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Préface 

L’Université, l’Alma mater, la mère nourricière, ouvre les portes de 
la connaissance qui est indispensable à la productivité et à 
l’efficacité.  

Elle permet de passer de l'opinion relevant de l'appréciation, de 
l'apparence, des sens et donc du subjectivisme, à la connaissance 
qui est du domaine des concepts, de la réalité, de la pensée et 
partant de l'objectivisme. Platon nous dit: «Il me semble que celui 
qui sait quelque chose perçoit la chose qu'il sait. Aussi loin que je 
puisse le discerner à présent, la connaissance n'est rien d'autre que la 
perception»1; et Socrate complète en disant: «La perception est 
donc toujours quelque chose qui est, et puisqu'elle est une 
connaissance, elle est infaillible». Il ajoute: «Mais toutes les choses 
dont nous aimons à dire qu'elles sont, sont réellement en train de 
devenir» pour souligner la théorie de l'évolutionnisme.  

L'Université initie à la logique cartésienne des règles du «Discours 
de la méthode», ainsi qu’à la dialectique qui est questionnement 
pour trouver des réponses et dépassement des conclusions 
primaires par leur élargissement et leur approfondissement.  

C’est fort de cette conviction que la jeune Université de Moundou a 
aussitôt pensé à créer un organe d’expression scientifique 
dénommé « Annales de l’Université de Moundou » et dont le 
premier volume de la série a regroupé 09 articles dont 08 en 
Sciences Humaines  et 01 en Lettres. Ainsi, la contribution de Félix 
MBELE ABBO et Michel TCHOTSOUA évalue la dynamique 
morphohydrologique de la vallée de la Marza, près de 
Ngaoundéré au Cameroun, et propose quelques solutions afin d’en 
minimiser la progression alors que Man-na DJANGRANG et 
Khamis DJIMINGAR spatialisent les pressions d’usage du sol à 
partir des images Landsat et des observations de terrain dans les 
cantons Kim au Tchad. Daniel Valérie BASKA TOUSSIA analyse les 

                                                 
1Théétète «Postulats de la raison pratique»  
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conséquences socio-environnementales et sanitaires du maraichage 
dans les bas-fonds de Bini-Dang (périphérie nord de la ville de 
Ngaoundéré, Cameroun). Clison NANGKARA étudie les 
expressions et proverbes en tant que sources de l’histoire du fer en 
pays Ngambaye. Nam SALOUM à partir  du test d'historicité, 
révèle que l'authenticité et la crédibilité des travaux des premiers 
investigateurs, les administrateurs coloniaux sur l'archéologie 
tchadienne, ne fait plus de doute. Néanmoins, il convient d'y jeter 
un regard neuf et innovant, en saisissant l'opportunité qu'offrent les 
approches et méthodes nouvelles, car l'archéologie est et demeure 
une science inter et pluridisciplinaire à l'instar de bien d'autres 
domaines de la connaissance scientifique. TOURE Sidi Baba 
s’intéresse à la culture des pratiques féminines Kanuri en 
République du Niger. Eric GUIDASSA traite de la prostitution en 
milieu carcéral au Cameroun. Dieudonné VAIDJIKE en analysant la 
principale cause de la mort chez les Sara, démontre que les 
Africains estiment que la maladie et la mort sont toujours causées 
par un maléfice. Yambaïdjé MADJINDAYE  analyse  l’exil intérieur 
en tant que toile de fond de la plupart des textes de Tierno 
Monénembo et s’intéresse particulièrement à la vie sociale et 
psychologique des personnages. 

Ce qui est frappant, c’est que ce premier numéro couvre 
pratiquement le bassin du lac Tchad, du Niger au Tchad en 
passant par le Cameroun. C’est un prélude à plus de productions 
scientifiques sur cette région bien fécond en objets d’études 
scientifiques. Ainsi les deux principales missions de l’Université à 
savoir, produire du savoir et enseigner le savoir se mettent 
résolument en place. 

Recteur 

 
Pr DJARANGAR DJITA ISSA 
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Erosion accélérée dans le bassin versant de 
la Marza (Ngaoundéré-Cameroun) 

 
Par Félix MBELE ABBO1 et Michel TCHOTSOUA2 

1Enseignant au Département de Géographie de l’Ecole Normale Supérieure, 
Université de Maroua (Cameroun), Courriel : mbeleabbofelix@yahoo.fr,  
2Professeur Titulaire des Universités, Département de géographie Université 
de Ngaoundéré (Cameroun), Courriel : tchotsoua@yahoo.fr,  

Résumé : Le présent article porte sur la dynamique morphohydrologique d’un cours 
d’eau en milieu soudanien. Il se fonde sur deux constats principaux : la recrudescence 
des inondations et des glissements de berges. L’objectif c’est de savoir s’il s’agit d’un 
phénomène normal ou une réponse à l’exploitation humaine du milieu. Pour mener à 
bien l’étude, nous avons axé notre méthodologie sur la collecte des données 
hydrologiques via l’implantation d’une station hydrométrique, l’observation et 
l’évaluation des phénomènes d’érosion sur le terrain, l’analyse diachronique de la 
dynamique du réseau hydrographique et des occupations du sol. Il en ressort que le 
profil de la Marza est en mutation à en juger par l’important élargissement du lit et 
les pertes foncières observées au niveau des berges. Les caractéristiques du milieu 
sont certes des facteurs explicatifs indéniables, mais, la brutalité et l’accélération des 
phénomènes orientent davantage vers des responsabilités anthropiques. Quelques 
solutions ont été proposées afin d’en minimiser la progression. 

Mots clés: Erosion accélérée, dynamique, bassin versant, Marza. 

Abstract: This article is focalized on the study of morphohydrolgical dynamics in 
soudanian zone. It leads to two principal directions: the regularity of floods and the 
accelerated creep-erosion. Our preoccupation is to know whether it is a normal physical 
phenomenon or not. To better achieve this work, we base our methodology on collecting 
hydrological data, on observations and erosion assessments, on the types of dynamic 
occupation and diachronical’s analysis. It came out after analysis that, the profile of 
Marza is been changing veritably if we take into consideration the importance of band 
enlargement or land waste we observe on the riverbank.  It even leads to physical, 
factors but, human exploitations of the environment could increase the risk. Some 
solutions were proposed from this to avoid the progression of the risk. 

Key words: Accelerated river-erosion, dynamics, basin, Marza. 
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Introduction 

L’érosion est l’un des processus les plus préoccupants en milieu 
tropical. Elle réduit et détruit la capacité des sols à produire et 
pourrait impacter gravement sur l’avenir de la planète de plus 
en plus anthropisée (Brabant, 2010). Elle fragilise le milieu et 
apparait dans certains cas comme une réponse aux sollicitations 
physiques ou humaines. L’érosion fluviale sans s’écarter de cette 
réalité parait plus réelle et présente que l’érosion laminaire qui 
nous échappe souvent. Ses indicateurs se reconnaissent plus 
facilement et préoccupent même lorsque les enjeux sont 
importants. Mais avec le réchauffement de la planète, la 
dégradation des hydrosystèmes et l’importance de ces 
phénomènes mobilisent davantage les instances politiques et/ou 
scientifiques de notre époque.  

Depuis cette prise de conscience, il s’est agit de trouver des 
méthodes à défaut d’en contrôler la dynamique, au moins la 
minimiser. Les raisons de cet état des choses sont multiples et se 
rapportent aux questions de survie (rendement et productivité 
des sols), de sécurité (des populations ou des infrastructures) ou 
de protection de l’environnent, voire, de développement 
durable. L’étude des phénomènes morphohydrologiques est tout 
aussi salutaire pour les sociétés humaines en ce sens qu’elle 
débouche sur deux des ressources les plus importantes pour 
l’humanité que sont, l’eau et la terre.  

Par ailleurs, l’environnement périurbain camerounais est sujet 
depuis quelques temps à une exploitation de plus en plus 
accentuée à cause du développement d’une « agriculture de 
ravitaillement ou de consommation directe ». Cette 
généralisation aurait d’autres facteurs à savoir : la récession 
économique et l’augmentation du nombre des exploitants et/ou 
des exploitations, etc. En même temps, les surfaces humanisées 
dans le monde sont globalement en extension au détriment du 
milieu naturel. On parle alors de mutation des espaces. 
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Celle-ci désigne en fait un jeu de recoupement, d’extension des 
uns et de réduction des autres types d’occupation de l’espace et 
qui est tout aussi réel dans l’Adamaoua. En effet, le bassin 
versant de la Marza situé dans la périphérie sud de la ville de 
Ngaoundéré accueille depuis des décennies un nombre 
important d’agriculteurs et d’éleveurs. On cite parmi eux un bon 
nombre de citadins (Mbélé Abbo, 2004).  

Nos observations s’étendent globalement sur sept (7) ans. Mais 
l’analyse de l’évolution du chenal et des données 
pluviométriques concerne celles comprises entre 1950 et 2011. 
Nous avons, par ailleurs, procédé aux mesures hydrologiques 
sur cinq (5) mois deux fois, de mai à septembre (supposés être 
les périodes de grande activités pluvio-hydrologiques) en 2004 
et en 2011. 

1. Cadre conceptuel et rappel du problème  

La compréhension de ce travail nous commande d’insister sur un 
certains nombre de concepts clés. Le premier groupe se 
rapporte à celui d’érosion. Globalement, l'érosion est un 
phénomène naturel vieux comme le monde qui se manifeste dès 
qu'une terre émerge des océans (Coque, 1977). Il s’agit d’un 
concept qui aurait intéressé nombre d’auteurs de par l’histoire 
(Guglielmini, D. (1655-1710) ; Surell, A. (1813-1887) ; 
Pouquet, J. 1961 ; Coque, R. 1977 ; Roose et Piot, 1984 ; 
Derruau, M. 1988, pour ne citer que les plus anciens). Chacun 
d’eux a essayé de la (érosion) décrire, la comprendre ou de 
l’expliquer voire la modéliser. Mais c’est à William Morris 
DAVIS (1850-1934) que l’on doit la première 
conceptualisation. Sa théorie bien que limitée de nos jours 
apparait comme le socle de toute compréhension des 
phénomènes de météorisation continentale.  

Il existe plusieurs types ou formes d’érosion parmi lesquels, 
l’érosion fluviale. Celle-ci se réfère aux phénomènes de 
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météorisation dont le moteur principal est le cours d’eau.  Même 
si son explication parait évidente, l’appréhension de ses 
conséquences divise les auteurs. Pour les premiers, seul le 
ruissellement est capable de causer le ravinement, lequel est à 
l'origine des phénomènes  les plus spectaculaires, alors que 
d’autres estiment que le ruissellement accéléré n'est qu'une 
conséquence de la dégradation des sols ou de la végétation, 
bref, des conditions de ruissellement. Ainsi, parmi les facteurs 
qui pourraient modifier le potentiel d’érosion, la densité du 
couvert végétal et les techniques agricoles semblent être les 
plus importants (Roose, 1984).   

Toutefois, le rôle de l’homme en tant qu’agent d’érosion ne 
consiste pas en une simple intensification de l’activité des 
processus définis par les facteurs naturels. Ses interventions 
entrainent des modifications plus ou moins importantes de la 
composition et de la structure des combinaisons qu’ils réalisent 
ensemble, au profit des plus agressifs d’entre eux (Hurault, 
1975 ; Tricart, 1977 ; Bravard, 1997 ; Malavoi et Bravard, 
2010).  

L'érosion est dans son ensemble un phénomène discontinu dans 
le temps et dans l'espace ; il convient alors de tenir compte de 
la notion d’échelle chaque fois qu’on l’étudie. Elle révèle aussi 
des enjeux économiques importants notamment en termes de 
pertes de potentialités foncières ou en termes de « nuisances 
induites » dans les cours d’eau en général.  

Le deuxième groupe de concept s’inscrit dans l’idée de 
dynamique. Elle implique ici une idée d’équilibre par 
l’instauration d’un état, tel que la quantité de matériaux 
produite par la météorisation des roches soit partout 
sensiblement égale à celle évacuée par les agents de transport 
(Coque, 1977). Elle se réfère aussi à une aptitude à se 
réaménager presque indéfiniment. La dynamique fluviale 
concerne quant à elle l’écoulement dans les cours d’eau et 
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l’action sur les matériaux du lit, et en même temps les forces qui 
interfèrent et expliquent les changements s’opérant au sein du 
lit fluvial. En tout état de cause, beaucoup d’auteurs sont 
unanimes là-dessus, les rivières façonnent leurs lits par ablation 
et dépôts de manière continuelle jusqu’à la réalisation d’un état 
d’équilibre entre la force du courant et la résistance de leurs 
fonds (Malavoi et Bravard, 2010). Le régime hydrologique et 
la charge solide qui évoluent dans le temps, entrainent des 
ajustements géomorphologiques adaptés aux nouvelles 
conditions morphoclimatiques. Ces dernières sont influencées par 
les dynamiques naturelles du climat et les interventions humaines 
qui peuvent engendrer des ruptures d’équilibre et accélérer des 
ajustements. 

De tout ce qui précède, il ressort qu’un système morphogénique 
ne se réduit pas à une simple somme de processus élémentaires. 
Il faut le concevoir comme une structure dynamique, c'est-à-dire 
comme un système de relations entre des processus, dominateurs 
ou subordonnés, selon le jeu des facteurs qui les contrôlent, et 
propres à un espace géographique bien donné. 

Le bassin versant de la Marza est l’un des secteurs périurbains 
de Ngaoundéré empreint aux phénomènes divers. Du point de 
vue morphohydrologique, la Marza est soumise depuis un 
certain temps à une activité érosive plus incisive. Cette dernière 
est doublée des glissements importants des berges. Il ressort 
des témoignages de certains patriarches interviewés qu’à 
l’époque de leur installation, la rivière avait un lit beaucoup 
moins profond et déposait moins de charge solide. De nos jours, 
le lit de la rivière large et profond (de plus de trois mètres) est 
devenu le siège de grands dépôts sédimentaires. Cette rivière 
a du même coup acquis un régime torrentiel ponctué de crues 
régulières et puissantes. 

Un autre fait marquant dans ce bassin est la mutation 
progressive du tracé de la rivière. En effet, les analyses 
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diachroniques des supports iconographiques de 1951 et de 
2011 nous révèlent des changements non négligeables.  

Fort de tous ces constats, nous nous posons la question de 
savoir : qu’est-ce qui peut expliquer les changements 
hydromorphologiques observés dans le bassin de la Marza ? 
S’agit-il d’une réponse du cours d’eau aux interventions 
humaines ou une phase normale de son évolution ? 

2. Situation géographique et contexte géomorphologique 

Le bassin versant de la Marza est compris entre les 7°13’32’’ - 
7°17’45,3’’ de latitude Nord et 13°37’39,9’’– 13°38’21,8’’ de 
longitude Est. Sa surface totale est estimée à 28,13Km2, pour 
un périmètre total de 24,79 Km. Il est respectivement limité au 
Nord par le bassin de Soum-soum, au Nord-ouest par le bassin 
de Mardok, au sud-ouest par celui de Mandjir, à l’Est par le 
bassin de Bongdjong et enfin au Sud-Est par la Vina dont il est 
affluent (fig.1). Situé dans la périphérie sud-est de la ville de 
Ngaoundéré, le bassin de la Marza est avec celui de Mabanga 
et de Soum-soum l’un des trois bassins sur lequel est bâtie la 
ville. Il a globalement une orientation NO-SE et est caractérisé 
par une compilation d’éléments physiques divers et variés.  

