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OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES 
Thème : Origine et évolution du village d’Agbang 

Tableau des personnages enquêtés 
 

Noms et prénoms Age Sexe Lieu de naissance Langues 

AGNAZA Manganawè Elisabeth (dit Paanrèlé) 96 ans Féminin  Landa  Kabiyè 

AGNAZA Malabawè 75 ans Féminin Agbang Kabiyè 

AGNAZA Eyaanawa 58 ans Masculin  Agbang Kabiyè 

AGNAZA Tchilabalo 56 ans Masculin Agbang Kabiyè 

AGNAZA Maaguitii 56 ans Masculin Agbang Kabiyè 

AGNAZA Kakayaa 60 ans Masculin Agbang Kabiyè 

MEBA Dadja 43 ans Masculin Agbang Kabiyè 

MEBA Pagnaani 32 ans Masculin Agbang Kabiyè 

MEWEZINO Mammam 78 ans Masculin Agbang Kabiyè 

MOUZOU Atabaa 41 ans Masculin Agbang Kabiyè 

AKOROGOSSI Matchi 98 ans Masculin Wékéli Kotokoli  

SAMBA Abrao 82 ans Masculin Wékéli Kotokoli  
 

Qui sont les ancêtres du village d’Agbang ? 
ALFA Tchèkpassi (dit Kutumbaa à cause de l’animal féroce qu’il a tué, ou Putudi Minri à cause 
de sa vigueuor). C’est le père de MEBA. Il est originaire de Landa. Au temps colonial quelques 
habitants de Landa ont été déplacés pour créer Kpènzindè. Parmi les déplacés, était cet ancêtre 
ALFA Tchèkpassi qui a quitté Kpènzindè et s’est installé dans ce village Agbang vers l’an 1896. 
Il s’était d’abord installé sur le flanc côté nord de la colline du Monastère. De-là il s’était déplacé 
pour s’établir là où se trouve la famille AGNAZA actuellement. Il était suivi dans son aventure 
par son jeune frère AZOTI Agnaza (dit Kpangbanou). Celui-ci établit sa première maison là où 
se trouve la maison du peuhl Kabrè sous le grand acajoutier. Puis après quelques années il se 
déplaça et s’établit non loin de l’actuelle maison AGNAZA.  
Après les deux pionniers arrivèrent : DOLOU ; KILIOU, le petit frère au papa de SIMLIWA ; 
SAMA Pélilim ; BOKOBANA, KOKOO ; KPOUU ; LAOUWAÏ ; TCHOOLOU ; KPEKPASSI ; ASSIMA 
Kangamaa et ses frères POUTOYI ; PELIMLIWA, venus de Lassa.  
NABIOULIWA ; PEKETI ; MEWEZINO ; SEEOU ; LAOUKPEZI et AGBANDI venus de Soumdinaa.  
TCHANGAZI et ADOUNA venus de Sirka. 
PATCHAA ; ALIDJI et TANGAOU venus de Bafilo. 
Puis les peuhls nomades: DJERI ; SAMAO, le père TCHANGAÏ ; KATAKOU Tchèlè et Djori, 
DJORI engendra AKOROGOSSI qui engendra plus tard M. MATCHI, LABARANI, le grand père de 
SANKAMAOU ; KORIKO le père de Moumouni et DANIKAZA sont venus de Kayali et d’ailleurs 
pour s’installer dans les environs en vue de paître leurs bœufs.  
 

Sont-ils arrivés sur invitation ou par découverte ?  
La plupart sont arrivés sur invitation ou par affinité car la philosophie de l’ancêtre était d’avoir 
les gens qui ont plusieurs talents en vue de venir en aide à la population en cas du besoin 
surtout en matière des soins, de l’accouchement et autres besoins qui demandent une 
intervention dans les meilleurs délais.  D’autres arrivèrent par découverte à la recherche des 
espaces cultivables.  
 

