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Résumé :
Les Uneme sont une communauté originaire de l’Etat d’Edo au Nigeria.
Traditionnellement les Uneme étaient des forgerons. Cette activité leur a conféré des
attributs magiques expliquant leur maîtrise du fer. Autrefois, il était donc interdit aux
femmes Uneme d’épouser des hommes étrangers à la communauté afin de ne pas
dévoiler les secrets de la forge. Ayant un temps occupé la chefferie dans le royaume de
Benin, et disposant d’un réel pouvoir de nuisance, l’Oba Egbeka craignait leur résistance.
Au XIVème siècle, il prononça une malédiction pour justifier leur mise à l’écart et les
chassa de la ville dans le nord de la région, dispersant la communauté et affaiblissant
ainsi leur force. Cette image de paria est demeurée dans l’imaginaire collectif des anciens
et est encore parfois exprimée de façon vexatoire. Pour autant, la modernité issue de la
mondialisation n’a pas épargné les Uneme, notamment en zone urbaine, où les mariages
hors de la communauté sont fréquents.
Abstract:
Uneme are originating from Edo State in Nigeria. Traditionally the Uneme were
ironsmiths. This activity gave them magical attributes explaining their mastery of iron. In
the past, it was forbidden for Uneme women to marry men from outside the community
so as not to reveal the secrets of the forge. Having been part of the chieftaincy in the
kingdom of Benin, and having a real power of nuisance, Oba Egbeka was afraid from
their resistance, and pronounced in the 14th century, a curse to justify their sidelining
and drove them out of the city in the north of the Benin region, spreading the community
and thus weakening their strength. This image of pariah remained in the collective
imagination and is still sometimes expressed as an insult. However, the modernity
resulting from globalization has not spared the Uneme, especially in urban areas, where
marriages outside the community are common.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Les Uneme sont également appelée Uleme, Onemi ou Ineme. 1

1. Origine et identité
1.1.

Classification socio-linguistique

Les Uneme sont une population classée comme Edoide du nord. Si les différents groupes
edoides ont chacun leur identité linguistique, l’influence du Yorouba, tant politique que
linguistique, constitue un dénominateur commun important qui permet une
intercompréhension, selon Demola LEWIS, linguiste à l’Université d’Ibadan au Nigeria. 2
La langue Uneme est une des 517 langues vivantes recensées au Nigeria 3 et fait partie
du sous-groupe Afenmai-Bendel au sein du groupe Bénoué-Congo appartenant à la
grande famille linguistique Niger-Congo ou Volta-Congo. Les langues Igbo et Yorouba
font également partie du groupe linguistique Bénoué-Congo. 4

1.2.

Une communauté d’artisans de la forge

Traditionnellement, les hommes Uneme étaient forgerons et les femmes Uneme étaient
principalement commerçantes pour vendre les réalisations de leur mari. De nos jours, les
Uneme ont adopté un mode de vie moderne : la réussite passe par l’éducation et leurs
références sont souvent occidentalisées. 5 Les Uneme pratiquent la pêche et le commerce
dans le Sud tandis que dans le Nord de l’Etat d’Edo, ils pratiquent l’agriculture et
notamment la production d’huile de palme. 6
La communauté Uneme serait aujourd’hui forte d’environ 33 000 âmes, principalement
dans la région du gouvernement local d’Akoko-Edo. 7

1.3.

Les croyances religieuses

Aujourd’hui, 57% des Uneme sont des adeptes des religions traditionnelles, 33% sont
chrétiens (dont 7% sont évangéliques), 10% sont musulmans, 8 d’autres encore suivent
des rites minoritaires comme Eckankar qui prédit la réincarnation. 9
L’emblème de la culture Uneme est l’Ogbamati, qui symbolise l’intelligence, le courage et
la force dans le combat pour la justice. La devise "ogbuneme iitoo" résume leur
conviction de faire ce qui est juste sans être atteint par le mal. 10