Le site est globalement collinaire (fig. 2, A) et on peut le 
subdiviser en deux secteurs. Avec une altitude moyenne de 
1170 m, la moitié Nord du bassin s’organise en interfluves à 
versants convexes et à pente forte (18%) (Tchotsoua et al., 
2002), alors que le secteur sud plus ou moins plat maintient une 
pente régulière jusqu’à la confluence avec la Vina. Des séries 
de mornes granitiques délimitent le bassin et, certaines comme 
le Ngaoun-dine culminent à 1269 m. La diversité de ce relief 
imprime ainsi une forme complexe au milieu et par ricochet au 
réseau hydrographique de la Marza. 



Annales de l’Université de Moundou, Série A - Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Vol.1(1), Oct. 2013, ISSN  2304-1056 

 
11 

 
Figure 1. Localisation du bassin versant de la Marza 

La rivière Marza est un affluent de la Vina-sud, un des grands 
cours d’eau de la région et situé à  son extrémité sud (fig. 1). 
Elle est longue d’environ 10 Km. Son réseau est de type 
dendritique alors que le bassin a une forme allongée à en juger 
par son indice de compacité de Gravillus (Kg= 1,35). C’est un 
cours d’eau de rang 4 si l’on s’en tient à la théorie de 
classement de Strahler (1957). Il a comme la majorité des cours 
d’eau un régime calqué sur la pluviométrie. 

Du point de vue pédologique, les sols du bassin de la Marza 
sont majoritairement de trois types. Il s’agit par ordre 
d’importance des sols sablo-limoneux, ferralitiques et 
hydromorphes. Il convient par ailleurs de relever que « le 
plateau de l’Adamaoua est constitué pour l’essentiel de sa 
superficie des produits de l’altération des granite et de 
basalte » (Doubla, 2001). Ces sols sont en grande partie 
constitués de quartz avec une faible proportion d’humus. 
Cependant, le tiers inférieur sud et le large bas fond sont les 
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domaines des dépôts volcaniques (reliques des éruptions de 
Tizon, maar situé au sud-ouest du bassin) d’une part et des 
dépôts alluvionnaires d’autre part. Il s’agit des sols de couleurs 
sombres, moins granuleuses et riches en humus.  

Le bassin de la Marza jouit d’un climat soudanien à deux 
saisons ; une pluvieuse sur 6 à 7 mois (d’Avril à octobre) et une 
saison sèche pour le reste. Les pluviométries annuelles sont 
comprises entre 1600 et 1800 mm alors que les températures 
moyennes tournent autour de 22°C. De ce faire, la végétation à 
Marza est une « végétation de savane arborée à daniella 
oliveri et à lophira lanceolata plus ou moins dense » (Latouzey, 
1969 in Tchotsoua et al., 2002). C’est une végétation plus ou 
moins dégradée par endroit du fait de la densité des activités 
agro-pastorales et/ou de l’habitat.  

3. Matériels et Méthodologie de recherche 

Notre travail porte sur un phénomène morphohydrologique. 
L’une des données les plus importantes en dehors des données 
pluviométriques sont les données hydrologiques. Pour ce faire, 
nous avons installé une station hydrométrique sur la Marza près 
de la localité de Ngaoundaï à un peu plus d’un Km de 
l’exutoire (Fig. 1). Le choix de l’emplacement a été guidé par 
les critères d’homogénéité de la section, d’existence de support 
fiable pour le limnimètre, d’accessibilité, etc. La raison d’être de 
cette station c’est de permettre d’accéder à au moins deux 
types de données à savoir, la hauteur journalière de l’eau au 
niveau de la section, et la quantité de la matière en suspension 
(MES) par le truchement du prélèvement d’un litre/jour d’eau à 
filtrer et à peser en laboratoire. Nous disposions pour ces 
travaux des filtres Durieux, des entonnoirs, des tubes, des 
béchers, d’une microbalance et d’une étuve.  

Il a été aussi question d’analyser les données pluviométriques 
afin d’établir s’il en était le cas, une corrélation entre l’évolution 
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du climat et les phénomènes évoqués plus tôt. Nous disposions 
des données pluviométriques annuelles de la station de 
Ngaoundéré de 1950-2011. Ces données ont été collectées  
via certaines publications et auprès du centre météorologique 
secondaire de l’aéroport de Ngaoundéré pour les plus 
récentes. 

Nous avons en même temps procédé aux observations de 
terrain afin de mieux appréhender le phénomène tel qu’il se 
déroule au travers des indicateurs d’érosion. Il a surtout été 
question d’observer de près les berges, d’implanter des 
« repères-témoins » le long des sections où l’érosion se fait 
intense et enfin de faire des prises de vues, voire, des mesures. 

Il s’est agit enfin de procéder à une analyse diachronique des 
images de notre bassin d’étude. Nous disposions de l’image 
raster de Ngaoundéré (décembre 2001), des photographies 
aériennes de 1951 et de 1994 et des images google earth de 
2011. Ces supports mis à l’échelle au 1/50 000e nous ont 
permis de faire une évaluation de la dynamique des 
occupations du sol et du réseau hydrographique. L’occupation 
de 2004 faute de support avait été évaluée grâce à des levés 
au GPS. En fait, l’analyse a été possible grâce au montage d’un 
système d’information géographique dans Mapinfo 8.5 et aux 
travaux cartographiques dans Adobe Illustrator CS. Nous ne 
saurions oublier les enquêtes (30% de notre population-cible 
soit 262 personnes interrogées), entretiens menés auprès des 
exploitants du bassin ou auprès de certaines personnes 
ressources (chefs de village et autres patriarches) ou enfin, les 
travaux bibliographiques en bibliothèques et sur internet. 

4. Résultats  
4.1. Les indicateurs d’une dynamique morphohydrologie 

accélérée 
4.1.1. Le regain d’un écoulement torrentiel 
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Le système fluvial de la Marza est de nos jours caractérisé par 
une accélération de ses différents processus. Qu’il s’agisse de la 
torrentialité, de l’écoulement du flux ou de l’érosion des berges, 
les riverains sont unanimes qu’il y a de plus en plus accélération. 
La force et la vitesse du courant de la Marza ont dans 
l’ensemble augmenté ces deux dernières décennies, alors que la 
durée des écoulements ou le temps de réponse s’est 
notablement réduit. Conséquence, les crues sont récurrentes et 
spectaculaires. On aboutit alors à un développement rapide de 
nouvelles formes ou de processus sous l’effet de ces transferts 
on ne peut plus « dynamiques ». 

4.1.2. Une instabilité notoire des berges 

Les glissements répétés des berges de la Marza  sont une 
réalité sérieuse et d’actualité. Ils sont non seulement récurrents 
mais importants de par la quantité de matériaux mis à la 
disposition de la rivière qui, par moment, a du mal à évacuer 
(photo 1). 

 
Photo 1. Intensification de l’érosion rivulaire dans le bassin de la Marza, 

Cliché : Mbélé Abbo, août 2012 
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La ripisylve, les ponts et autres aqueducs de la Camerounaise 
des Eaux (CDE) sont de plus en plus soumis au déchaussement. 
Dans le même temps, les cultivateurs et riverains se plaignent 
des impacts de cette instabilité des berges. Il s’agit des pertes 
foncières, des pertes de cultures lorsque le cours d’eau déborde 
assez, ou du risque d’inondation pour ceux qui se sont installés 
sur les berges.  

4.1.3. L’importance du charriage pour un cours d’eau de 
cette taille 

Les trois modes de transport des charges par un cours d’eau 
sont plus ou moins observables dans le bassin de la Marza. Il 
s’agit par ordre d’importance du charriage, du transport en 
solution de la matière en suspension (MES) et du roulage des 
galets. Ainsi, même si la matière en suspension semble faible (en 
moyenne 2,2 gr/l) du fait de la pauvreté des sols en limon, les 
dépôts sableux sont très importants. Ces bans de sables 
réduisent le rayon hydraulique surtout en saison sèche, 
modifiant au moins provisoirement le style fluvial (du style 
rectiligne en style anastomosé). Toutefois, de l’amont à l’aval, 
on note principalement trois zones de creusement, intercalés par 
des zones de colluvionnement provisoire (fig.2, B).   

4.2. Les conséquences du phénomène et l’explication des 
changements morphodrologiques observés dans le 
bassin de la Marza 
 

4.2.1. La modification du profil longitudinal et de la forme 
des rives 

Une analyse  diachronique des supports iconographiques de 
1951 et de 2011 de notre bassin révèle des modifications non 
négligeables. En même temps, on note une tendance au 
méandrage surtout au niveau du collecteur principal. 
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Au-delà du déséquilibre presque constant des rives, celles-ci 
épousent deux formes selon la nature du sol en présence (la 
concavité ou la convexité) ou selon les obstacles. La concavité 
de la rive coïncide souvent avec la concavité des méandres et 
vice-versa. Cependant, on relève par endroit des lits fusiformes 
surtout après une zone où la densité des charges modifie 
momentanément la pente des flux. 

4.2.2. L’érosion dans la Marza : une réalité aux 
responsabilités hybrides 

Comme tout phénomène de ce genre, les mutations 
morphohydrologiques observées dans le bassin versant de la 
Marza sont inhérentes aux facteurs à la fois naturels 
qu’anthropiques. Il s’agit premièrement des caractéristiques 
orographiques du bassin. L’organisation générale du relief 
(altitude moyenne 1170 m) et des pentes (18%) impose un type 
de réseau et une dynamique forte au cours d’eau. Ces 
caractéristiques du milieu en plus de la gravité contribuent alors 
à la recrudescence des crues et au déséquilibre constant des 
berges. La nature des sols à dominance sableux et le contexte 
géologique de la région en général font du bassin de la Marza 
un milieu assez vulnérable du point de vue morphodynamique. 
La grande richesse en sédiment des lits, les griffes d’érosion 
présentes sur les versants et la vitesse des ravinements sont à 
mettre à l’actif de cette situation.  

L’accentuation des activités morphogénique et 
morphohydrologique sont surtout liées à la dégradation de la 
végétation du fait des activités agro-pastorales, à l’action du 
climat via la pluie et à la dynamique des types d’occupation du 
sol.  

La courbe pluviométrique de Ngaoundéré présente 
globalement une allure plus ou moins descendante (en ce sens 
que depuis 1966, la pluviométrie annuelle est restée comprise 
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entre 1 200 et 1 600 mm et pourtant, l’on note une tendance à 
l’évolution morphohydrologique.  

La mutation des espaces n’est pas en reste dans l’explication du 
phénomène. Elle renvoie à un jeu interactif des fronts des types 
d’occupation du sol sur une période donnée. De 1951 à 2011, 
on a note une évolution quantitative et qualitative importante 
des types d’occupation du sol. Avant 1990, l’espace exploité 
(champs et pâturage en dégradation) ne couvrait qu’une faible 
superficie. Les années 1990 ont marqué la grande révolution 
des occupations. En plus des espaces agricoles et pastoraux, on 
a noté l’apparition de l’espace bâti qui s’étendait sur 284, 03 
ha en 2001 contre 170,31 ha en 1994. L’espace agricole 
négligeable dans les années 1950 s’est aussi régulièrement 
étendu (Tableau I). De nos jours, plus de 73,03 % du potentiel 
foncier du bassin est occupé et/ou exploité. 

L’apparition de nouveaux modes d’exploitation de l’espace a 
pour conséquence la modification des propriétés réceptrices et 
de canalisation des eaux de pluie. Tandis que l’agriculture 
déstructure le couvert végétal, le long piétinement des bêtes 
dénude le sol et réduit les graminées en touffes. Sous l’effet du 
surpâturage, la couverture herbacée perd ainsi de sa continuité 
et les modes du ruissellement des eaux de pluie changent 
radicalement (Hurault, 1990). L’excédent d’eau incapable de 
s’infiltrer ruissèle sous forme de torrent tout en transportant la 
masse de sédiments libérés du fait du piétinement. 
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Figure 2. Propagation de l’érosion et dépôt dans les cours d’eau 

élémentaire du versant sud (A), profil en long (B) et profil de berge de la 
Marza (C) 

Tableau I. Evolution des types d’occupation du sol dans le bassin de la 
Marza entre 1951 et 2011 

Années  

Types  
d’occupation du  
sol en ha 

1951 1994 2001 2004 2011 

Pâturage 2501,69 1022,6 897,97 837,52 758,41 
Zone inondable 308,1 211,19 290,87 288,23 267,30 
Espace agricole 03,21 1408,9 1340,13 1402,25 1489,86 
Extension de la ville / 170,31 284,03 285 297,43 
Source : Dépouillements SIG sous Mapinfo 8.5 
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4.3. Proposition de quelques mesures atténuantes 

L’érosion ainsi que l’activité morphohydrologique paraissent 
importantes dans le bassin de la Marza. En dehors des impacts 
sur le milieu et sur le cours d’eau, les inondations et les pertes 
foncières sont les problèmes récurrents relevés par les 
populations riveraines. La situation mérite à souhait des mesures 
d’atténuation à défaut de solutions définitives. Cela passe par 
une amélioration des techniques culturales et pastorales, le 
reboisement des versants et enfin par des techniques de 
stabilisation des berges. Pour ce dernier cas, l’enrochement des 
piliers d’ouvrages, la plantation des espèces végétales à 
système racinaire ou à canopée dense pourraient juguler du 
moins provisoirement le problème, voire, aider la population à 
lutter contre la pauvreté. Il faudrait d’ailleurs tenir compte de 
la situation socio-économique et culturelle des populations avant 
la mise en place de ces mesures là; aussi faudrait-il s’assurer de 
la facilité de production, d’entretien et de suivi desdites plantes. 
Les techniques du génie végétal ou celles qui s’y rapportent 
paraissent ainsi de loin efficaces à plus d’un titre. Les problèmes 
d’érosion et de mutations morphohydrologiques pourraient 
chacun, dans une certaine mesure, avoir son compte. Il s’agit en 
fait là de quelques perspectives d’études à envisager par les 
spécialistes de l’environnement dans leur ensemble. 

4.4. Discussion des résultats 

Ce travail a le mérite d’avoir contribué à la compréhension et à 
l’évaluation d’un phénomène jugé naturel mais où l’on devrait 
voir une part d’impact des activités humaines. Les formes 
d’érosion ont été répertoriées et localisées, quelques données 
hydrologiques ont été mesurées grâce à l’implantation d’une 
station hydrométrique et aux travaux en laboratoire. 
Cependant, l’une des grosses tares de notre étude serait la 
méthodologie de collecte des données hydrologiques. Elle 
parait discutable du fait des matériels utilisés. L’on gagnerait à 
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les comparer aux normes ou à d’autres données du même 
contexte spatial, voire à les critiquer avant toute utilisation. En 
plus, la quantité des matériaux évacués à l’exutoire ne rend 
qu’impartialement compte de l’activité d’érosion en présence 
dans le bassin. Les données sur la matière en suspension (MES) 
doivent être prises avec beaucoup de précautions. 

Conclusion 

Il a été question au cours de tout ce développement d’analyser 
les activités hydrologiques et morphodynamiques en présence 
dans le bassin de la Marza.  L’objectif était de comprendre et 
expliquer leur accentuation ou leur recrudescence depuis près 
de deux décennies. Il s’en dégage que, l’activité 
morphohydrologique intensifiée est observable dans la mutation 
du style fluvial de par un équilibre hydrologique ponctué 
d’inondations ou de par des glissements de berges devenus 
importants. En tout cas, l’instabilité des berges et la brutalité 
des écoulements ont tout compte fait atteint un niveau inquiétant 
selon les riverains. 

