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Les migrants qui ont peuplé le pays nzema étaient très hétéroclites bien 
qu’appartenant tous à un même continuum culturel : celui de la civilisation akan. Ils 
sont venus de différents royaumes et régions akan dont le Bono, l’Aowin, le Sefwi, 
l’Egwira, le Wassa, l’Adanse, le Denkyira, l’Asante, l’Akwamu, l’Ahanta, l’Eguafo, 
le pays betibe, le pays єhє et le pays akye.

Le pays nzema a, semble-t-il, connu un peuplement préhistorique mais nous en 
avons peu connaissance. Le peuplement connu s’étend sur une période relativement 
longue, à savoir du XVe siècle à la première moitié du XIXe siècle. Des raisons 
multiples expliquent ces migrations dont les principales sont les guerres et l’attrait 
du commerce côtier avec les Européens. Les migrants d’origines diverses qui ont 
peuplé Nzema se sont organisés en un royaume relativement puissant et structuré, 
centré autour de Benyinli, la capitale.

Cet État était assez décentralisé car les sièges secondaires constituaient des 
pouvoirs locaux dont les chefs jouissaient d’une relative autonomie dans la gestion 
quotidienne de leurs communautés. Ils reconnaissaient cependant la primauté du 
trône royal de la capitale détenue par les souverains nvavile issus du groupe adjכmכlכ.

Cet ouvrage fait apparaître que le peuple Nzema est le produit de l’histoire, 
d’hommes aux origines diverses rassemblés par un destin commun, aujourd’hui 
vivant à l’intérieur de deux républiques : la Côte d’Ivoire et le Ghana.

Le professeur Kouamé René ALLOU est né le 16 avril 1960 à 
Abidjan. Il est spécialiste des peuples akan. À cet effet, il a écrit 
de nombreux ouvrages et articles sur ce sujet. Il est maître 
de conférences en histoire à l’université de Cocody-Abidjan 
désormais nommée université Félix Houphouët-Boigny
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