WENTE-LUKAS Renate, JONES Adam, “Handbook of ethnic groups in Nigeria”, Franz Steiner Verlag
Wiesbaden, 1985, (p.175).
2
LEWIS Demola “Deciphering Aborigines and Migrants from Cognation and Topography in North-Western Edo”,
Lengua y migración 7-1, 2015, (pp. 29-51).
3
Muturzikin, « Cartes linguistiques en Afrique : Nigeria & Cameroun », s.d.
4
LEWIS Demola 2015, art.cit. ; HOUIS Maurice, BONVINI Emilio, “Afrique noire – Langues”, Encyclopédie
Universalis, vol.1, 1990 ; HAMMARSTRÖM Harald, FORKEL Robert, HASPELMATH Martin, “Glottolog 3.4”, Max
Planck Institute for the Science of Human History, 2019 ; PLATIEL Suzy, « Comparatisme historique et
classifications », In : Faits de langues, Les langues d’Afrique subsaharienne, n°11-12, 1998, (pp. 47-74) ;
CARON Bernard, « Les langues du Nigeria », In : Revue des littératures du Sud, Littératures du Nigéria et du
Ghana, 2/141, 2000, (pp.8-15).
5
OYAREKHUA Hadiza O., “God made iron supple for the Uneme”, 2016. (p.9) ; Nairaland Forum, “Uneme: my
tribe, is not going extinct anymore!”, 19.02.2007.
6
Nigerian/African languages undergraduate project topics, research works and materials, “Aspects of Uneme
morphology”, Eduprojets, 26.05.2017.
7
Joshua Project, “Uneme in Nigeria”, s.d.
8
Ibid.
9
ECKANKAR in Nigeria, 2019 ; OYAREKHUA Hadiza O., “2016, op.cit. (p.12)
10
Joshua Project, op.cit.
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2. La hiérarchie sociale au sein de l’Etat d’Edo
2.1.

L’interdit matrimonial

Les Uneme étaient les forgerons qui fournissaient les armes et les guerriers à toutes les
tribus environnantes. Pour cette raison, ils étaient craints et respectés et personne
n’osaient les défier. Ils ne participaient pas aux combats pour eux-mêmes, mais étaient
appelés au besoin. Les Uneme s’interdisaient d’avoir des relations avec les femmes des
peuples qu’ils aidaient dans la guerre, pour ne pas compromettre l’engagement des
guerriers et conforter leur statut. Dans cette même logique, les peuples voisins des
Uneme interdisaient à leurs femmes les relations avec les Uneme afin de s’assurer leur
disponibilité pour les aider en temps de guerre. Cette précaution sécuritaire s’est
transformée en tabou social avec le temps. 11
La tradition Uneme implique pour l’homme d’épouser une vierge et d’ébrécher ses deux
incisives supérieures après le mariage pour marquer son statut de femmes mariées. 12

2.2.

Le rôle de l’Oba de Benin

2.2.1. Qui est l’Oba de Benin
Le terme Oba, signifie roi en langue edo. Il a le même sens dans la langue yorouba à qui
le terme est emprunté. L’Oba représente un pouvoir atemporel et divin pour son peuple
qui lui confère des pouvoirs très importants à la fois sur le plan moral et social, mais
également politique, puisqu’il est un interlocuteur de premier plan pour les autorités
locales et fédérales du Nigeria, qui passent par l’Oba pour transmettre leurs messages à
la population. 13
Une légende raconte qu’à l’origine les Benin ne voulaient pas être dirigés par un des leurs
et qu’ils appelèrent Oduduwa, le chef d’Ife-Ife (Etat d’Osun) pour qu’il leur envoie un de
ses fils. C’est ainsi que le Prince Oranmiyan et son ami Ogundare sont arrivés à Benin. Le
Prince épousa Esimonde et de cette union naquit le Prince Eweka qui devint le souverain
des Benin avec le titre d’Oba Eweka 1 de Benin. La fille de ce prince s’appelait Ine-Emi.
Le mythe fondateur indique qu’elle est l’ancêtre des Uneme. 14
« Depuis le XIIème siècle, l’Oba règne sur le Royaume du Bénin (du Delta du Niger au
lagon de Lagos). Le royaume du Bénin englobait les cités Etats de Warri, Lagos et Bénin
City. » Depuis octobre 2016, le roi traditionnel de l’ancien Royaume du Benin s’appelle
Ewuare II. Egalement appelé Omo N’Oba N’Edo Uku Akpolokpolo, il est l’Oba de Benin.
Même si son titre est d’abord honorifique, il conserve une influence importante sur la
population qui célèbre son règne et obéît à ses injonctions. 15
2.2.2. La malédiction de l’Oba
A partir du XIVème siècle, les communautés Uneme ont été perçues comme une menace
par l’Oba Egbeka, qui les a chassées pour les affaiblir. Les communautés Uneme se sont
alors dispersées dans la partie nord de l’État d’Edo et vers Awka dans l’État voisin
d’Anambra. Certains Uneme sont également installés dans l’Etat de Kogi, dans la région
d’Okene. En 1984, dans son livre “The History and tradition of the Uneme”, Monseigneur