Le bassin versant de la Marza d’aujourd’hui est un milieu 
suffisamment exploité pour justifier ces scénarii 
morphohydrologiques. C’est un milieu qui a connu plusieurs 
phases d’occupation humaine, chacune s’effectuant dans un 
contexte plus ou moins particulier. 

L’étude a nécessité une méthodologie fournie orientée vers la 
collecte des données hydrologiques, l’observation et 
l’évaluation des phénomènes d’érosion, l’analyse de la 
dynamique du réseau hydrographique et des occupations du 
sol, sans oublier celles vouées à la collecte des données 
secondaires. Au-delà de l’explication, l’impact d’un tel 
phénomène parait préoccupant aussi bien pour les riverains, les 
citadins-exploitants que pour ceux épris du bien être des 
hydrosystèmes et de l’environnement en général. Pour ce faire, 



Annales de l’Université de Moundou, Série A - Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Vol.1(1), Oct. 2013, ISSN  2304-1056 

 
21 

nous avons fait quelques suggestions qui ne sont pas totalement 
nouvelles, mais qui dans leur ensemble, recommandent de tenir 
compte des réalités socio-économiques et culturelles des acteurs.  
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Résumé : Au Tchad comme partout ailleurs au Sahel, la pratique conjointe de 
l’agriculture et de l’élevage est extrêmement répandue. L’agropastoralisme près des 
routes et autour des cours d’eau est devenu l’une des stratégies dont disposent les 
populations tchadiennes pour produire dans un contexte socioéconomique et 
climatique éminemment précaire. Ces espaces agropastoraux conquis sur le milieu 
naturel sont aujourd’hui un sujet de préoccupation majeure dans les cantons Kim 
(Tchad). L’article se propose de spatialiser les pressions d’usage du sol sur ce 
territoire. Ce travail est basé sur l’hypothèse selon laquelle le développement du 
réseau routier est à l’origine de la colonisation des espaces agropastoraux observée 
ces dernières années dans cette région. Pour vérifier cette hypothèse, l’identification 
par caractérisation à partir des scènes Landsat acquises entre 1986- 2001et 2010, 
puis les observations du terrain  ont permis de montrer que les principales 
dynamiques observées concernant l’extension des zones de jachère (29,18%), des 
surfaces des champs (8,29%) et les espaces pastoraux se sont produites près des 
cours d’eau et des routes.  

Mots clés : Route, occupation du sol, Kim, Tchad. 

Abstract: In Chad like everywhere else in the Sahel, the joint practice of agriculture and 
the breeding is extremely widespread. The agropastoralism close to the roads and 
around the rivers became one of the strategies available to the people of Chad to 
produce in a socio-economic and climatic context eminently precarious. These agriculture 
and breeding spaces conquered on the natural environment are today a subject of major 
concern in the cantons Kim (Chad). The article proposes to spatial the pressures of use of 
the ground on this territory. This work is based on the assumption according to which the 
development of the road network is at the origin of the colonization of agriculture and 
breeding spaces observed these last years in this area. To check this assumption, 
identification by characterization starting from the Landsat scenes acquired between 
1986 - 2001 and 2010, then observations of the ground made it possible to show that 
the principal dynamic ones observed concerning the extension of the zones of fallow 
(29,18%), surfaces of the fields (8,29%) and spaces pastoral occurred close to the 
river and the roads. 

Key words: Road, occupation of the ground, Kim, Chad.  
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Introduction 

La route a, pendant longtemps, été à la base de l'organisation 
et de la mise en valeur d'un espace partout ailleurs comme au 
Tchad.  

Si le Tchad possède des acquis certains dans ce domaine depuis 
une quinzaine d’années, Mahamat (2006) indique que de 
nombreuses faiblesses en équipement persistent. La taille 
générale du réseau routier tchadien est de 40.000 km pour une 
superficie de 1.284.000km² et une population estimée en 2009 
à 11 millions d’habitants (RGPH2, 2009).  De tout ce réseau 
routier, seulement 6.200 km ont été retenus comme routes 
nationales. Mahamat (2006) affirme que ce tronçon, englobant 
les routes bitumées et les routes non revêtues (routes en terre) 
ainsi défini est loin d’être suffisant tant en linéaire qu’en qualité 
étant donné que son établissement inclue certains enjeux 
territoriaux. Le maillage le plus dense profite essentiellement 
aux régions du sud du pays, spécialisées dans les productions 
agricoles au Tchad. L'agriculture, l'élevage, l'industrie et 
l'artisanat y étant concentrés, alimentent les échanges entre les 
régions nord tchadiennes. Cette caractéristique des régions sud 
du pays est conditionnée par la structure des courants 
d'échanges qui se développe de plus en plus. 

Mais depuis plus de 15 ans, de nouveaux enjeux 
environnementaux  apparaissent le long de ces tronçons 
structurants (Djangrang, 2011). Dans les cantons Kim au Mayo-
Boneye, la dégradation environnementale, même si elle est le 
plus souvent d’origine naturelle; est accélérée par les activités 
anthropiques : effet de l’agriculture, extension des villages et 
surtout l’ouverture des routes nouvelles.  
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1. Zone d’étude 

La zone d’étude est le pays Kim. Il comprend essentiellement 4 
villages : Kolobo, Djoumane, Eré et Kim, situés à peu près à mi-
chemin entre Bongor et Laï. A ces 4 bourgades groupées sur 
des buttes, on peut ajouter 104 villages satellites tributaires 
administrativement. L’emprise des cultures saisonnières et la 
présence marginale de la riziculture créent un paysage 
entièrement ouvert le long de réseau routier moins dense, donc 
en apparence fragilisée et sensible à toute agression 
climatique, de type sahélien, caractérisé par une longue saison 
sèche d’une durée de huit mois. Ce secteur (Fig. 1), densément 
peuplé (191,28 hab. /km² en 2009 (RGPH/2) est prolongé au 
nord-est par des espaces post-forestiers où la colonisation a 
fait reculer les limites de la « forêt ». La pression culturale sur 
les végétaux est extrême et la mutation de la savane est l’une 
des plus préoccupantes de la région.  

2. Données et méthodes 

La caractérisation des espaces agricoles s’appuie sur le 
traitement et l’analyse de trois sources de données : les images 
satellites, les données socio-économiques issues des 
recensements officiels et les relevés de terrain. 

Les images Landsat de 1986 et 2001 sont les principales 
données d’entrée qui ont permis de construire la base de 
données. Acquises en période sèche (13 octobre 1986 et 28 
septembre 2001), date de différenciation maximale des 
éléments d’occupation du sol (cultures, herbacées, ligneux, etc.) 
et est caractéristique des regains ligneux et herbacées dû au 
retour d’une période pluviale observée au sahel depuis les 
années1990. 
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Figure 1. Zone d’étude 

Sur le terrain (du 25 octobre à 15 novembre 2011), nous avons 
utilisé un appareil photographique pour illustrer les unités de 
végétation et un GPS (Global Positioning System) pour localiser 
la position des différents points d’échantillonnage et des points 
d’amers. La mission sur le terrain a exigé l’utilisation de 
documents cartographiques. 
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Pour compléter nos données, nous avons utilisé l’image de 
Google Earth datée de janvier 2010 et consulté un certain 
nombre de documents relatifs au thème et à la zone d’étude. 
Cette recherche documentaire nous a permis d’avoir une idée 
des différentes approches du monde rural, la diversité des 
options sur le développement et de prendre connaissance des 
grands principes et des limites de la gestion foncière en milieu 
rural ainsi que les rapports existants entre les sociétés rurales et 
leur milieu. 

La démarche méthodologique de traitement et d’analyse se 
décline en deux étapes principales : les prétraitements des 
images satellites, la classification numérique des images et la 
mise en évidence des types d’occupation du sol. 

Sous le terme prétraitement, deux catégories d’opérations sont 
regroupées : les transformations radiométriques et les 
transformations géométriques. 

L’application de transformations radiométriques sur les images 
visait deux objectifs : le rehaussement de la qualité de l’image 
et la transformation du contenu de la scène en valeur physiques 
quantifiables. Dans le cadre de cette étude, ce type de 
transformation a été employé dans l’unique but de rehausser la 
qualité des images. La conservation des valeurs de compte 
numérique des pixels en valeurs physiques ne paraît pas 
nécessaire car la classification des images sont indépendantes 
et les comparaisons sont réalisées avec des images classifiées. 

Plusieurs méthodes de classification ont été employées et 
évaluées. L’idée initiale est d’utiliser en premier lieu la 
classification non dirigée en utilisant les algorithmes de 
classification (Isodata et K-Means) pour ensuite mettre à profit 
les informations obtenues pour réaliser une classification selon la 
méthode dirigée. Ces tests se sont avérés non concluant, car 
ceux-ci ne génèrent que des classes englobantes augmentant 
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certes une difficulté de caractérisation des territoires agricoles 
du fait qu’elles sont moins sensibles aux variations 
radiométriques des différentes cultures qu’aux variations 
observées sur d’autres types d’utilisation du sol. Par conséquent, 
la classification non dirigée a été abandonnée au profit de la 
méthode dirigée. Cette méthode présente une contrainte 
particulière, celle de ne pas posséder de connaissance fiable a 
priori de l’utilisation du sol pour cette année retenue. Nous nous 
sommes appuyé sur une interprétation visuelle de l’image et sur 
le savoir faire développé par Gervais W. T. et al., (2006) et 
Gauthier (1996), en nous basant sur des thématiques bien 
définies et établies suivant les dires des anciens.  

3. Résultats 

3.1. Un réseau routier moins dense, mais structurant 

Le réseau routier des cantons Kim est faiblement dense (Fig. 2). 
Sur 404 km, on dénombre 10 pistes carrossables longues 
d’environ 338 km. La route nationale (36 km) est celle qui relie 
les grandes agglomérations de Kolobo, Djoumane et Eré. Kim et 
Koyom, situés sur la rive droite du Logone, sont desservis par 
une route secondaire. D’une longueur de 30 km, ce tronçon est 
inondé chaque année de juillet à septembre.  

Jusqu’en 1992, la route nationale qui desservait les régions Sud 
du pays était bitumée que sur 152 km. La ville Sud qu’on 
pouvait atteindre sans grande peine fut en ce temps 
Nguelendeng. La population riveraine pouvait aisément liquider 
le surplus de leur production agricole. Les marchés 
hebdomadaires situés sur l’axe Nguelendeng-N’Djamena furent 
souvent achalandés. D’année en année, on pouvait constater 
l’installation des nouveaux champs le long de la route. Après 
l’ouverture de la route Nguelendeng-Djoumane-Kelo en 1993, 
la situation est devenue controverse. La dynamique commerciale 
et agricole  fut particulièrement orientée vers la plaine de Kim 
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et Ngam, le long de la route nationale et du cours d’eau. On a 
cependant noté qu’avec les conflits agriculteurs-éleveurs de 
Ngam de 1997-1999, une grande flexibilité du mouvement de 
la population vers les zones riveraines du Logone. Les 
motivations répondent principalement à des besoins de 
sécurisation sociale d’abord, ensuite économique et que leur 
avenir et même leur existence dépendraient du tracé et des 
cours d’eau.  

Cette période n'est pas marquée par une modification des 
directions et des trajectoires prises depuis 1986. Elle est 
néanmoins caractérisée par une accélération du rythme des 
projets2 du Ministère de l’agriculture, résultant d'une situation 
démographique nouvelle, illustrée par un début d'essor 
démographique et une péjoration climatique accentuée des 
années 1980.  

3.2. L’accessibilité, facteur d’une dynamique paysagère  

L’installation de la population qui obéit à cette nouvelle donne, 
a déterminé le temps de réponse du paysage naturel. Pour tous 
les villages de la zone d’étude, la zone d’influence moyenne qui 
correspond à la distance au-delà de laquelle la pression de la 
population s’annule pour un village moyen a été estimée à 2,09 
Km. Cette distance (route (fig. 3) et où à la rivière  (fig. 4)) est 
obtenue en appliquant un calcul de distance euclidienne de 

                                                 
2 Plusieurs intervenants, en particulier l’ONDR, CARE TCHAD, la mission 
taïwanaise et la FAO ont apporté divers appuis en faveur du 
développement rizicole, à travers la fourniture des matériels agricoles, des 
intrants et l’encadrement des producteurs. Entre 1980 à 2003, des 
périmètres irrigués dont les superficies varient de 15 à 20 hectares sont 
installés dans les villages de Ham, Kolobo, Djoumane, Koyom, Eré et Kim. 
Vers la fin des années 2003, le nombre de planteurs a presque doublé dans 
ces périmètres, à contrario, la superficie des périmètres ont été multipliées 
par 1,25.  
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chaque localité, prenant en compte le niveau d’accessibilité ou 
le temps de déplacement relatif de chaque localité.  

 

 

Figure 2. Réseau routier des cantons Kim 
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Figure 3. Distribution spatiale de principaux villages à la route 

 

La fonction utilisée pour traduire cet indice suit le modèle 
gaussien  qui a été appliqué avec succès dans le cas des 
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villages autour de la ville de Maroua traitant de l’accessibilité 
par Fotsing  et al., (2006) et au Bénin par Vincent (2007). 

 
Figure 4. Distribution spatiale des principaux villages au cours d’eau 
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3.3. Un paysage déstructuré le long des routes et des cours 
d’eau 

L’analyse de l’emprise spatiale de l’occupation du sol (fig. 5a) 
des cantons Kim et Ngam vaste de 3 007 km², peuplés 
majoritairement des Marba, des Toubanga de Ngam et des 
Kim, montre qu’en 1986, le défrichement annuel (à la hache et 
à la machette) pour le vivrier était réparti entre la jachère 
(2,97%) et les champs mis en exploitation, soit 19,66% de la 
superficie défrichée chaque année. La savane herbeuse (6 
années de jachère et 16,39% de la superficie totale), la 
savane  arbustive (10 années de jachère et 29,27% de la 
superficie défrichée) et la savane arborée à laquelle nous 
donnons un âge indicatif de 15 ans, représentait 31,07% de la 
superficie défrichée. 

La carte de 2001 (fig. 5b) met en évidence l’importance de la 
savane herbeuse (46,01%), suivie des jachères (32,15%) et des 
champs (11,37%). Le plan parcellaire, le plus dense, constitué 
des champs de brousse et de cases, se confine paradoxalement 
sur le lit du fleuve Logone. Cet ensemble territorial qui inclut 
Koyom, chef-lieu de la sous-préfecture, correspondant au pays 
Kim, est composé de cinq gros villages : Kim, Eré, Djoumane, 
Kolobo et Koyom. L’analyse plus détaillée des superficies des 
champs indique que les périmètres irrigués étaient déjà en 
place en 1986 et que l’augmentation de la surface des champs 
pourrait  être attribuée aux cultures pluviales du riz en système 
hydro-immersion mis en place par la mission taïwanaise. 
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Figure 5. État d’occupation du sol en 1986 et 2001 

La fixation des villages le long des routes (surtout la route 
nationale) a donc profondément modifié la taille, la forme et la 
répartition des champs ; conséquemment, à dégrader le 
paysage naturel immédiat dans un rayon d’environ 3 km des 
habitats. La modification se limite à une simple entaille, en 
fonction de leur environnement immédiat, à savoir leur bâti et 
leur composition sociale.  