Présentation de la toponymie (le sens du nom du lieu) :  
Agbang, est le nom du fétiche établi par TCHANGAZI de Sirka pour protéger le milieu et il a 
laissé les soins à ALFA Tchèkpassi (Kutumba) et à son frère AZOTI Agnaza (dit Kpangbanou) 
pour les sacrifices et libations en cas de sécheresse ou de calamités.  
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Les limites d’Agbang et la création du village Wékéli:  
Agbang est limité à l’Est par Kpindi ; à l’Ouest par la rivière Sèè ; au nord par le confluent des 
rivières Sèè et Kara et au Sud par Gninguélia (Assoli). Il couvre une superficie de 49,50 Km2 et 
compte une population de 2164 habitants selon le recensement de 2010. Ce village Agbang 
comptait jusqu’en 1998 douze quartiers à savoir : Kougbèlèkou ; Ahodo 1 et 2 ; Tchoou 1 et 2 ; 
Samala ; Samala Kayadè et Samala Poudè ; Kandalao ; Kpala ; Tangaoudè et Peuhl. Ce dernier 
quartier peuhl donna naissance au Village Wékéli le 4 Avril 1998 avec une superficie de 6 Km2  
et une population de 578 habitants en 2010. Le village Wékéli regroupe 3 quartiers à savoir : 
Aboïda ; Atchoukoué et Kpiroubola. Il est limité à l’Est par le Monastère ; à l’Ouest par la rivière 
Sèè, au Nord par Tangaoudè et au Sud par Gninguélia (Assoli).    
 

L’Evolution du Village d’Agbang et les infrastructures  
L’EPP Agbang est créée le 02-12-1964 par Mr. TILIWA Dénis originaire de Bohou détaché de 
l’EPP Kpènzindè.  
La piste reliant Kpènzindè Agbang et Kpindi a été tracée en 1966 par le Projet SORAD par le 
biais de Monsieur BEBEYI Solo Emmanuel. Le premier camion a foulé le sol d’Agbang le 12 Mars 
1967. C’est la voiture de SORAD conduite par Monsieur BEBEYI Solo Emmanuel. Puis il a été 
l’initiateur de plusieurs puits dans le village.  
Le pont de Sèè a été réalisé le 06 Août 1971 par le projet SORAD par le biais de Monsieur 
BEBEYI Solo Emmanuel.  
Le Monastère de l’Incarnation d’Agbang, actuelle Abbaye de l’Incarnation s’établi sur la colline 
de Siou Samiyè le 22 Septembre 1986 où les premiers Frères, avec à leur tête le Frère Boniface 
TIGUILA osb fondateur de cette œuvre, commencent une vie religieuse dans ce village.  
L’EPP Gnékéréda voit le jour en 1998 
Le CEG Agbang voit le jour en 2005 
L’antenne Togocel installée en 2008 pour permettre la communication.  
Puis l’Athénée Saint Albert le Grand d’Agbang voit le jour le 18 septembre 2006. 
 

Pourquoi les noms Wékéli et Siou Samiyè ? 
Le nom Wékéli, est le nom qu’on donnait aux biches aux cornes longues. Ces biches étaient 
nombreuses dans le secteur.  
Siou Samiè c’est le nom du fétiche qui vient de Samiyè Songa. C’est un porc épic qui a été 
tué sur cette colline et à cet endroit un fétiche a été établi portant le nom « Siou Samiyè » ce 
lieu fétiche appartient aux kotokolis de Bèdiè (Bafilo) et ce sont les gens de Bafilo qui font des 
sacrifices. Monsieur SEBOU est le chef de ce fétiche et c’est lui et sa descendance qui offrent le 
sacrifice à Siou Samiyè. (Source d’information Mr. AKOROGOSSI Matchi) 
 

Mot de conclusion :  
Cette histoire de fondation est ad experimentum, pour jeter les bases de recherche qui pourront 
aider les générations futures pour leurs recherches. Car un peuple sans histoire et sans culture 
est un peuple sans âme. Un sincère merci à tous ceux qui ont contribué à jeter les bases de 
recherche et ceux qui contribueront à réajuster les informations en vue de rendre ce document 
plus fiable pour les générations futures.  
 

Travail réalisé par le Frère Eugène Bahibaté BINIDI osb, Moine de l’Abbaye de l’Incarnation 
d’Agbang, Enseignant de langue Kabiyè et FHR (Formation Humaine et Religieuse) à l’Athénée 
Saint Albert le Grand d’Agbang en collaboration avec les personnes citées dans le tableau ci-
dessus. Merci pour votre disponibilité d’écoute. Que Dieu vous bénisse tous.  

 

Fait à Agbang le 22 Mars 2018.  