Ibid.
Nigerian/African languages undergraduate project topics, research works and materials, 26.05.2017, op.cit.
13
Lavaud-Legendre Bénédicte, « Retour sur la déclaration de l’Oba de Benin du 8 mars 2018 », Réseaux et
traite, 23.03.2018.
14
Nigerian/African languages undergraduate project topics, research works and materials, 26.05.2017, op.cit.
15
Lavaud-Legendre Bénédicte, 23.03.2018, art.cit.
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Itegboje évoque le sort jeté sur les cinq clans Uneme qui sont aujourd’hui répartis dans
une dizaine de villes et de villages dans l’Etat d’Edo :
- Uneme-Akpama,
- Uneme-Nekhua,
- Uneme-Ekpedo,
- Uneme-Erunun (ou Erhurun),
- Uneme Akiosu (ou Aki-Osi).
- Uneme-Uzanu,
- Uneme-Imiava,
- Uneme-Anegbette,
- Uneme-Udochi,
- Uneme-Oghomezie,
- Uneme-Ukpekho,
- Uneme-Ayetoro. 16
En tant que président de l’union des descendants d’Uneme, cet homme d’église a
entrepris des démarches pour faire annuler la malédiction royale et permettre à son
peuple de retrouver sa dignité. Ainsi, le 10 avril 1955, une mission a été dépêchée
auprès de l’Oba Akenzua II qui a régné sur le royaume de Benin entre 1933 et 1978.
Après la plaidoirie de Monseigneur Itegboje, la malédiction fut levée immédiatement et
l’Oba forma le vœu d’union du peuple Uneme dans une perspective de paix et de
progrès. 17
2.2.3. Les conséquences sociales de cette histoire ancienne
Dans son ouvrage autobiographique, Hadiza O. OYAREKHUA, ancienne inspectrice de
l’éducation, elle-même Uneme, explique que les autres peuples de l’Etat d’Edo
considèrent les Uneme comme des parias avec lesquelles il est interdit de se marier car
ils détiennent le secret de la forge. L’auteure souligne que d’après le verset 25 de la
sourate 57 du Coran, l’activité de forgeron est noble et place donc les Uneme au-dessus
des autres peuples. 18 Elle décrit cependant comment les habitants de la ville d’Enugu se
moquent des Uneme, par exemple en scandant « Uneme gba gula gula gulaa » qui veut
dire « Les Uneme sont des escargots » car c’est un met considéré comme raffiné par les
Uneme. Toutes ces moqueries ne peuvent donner lieu à aucune réaction. 19
L’auteure rapporte qu’autrefois, les femmes Uneme n’étaient pas autorisées à épouser
des hommes en dehors de la communauté afin de préserver le secret de la forge. 20 Mais
désormais, les mariages hors de la communauté sont fréquents et les croyances
anciennes n’ont plus cours. Au point que sur certains forums de discussion, des membres
de la communauté déplorent ce « métissage » qui fait que la plupart des enfants ne
parlent plus la langue uneme, et que la culture propre à ce groupe est progressivement
en train de disparaître. 21
Malgré la levée de la malédiction royale sur le peuple Uneme en 1955, l’image populaire
du bannissement est tenace et les gens continuent de les déconsidérer. Pour cette raison,
les mariages avec les Uneme peuvent être mal acceptés par les autres peuples d’Edo. 22

OLAYINKA Olumuyiwa “Oba Of Benin Banishes Chief Ogiugo After Cursing Him”, Blog Wordpress,
23.08.2017 ; Nigerian/African languages undergraduate project topics, research works and materials,
26.05.2017, op.cit.
17
OLAYINKA Olumuyiwa, 23.08.2017, op.cit.
18
OYAREKHUA Hadiza O., 2016, op.cit. (p.6-8).
19
Ibid. (p.14).
20
Ibid. (p.7).
21
Nairaland Forum, 19.02.2007, op.cit.
22
Ibid.
16

5

DIDR – OFPRA
15.05.2019

Les Uneme dans l’Etat d’Edo

3. Les liens des Uneme avec les Uzairue
Peu d’informations sont disponibles dans les sources publiques sur un groupe ethnique ou
même une communauté appelée Uzairie. Cependant, dans les classifications
linguistiques, l’uzairie apparaît comme un dialecte de la langue Yekhee, apparentée à
l’Uneme et faisant partie du groupe linguistique Edoid au sein de la famille linguistique
appelée « Atlantic-Congo ». 23
Représentation de la classification linguistique : 24
Benue-Congo (sous-famille)
o









o

•
o


o




•
o

•
o
o


•
•
•
•
•
•
•
•

Akpes-Edoid
Akpes
Akunnu
Ase
Daja
Efifa
Esuku
Gedegede
Ibaram
Ikorom
Iyani
Edoid (sous-famille)
Delta Edoid
Degema-Engenni
Degema
Atala
Usokun
Engenni
Ediro
Inedua
Ogua
Zarama
Epie
Atisa
North-Central Edoid
Afenmai-Bendel (sous-famille)
Ghotuo
Uneme-Yekhee (sous-famille)
Uneme (langue)
Yekhee
Auchi
Avianwu
Aviele
Ekperi
Ivhiadaobi
South Ibie
Uwepa-Uwano
Uzairue (dialecte)

HAMMARSTRÖM Harald, FORKEL Robert, HASPELMATH Martin, “Glottolog 3.4”, Max Planck Institute for the
Science of Human History, 2019.
24
Ibid.
23
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