Le phénomène est récent au regard de la carte de 1986. Au 
milieu des années 70, l'expansion agricole s'est ralentie, des 
problèmes nouveaux sont apparus : détérioration du revenu des 
agriculteurs et de la pluviométrie. Reounodji (2003, 2004) 
remarque que l'agriculture tchadienne se mit à connaître des 
problèmes de régulation de la production soit par la faiblesse 
des revenus des paysans soit pour des raisons liées à la gestion 
technique du temps de travail, soit encore pour des raisons 
climatiques. En fait, le soudain déficit pluviométrique de 1973-
74 et des années suivantes (1984-1985) a joué un rôle de 
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détonateur, transformant un déséquilibre latent, en une situation 
d’urgence, dont le résultat le plus spectaculaire, a été la 
conquête des zones de plaine inondable et la réduction des 
aires de mouvement  par des agriculteurs de plus en plus 
nombreux (Djangrang, 2011). Jusqu’au milieu des années 1990, 
ce revirement de l’occupation du sol par une population de plus 
en plus nombreuse a contribué à définir le seuil de rupture vers 
une fermeture paysagère par le système des jachères à longue 
durée dans le canton de Ngam, alors que le paysage naturel 
dans les cantons de Kolobo, Djoumane et Kim s’ouvrent (figure 
6), renforçant ainsi, la précarité de l'équilibre environnemental 
instauré par l’irrégularité pluviométrique et la viabilisation des 
infrastructures routières. La proportion des surfaces mise en 
culture ou cultivée le long de la route Djoumane-Koyom-Kim 
entre 1986 et 2001 varie de 40 à près de 60 % dans un 
rayon de 2,5 km (figure 6). A ce rythme, l’on peut penser que 
la situation évolue très négativement si aucune mesure n’est 
prise.  

La grappe sur Koyom montre qu’en 2010 (figure 6), l’état du 
couvert végétal révèle l’impact de la mise sur pied d’une 
stratégie de réduction de famine prônée par le gouvernement 
tchadien qui consiste à l’augmentation des surfaces agricoles 
aux dépens du couvert végétal. Même si on est bien loin des 
espoirs qu’aurait suscitée une telle politique en faveur de la 
population des zones de plaine, l’euphorie d’augmenter sa 
production vivrière, à laquelle s’est ajoutée la croissance 
démographique et l’avènement des tracteurs, ont favorisé 
l’introduction d’un nouveau mode de gestion basé sur l’absence 
de l’État. 
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Source : Google Earth, 2010 

 
Figure 6 : État de l’occupation du sol autour Koyom en 2010 

La pression foncière a conduit les chefs de famille à adopter 
des pratiques d’anticipation afin de préserver un capital foncier 
à transmettre à leurs enfants malgré tout. On a observé dans 
les villages de Koyom, Djoumane et Kolobo, disposant de 
réserves en terre, que certains agriculteurs, en début de saison 
de culture, sèment plus de surface en riz qu’ils ne pourront en 
entretenir par la suite et en particulier en sarcler avec la force 
de travail dont ils disposent. Plusieurs raisons peuvent expliquer 
cette pratique et notamment l’adaptation à la forte 
hétérogénéité spatiale des pluies, mais il en est une, rarement 
déclarée et pourtant déterminante, qui est de s’affranchir de 
l’obligation que leur fait la coutume de concéder une partie des 
terres non cultivées du village aux étrangers qui en font la 
demande et de l’accaparement de terres proches desdits 
village au but d’utilité publique (lotissement). 
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4. Discussion et conclusion 

Dans l’optique d’une industrialisation accrue du pays, le Tchad a 
voulu transformer en fournisseur de produits agricoles de base 
ses plaines du Mayo Kébbi. Après avoir, dans un premier 
temps, obtenu une augmentation importante de la production 
de riz dans les casiers « A » et « B », en augmentant les 
surfaces cultivées et en intensifiant le travail des 73 % de la 
population qui travaillait dans l'agriculture, les autorités 
tchadiennes impulsèrent vers le milieu des années cinquante, une 
modernisation systématique des techniques par l'introduction 
simultanée de semences sélectionnées, des fertilisants chimiques 
et de l'irrigation qui aboutit à une intensification rapide et 
considérable de la production (augmentation des rendements et 
récoltes multiples). Pour ce faire, elles s'appuyèrent sur une 
profession agricole organisée dont elles avaient suscité et 
favorisé la formation  et qui employait en 1957 en moyenne un 
technicien de vulgarisation pour 32 exploitations (ONDR, 
2010). Ce qui représentait sans doute à l'époque le taux le plus 
élevé de la sous région. Cependant, le Tchad restait un pays 
colonisé et sous-développé.  

La relance du développement agricole à partir des années 
2000 fut entreprise sur des bases techniques, en cherchant à 
valoriser l'abondance de la force de travail en milieu rural par 
la vulgarisation de semences à grand rendement, la fertilisation 
et l’irrigation. La mécanisation, qui se serait substitué au travail 
humain, ne fut encouragée que dans les années deux milles dix 
(ONDR, 2010). 

Entre ces deux dates, le réseau routier constitué à plus de 
83,86% des pistes carrossables est passé de 224 km à 338 
km. Sur 66 km de route secondaire, praticable entre Octobre et 
Juin avant 1993, 36 km seulement sont bitumées aujourd’hui. Ce 
tronçon qui relie les trois gros villages (Kolobo, Djoumane et 
Eré) au chef-lieu de la région du Mayo-Est (Bongor) et à la 
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capitale N’Djamena a été le détonateur et a servi à la relance 
de la recolonisation du sol par l’agriculture. Le long des 
tronçons de routes nouvellement tracées et près de cours d’eau, 
les périmètres irrigués entretenus par des groupements 
villageois ont presque doublé de surface. Des vastes champs 
individuels sont aussi installés aux dépens du milieu naturel. Si le 
phénomène a pris le vent en poupe dans les années 2010, 
l’occupation du sol perd de vitesse aujourd’hui. Les exploitations 
hydro-immersions de plus en plus nombreuses en sont les causes. 
A ce rythme, l’on pouvait présumer revenir à la situation 
d’avant 1980 où aux environs de Koyom, le « Koum-mouroum » 
ou la « forêt dense » surplombait le village de Koyom, chef-lieu 
de la sous-préfecture. Avant cette date, la « forêt dense » à 
Combrétacées, Terminalia, Anogeissus et Combretum, très riche 
en faune de toutes espèces, longeait la route saisonnière et 
s’étalait du Nord-Ouest vers l’Est. Même si l’on constate 
aujourd’hui la complète dénudation du site, la vulgarisation par 
le gouvernement de la technique de culture rizicole par hydro-
immersion à sembler stabiliser le nomadisme cultural nuisible au 
milieu naturel. Cette tendance est certes visible sur la fig. 5b. 
Même si la régénération ligneuse est observée sur certaine 
poche de l’intérieur, elle cache tout au moins la dégradation de 
la diversité biologique; disparition des excellentes plantes 
fourragères sahéliennes très appétées par les bœufs comme 
Cyperus conglomeratus et Cypéracée vivace psamophile  et 
l’apparition des adventices. La régénération substantielle du 
manteau ligneux est visible au delà de 4 km de la route 
principale, tronçon Kolobo-Djoumane-Koyom. Il est de moins de 
1km sur l’axe Djoumane-Ngam. Le long des pistes carrossables, 
cette distance l’est encore moins. 

Au-delà de cette constatation, il est urgent non seulement de 
vulgariser la culture intensive dans les villages riverains des 
routes et des cours d’eau, mais la rendre obligatoire. 
L’intensification culturale si elle arriverait à être effective, 
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épargnerait le milieu naturel de quelques 23,2 hectares par an 
de terres mises en culture.  
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Résume. Les cultures maraîchères sont en expansion considérable dans les bas-fonds 
de Bini-Dang. Ces cultures représentent désormais des enjeux socio-économiques 
importants au regard de la forte communauté estudiantine à nourrir à laquelle 
s’ajoute les populations autochtones. Toutefois, il est à noter que la pratique de ces 
cultures est influencée par le climat et le système cultural mis en œuvre par les 
producteurs. Les observations directes et les enquêtes menées auprès des 
producteurs, montrent que l’influence du couplage climat-système cultural entraîne 
des transformations dans les bas-fonds Dang dont les conséquences socio 
environnementales et sanitaires (érosion des sols, assèchement du Lac, rareté des 
ressources halieutiques, modification du calendrier cultural, mobilité des hommes et 
des maladies) sont significatives. Des esquisses de solutions s’avèrent indispensables 
pour préserver cet environnement sans interférer sur la nécessité de production 
maraîchère indispensable pour les besoins vitaux des populations. 

Mots clés. Pratique culturale, culture maraîchère, enjeu socio-environnemental, risque 
sanitaire, Bini-Dang, Nord-Cameroun. 

Abstract. The growing of market gardener is going on in considerable way on the 
shallows of Bini-Dang. Though those growings represent important socioeconomic stakes 
given the big student community to be fed, coupled with the native population, it is 
however noteworthy that the practice of those growings is influenced by the climate and 
the cultivation system implemented by the producers. Direct observation and 
investigations from producers reveal that the influence of the double climate-cultural 
system forcefully leads to transformations on the shallows of Bini-Dang. The socio 
environmental effects (erosion, the drying up of the Lake, scarcity of fish livestock, the 
change of the cultural calendar, and displacement of people) are significant. In a bid to 
save these shallows of Bini-Dang, sketches of solution seem to be indispensable, without 
ignoring the indispensability of growing market garners to the vital needs of the 
population. 

Key words: Cultural practice, market gardener, socio-environmental stakes, sanitary 
risks, Bini-Dang, Northern-Cameroon. 
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Introduction 

Les hommes ont toujours exploité la nature pour répondre à 
leurs besoins vitaux. Ils pratiquent les activités agricoles dont les 
retombées peuvent entraîner des transformations socio-
environnementales et sanitaires importantes. Ainsi, pour mieux 
gérer ces exigences liées aux besoins agricoles des populations 
de plus en plus croissantes et s'adapter aux conditions de vie 
difficiles, les paysans développent des stratégies pour 
surmonter les contraintes de cette nature. De ce fait, les espaces 
de culture s'étendent aux dépens de la jachère et des zones 
sensibles à l'érosion telles que les bas-fonds, les berges des 
lacs, en l’occurrence, celui du Lac de Dang. Les producteurs 
agricoles, la plupart des immigrés venant de la région de 
l’Ouest Cameroun, se ruent sur les berges de ce lac en adoptant 
des systèmes de culture de billonnage et de polyculture. En plus 
de l'originalité de ce système cultural, ces maraîchers utilisent 
aussi bien les produits chimiques que les matières organiques 
qui permettent d'améliorer leurs rendements. Cependant, le 
dosage élevé et intense des intrants occasionne des dommages 
sur ces bas-fonds et, partant sur les consommateurs. Depuis 
quelques années, les abords du lac et tous les autres bas-fonds 
de Bini-Dang connaissent des transformations significatives. On 
observe donc des changements sur sa flore et sa faune 
aquatiques, des sols et même du micro-climat ambiant local. Ces 
observations amènent à nous interroger si les modifications 
observées sur ces bas-fonds sont exclusivement dues aux 
changements climatiques ou à d’autres facteurs ? 

Concepts, matériel et méthodes 

Les bas-fonds de Bini-Dang offrent des conditions favorables à 
la pratique du maraîchage. Malgré ses retombées 
économiques, il se pose à long terme le problème de l’équilibre 
environnemental et des risques sanitaires pour les 
consommateurs à cause de l’utilisation abusif des intrants. Il 



Annales de l’Université de Moundou, Série A - Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Vol.1(1), Oct. 2013, ISSN  2304-1056 

 
42 

s’agit donc dans cet article d’analyser ce problème.  Nous 
allons  d’abord focaliser notre attention sur le maraîchage, le 
climat et les enjeux socio-environnementaux et sanitaires. A cet 
effet, les recherches portant sur la pratique des  cultures 
maraîchères ont fait l’objet de plusieurs études.   

Le développement de l’Afrique serait si évident si les 
investissements prioritaires actuels s’opèrent en Afrique dans le 
secteur agricole (Almeida, 2007). D’ailleurs Beauvilain (1983) 
et Seignobos (1990), confirment ce point de vue en démontrant  
l’apport économique des cultures maraîchères dans la région de 
l’Extrême-Nord du Cameroun. Pour eux, le maraîchage dans le 
grand- Nord est un bel exemple de développement spontané à 
travers l’instauration d’une logique commerciale qui guide son 
extension et facilite la diffusion de l’innovation. Ce type 
d’agriculture laisse présager que les changements dans ce 
domaine de production passeront par la logique exprimée 
dans la production des cultures maraîchères. Sur l’Adamaoua 
par exemple, la conjoncture économique consécutive à la 
dévaluation du Fcfa et la rareté des ressources monétaires ont 
poussé les producteurs agricoles à valoriser les bas-fonds. Ces 
deux problèmes ont poussé les citadins vers la pratique de 
l’agriculture périurbaine intensive réalisée dans les bas-fonds 
de la vallée inondable (cas par exemple de Marza) où le 
maraîchage, la céréaliculture et l’arboriculture se discutent 
l’espace aux détriments de la végétation naturelle (Tchotsoua, 
2005). Parrot (2008) précise aussi que le maraîchage 
« contribue à la création de villes durables par la réalisation 
d'espaces verts, tels que des parcs, des jardins, des espaces 
horticoles et des aires de drainage ». Mais ces agricultures sont 
aussi une source de nuisances et de risques pour l'environnement 
et la santé humaine. Au-delà de la question de la place de 
l'agriculture dans la ville, d'autres problèmes se posent : la 
pollution de l'eau, l'élimination ou le recyclage des déchets 
domestiques ou industriels, et la qualité des produits. Kouam et 
al., (2010) ont mené une étude qui a permis de relever toute 
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l’importance que revêt le maraîchage urbain dans le bassin 
versant de l’Abiergué en particulier et dans la ville de Yaoundé 
en général. « Le caractère pollué du milieu ainsi que des eaux 
utilisées pour l’arrosage des plantes représente un facteur de 
risque aussi bien pour les maraîchers que pour les populations, 
consommatrices des spéculations produites ». Subséquemment 
aux impacts directs généralement connus (maladies hydriques), 
s’ajoutent sur le long terme des impacts reliés à la 
« bioaccumulation des métaux lourds et des organochlorés » 
provenant des eaux usées et des pesticides utilisés. De manière 
spécifique, dans le bassin versant de l’Abiergué, il est important 
dans le cadre d’une étude à venir d’évaluer l’incidence de 
l’utilisation des intrants frelatés sur la qualité des eaux, des 
aliments et du sol. Au demeurant, force est de reconnaître que 
de nombreux bénéfices sont tirés de cette activité qui ne 
demande qu’à être encadrée pour minimiser les aspects 
négatifs. 

Ainsi, les problèmes causés par l’agriculture, figurent en bonne 
place : l’érosion ou la dégradation des terres, la pollution du 
lac et parfois même des risques sanitaires à long terme comme 
les Embryologiques, mutagène, anomalies cérébrales et 
congénitales comme le précise Sonchieu (2002) cité par Simeu 
et Fofiri (2008). Ces problèmes constituent donc des impacts 
socio-environnementaux et sanitaires traités dans le cadre de ce 
travail. 

