui de la mère de la mère de son père.
6
Dans certains village, l’époux devait apporter à sa belle famille en guise de compensation, une vache et un
bœuf, sept pintades, un sac de sel, une houe et des noix de cola. Tout cela n’est plus rigoureusement exigé de nos
jours.

accordent à la femme dans cette chaîne sociale. La division sociale des tâches qui découle de
cette union montre qu’il ne s’agit point entre la femme et l’homme d’un rapport de dominant
à dominé, mais plutôt d’une relation de complémentarité où chacun gère son espace de liberté,
souvent avec les conseils de l’autre.
Cette relation de complémentarité de la femme dans la société kasena s’exprime dans
plusieurs domaines de la gestion de la vie familiale. C’est ainsi que la situation de fille-mère
et de femme divorcée avec des enfants n’est pas déshonorante, car une femme qui n’est pas
chez son mari est chez son père où elle dispose d’autant de considérations. La position
privilégiée du neveu utérin dans cette société est là pour confirmer ce fait. En effet, chez les
Kasena, l’enfant de la fille est considéré dans le patrilignage de sa mère avec beaucoup
d’égards. Il s’y trouve en territoire conquis où il peut prendre tout bien appartenant au père de
sa mère sans être inquiété. Il arrive même qu’on lui offre un autel protecteur qu’il emporte
dans son propre patrilignage. Toutefois, il lui est interdit de participer à certains rites
impliquant rien que les membres du patrilignage de sa mère, et de s’asseoir sur l’autel de leurs
ancêtres, qui se trouve devant l’enclos d’habitation. Cette place du neveu utérin est due à la
considération qu’a la société pour la fille du lignage. Ainsi, les Kasena vont jusqu’à accorder
des fonctions rituelles d’importance lors de certains rites de passages tels que les funérailles, à
des femmes.
C’est le cas du rôle de kadikô7 qui est joué de préférence par une femme divorcée ou veuve,
de retour dans son propre patrilignage à cette occasion. L’importance de la place de la femme
dans la société kasena ne se limite pas seulement à l’union matrimoniale, elle s’étend au
pouvoir politique. C’est avec un ami et sa première8 femme que pendant les cérémonies
d’intronisation le nouveau chef de village (Pê)9 passe le temps de sa réclusion au cours de
laquelle il est initié au fétiche du pouvoir, avant l’acte final. Pendant sa gestion du pouvoir, le
Pê peut requérir les conseils de cette femme. Il arrive aussi que la vieille femme
« masculinisée » par son grand âge, siège au conseil des anciens et apporte sa contribution à la
prise de décision qui engagent la vie socio-politique du village.
La femme occupe donc dans l’organisation et le fonctionnement de la société kasena , une
place importante qui en fait le complément de l’homme et non un être vivant sous une forme
quelconque d’oppression. Plus que l’homme, la femme mariée disposerait même de deux
instances de recours que sont le lignage de son mari et celui dont elle est issue. Ann Cassiman
traduit cela très bien lorsqu’elle écrit :
« Her double link with these two sites gives her the potential and the power to act in
both sites and one is always the escape-route and place of refuge from the other. »
(Cassiman, 2000 : p123)10

L’une des instances où l’autorité de la femme s’exprime le mieux demeure sans aucun doute
le songo, que nous traduisons faute de mieux par enclos d’habitation. Pourquoi et comment ?
C’est ce que nos essayerons de montrer dans les lignes qui suivent.
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Cette dénomination qui désigne les femmes s’étant unies à un autre lignage, est une fonction rituelle qui associe
la femme à la co-organisation des rites funéraires. On choisit pour cela assez souvent une femme du patrilignage
divorcée ou veuve.
8
Dans la réalité le chef peut passer cette période de retraite avec une épouse préférée qu’importe son rang.
9
Le Pê kasena est l’équivalent de ce que l’on peut traduire par chef de village bien qu’il ne s’agisse pas de la
gestion d’un pouvoir centralisé. Tous les villages kasena n’ont pas de Pê. Il existe dans certains villages, un
lignage de la chefferie, au sein de laquelle, la succession se fait de père en fils où d’aîné à cadet. Le pê tire son
pouvoir par la détention du Kwara ou fétiche de la chefferie.
10
« Sa double appartenance aux deux côtés lui offre assez de potentialité et de puissance pour agir des deux
côtés, dont l’un est l’échappatoire et le lieu de refuge par rapport à l’autre. » (Cassiman,2000 : P123)

