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Quand le coq chante
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De la naissance à la mort, en passant par le mariage, 
la maladie, les liens d’amitié et la construction de la 
famille, le poulet dans la société dagara occupe une 

place de choix et son élevage dans chaque concession 
familiale dit bien l’importance qui lui est accordée. Les 
habitudes, les us et coutumes dagara nous enseignent 
que traditionnellement, l’homme et le poulet sont des 
cohabitants de longue date et que l’usage quotidien du 
poulet est déterminant pour le bonheur de l’individu, de la 
maisonnée et, partant, du peuple. Le poulet assiste ainsi 
l’homme dagara dans sa souffrance, dans son épouvante, 
dans sa maladie, lors des funérailles, dans les initiations 
traditionnelles… Le poulet joue un rôle social que chante 
chaque jour le coq chez le Dagara.

Originaire de Kowper, Sud-Ouest du Burkina 
Faso, Thomas d’Aquin Nifaa HIEN est prêtre 
du diocèse de Diébougou au Burkina Faso. Titu-
laire d’un Brevet Professionnel en Responsable 
d’Exploitation Agricole (BPREA), il est expert en 
Ingénierie de Développement Local (CIEDEL – 
Lyon). Il a un intérêt particulier pour toutes les 
questions touchant l’agroécologie et la culture. 

Décoré Chevalier de l’Ordre du Mérite des Collectivités Territo-
riales et avec son expérience entrepreneuriale dans de nombreux 
projets, l’abbé Thomas est actuellement le responsable du Centre 
Intégré Agrithèque et de CEPPALA Diébougou. 
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