
        Chap I - LA CHEFFERIE 

La chefferie marque une rupture avec l'organisation familiale en ce sens qu'elle préside a la naissance 

de la société politique distinguée par la cité car elle est est une institution n'ont pas familiale mais 

politique 

Section 1- la chefferie, société politique et institution politique 

I- La chefferie, société politique 

C'est une réunion des individus de diverses origine familiale ou sociale formant une communauté 

organisée consciente de son unité, identité, et intérêt ( ecoe, sociale pol, religieux) Ex : Catalan, 

Espagne 

La société politique se caractérise de 3 éléments :                                                                                1- le but 

qui est L'INTERÊT 

   2- la structure qui agit c'est le POUVOIR 

    3 - le rôle spécifique de la structure est le maintien de l'ordre social qui est la FONCTION POLITIQUE 

A partir de ces 3 éléments , les sociologue distingue 3 catégorie de la société politique en Afrique 

1- les sociétés politiques complexes          ( État-royaume) 

2- les sociétés politiques élémentaires 

Ce sont des sociétés a pouvoir diffus : le pouvoir y est collégial : groupe de personnes qui détient le 

pouvoir tel que le conseil des ancien , et quant au chef il est le 1er parmi les égaux ( chef de famille)  

3- les sociétés politiques  semi-élémentaires 

Ici , il n'ya pas de différence apparente entre gouvernants gouvernés. La seule différence est l'âge , le 

sexe , et la puberté de l'individu. Elle de caractérise par l'existence d'institutions politique telle que la 

chefferie 

II- LA CHEFFERIE, INSTITUTION POLITIQUE 

La chefferie est une organisation politique qui assure la régulation de l'ordre dans la société 

traditionnelle selon l'idéologie des croyance et système de valeur ( système communiste, 

capitaliste....) des société africaine.                                                                                                       Dans le 

droit public historique, la chefferie est un groupement de lignage ou de clan d'origine diverses autour 

d'un personnage, le chef qui rempli les fonction politique.  

  SECTION 2 : LE POUVOIR DU CHEFF  

A l''origine , le  pouvoir du chef est dévolu dans la plupart  des cas au membre le plus distingué du 

clan, des maître de terre ( 1er occupant du sol ) mais mythe de fondation (royaume et village)  



révèlent que la chefferie est dévolu aussi a un devin, guerrier,chasseur,guérisseur , même si c'est 

personnage cité étaient d'origine étrangère 

Selon les régimes par dévolution, la procédure de transmission du pouvoir se fait par dévolution 

automatique ou compétitive  

1- la dévolution est automatique lorsque le pouvoir est transmis de père en fils ( le meilleur des  

autres) 

2- la dévolution est compétitive le chef est élu. L'élection peut se faire soit par cooptation graduelle 

( constat fait par tout le monde sur les qualité d'un individu), soit par les membres du conseil des 

anciens. Elle se fait soit par appréciation quotidienne des membre de la communauté de certaines 

personnes qui se distinguent par leur valeurs , intelligence, courage  

NB : le pouvoir du chef n'est effectif que lorsqu'il reçoit l'investiture qui consiste a remettre au chef 

l'emblème du pouvoir par les qualifiée  

Les emblème :  ? = ouas , hiq = conduire etc        ¶ = neter = puissance de 

dieu                                                           ..           # = sapet, nome = circonscription administrative des clans  

Section 3: les attributions du chef et conseil des anciens 

A-  les attributions du chef 

- le pouvoir est collégial ( Qui est assuré de façon collective par un conseil)  

- le chef est le gardien de la tradition, coutume, et il est le représentant de la communauté a 

l'extérieur, il est le garant de l'ordre communautaire 

- il perçoit des tribus ( redevance) et il est aidé dans sa mission administrative par les membres du 

conseil des anciens 

B- les attributions du conseil des anciens.                                                                                                            - il 

est composé de représentant des lignages ou clans que comporte la chefferie 

- il ne sont pas choisi ou nommé par le chef mais c'est leur droit d'être dans la chefferie car c'est eux 

qui choisissent le chef  

- ils contrôle le fonctionnement du pouvoir exercé par le chef  

- le chef ne peut prendre une sans l'avis des membres du conseil qu'il consulte obligatoirement 

- enfin les membres du conseil des anciens élisent le chef et peuvent le démettre de ses fonctions   

                               