III.La maison kaséna où lieu d’expression de l’autorité de la
femme.
L’habitation est très importante chez les kaséna. C’est la raison pour laquelle, le terme songo
utilisé pour désigner l’unité de résidence, renvoie de façon identique à la cellule de parenté.
La compréhension des caractéristiques de la structure de l’enclos d’habitation, permet chez les
Kasena de cerner les rapports de parenté entre ceux qui y vivent (Liberski, 1991). En effet le
songo kasena désigne le lignage, la lignée mais aussi l’enclos d’habitation où vit ce groupe de
parenté. Comme nous l’affirmions plus haut, il désigne par extension le village, le pays.
Aussi, deux individus peuvent-ils être du même songo sans pour autant habiter la même
résidence. Dans un songo qui est généralement sous la responsabilité du chef de lignage ou
songo-tu, il peut exister de nombreuses autres unités domestiques (dige, pl : di) composées
des frères et fils de cet aîné et leurs épouses.
La femme kasena prend possession de son dige dès l’instant où elle se marie. Ce processus
d’intégration de la maison de l’époux, qui consacre son statut d’épouse, constitue un élément
déterminant de sa condition d’épouse, prenant possession de la maison.
« o zu dige », « il est entré dans une maison » ou « o zu baaru », « il est entré chez
un mari »,

sont des termes que les Kasena utilisent indistinctement pour désigner une femme
nouvellement mariée. Il est de coutume que pendant les rituels du mariage, lors du cérémonial
d’accueil, la procession accompagnant la nouvelle épouse chez son époux, marque une pause
dans l’enclos d’habitation d’une proche parente de « l’étrangère » dans le village d’accueil.
Ensuite lorsque la femme pénètre dans la concession de son mari, elle passe ses premières
nuits dans la case de sa belle-mère, où elle est initiée à sa nouvelle fonction. Ce n’est qu’après
cela qu’elle pourra intégrer sa propre case entamant ainsi un début de processus
d’autonomisation de la gestion de l’intérieur.
Dans le système polygamique kaséna, chaque épouse partage son dige (encore appelé dinie)
avec ses enfants et cette maison est différente de celle du mari (dige)11. Alors, le jeune homme
qui atteint l’âge de mariage, doit tout d’abord se construire une case pour être autonome. Le
fait que la nouvelle épouse une fois entrée dans l’enclos familiale partage la même case que sa
belle-mère doit être temporaire, car la femme doit pouvoir disposer de sa maison qu’elle va
gérer en toute liberté. C’est donc en dernière analyse l’idée du mariage qui entraîne
l’expansion de l’enclos d’habitation chez les Kasena. C’est la femme qui devient la raison
fondamentale de la construction de la maison (dige), par les hommes. Il arrive souvent, qu’un
habitant du songo, ayant pris plusieurs épouses se sente à l’étroit dans cette unité de résidence.
Alors, à défaut de pouvoir entreprendre des transformations dans cet espace, il peut après
avoir obtenu l’accord des aînés du lignage décider d’aller s’installer ailleurs et y construire ce
qui constituera un autre songo.
Nous percevons dès lors l’influence quoique implicite de la femme sur l’apparition de cette
idée même de l’élévation de la maison.
Dans la division sexuelle du travail et dans l’occupation rituelle de l’espace, la femme se
charge généralement des activités de l’intérieur de la maison (le ménage, la cuisine, etc.). Par
contre, le travail de l’homme l’amène à être hors de l’enclos d’habitation. Nous pourrions dire
sans exagérer que la femme symbolise le dedans et l’homme le dehors. C’est pourquoi la
devanture de la concession (m¶ncoho12) qui est importante dans la culture kasena est occupée
par les hommes tandis-que les femmes se contentent d’être à l’intérieur. Ce phénomène est
11

Par sa forme le dige de l’homme est rectangulaire et celle de la femme aussi appelé dinie, est de forme
circulaire.
12
L’habitation kasena commence à cet endroit qui est une « véritable cour extérieure » où les hommes tiennent
leurs discussions sur des troncs d’arbre qui leur servent de siège, voire de couchette.

