
Asalu : Contrôle les cotisations mensuelles dues, Chef comptable de l'ilédi et
superviseur des tissus de l'ilédi.

Bajito: Reçoit les plaintes dernon membres contre des membres pour être
rapportées au Aro dans la recherche de la cause ou des causes de l'attitude
du membre.

Bajipe : ll s'occupe du visiteur venant de loin, n'ayant aucun ami dans la ville.

ll réceptionne des informations sur un membre venant d'ailleurs en détresse
ou en difficultés.

Agbakin,: Responsable de tous les lwarefa n'ayant pas'de titre et leur porte
parole lorsqu'ils ont quelque chose à porter à la connaissance de l'Oluwo et de
I'Apena dans l'ilédi.

lyabiyé: Présidente des femmes. Elle ou sa représentante ne peuvent
prendre la parole pendant les réunions d'ilédi qu'en s'adressant à l'Asipa et
l'Apena.

Olor:i erelu': Elle a-en charge tous tes membresJemmes qui n'ont pas de titre.

Iya laje : Elle co[iecte les dues auprès des femmes et est co-exécutante avec;

lyalate dans l'achat des provisions pour les rafraîchissements et la
restauration.

lyalate : C'est elle qui vérifie avec t'assistance des autres, les préparations,
les rafraîchissements des ilédis.

lyaloja: Elle s'occupe des membres visiteurs femmes. Elle leur assure le
confort pendant la réunion d'ilédi et à la table de rafraîchissements. En cas de
maladie, elle doit le rapporter pour obtenir de l'aide. En cas de décès, elle
s'occupe des funérailles. Elle reçoit et présente les doléances de toutes les
visiteuses.

Lika : Surveillante des nouveaux membres femmes entrant dans l'ilédi. Elle
examine toutes les femmes visiteuses avant de les présenter au lyaloja après
le rapport de l'Apena.

Yeyelufè : La plus âgée des femmes en cas de dispute ou de désaÇcord entre
les femmes d'un ilédi ; elle sera faite arbitre par l'lyabiyé pour le règlement.

lyabese : Elle joue le même rôle que l'Asipa mais du cÔté des femmes.

Baba Salè Général :Titre concédé à quelqu'un qui est sage, un homme averti
dans la société, capable d'amener des innovations dans la société. ll doit être
patient.
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