
 

Pr Laurent Codjo ZEKPA        KOKOU WE 

Lien de sang :  
 
KOKOU WE ou DJAGUI DI  : divinité très protecteur et très jalouse : elle protège 
ses adaptes par la purification du sang et du DJA-Sïn fait à base de farine de maïs 
mélanger avec de l’eau  ou de l’huile rouge pour donner plus de vigueur à l’esprit 
protecteur de l’adeptes.    
 
C’est la divinité des peuples Wla,  Guin, Péda ou Ouéda : on les retrouve dans le 
département du Mono et du Couffo. 
 
Cette danse véhicule un message : 
 
Les adeptes vêtus de leu costume en raphia tissé monté autour de la hanche en 
symbiose avec la terre, l’air. En transe, la divinité les possède par son interception, on 
fait la paix : c’est la divinité de la concorde au niveau des collectivités. 
 
La séance de purification fait appel au mal que les adeptes se font : munis d’objets 
tranchant, ils exécutent une danse très énergétiques pour exorciser le mal qui divise 
la collectivité.  
 
 

--------- 

 

 

KOKOU WE or DJAGUI DI: very protective and very jealous divinity: she protects her adepts by the 

purification of the blood and the DJA-Sïn made by corn flour mix with water or red oil to give more 

vigor to the protective spirit of the followers.  

It is the divinity of the Wla, Guin, Péda or Ouéda peoples: they are found in the Mono and Couffo 

departments. 

This dance conveys a message: The followers dressed in their woven raffia costume mounted around 

the hip in symbiosis with the earth, the air. In trance, the divinity possesses them by its interception, 

they make peace: it is the divinity of concord at the level of communities.  

The purification session appeals to the evil that the followers do to themselves: armed with sharp 

objects, they perform a very energetic dance to exorcise the evil that divides the community. 


