
Jeunes chasseurs. Photo A.Heim 1934
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L E S  L O B I  
Une présentation succincte, un, deux petits souvenirs. 

Dans l'Afrique subsahelienne, 

au sud du "pays des hommes 

intègres", comme le signifie son 
nom actuel de Burkina-Faso (ex-
Haute-Volta de nos vieux atlas 
coloniaux), au voisinage, pour les 
situer plus précisément encore, 
des frontières du Ghana et de la 
Côte d'Ivoire, vivent les Lobi, une 
des ethnies du continent qui est 
demeurée le plus longtemps et 
même le plus farouchement 
attachée à sa culture, ses 
traditions, son mode de vie. Loin 
des circuits touristiques, plus loin 
encore des itinéraires des rallyes 
médiatiques, ils sont une centaine 
de milliers à avoir résisté aux 
administrateurs coloniaux, aux 
missionnaires chrétiens ou 
musulmans, aux percepteurs de 
taxes et instituteurs du pouvoir  

C'est par exemple, une expérience 
assez significative que de pénétrer 
dans un village Lobi après avoir 
visité, au Mali, des cités Dogon. 

Dans ce dernier cas, les enfants se 
précipitent pour vous vendre des 
"curios", ou vous réclamer crayons 
et bonbons. Chez les Lobi, dès que  
vous approchez, les enfants 
s'enfuient en hurlant vers le 

au sud du "pays des hommes 

intègres", comme le signifie son 
nom actuel de Burkina-Faso (ex-
Haute-Volta de nos vieux atlas 
coloniaux), au voisinage, pour les 
situer plus précisément encore, 
des frontières du Ghana et de la 
Côte d'Ivoire, vivent les Lobi, une 
des ethnies du continent qui est 
demeurée le plus longtemps et 
même le plus farouchement 
attachée à sa culture, ses 
traditions, son mode de vie. Loin 
des circuits touristiques, plus loin 
encore des itinéraires des rallyes 
médiatiques, ils sont une centaine 
de milliers à avoir résisté aux 
administrateurs coloniaux, aux 
missionnaires chrétiens ou 
musulmans, aux percepteurs de 
taxes et instituteurs du pouvoir 
central, et même aux dégâts plus 
subtils des ethnologues. 
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     Famille Lobi à Lakar devant sa maison. Photo B.Rieger 1992 

 

dix minutes. Bien sûr, quelques 

jours plus tard, après avoir 

rencontré les amis de Hans et de 

Bertrand, les choses devinrent 

considérablement plus faciles. 

Ceci pour simplement dire que ce 

peuple animiste de chasseurs, 

agriculteurs a toujours su faire 

preuve d'une particulière capacité 

de résistance aux divers chants de 

sirènes de l'occidentalisation et de 

la modernité. D'où, bien 

évidemment, le grand intérêt qu'il 

présente pour qui souhaite 

rencontrer cet être, le plus rare 

et le plus précieux actuellement sur 

notre toute petite planète, l'autre. 

Cet "autre" qui, en outre, nous 

ressemble si étrangement, 

et d'autant plus qu'il a su rester lui-

même. 

Gérard Barrière 