De ces travaux, il faut retenir que l’agriculture a toujours été 
une préoccupation pour les pays africains car elle est à la base 
de l’économie. S’inscrivant dans la même logique que ces 
auteurs, il s’agit de traiter de la production  maraîchère comme 
la tomate, le poivron et les légumes dont la pratique est 
intensive sur les bords du lac de Dang et tous les bas-fonds. Les 
rendements de ces cultures maraîchers ne sont pas seulement 
distribuée au niveau régional ou sur l’ensemble du territoire 
camerounais, mais aussi, vers les pays frontaliers comme le 
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Tchad et la République Centrafricaine. Son apport est donc très 
significatif. Cependant, au de là de ces aspects positifs, 
soulignons que ce maraîchage laisse aussi des empreintes  
négatives sur ce micro-environnement de Bini-Dang. D’où la 
question de savoir : Quels sont les enjeux socio-
environnementaux  et sanitaires de la pratique des cultures de 
tomates, poivron et légumes sur les bas-fonds de Bini-Dang ?   

Ce travail est le résultat d’une observation directe des bas-
fonds de Bini-Dang et des enquêtes auprès des paysans que 
nous avons interrogés à partir d’un tirage aléatoire. En effet 
nous avons interviewé au hasard 97 maraîchers pour 
comprendre comment se pratique le maraîchage dans ces bas-
fonds. Dans cet échantillon, on dénombre 63 hommes et 34 
femmes. Sur les 97 maraîchers, 26 travaillaient en couple et 
parfois même accompagnés de leurs enfants. Ces enfants (4 à 5 
ans) aident les mères à garder les plus petits qui généralement 
allaitent encore. Les observations directes nous ont permis de 
voir l’impact immédiat des activités agricoles sur le sol avec des 
espaces rendus nus par l’action anthropique et des racines des 
arbres exposées à l’air libre par le ruissellement de l’eau suite 
à la technique de billonnage. Pour voir l’impact 
environnemental et sanitaire nous nous sommes aussi appuyés 
sur les travaux de recherches produits au Département des 
Sciences alimentaires et nutritionnelles de l’INSA I sur la localité 
de Bini-Dang, notre site d’étude et des articles produits sur  le 
maraîchage à Ngaoundéré dont les recherches mettaient 
l’accent sur les contraintes de production et risques sanitaires. 
Les données pluviométriques de la station météorologique de 
Ngaoundéré de 1979 à 2000 ont également été prises en 
compte dans ce travail. 
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Résultats et discussion 

Bini-Dang et les abords du Lac de Dang : caractéristiques 
physiques et humaines propices à la production du maraîchage 

Depuis le décret présidentiel N° 2007 / 115 du 13 avril 2007 
portant création des communes au Cameroun, Bini-Dang, notre 
site d’étude,  fait partie intégrante de l’arrondissement de 
Ngaoundéré III ème,  petite localité située entre 7° 20' et 7°25' 
de latitude Nord et entre 13° 30' et 13°35' de longitude Est. Il 
est limité au Nord par le lac de Dang au Sud par les localités 
deManwi et Mbi-Djoro, à l'Est par le campus Universitaire et à 
l'Ouest par la rivière dite « Bini » (Figure1). Cette zone 
immerge dans un climat tropical soudanien d'altitude où 
l'humidité est importante (Bring, 1998) avec deux saisons : une 
longue saison de pluie qui dure d'avril à octobre et une saison 
sèche qui va de novembre à mars. Les précipitations sont 
abondantes à Ngaoundéré avec environ 1500mm de pluies par 
an.  C’est ce qui amène Bring (1998) à qualifier le climat de la 
région d’une instabilité séculaire et fait une analyse du temps 
par les paysans.  Ainsi le Nord-Cameroun est régulièrement 
soumise aux aléas climatiques : sécheresse, inondations, qui en 
font l’une des régions à haut risque climatique pour le 
Cameroun.  Or pris dans son ensemble,  le plateau de 
l’Adamaoua présente des altitudes élevées qui lui donne un 
climat relativement frais compris entre 22° et 25° et propice au 
maraîchage.  

La végétation caractéristique est la savane arborée ou 
arbustive. Le lac qui se trouve à l'extrémité de Bini constitue une 
étendue d'eau intarissable où les habitants pratiquent les 
activités économiques, notamment l’agriculture et la pêche 
(Figure1).  

En effet, les berges des cours d'eau très fertiles et toujours 
humides, offrent la possibilité aux habitants de pratiquer les 



Annales de l’Université de Moundou, Série A - Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Vol.1(1), Oct. 2013, ISSN  2304-1056 

 
46 

cultures vivrières qui ravitaillent toute la localité pendant la 
saison sèche. Ce terroir de Bini-Dang est caractérisé par des 
sols ferralitiques de couleur rouge brun foncé avec pour 
matériel type le granite et le basalte. (Tchotsoua, 2005) et 
(Ngounouno, 2001) révèlent aussi que la fertilité de ces sols est 
liée à l’aptitude des cendres volcaniques à assurer la libération 
des éléments minéraux nutritifs des plantes sur plusieurs années. 
Ainsi, grâce à ces atouts physiques issus de la particularité des 
sols et surtout la présence du Lac de Dang (Figure1) se sont 
développées les cultures maraîchères (tomates, poivrons, 
légumes, qui constituent aujourd’hui un appoint socio-
économique important. 

 
Source : Laboratoire de Géomatique, Université de Ngaoundéré, Adaptation : 

BASKA, juillet 2011. 
Figure 1. Site d’étude 
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Source : Relevés pluviométriques à la fin 2000, SODECOTON 

Figure 2. Courbe d’évolution des précipitations de Ngaoundéré, des 
années 1979 à 2000 

C’est sur les bords de ce Lac et dans tous les autres bas-fonds 
de Bini-Dang que les paysans vont se mettre à l’œuvre pour 
valoriser les bas-fonds propice aux cultures maraîchères 
(tomates, poivrons et légumes) dont les conditions hydro 
morphologiques  sont  favorables (Figure 2).  

L’agriculture maraîchère à Bini-Dang, un enjeu socio-économique 
important pour les populations  

Le maraîchage à Bini-Dang est l’œuvre d’une tranche 
dynamique de la population non estudiantine. Les principaux 
acteurs sont des immigrants Bamoums (originaires de l’ouest-
Cameroun) qui représentent les 95%  des 97 des paysans 
enquêtés. Or avant 1982, Bini- Dang était un village 
modestement peuplé d’environ 200 habitants selon les archives 
de la sous –préfecture de Ngaoundéré. Le véritable essor s’est 
amorcé avec le début des travaux de construction du centre 
universitaire de Ngaoundéré en 1982. Ainsi la population de 
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Bini-Dang n’a cessé de croître dès lors à cause de l’immigration 
de la main d’œuvre pour  les travaux de construction et le 
personnel du centre universitaire, sans omettre de souligner les 
activités parallèles. De 294 habitants non-estudiantins avant 
1982, elle est passée à 874 habitants en 1996, 981 habitants 
en 1998, 3073 en 2003 et à 4320 habitants en 2007 
(Tableau 1) d’après les rapports statistiques (2007) de l’ex-
commune rurale de Ngaoundéré.  

Tableau1. Evolution de la population non estudiantine de Bini-
Dang de 1982 à 2007 

Année 1982 1996 1998 2003 2007 

Population non 
estudiantine 

294 874 981 3073 4320 

Source : Archives de la sous-préfecture de Ngaoundéré et de la Mairie de 
Dang, 2008 

Les cultures maraîchères comme la tomate, le poivron et les 
légumes se sont développées  à Bini-Dang par l’apport du 
savoir faire d’un peuple très dynamique, constitué des paysans 
venus des grassfields. Dès lors le système agricole à va entrer 
dans l’agriculture de marché avec une production tournée vers 
la satisfaction non seulement des populations locales non 
agricoles composées d’étudiants de plus en plus nombreux, tout 
le Grand-Nord du Cameroun, mais aussi du Tchad et de la 
République centrafricaine. Les tomates, poivrons et légumes 
(solanum nigrun) qui occupent une place de choix, sont plus 
cultivés parce qu’ils ont un cycle de maturation assez court (un 
mois et demi à trois au plus). 

En effet, la tomate arrive à maturité après deux mois de 
gestation. C’est pourquoi les paysans la cultivent trois fois dans 
l’année. Le climat n’est pas un facteur limitant pour cette plante 
qui profite du microclimat dû à la proximité du Lac. Cependant, 
le poivron (Photo 2), contrairement à la tomate dure un peu plus 
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longtemps entre 9 et 10 mois. Tout comme le Solanum nigrun 
encore appelé « zoum » ou « Woula hada » en langue locale 
qui ne prend qu’un mois et demi pour être récolté. 

 

 

 
Photo 3. Culture des tomates dans les bas fonds  à Bini-Dang 

Pour y parvenir, les paysans ont combiné les techniques 
modernes de fertilisation des sols et les techniques 
traditionnelles basées sur le billonnage. La jachère est très peu 

Photo 1. Champ de tomates sur les berges 
du Lac de Dang, juin 2008 

Photo 2. Champ de Poivrons sur les 
berges du Lac de Dang, juin 2008 

Cliché Tchotsoua Michel, mai 2008 

Cliché Baska, juin  2008 Cliché Baska, juin 2008 
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utilisée par les paysans qui préfèrent  l’assolement parce que 
les abords du Lac sont exploitables presque toute l’année. Ce 
qui à long terme porte préjudice au sol qui est dépouillé de 
toutes ces substances nutritives. 95% des maraîchers connaissent 
les phénomènes d’assolement tous les deux ans. Pour les 
paysans enquêtés, cette technique de rotation de culture 
impacte sur les rendements agricoles. D’autant plus que les 
plantes ne tirent pas les mêmes nutriments du sol, et peuvent 
alors récupérer les qualités originelles entre deux passages 
d’une plante. 

Pour ce qui est de l’usage des fertilisants modernes comme les 
engrais, les paysans utilisent du NPK 20 10 10. Le NPK 20 10 
10 est adéquat pour le maraîchage (Sonchieu, 2002). En 
principe,  pour lui,  l’engrais NPK 20 10 10 dont les 
caractéristiques sont les suivantes : contenant du soufre NPK 20-
10-10 (+18 SO3), 20 % d'azote (N) total, 10 % d'anhydride 
phosphorique (P2O5) soluble, dans le citrate d'ammonium 
neutre et dans l'eau, 10% d'oxyde de potassium (K2O) soluble 
dans l'eau, 18 % d'anhydride sulfurique (SO3) total, dont 9 % 
d'azote (N) ammoniacal, dont 11 % d'azote (N)uréique, dont 9 
% d'anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau, 
Densité:1.00+/-0.05, est  indispensable à la croissance des 
plantes. 

Pour lutter contre les attaques des ennemis (insectes et vers de 
terre) de ces cultures maraîchères, les paysans administrent aux 
plantes une pulvérisation contenant un mélange du Cypercal 12 
et du Planineb 80wp. Toutefois certains paysans utilisent les 
intrants naturels généralement issus des déchets ménagers, de 
la bouse animale ou de la fiente de la petite volaille. Ces 
cultures maraîchères se pratiquent suivant un calendrier bien 
défini pour éviter toute anticipation ou retard dans la mise sous 
terre des plants comme le précise le tableau 2. Ce tableau 
montre comment se déroule une saison de production 
maraîchère sur une durée de 12 mois.  
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Tableau 2. Calendrier annuel de la pratique de la culture maraîchère sur 
les bas-fonds de Bini-Dang 

 
Source : Enquête de terrain, juin 2008 

Nous notons par (X) la période de culture et par (/) la période 
morte. La période allant par exemple de juin à septembre 
montre que la tomate, les poivrons et la Salanum négrum sont 
rares et cette période correspond au moment où les pluies sont 
abondantes. Le niveau des eaux atteint les berges du Lac et 
détruit les récoltes, excepté le zoum qui résiste souvent à ce 
phénomène d’inondation. 

Toutefois, la difficulté majeure des paysans se situe au niveau 
de l’acquisition des intrants devenus extrêmement chers. D’après 
les paysans, un sachet du NPK 20 10 10 coûte 22 000 Fcfa, 
celui du cypercal 12 à 3000 Fcfa, celui du Plantinèb 80wp et 
Manèb à 5000Fcfa. Ce qui fait que la grande partie de la 
récolte est destinée à ces dépenses. Néanmoins les paysans 
estiment trouver leur compte. En effet en termes de gains, ces 
cultures maraîchères sont productives. Lorsque la saison de 
pluies est abondante, les prix grimpent sur le marché. Pendant 
la période allant d’Août à septembre, le prix moyen d’un 
carton de tomates varie de 7000 à 7500 Fcfa, celui du poivron 
à 3000 Fcfa selon les estimations. Pendant la période allant 
d’octobre à avril, moment où la production est élevée, le prix 
moyen du carton de tomate oscille entre 2500 et 3000 Fcfa. Le 
tableau synoptique suivant nous précise davantage les gains 
résultants de la pratique de ces cultures sur les berges du Lac 
de Dang en fonction des superficies, des prix moyens par 
carton ou par sac. Notons que ces superficies n’ont pas été 
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systématiquement levées, mais estimées à partir des 
observations de terrain et des déclarations des maraîchers 
interrogés.  

Tableau 3. Productions, rendements et revenus  annuels des 
paysans 

Culture 
maraîchère 

Superficie 
en m2 

Rendements 
par Carton 

ou Sac 

Prix 
moyen par 

Sac ou 
carton 

Gains 

Tomates 1000 150 cartons 7000Fcfa 1050000Fcfa 
Poivrons 150 11 cartons 3000Fcfa 330000Fcfa 
Solanum 
nigrum 

100 10 sacs de 
50 Kg 

2500Fcfa 250000Fcfa 

Source : enquête de terrain, juillet 2008 

Nous notons à la lumière de cette grille que la culture 
maraîchère sur les bords de ce Lac est productrice de richesses, 
car sa commercialisation ne se limite pas seulement à Bini et ses 
environs, mais va au delà des frontières nationales (Tchad, 
RCA). 

 
Photo 4. Des étalages 

abondamment approvisionnés sur 
le marché de Dang, juin 2008 

 

 
Photo 5. Chargement des tomates 
et poivrons en partance pour le 

Nord, juin 2008 

Ces produits maraîchers sont très prisés par la population locale 
composée en grande partie par les étudiants.  Ce qui est une 



Annales de l’Université de Moundou, Série A - Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Vol.1(1), Oct. 2013, ISSN  2304-1056 

 
53 

motivation supplémentaire pour les maraîchers qui, parfois 
n’attendent même plus que les plantes atteignent leur maturité 
pour les récolter.  

Les conséquences socio-environnementales et sanitaires liées à la 
pratique du maraîchage sur les berges du Lac de Dang  

L’exploitation intense des bas-fonds par les maraîchers a 
conduit à des effets néfastes sur le sol, le lac et les populations. 
Essentiellement les effets de l’érosion et de la pollution du Lac 
de Dang. Ces effets de l’érosion ont causé la dégradation et 
l’appauvrissement des sols. Les berges du Lac où se cultivent les 
produits maraîchers sont particulièrement prédisposés à 
l’érosion hydrique en raison de la nature des sols qui sont 
meubles et du relief. En effet, les paysans exploitent les pentes 
pour l’agriculture en aménageant des billons et sillons tout en 
débarrassant le tapis végétal du sol qui s’y trouve. Les sols nus 
subissent alors les effets des gouttes de pluie, parce que le 
climat jusque là, est favorable avec des précipitations 
abondantes. Les premières gouttes s’infiltrent dans le sol plus 
aisément d’autant plus qu’il est meuble et que sa porosité est 
élevée. A la suite de cette phase, s’accompagnent le 
déplacement des particules et le tassement du sol.  Alors on 
peut constater une accumulation de terre  sous les arbres, une 
exposition à l’air des racines d’arbres (dispersion des terres 
arables). Les inondations répétées entre les mois d’août et 
septembre en sont une illustration et entrainent la destruction ou 
le pourrissement des tomates et des poivrons. Les espaces de 
maraîchage sont complètement immergés. Ces inondations sont 
provoquées par les eaux de ruissellement suite à la réduction 
de la capacité d’infiltration des sols dégradés. 