assez significatif lors des rites des funérailles, où, les karatina (ceux de dehors) se regroupent
autour du m¶ncoho kobu (parent de la cour extérieur) qui officient dehors pendant que
dedans, la Kadiko aidée d’autres femmes du lignage et de lignages associés, dirige les
activités de préparation de la bière de mil et d’autres mets qui entrent dans l’organisation des
funérailles. Pendant toute la durée des cérémonies, les épouses du défunt ne doivent pas
franchir le seuil de la porte. Par contre, la kadiko compte tenu de ses prérogatives, peut
évoluer entre l’intérieur et l’extérieur du songo sans pour autant s’asseoir auprès des hommes.
Quotidiennement, les femmes de la maison peuvent au dehors, servir à boire ou à manger à
leurs époux installés sur le m¶ncoho, mais elles ne peuvent y rester dans le but de discuter.
Pour toute discussion qu’elles ont envie d’entamer, elles attendent d’être dedans.
De cette façon, l’homme n’est pas censé connaître comment les choses évoluent à l’intérieur
de sa maison où la femme organise tout à sa guise. C’est là qu’elle transforme le cru en cuit,
sur la base des céréales ramenées par son époux. Malgré l’adoption de nouvelles habitudes
alimentaires par certaines familles (deux repas cuisinés par jour), il n’est pas rare de voir des
hommes en période de soudure, deviser sous l’arbre à palabre, trompant la faim en grignotant
cola ou arachides sans être en mesure d’exiger un quelconque repas de midi de leur épouse.
Un tel acte les couvrirait de ridicule, voire d’opprobre. C’est la femme qui décide de tout ce
qui touche à la cuisine. La transformation du cru en cuit est son domaine réservé. Même si
elle est en mesure d’assurer deux repas quotidiens, elle peut choisir de n’en faire qu’un. Honte
à l’époux qui osera la gronder sur ce plan. C’est pourquoi les jours de marché, nombreux sont
les hommes qui se plaignent, car non seulement ils n’ont pas mangé dans la mi-journée, mais
encore ils sont réduits à manger tard le soir parce que leur épouse a dû se rendre toute la
journée au marché. L’importance du rôle de la femme dans l’alimentation de la maison est
exprimée dans les discours et les récits de la tradition orale kasena par tout homme désirant se
marier à travers cette expression consacrée :
« j’ai soif, je désir une femme pour me servir à boire »

L’autorité de la femme dans l’organisation interne de l’enclos d’habitation est telle que le ko
cule dige13 ou chambre des rites, qui est la première bâtisse d’une concession, est placé sous
la responsabilité de la doyenne des femmes du lignage.
L’importance sociale de la femme n’est pas seulement mise en relief dans le cadre de la
conduite des affaires de la maison. Elle constitue aussi l’élément central qui est à la base des
liens dynamiques, commerciaux et culturels qui se tissent entre la maison et le marché. La
grandeur de sa position sociale dans cette trame culturelle n’a d’égale que l’importance qu’a
le marché pour la société Kasena.

Le marché et son importance dans la société kasena
Les Kasena étant un peuple d’agriculteurs sédentaires, le commerce dans la région n’est pas
pour eux une habitude très ancienne. Le commerce serait introduit entre le 18ème et le 19ème
siècle, dans cette région par d’autres populations voisines plus mobiles. Les Kasena de notre
zone d’étude ont certainement d’abord connu le marché chez les populations moosé ou bissa
voisines. Par la suite, pour des aspects d’ordre pratique, afin d’éviter des déplacements
fréquents, des commerçants se sont installés de façon périodique dans le village. Les anciens
du village de Kampala nous ont laissé entendre que la nécessité d’implanter un marché est née
du fait que les femmes qui avaient pris l’habitude de se rendre dans les villages nankana ou
bissa voisins, se faisaient constamment agresser par des animaux sauvages ou kidnapper par
des hommes d’autres villages.
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C’est dans cette chambre que se trouve le dunga qui est l’autel de procréation du lignage.

Toutefois, au delà de son aspect purement commercial, le marché tel qu’il se présente en pays
kasena est entièrement accaparé par la culture du milieu à tel point qu’on en vient à se
demander s’il n’en est pas une émanation.
« Sans marché, pas de rencontre »