L’appauvrissement du sol n’est pas en reste. Il est dû à la 
surexploitation des berges et des bas-fonds cultivables. Les 
paysans exploitent les terres rendant alors leurs propriétés à la 
résistance de l’érosion hydrique très faibles. Une fraction 
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importante de la pluie ruisselle et n’est plus utilisable par la 
plante. Ce qui réduit la productivité. Parallèlement, ce 
ruissellement accentue la diminution de la teneur du sol en 
humus et éléments nutritifs. Ainsi la capacité de rétention en eau 
diminue et la stabilité structurale du sol décroît.  

En outre, les observations de  terrain nous montrent que l'emploi 
abusif des intrants dans la culture maraîchère. Son effet positif 
ne se limite pas seulement à la hausse des rendements, mais 
contribue dans une large mesure à améliorer la qualité des 
aliments tout en établissant les bases du développement 
agricole de cette localité. Par ailleurs, l'engrais entraîne la 
fertilisation et l'amélioration des sols. L'utilisation normale de ces 
intrants contribue à rendre le sol plus friable, plus apte à la 
culture et permet d'avoir une forte capacité de rétention en 
eau. L’engrais chimique renforce également l'efficacité de 
l'exploitation tout en améliorant  la qualité des cultures.  

L'usage d'engrais aura un impact favorable sur la culture et sa 
maturité, sur la consistance et sur les caractéristiques de 
certaines cultures maraîchères. La fertilisation en engrais stimule 
la purification de l'air. Un champ stimulé par la fertilisation est 
synonyme de plus d'air frais pour l'homme. Ainsi, l'efficacité 
d'utilisation de ce dernier par les cultures ne doit pas dépasser 
50%, sinon le surplus ne sera que source des dégâts. 
Cependant, il est à noter que les intrants ont des conséquences 
importantes. Ils ralentissent les capacités du sol à se réguler et 
trouble ainsi le cycle biogéochimique de l’azote et du 
phosphore qui sont essentiels pour les tomates, les poivrons et 
les autres légumes (Anderson, 2008). Ainsi de l’avis des 
chercheurs de l’IRAD 3 les intrants utilisés par les paysans de 
Bini dans le maraîchage, à savoir les NPK 20 10 10, le 
planineb ou Cypercal renferment des traces de nombreux 

                                                 
3 Institut de recherche agricole pour le développement au Cameroun. 
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métaux et métalloïdes toxiques qui parfois s’accumulent dans 
des horizons supérieurs du sol en l’empêchant de respirer. 

Bini-Dang est en milieu humide, les sols connaissent une 
prolifération des micro-organismes, ennemis des cultures; les 
paysans traitent les plantes avec un taux élevé de pesticides en 
faisant fi des normes4 à respecter. Or il faut toujours amender 
le sol, corriger les déséquilibres du sol par des amendements 
agissant sur la structure physique du sol. Les engrais ou 
fertilisants ne viendront tout simplement que pour modifier la 
structure chimique afin de permettre aux plantes d'absorber les 
éléments nutritifs. Une fois la terre améliorée, on peut fertiliser 
si nécessaire et les plantes prélèvent leur alimentation dans ce 
sol rééquilibré. Il n'est donc pas nécessaire d'apporter de 
l'engrais tant que les cultures n'auront pas épuisé la terre. Ce 
qui n’est pas le cas à Bini-Dang où ces principes de base ne 
sont pas respectés. D’ailleurs les maraîchers n’acceptent pas les 
conseils de l’encadrement technique agricole selon les 
responsables du poste agricole et d’élevage de Dang. Cela se 
justifie par le fait que les immigrants bamoums, promoteurs de 
cette culture viennent généralement déjà avec leurs semences, 
leurs outils de travail, les pesticides pour la pratique de cette 
agriculture. Ce qui les permet d’être immédiatement 
opérationnels et non dépendant de tous ces préalables 
(semence, outils, pesticide…). Leur déplacement n’est pas un fait 
du hasard, mais une destination bien ciblée pour la pratique du 
maraîchage. Ainsi ils restent fermés à toute tentative 
d’encadrement technique. Ces maraîchers estiment les 
procédures encouragées par les encadreurs agricoles longues 

                                                 
4 Lorsque le produit est un engrais « pour tout type de plante », diluez-le 
deux fois plus qu'indiqué sur la notice. N’arrosez avec de l'engrais que 
lorsque le compost est encore humide: la bonne méthode est donc d'arroser 
les plantes un jour, et de les fertiliser le lendemain. Les engrais solubles 
peuvent être utilisés en pulvérisation sur le feuillage. Pendant la floraison, 
poursuivez les apports d'engrais. 
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et complexes pour des mêmes résultats. Or, le manque de 
précisions dans l’usage des produits de synthèse induit des 
effets néfastes pour la santé des populations consommatrices. 
Par exemple un champ de tomate traité au Plantinèb devrait 
faire deux semaines avant d’être récolté. Or, c’est la chose la 
moins partagée à Bini-Dang, où le paysan parfois impatient 
n’attend pas ce délai. Une étude menée par un chercheur de 
l’ENSAI5  (Sonchieu, 2002) cité par (Simeu et Fifiri, 2008), 
montre  « une concentration élevée de manèb dans les tomates 
non lavées (6,20 ppm2) et moyenne dans les tomates lavées 

(5,98 ppm) au 14
ème 

jour du délai de carence. Ces deux valeurs 
restent supérieures à la norme FAO (1995) qui est de 5 ppm. 
La consommation des tomates produites à Dang présente ainsi 
des risques d’intoxication, et pourtant la tendance est à la 
généralisation de la pratique auprès des producteurs de la 
ville ». Ce qui n’est pas du tout intéressant pour les 
consommateurs qui l’ignorent. Elles sont source de problèmes de 
santé car selon Agrodock pesticides (1989), cité par Simeu et 
Fofiri (2008), Plantinèb 80 WP, Manèb 80% entraine à long 
terme des Embryologiques, mutagène, anomalies cérébrales et 
congénitales. Il en n’est de même de la pollution du lac de 
Dang. 

La pollution du Lac de Dang n’est certes pas liée exclusivement 
à la pratique des maraîchers sur les berges du Lac. Mais, elle 
est aussi due aux eaux souillées de la cité universitaire située en 
amont de cette retenue. Toutefois, ce qui est important ici, c’est 
de noter que les paysans, après les récoltes déversent 
entièrement les déchets des champs sur les berges du lac 
entraînant alors la souillure des eaux. Certes, des études 
pointues n’ont pas encore été menées à notre connaissance sur 
les eaux du lac. Mais, ce lac reçoit une importante quantité de 
déchets, des pesticides et des intrants utilisés du fait de 
ruissellements des eaux de pluie. Car, ces eaux transportent  de 

                                                 
5 Ecole Nationale Supérieure des sciences agro-industrielles. 
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nombreuses particules chargées d’éléments polluants et qu’en 
plus du sable, du limon et de l’argile, l’eau se charge des blocs 
de terre contenant aussi des fertilisants qu’elle dépose au fond 
de ce lac. Ce qui rend la flore et la faune aquatiques du Lac 
de Dang vulnérables. Comme le dit Von Humboldt6 : « Tout ce 
qui va à l’encontre de la nature est injuste, mauvais et ne résiste 
pas au temps ». Par conséquent, la situation est encore 
saisissable pour le cas de Bini- Dang, si tous les acteurs 
comprennent la nécessité de le préserver. 

Conclusion et perspectives 

Au total, le maraîchage offre des enjeux socio-économiques 
importants non seulement pour les populations consommatrices, 
mais aussi pour le dynamisme des maraîchers. Ces efforts 
consentis pour  booster le maraîchage dans les bas-fonds de 
Bini-Dang sont louables du point de vue économique, mais 
présente parfois des conséquences socio-environnementales et 
aux risques sanitaires non négligeables. Ces conséquences et 
risques sont à prendre en compte dans la pratique du 
maraîchage. C’est pourquoi il est raisonnable de limiter l’usage 
abusif des intrants chimiques qui constituent des dangers pour 
les bas-fonds et des risques sanitaires pour les consommateurs. 
Il est aussi important de comprendre les longanimités de 
l’environnement des bas-fonds dans lequel se pratiquent les 
activités agricoles dont la nécessité est la limitation des 
conséquences socio-environnementales et sanitaires. Des actions 
de sensibilisation des acteurs sur le bon usage des bas-fonds 
sont à entreprendre pour attirer l'attention sur les techniques de 
billonnage. L’écoute des techniciens agricoles chargés 

                                                 
6 Alexander Von Humboldt, allemand, contribue de façon significative à la 
conception scientifique de la géographie au début du XIXe siècle. Il est 
l’auteur d’un certain nombre d’excellentes études géographiques tirées de 
ses voyages en Amérique. Son œuvre, intitulée Kosmos (1844), qui décrit la 
géographie physique de la Terre. 
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d’accompagner les maraîchers pour améliorer les productivités 
comme le précise les documents de stratégie nationale relative 
aux activités agricoles est aussi non négligeable. Notamment, la 
mise en valeur des terres en supposant au préalable la 
connaissance de ces sols à une échelle appropriée de façon à 
affecter des unités de sol aux utilisations pour lesquelles elles 
sont le plus aptes. Ce qui n’est pas toujours le cas et peut 
donner lieu à des dégradations de toute nature. L’objectif 
global étant de contribuer à l’augmentation de la production 
maraîchère par une gestion restauratrice et conservatrice de la 
productivité des sols les plus sensibles, y compris les berges des 
environnements lacustres et les bas-fonds. Ceci passe par un 
renforcement de la couverture pédagogique du territoire, 
notamment celui  du Nord-Cameroun dont la fragilité est bien 
prononcée. 
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Résumé : La production du fer et sa transformation figurent en bonne place parmi 
les activités des Ngambaye, un peuple vivant dans la haute vallée du Logone au sud 
du Tchad. Pratiquée depuis l’époque précoloniale, elle est un savoir-faire qui 
contribue à générer les ressources nécessaires à la vie des populations locales. C’est 
au cours des travaux de terrain que nous  avons pu collecter des informations auprès 
des traditionnistes. Dans une société à oralité comme celle-ci, l’enseignement de 
l’histoire de cette connaissance ancestrale se fait de bouche à oreille et de 
génération en génération. L’un des modes de sa transmission est l’utilisation dans le 
langage courant des expressions et des proverbes. Il est vrai que la métallurgie 
primaire (production du fer à partir du minerai)  ne se pratique plus depuis les 
années cinquante, et que la métallurgie secondaire (transformation du produit semi-
fini en produit fini) l’est de moins en moins,  mais ces deux modes de transmission de 
l’histoire du fer en pays ngambaye sont courants jusqu’à nos jours surtout dans les 
milieux ruraux.  

Mots clés : expression, proverbe, fer, transmission, histoire. 

Abstract: The production of iron and its processing are well represented among the 
Ngambaye people’s activities, the latter living in the heights of the Logone River 
valley in the southern part of Chad. Practiced since the colonial period, iron 
production and processing is a know-how which contributes to generate financial 
resources deemed necessary for the survival of the local population. It is in the midst 
of field work sessions that we have been able to collect the necessary information 
from the traditionalists. Within an oral tradition society like this one, the teaching 
method of the history of this ancestral skill is done through hear-say techniques and 
from one generation to the other. One of the tenets of its imparting is the constant use 
of sayings and proverbs in the current language. It is true though, that the primary 
metalwork (the production of iron from ores) is no longer practiced since the 1950’s, 
and that its secondary metalwork (the transformation of the semi-end-product into 
end-product) is less and less practiced. But these two models of transmission of the 
history of iron in ngambaye territory are currently in use, especially in rural areas. 

Key-words: sayings-proverbs-iron-imparting-history 
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Introduction 

Les Ngambaye sont des populations du sud du Tchad, dans la 
haute vallée du Logone où ils sont arrivés vers le XVIIIe  siècle7 
et qui, jusqu’à la période coloniale, sont restés une société à 
oralité. Les anciens transmettent de bouche à oreille aux jeunes,  
leur savoir-faire, leur histoire, leur mode de vie. Ceci se fait 
dans des circonstances très variées : à l’occasion des phases 
d’initiation, des chasses collectives, des circonstances heureuses 
ou malheureuses, des travaux collectifs, des chants, des 
légendes, des contes, des expressions, des proverbes, etc. 

Ces enseignements concernent les différents aspects de leur vie 
et de leurs activités. La production et la transformation du fer 
ont été l’une de leurs principales activités en raison du rôle8 que 
ce métal joue dans la vie de ce peuple. Ainsi, les anciens, ne 
voulant pas que les  jeunes oublient un élément si important de 
leur culture, ont intégré l’histoire du fer dans ces moyens de 
transmission de leur patrimoine culturel. Nous en retenons deux, 
les expressions et les proverbes, en raison de leur fréquence  en 
matière d’enseignement des connaissances chez les Ngambaye. 

En pays ngambaye, l’histoire de la métallurgie primaire et 
secondaire du fer est plus apprise à travers les expressions et 
les proverbes que par d’autres moyens. La première est la 
transformation du minerai de fer en produit semi-fini (en lingot 
de fer ou rom) et la seconde qui a  lieu dans la forge, est celle 
du lingot de fer en produit fini, objet utilisable. C’est au cours 
de nos recherches que nous avions consulté des ouvrages qui ont 
abordé de tels aspects et interrogé des informateurs à ce sujet. 
À travers dix (10) expressions et dix (10) proverbes les plus 
                                                 
7 KOGONGAR, J.G., 1971, Introduction à la vie et à l’histoire 
précoloniales des populations Sara du Tchad, thèse de Doctorat  pour la 
spécialité présentée à L’U.E.R. d’Histoire  (cycle) Université de Paris I,  p. 189 
8 LOUIS-VINCENT, T.  et LUNEAU, R., 1975, La terre africaine et ses 
religions, Paris, Librairie Larousse,  p. 194 
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populaires en milieu ngambaye, nous voulons montrer l’exemple 
du mode de transmission de la culture et de l’apprentissage de 
l’histoire chez ce peuple, ce qui est jusque-là inexploré.    

1. Konta (expressions) 

Les Ngambaye appellent Konta, toute expression. Elle est l’un 
des moyens les plus indiqués pour révéler la culture de ce 
peuple dans toute sa profondeur. Elle permet de mieux faire 
passer le message à autrui. L’histoire de la production, de la 
transformation ou de l’importance du fer dans cette société se 
raconte de manière plus ou moins directe à travers plusieurs 
expressions. Dix expressions sont considérées ici non pas parce 
qu’elles sont les seules porteuses de l’histoire du fer mais parce 
qu’elles sont les plus connues et représentatives de ces trois 
dimensions à examiner. 