disent les Kasena. C’est pourquoi l’installation d’un marché traditionnel nécessite un certain
nombre de rites qui fait de ce lieu le domaine permanent d’esprits protecteurs. Dans la plupart
des cas, comme les anciens nous l’ont affirmé à Kampala et à Songo, c’est la divinité ellemême qui se manifeste en cet endroit, qu’elle consacre comme lieu de rencontre et d’échange.
La communauté s’engage alors à assurer la quiétude des lieux par des sacrifices périodiques.
De ce fait, vols et bagarres étaient prohibés sur les marchés. L’espace du marché étant à
l’origine un tangwam14, qui est une divinité déterminante dans la dénomination et
l’organisation de l’espace en pays kasena. Une telle situation est fortement encrée dans
l’esprit des Kasena, de telle sorte que même les marchés actuels, comme ceux de Pô et de
Tiébélé dont les sites ont été déterminés par l’administration coloniale, disposent d’un
responsable rituel qui est chargé de faire les sacrifices nécessaires afin de maintenir
l’harmonie des lieux.
Lorsqu’on épluche la tradition orale kasena, on est frappé par l’ampleur des récits anciens qui
font référence au marché (Kibora, 1997). Le marché est l’un des lieux privilégiés où les
jeunes kasena vont chercher leur future épouse. Lieu d’échange et de réjouissance, il constitue
un endroit privilégié pour la rencontre de « l’étrangère », compte tenue de l’étendue des règles
de prohibitions matrimoniales. Déjà, le marché s’inscrit en bonne place dans l’organisation du
système matrimonial. D’autre part, il constitue un lieu d’échange d’informations. C’est là
qu’on obtient des nouvelles sur ce qui se passe dans un autre village. C’est pourquoi il n’est
pas rare que l’on attende le jour du marché pour envoyer le héraut du village porter à la
connaissance du public des informations liées à la vie du village (annonces de cérémonies,
convocations des villageois par le chef, etc.). Cette importance du marché fait que dans un
rayon de plus de 10 kilomètres, la répartition des jours de marché entre les villages
environnants est faite de sorte qu’il est presque impossible que les marchés de deux villages
très proches coïncident le même jour. Le marché se tient généralement tous les trois jours. Au
delà de la symbolique du chiffre trois lié à l’homme, une telle fréquence permet non
seulement à chacun de prendre son tour, mais aussi aux paysans de s’adonner à leurs activités
quotidiennes véritables que sont l’agriculture et l’élevage. Le marché constitue de nos jours le
pouls du village. C’est par là qu’on remarque l’intensité de l’activité économique du village.
C’est pourquoi, pendant l’hivernage les marchés sont clairsemés et durent moins longtemps.
Dans le même sens, la renommée d’un village peut dépendre de l’importance de son marché.
Au centre de ce dynamisme culturel et économique qui se développe entre la maison et le
marché, se trouve la femme qui en est l’élément moteur.

Attitude culturelle et économique de la femme kasena entre
maison et marché
Le marché dans sa réalité sociale, est un lieu d’expression économique et culturelle, au centre
duquel se trouve la femme. Même si le marché semble s’être imposé très tardivement à la
société kasena, il demeure de nos jours un lieu important d’échanges commerciaux.
L’inexistence d’une tradition commerciale dans la société kasena, fait que le marché
périodique constitue la seule occasion de vente et d’achat de vivres et surtout de produits
manufacturés dans de nombreux villages. La nécessité d’avoir de l’argent pour subvenir à
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Le tangwam est un autel qui se révèle dans la nature. Il peut être un ruisseau, un bosquet, une colline…sorte de
refuge des divinités protectrices des lignages kasena.

d’autres besoins que ceux purement alimentaires, rend nécessaire la tenue du marché où la
femme occupe un rôle économique non négligeable.
C’est la femme qui, le plus souvent va vendre au marché l’excédent de céréales produits par la
famille ou les légumes qui proviennent du jardin de son époux, car elle est naturellement
douée du pouvoir de négociation. Elle transporte ainsi de la maison des produits qu’elle va
échanger sur la place du marché, afin de ramener l’argent qui servira à entretenir la famille.
Dans cet itinéraire, elle peut vendre aussi bien sa propre production que celle de son époux,
s’il s’agit de produits agricoles. Il est vrai que de nos jours on trouve sur la place du marché,
des hommes exposant à la vente toute sorte de produits, mais leur domaine réservé demeure
plutôt la vente de volailles, de petits et gros ruminants, de viandes, de produits manufacturés,
etc.
Tout se passe comme si la femme en tant qu’épouse surtout, transpose la position qu’elle a au
sein de la maison sur la place du marché. Hormis les grillades souvent effectuées par les
hommes, c’est la femme qui au marché propose les plats cuisinés. C’est elle donc qui au
marché aussi transforme le cru en cuit.
La femme par son activité au marché contribue au renforcement de la situation économique
de la maison. Il est étonnant de constater que le fait que les femmes exercent de façon
ponctuelle ou permanente une telle activité commerciale paraît naturelle, alors que lorsqu’il
s’agit d’un homme, cela donne lieu à des commentaires divers, à moins qu’il n’ait résolument
embrassé la profession de commerçant. En fait pour les Kasena, le commerce est une activité
qui ne fait pas appelle à une grosse dépense d’énergie physique comme les travaux
champêtres, d’où son caractère dévalorisant pour les hommes. Comme dans la Rome antique
seule le travail de la terre était noble en pays kasena. Il constituait même une condition
déterminante dans l’alliance matrimoniale. L’ardeur aux travaux champêtre collectifs était
synonyme de virilité et attiraient les convoitises des jeunes filles. Alors, cela permettait à de
nombreux jeunes gens d’avoir des épouses. Ce qui n’était pas le cas pour le commerce qui
d’ailleurs n’est pas une invention de la culture locale.
Une telle conception du commerce semble avoir longtemps existé dans de nombreuses
sociétés. Ainsi chez les Leylae, société lignagère du Burkina Faso, appartenant au même
groupe des ethnies Gourounsi que les Kasena,
« le commerce n’était pas accepté comme un travail » (Bazemo ; 2002 :60)

Sur un plan purement topographique, la place qu’occupe la femme au marché, est une
reproduction de celle qu’elle occupe à la maison. Ainsi, dans la disposition des étals, si pour
des raisons de commodité les femmes présentant des plats cuisinés sont installées à la
périphérie, on constate que ce sont généralement les hommes qui occupent l’extérieur, tandis
que les femmes sont installées à l’intérieur du cercle.
Dans le système matrimoniale kasena, nombreuses sont les femmes mariées que leur époux a
rencontrées pour la première fois au marché. En effet, compte tenu de l’étendue des règles de
prohibition de l’inceste, le marché en tant que carrefour des rencontres, demeure encore de
nos jours l’un des lieux privilégiés pour les jeunes gens de trouver leurs futures compagnes.
Les Kasena ne se déplacent donc pas au marché pour chercher à vendre où acheter, mais aussi
dans l’espoir d’y rencontrer l’âme sœur. C’est pourquoi les cabarets de bière de mil et les
danses de réjouissance se transportent sur la place du marché et maintiennent l’ambiance
jusqu’à très tard la nuit. L’importance du marché est donc liée à la convergence en ce lieu de
gens d’origines diverses accomplissant une sorte de rituel périodique qui, au delà de sa
fonction économique, est un besoin culturel vital. Le marché est le lieu de renouvellement de
la vitalité sociale par son apport économique et culturel. La femme se trouve au milieu de tout
ce scénario.

Conclusion
Il serait intéressant qu’une étude historique nous situe sur l’origine du marché en pays kasena
du Burkina Faso. Ce lieu d’échanges est si imbriqué dans la culture locale qu’il donne
l’impression d’avoir existé de tout temps sous sa forme actuelle. Dans le même ordre d’idée,
une étude statistique nous permettrait de déterminer le pourcentage d’homme et de femmes
qui s’adonnent aux activités marchandes. Les marchés que nous avions eu l’occasion de
visiter, nous ont permis de constater de façon empirique qu’il y a plus de femmes
commerçantes que d’hommes.
Dans ces villages généralement, les hommes peuvent se permettre d’aller au marché en simple
balade. Les jeunes filles quant à elles y vont toujours pour vendre et/ou acheter, même si
l’intention d’y faire des rencontres est souvent sous-jacente.
L’organisation sociale, dans sa répartition de l’espace entre homme et femme est très visible
chez les kasena aussi bien au marché qu’au village. L’homme se positionne comme
producteur (de céréales surtout) et la femme s’occupe de la transformation pour la
consommation, même si par ailleurs elle peut s’adonner à la culture de légumes et autres
produits entrant dans la préparation des sauces. A la maison elle transforme les vivres en
repas et au marché, elle les échange contre de l’argent afin de subvenir aux besoins de la
famille.
Les activités de la femmes entre marché et maison se déroulent dans une situation
d’interdépendance permanente. C’est pourquoi, la tenue du marché du village où celui d’un
village auquel la femme a décidé de se rendre, influence la vie à la maison. Modification des
heures de repas, grand remue-ménage, etc. sont des phénomènes courants que l’on observe
dans les concessions kasena les jours de marché.
Le marché, bien que certainement adopté de façon tardive par les Kasena s’insère ainsi dans
l’organisation de la société, au point de constituer l’une des principales références de datation
des activités de la vie en société. Les décisions concernant la vie rituelle du village sont prises
non seulement en fonction des saisons mais aussi et surtout en fonction des jours de marché
d’ici et d’ailleurs.
La place du marché du village dans l’expression de la vie culturelle témoigne de toute
l’importance de la femme à la base de l’organisation sociale. Dans le déroulement de
l’itinéraire de la femme entre marché et maison, nous serions tentés de dire que chez les
Kasena la femme est l’une des véritables raisons d’être de ce lieu d’échanges commerciaux en
apparence.
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