1.1. Soula Kana see rom bissain wa ? 

Soula Kana see rom bissain wa? 

Traduction : Est-ce le soula de Kana ou le rom de Bissain?  

Le soula est une monnaie locale en barre de fer9 tandis que le 
rom est une matière première du forgeron, le lingot de fer, 
obtenu à partir de la loupe de fer. Lorsque deux personnes 
discutent au sujet d’un objet de peu de valeur et que l’une fait 
croire à l’autre qu’elle est incapable de l’obtenir,  celle-ci 
réagit que cet objet n’est ni le soula de Kana, ni le rom de 
Bissain, c’est-à-dire que l’objet discuté n’est pas aussi valeureux 
que le soula de Kana ou le rom de Bissain, deux centres 

                                                 
9 RIVALLAIN, J., Contribution à l’étude des groupes sara, sud du Tchad. 
Implantation des populations, importance des échanges à valeur 
monétaire à partir des masses métalliques et d’objets en métal : un 
exemple : le kul, Anna. Univ. Abidjan, Série I (Histoire), T. IX, 1981, p.  42 
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métallurgiques au Logone occidental parmi les plus célèbres. 
Par conséquent, on ne peut rien regretter si on n’en a pas. Cette 
expression souligne deux aspects importants du fer : le premier 
est la valeur du fer en tant que monnaie. Le soula et le rom sont 
des objets très rares et difficiles à acquérir10. Le deuxième 
souligne non seulement leur origine mais là où se trouvent les 
spécialistes c’est-à-dire les producteurs du soula ou du rom, en 
un mot du fer. C’est dire que ces villages sont des pourvoyeurs 
du fer, l’un spécialisé dans la monnaie, l’autre à la fois dans la 
monnaie et la matière première pour le forgeron. A partir de 
cette expression également, les personnes désireuses de s’en 
procurer s’orientent suivant leurs besoins.     

L’idée dominante dans cette expression reste le mépris d’un 
objet par rapport aux valeurs des soula et du rom. 

1.2. Tam’d soula see d ögö wa11 

Tam’d soula see d ögö wa? 

Traduction littérale: M’as-tu doté avec le soula ou le ögö ?  

Dans les foyers conjugaux, en milieu ngambaye, certaines 
femmes subissent  les mauvais traitements de leurs époux, 
notamment les châtiments corporels. La tradition n’admet pas 
qu’elles se défendent par les échanges de coups. Cette 
soumission de la femme ngambaye explique qu’elle est une 
bonne épouse. Lorsque cela persiste et que son mari n’a pas 
encore honoré ses engagements en matière de compensations 

                                                 
10  TCHAGO, B., 1995, La métallurgie ancienne du fer dans le Sud du 
Tchad : Prospections archéologiques, sondages et Directions de 
Recherches, thèse de Doctorat du 3è cycle, Abidjan, p. 136 
11 Tam de soula see ögö wa ? ou encore tam de soula see rom wa ? Cette 
expression varie selon les régions : la première est courante au centre et à 
l’est du Logone occidental tandis que la seconde est plus utilisée au nord et à 
l’ouest. 
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matrimoniales, elle lui dit qu’il ne l’a dotée ni avec le soula, ni 
avec le ögö. Ce sont des monnaies en barres de fer. 
Quelquefois, les femmes ngambaye sont dotées avec des 
animaux comme des chevaux ou des chèvres et ceci après la 
réclamation des parents ou du rival. A la différence de ces 
femmes qui sont déshonorées  toute leur vie et que la tradition 
les comprend si elles désobéissent à leurs maris, les autres 
(dotées avec des monnaies en fer) se soumettent quel que soit le 
traitement dont elles font l’objet. Le comportement de ces 
femmes montre que les monnaies en fer en pays ngambaye ont 
toute leur valeur et que l’homme qui en fait usage mérite 
également honneur et respect aussi bien de sa femme que de 
ses beaux-parents.   

1.3. … Oï to g rom be  

… Oï to g rom be 

Traduction littérale: … lourd comme un rom  

Généralement, le poids d’un objet est proportionnel à sa masse.  

Ce n’est pas le cas du rom, lingot de fer. Quand on tente de le 
soulever, on est surpris par son poids lourd. Cette disproportion 
entre la masse et le poids est tellement remarquable que les 
Ngambaye s’en servent désormais pour exprimer leur 
étonnement vis-à-vis de tout objet qui pèse beaucoup. Ce 
phénomène est d’autant plus intéressant qu’il est rendu 
populaire au point de devenir l’une des expressions les mieux 
connues dans la haute vallée du Logone. 

1.4. Peur kor on dod el. 

 Peur kor on dod el. 

La traduction littérale de cette expression est la suivante : 
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Le feu de la forge ne brûle pas tout seul. 

Dans le contexte ngambaye, lorsqu’un forgeron entre dans son 
atelier et se met au travail, c’est qu’il y a généralement une 
demande. Dans ce cas, même si le demandeur est physiquement 
absent, il doit manifester matériellement sa présence, c’est-à-
dire mettre à sa disposition les matériels de travail (fournir du 
combustible, motiver le souffleur, donner le rom au forgeron, 
assurer la maintenance du forgeron et son aide pendant le 
travail) et l’assurer de sa rétribution qui se paie de plusieurs 
manières12 : par le travail, la volaille, le bétail,  le métal ou la 
monnaie métallique.  Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, 
le forgeron ne fera pas le travail demandé en ce sens qu’il n’y 
aura pas de feu dans la forge ; ce qui se traduit dans une 
expression populaire par : peur kor on dod el. 

Dans la vie courante, l’expression ne s’applique pas seulement 
à la forge mais aussi à tous les artisans : demande à la potière, 
au sculpteur, au vannier, au métallurgiste-réducteur, etc. Elle 
reste valable jusqu’aujourd’hui. Il ne s’agit pas d’un artisan qui 
produit un objet en vente mais plutôt de celui à qui on demande 
de fabriquer un objet précis dont on a besoin. On peut  résumer 
en ces termes : en l’absence du client, le service sollicité n’est 
pas vite rendu. 

1.5. Bounda ouji rom    

Bounda ouji rom 

Traduction littérale : le minerai de fer a accouché du lingot de fer 

                                                 
12  COULIBALY, E., 2006, Savoirs et savoir-faire des anciens métallurgistes 
d’Afrique occidentale. Procédés et techniques de la sidérurgie directe 
dans le Bwamu (Burkina Faso et Mali), Paris, Editions Karthala,  p. 355 
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L’expression veut mettre en exergue la relation qui existe entre 
le minerai et le lingot de fer : le minerai de fer peut produire 
du lingot de fer13 et inversement, le lingot de fer provient du 
minerai de fer. Cela est évident. Cette expression est employée 
pour expliquer un fait qui est normal, logique, évident, qui ne 
nécessite pas de démonstration pour être compris. 

Lorsque les conditions techniques et symboliques sont réunies, la 
réduction du minerai de fer peut aboutir à l’obtention du rom. 
C’est ce que Yves Monino appelle accoucher du fer14. Il peut 
arriver des cas où la réduction échoue. Alors, au lieu d’extraire 
un rom du fourneau, on observera un gros amas de minerai mal 
fondu remplissant le creuset et ne ressemblant ni aux scories de 
fer, ni à un culot de fer. Dans ce cas, le bounda n’accouche pas 
de rom. 

Ce qu’on peut retenir de cette expression, c’est le cas général 
selon lequel, le bounda est une matière première à partir de 
laquelle on peut obtenir du rom. A partir de ce raisonnement, 
on arrive à résoudre une question de logique. Elle est 
généralisée et admise comme expression en milieu ngambaye.  

1.6. Ta ndoubou dji kal d, ta nguira dji ngaou doul d  

Ta ndoubou dji kal d, ta nguira dji ngaou doul d  

Traduction littérale : prends (ou arrache) les soufflets des mains 
du Kobus Kob (Kob de Buffon), prends le cache-sexe en peau des 
mains du céphalophe mâle (biche cochon). 

                                                 
13 ESSOMBA, J.-M., 1992, Civilisation du fer et sociétés en Afrique 
centrale : le cas du Cameroun méridional, Paris, Editions l‘Harmattan, p. 58  
14 MONINO, Y., 1983, Accoucher du fer. La métallurgie gbaya 
(Centrafrique),  in Métallurgies africaines. Nouvelles contributions, Mémoires 
de la société des Africanistes, 9, p. 281 
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Si on s’en tient à la traduction littérale, on peut dire que  Kobus 
Kob est, soit un souffleur, soit un possesseur des soufflets. Ce qui 
est propre aux personnes. Or, Kobus Kob est un animal. Il n’est 
ni l’un, ni l’autre. Cependant, sa peau sert à confectionner des 
soufflets. La tradition ngambaye assimile cela à une possession 
ou une propriété comme si en cas de besoin de soufflets, on 
peut aller les chercher chez le Kobus Kob. Effectivement, lorsque 
les métallurgistes-réducteurs ou les forgerons voudraient 
confectionner des soufflets, ils l’abattent pour se procurer de sa 
peau15. Cette possibilité d’avoir des soufflets fait dire à la 
tradition ngambaye comme si cet animal possède lui-même des 
soufflets. Or, c’est sa peau qui est bien indiquée pour les 
soufflets à cause de sa résistance et de sa souplesse. 

Nguira désigne le costume des hommes en pays Ngambaye 
avant l’utilisation des tissus qui date pratiquement de l’époque 
coloniale. Il est fait de peau d’animal domestique ou sauvage 
servant de cache-sexe. Les animaux domestiques dont les 
peaux sont plus utilisées comme costumes sont les chèvres. Mais 
elles sont abattues dans des circonstances bien précises et rares. 
Parmi les animaux sauvages, la biche cochon mâle présente une 
peau solide et de largeur acceptable correspondant à la taille 
des hommes comme le cas des chèvres. Pour obtenir cette peau, 
il faut tuer cet animal. En dehors de celle de la chèvre, la belle 
peau qui convient au port est celle de la biche cochon mâle.  
Comme le cas de Kobus Kob, la tradition ngambaye à travers 
l’expression, rend cet animal   possesseur d’une belle peau pour 
costume.  

L’expression met l’accent sur deux aspects remarquables : l’un, 
la résistance des soufflets confectionnés avec de la peau du 
Kobus Kob, l’autre, la beauté de la peau de la biche cochon 

                                                 
15 NANGKARA C. 2002, La métallurgie ancienne du fer dans la région de 
Krim-krim (Logone occidental), Mémoire pour l’obtention de la Maîtrise en 
histoire ancienne, option Archéologie, Université de N’Djaména, 53 p.  
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mâle comme costume que les hommes portent en pays 
ngambaye.  

1.7. Lar wei yoo toura el 

Traduction littérale: l’argent ne meurt pas pour avoir été compté 
(plusieurs fois). 

Les Ngambaye sont prudents depuis toujours quand il est 
question de confiance. La monnaie est un bien collectif dans leur 
tradition. Lorsqu’on l’obtient, les membres de la famille ou du 
clan se retrouvent ensemble pour la compter et en être témoins 
avant de la confier à un seul qui se chargera de l’enterrer à 
l’insu des autres.  Compter les soula ne signifie pas seulement 
chercher à connaître le nombre de cette monnaie mais la 
« toucher » pour s’assurer qu’on en est aussi propriétaire et 
témoin. Ce geste permet également à chacun de constater le 
fruit de sa participation au travail collectif, car il a fallu une 
forte solidarité familiale16 pour conduire les différentes phases 
de l’opération métallurgique dont il est le résultat. Il est permis 
pour cela à chacun d’en compter, ce qui ne nuit pas à la 
monnaie qui est ensuite confiée au plus vieux pour la garder 
enterrée17 et clandestinement. C’est une disposition en faveur 
de la solidarité sociale au sein de la communauté qui en est un 
témoin éloquent car le travail de réduction du fer en général 
était une activité collective qui engageait tout le village ou des 
membres de famille18. 

                                                 
16  YANDIA, F., 2001, La métallurgie traditionnelle du fer en Afrique 
centrale (Société, économie et culture), Paris, l’Harmattan, p. 215 
17 RIVALLAIN, J., Sara : échanges et instruments monétaires, Etudes 
comparatives et  historiques dans le Bassin du Lac Tchad, ORSTOM-Bondy, 2 
et 3 octobre 1985, p. 10 (Extrait) 
18 ESSOMBA, J.-M., 1992,  Civilisation du fer et sociétés en Afrique 
centrale : le cas du Cameroun méridional, Paris, Editions l‘Harmattan, p. 
344 
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1.8. M’to’d kon koussa leou bbo’d lei see rom kouba bbang leou 
tar’d lei wa ? 

M’to’d kon koussa leou bbo’d lei see rom kouba bbang leou tar’d 
lei wa ? 

Traduction littérale : Suis-je pour toi une poule-mère  à résoudre 
tes problèmes en période de famine ou un rom à payer tes dettes 
dans les années de crises sociales ?  

Il s’agit d’une comparaison entre deux objets importants en des 
moments difficiles : la poule-mère et le rom. La poule-mère est 
un bien qui se conserve jusqu’au dernier recours parce qu’elle 
peut procréer au cas où le petit élevage familial tend à 
disparaître avec l’épidémie qui détruit les poussins et la 
consommation par contrainte des coqs. Elle constitue donc un 
espoir pour l’éleveur qui ne décide de le vendre qu’en cas 
d’extrême nécessité, lorsqu’il n’y a plus d’autres solutions. Ainsi, 
en pays ngambaye, en période de famine, les membres d’une 
famille peuvent supporter la faim, vivre des racines de 
certaines plantes sauvages ou de cueillettes. N’ayant plus de 
force pour aller en brousse chercher de nourriture, celui qui a un 
petit élevage de volaille et qui a tout vendu sauf la poule-
mère,  peut décider de la vendre ou l’échanger contre les 
denrées alimentaires pour subsister quelques  heures ou 
quelques jours.  

Autant la poule-mère est importante pour l’éleveur, autant le 
rom l’est aussi pour le propriétaire. Certains problèmes 
rencontrés par les hommes sont généralement imprévisibles. Ils 
se résolvent en payant le plus souvent une  certaine quantité de 
denrées alimentaires ou d’autres biens matériels.  
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Le bénéficiaire peut refuser tout autre objet en nature mais 
exiger ou accepter la monnaie en fer, le rom19. Dans la mesure 
du possible, il faut chercher à résoudre le problème par 
d’autres moyens : travailler pour le créancier, payer la dette 
avec les denrées alimentaires ou le bétail. C’est en cas 
d’impossibilité qu’il faut utiliser le rom.    

1.9. Lar’d mbeu nda toura nain nda’d   

Lar’d mbeu nda toura nain nda’d 

Traduction littérale : La monnaie  (en fer) d’un idiot se compte au 
clair de lune. 

La monnaie en fer des Ngambaye (bal, soula, ögö, mbel et 
rom) est  un objet rare. Son acquisition nécessite des efforts 
soutenus et collectifs. Par des travaux physiques, un idiot peut 
l’acquérir mais d’autres personnes chercheront à le tromper 
pour la lui voler. Au lieu de la compter le jour, elles vont le faire 
la nuit. L’idiot ne comprendra pas le jeu et sera victime de vol. Il 
se fera donc voler son argent (les monnaies en fer), en sa 
présence.   

L’expression s’applique, dans la vie courante, aux autres cas 
que celui du fer. Certaines personnes se font avoir par d’autres 
plus intelligentes qu’elles et se retrouvent dépossédées de leur 
fortune.   

1.10. Ra lar ndogo né kounda sé ta né denné wa ? 

                                                 
19 Le rom, matière  première du forgeron est souvent utilisé comme monnaie 
d’échange au même titre que les vraies monnaies, le bal, le soula, le rom et 
le mbel. Ceux-ci sont  conçus comme monnaies alors que le rom est avant tout 
du fer pour fabriquer divers  objets. Son rôle de monnaie n’est que 
secondaire.    
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Traduction littérale (approximative): tu produis de l’argent pour 
acheter un cheval ou pour doter une femme ? 

On emploie cette expression à l’endroit d’une personne qui 
montre du zèle dans la recherche de l’argent. Elle s’agite 
devant toute possibilité de se procurer de l’argent. Par 
exemple lorsqu’elle abandonne un travail d’intérêt public pour 
se consacrer à une autre tâche même mal rémunérée, on lui cite 
cette expression sous forme de reproche.    

2. Gossota kemkar (proverbes) 

Le proverbe se dit gossota kemkar. Certains proverbes se 
réfèrent à des événements marquants. Le fer, sa production et 
sa transformation sont des faits considérables pour la 
communauté ngambaye à l’époque précoloniale. Ils  révèlent du 
savoir-faire que la tradition utilise pour préparer les jeunes à 
adopter une bonne conduite comme l’a souhaitée la société des 
adultes. Dix (10) proverbes ayant trait au fer sont retenus et 
qu’il convient de connaître.  

2.1. Bao ko bba to bbo bao lar goto 

Bao ko bba to bbo bao lar goto 

Traduction  littérale : il peut exister un riche en mil mais pas  en 
fer ou argent.  

Dans la communauté ngambaye, il est facile aux hommes de 
produire beaucoup de mil certaines années, surtout quand la 
pluviométrie est bonne. L’agriculteur peut remplir des greniers 
de mil et devenir ainsi riche. Dans ce cas, richesse signifie 
possession d’une quantité importante de mil. Il est probable 
qu’il soit de cette manière riche en mil pendant des années  de 
suite.  
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Si le mil appartient à celui qui l’a produit, le fer, lui, appartient 
à la famille élargie ou au clan. A l’époque, lorsqu’on décide de 
produire du fer, c’est toute la famille ou le clan qui y  est 
engagé. C’est un travail collectif du début à la fin de la chaîne 
opératoire. Le produit de ce travail ne peut appartenir à un 
individu. De même, son utilisation fait l’objet d’un conseil de 
famille à des fins d’intérêt commun : achat d’un esclave, achat 
d’un cheval, dot d’une femme ou remboursement d’une dette20. 
Par conséquent, personne ne peut prétendre dire qu’il possède 
beaucoup de fer sous une forme ou une autre21 pour en être 
riche. D’ailleurs s’il s’hasarde à le faire connaître aux autres, ses 
beaux-parents viendront lui en emprunter pour ne jamais 
rembourser. 

Sur la base de cette logique ngambaye, l’on comprend qu’il 
peut exister un riche en matière de denrées alimentaires mais 
pas à propos du fer.   

2.2. Deou bèlè ‘d ko bbo es ta ‘d lar el  

Deou bèlè ‘d ko bbo es ta ‘d lar el  

Traduction littérale : la personne  peut se targuer d’avoir 
beaucoup de mil, mais elle ne dira jamais qu’elle a assez de fer 
(ou d’argent).  

Ce proverbe paraît quelque peu en contradiction avec la 
précédente. Mais en réalité, il est employé dans un autre 
contexte. Individuellement, on peut, par orgueil, prétendre 

                                                 
20 Le payement d’une dette permet d’éviter une éventuelle guerre.  Le 
cheval est gardé chez une seule personne mais monté par tous les membres 
d’un clan et les voisins hors du clan. Il en est de même de l’esclave qui est au 
service de tout le monde. La femme quant à elle, peut naître des enfants, 
également un bien commun,  appartenant à la communauté  
21 Une famille ou un clan peut posséder le fer sous forme de monnaie (bal, 
soulamian, mbel, ögö) ou de matière première pour le forgeron (rom). 
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posséder beaucoup de denrées alimentaires mais on ne dira 
pas aux autres personnes que sa famille possède beaucoup de 
fer en terme de monnaies. Cependant la morale le déconseille 
dans la mesure où il peut arriver une circonstance quelconque 
qui peut vous faire perdre toutes ces richesses22.  

Par ailleurs, dans la culture ngambaye, que la dot soit 
entièrement versée ou non, un beau-parent en difficulté peut 
emprunter les monnaies à son gendre, mais c’est un emprunt 
sans remboursement. Pour cette raison, la prudence conseille de 
ne pas faire croire à tout le monde qu’on possède beaucoup 
d’argent (monnaie locale en fer). 

Le troisième problème réside au niveau des visiteurs en situation 
indésirable. Lorsque vous donnez l’occasion aux vôtres de 
découvrir que vous êtes un riche et que vous le confirmez par 
vos propos et votre comportement, vous serez l’un des premiers 
à mourir de faim en période de famine. Pourtant, vous venez 
de remplir vos greniers de mil. Tout le monde se déversera chez 
vous pour avoir de la nourriture, sachant que par hospitalité et 
générosité, vous n’en refuserez à personne tout en sachant que 
la quantité du repas ne le permet pas. Cette inquiétude 
empêchera vos épouses de préparer du repas et vous risquez 
de mourir de faim en période de soudure, avant les autres, 
malgré votre richesse. 

Ce sont là les raisons et le contexte qui expliquent ce proverbe. 

2.3. Tobein lar ouaï nda a souaï ngang nada 

                                                 
22 A la suite des cas répétés de décès dans la famille, d’incendie ou de 
famine qui déverse chez vous des affamés, vous pouvez manquez de mil et 
connaître amèrement la période de soudure tant redoutée. Des 
remboursements involontaires de dettes peuvent vous appauvrir en une 
année et d’autres se moqueront de vous. La sagesse voudrait que vous soyez 
calme, que vous vous taisiez.  
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Tobein lar ouaï nda a souaï  ngang nada 

Traduction littérale : un lion qui te prend à cause du fer  te 
dévorera à la place publique. 

Dans la société des hommes, un lion n’a peut-être pas encore 
pris un jour un homme et exigé du fer (c’est-à-dire de la 
monnaie ou de l’argent) pour le libérer. La place publique est 
un endroit où se retrouve un monde pour des circonstances 
données telle une cérémonie de réjouissance, d’initiation  ou de 
deuil. L’acte par lequel le lion dévore sa proie en public est 
considéré comme une cérémonie à laquelle le public prend part. 
Le lion symbolise la force redoutable. La personne en train 
d’être dévorée est l’être le plus cher à ses parents  dont ils ont 
encore la chance de libérer à la seule condition de donner de 
l’argent (le fer) ; ceux-ci se trouvent parmi le public observateur 
et impuissant. Les parents sont incapables de trouver ce fer en 
un temps record  pour répondre aux exigences du plus fort, le 
lion.  

Le contexte dans lequel l’expression est employée concerne un 
cas  qui peut survenir et qui n’accorde pas un temps à l’intéressé 
de faire des démarches pour y remédier.  Elle concerne avant 
tout une situation grave et brusque dans laquelle on se trouve 
et qui nécessite de l’argent pour s’en sortir. Dans la société 
traditionnelle ngambaye, devant une telle situation, personne ne 
sera en mesure de sauver la victime pour trois raisons : 

- Le lion étant un animal féroce qui veut dévorer sa proie,  il est 
donc pressé de la manger. Cela souligne l’urgence de la 
situation. Même si le fer (la monnaie) est disponible quelque 
part pour une intervention, la procédure est lente pour le 
prendre : il faut tenir un conseil de famille  pour en décider 
parce qu’il est un bien collectif. Or il s’agit d’une urgence. 
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- Le fer, qu’il s’agisse du rom ou du soula, est gardé enterré. Il 
faut un temps pour le déterrer. Cela peut se faire au moment 
où le gardien se sent seul. Il faut attendre la nuit ou un autre 
moment plus propice pour déterrer le fer (cette monnaie) en 
l’absence de tout œil indiscret. C’est encore une perte de temps. 

- Il peut se poser le problème de quantité ou du nombre de 
soula ou de rom à rassembler pour y faire face.  L’acquisition 
du fer étant difficile, il se peut que la quantité disponible ne 
soit pas suffisante pour couvrir le besoin. Les difficiles conditions 
de sa production obligent le clan à s’efforcer pour obtenir 
l’essentiel. Chercher à avoir une trop grande quantité de fer à 
la maison suppose que la famille ou le clan va se priver 
pendant longtemps de ses activités quotidiennes qui lui 
procurent ses ressources. Il manquera alors de vivres. 

Ce proverbe souligne la rareté de la monnaie en fer. Il est 
couramment utilisé  même de nos jours pour exprimer le manque 
d’argent par rapport aux besoins croissants.  

2.4. Lari goto nda ngir bonn ndayi 

Lari goto nda ngir bonn ndayi 

Traduction littérale: Si tu manques d’argent, une belle femme 
t’échappe.    

Ce proverbe est très proche du précédent en ce sens qu’il s’agit 
de la rareté de la monnaie en fer dans un contexte d’achat 
d’un objet précieux trouvé brusquement, un imprévu. Comme 
nous l’avons dit plus haut, la production du fer exige beaucoup 
de moyens aussi bien matériels qu’humains et prend beaucoup 
de temps. Malgré cela, on n’est pas sûr d’avoir un bon résultat 
car il reste encore l’aspect rituel qui peut causer l’échec de la 
réduction du minerai de fer. C’est  dire que le fer en tant que 
monnaie d’échange ne peut pas être disponible à tout moment 
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pour toute éventualité. Au moment où l’on n’en dispose pas, il 
peut surgir une opportunité qu’il sera impossible de rattraper et 
qu’on peut regretter longtemps.       

2.5. Ra koula lar nda eur eur mess/ djelar eur eur ‘d mess  

Ra koula lar nda eur eur mess  ou 

Djelar eur eur ‘d mess 

Traduction littérale : Si tu travailles pour l’argent, tu urineras du 
sang  ou 

Celui qui a de l’argent, a uriné du sang. 

Les deux expressions disent la même chose. La production du 
fer n’est pas chose facile lorsqu’on pense aux efforts à consentir 
pour chaque étape de la chaîne opératoire de sa production. 
Chaque participant, à différents niveaux, doit fournir beaucoup 
d’effort physique. Lorsqu’on utilise sa dernière énergie pour 
produire un travail, la tradition  ngambaye dit que :  

 Le travailleur a uriné du sang   

 Il est allé presqu’au-delà de sa force physique ou simplement : 
le fer ne s’obtient pas facilement.  

2.6. Dö da tog unda nang bba nadji nguira bbei, bounda unn peur 
bba bbaree rom bbei 

Dö da tog unda nang bba nadji nguira bbei, bounda unn peur 
bba bbaree rom bbei. 

Traduction littérale : on peut se disputer la peau  du fauve 
lorsque sa tête touche la terre,   il faut que le minerai de fer brûle 
pour avoir le  rom.  
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Ce proverbe met l’accent sur la difficulté à produire du fer. Ici, 
la production du fer est comparée à l’abattage d’un fauve. Les 
deux exigent beaucoup de courage, de force, de moyens et de 
techniques. Un fauve est une bête dangereuse. Il peut être 
blessé mais continuer à se défendre, à résister et même tuer son 
agresseur. C’est ainsi qu’au cours d’une chasse (collective), les 
chasseurs ne s’empressent pas de prendre sa peau tant qu’ils ne 
sont pas sûrs qu’il est définitivement mort.  Ils ont cette 
assurance lorsque sa chair est partagée entre eux.   

Cette force est comparée par les anciens métallurgistes à celle 
du minerai de fer qui n’est pas une force égale mais tient 
compte du courage et de la force physique que doit posséder 
le producteur du fer pour  arriver à l’objet attendu.  

2.7. Peur ge a d kwei nda doula ji mbeu d, lar ge a d koudou nda 
doula ji beur d 

Peur ge a d kwei nda doula ji mbeu d, lar g a d koudou nda 
doula ji beur d 

Traduction littérale : du feu en voie d’extinction est confié à un 
sot, du fer en mauvais usage est remis à un esclave. 

Ce proverbe souligne l’accusation ou la sanction à laquelle on 
devait s’attendre. Lorsqu’un feu est en train de s’éteindre, le sot 
ne s’en rend pas compte et ne saura décider de l’activer de lui-
même. Il comprend une seule action : garder l’objet confié, car 
c’est à cette fin qu’on le lui a donné. On sait qu’il ne saura se 
défendre et même s’il se défend, personne ne lui donnera 
raison.  

Comme pour un sot, lorsque la monnaie locale (en fer) n’est pas 
dépensée à des fins ordinaires, l’acte se rapproche du 
gaspillage, donc un mauvais usage. Ces dépenses sont 
considérées comme des biens perdus ou volés. On confie le 
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reste à une personne qu’on peut facilement accusée et qui ne 
peut se défendre ou être comprise même si les arguments 
tiennent. C’est l’esclave. Comme cette monnaie se garde 
enterrée, ses maîtres lui confient pour garder (alors 
qu’habituellement, c’est le plus âgé de la famille ou du clan qui 
en a la responsabilité), un acte qui traduit la confiance totale 
de ceux-ci envers celui-là. Il la gardera à sa manière. 
Cependant, quelles que soient les dispositions qu’il prendra, il 
manquera des pièces de cette monnaie le jour où on lui en 
demandera pour un besoin quelconque. Il lui sera impossible de 
s’expliquer et de convaincre ses maîtres qui, au lieu d’exiger de 
lui le remboursement, vont vouloir le vendre à un autre maître, 
ceci au cas où l’esclave devient de plus en plus indiscipliné ou 
plus coûteux ou encore indésirable pour une raison quelconque.  

Le sot ne peut rallumer le feu éteint, tout comme l’esclave ne 
peut justifier la monnaie perdue, deux actes similaires. L’objectif 
à atteindre est de se débarrasser de l’esclave en l’accusant de 
ce dont il ne sera pas capable de trouver ou de rembourser car 
il coûte les yeux de la tête. Il n’en trouvera pas les moyens.      

2.8. O rom ba weur soula bei 

Traduction littérale: Vois le lingot de fer d’abord, ensuite 
empreinte la pièce de monnaie. 

Tant que tu ne disposes pas de lingot de fer, n’emprunte pas la 
monnaie soula. En général, lorsqu’on a besoin de l’argent, on 
cherche à en emprunter sans penser aux possibilités de 
remboursement. Il arrive qu’on obtienne facilement cet emprunt 
et le délai de remboursement surprend le débiteur sans qu’il ne 
soit prêt, le rendant incapable d’honorer ses engagements.  Pris 
de cours, il est obligé de mentir à son créancier.  

Le lingot de fer à partir duquel on bat le soula,  est ici tout 
objet personnel pouvant rapporter de l’argent, tout bien 
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matériel à vendre pour se procurer de l’argent. Le soula est la 
monnaie en fer. Dans ce contexte, il symbolise la monnaie en 
général. Les Ngambaye ont fait cette expérience que certaines 
personnes ne disposant de rien pour leur permettre de se 
procurer de l’argent, s’endettent mais n’arrivent pas à le 
rembourser. De cette situation naît le conflit qui divise même les 
parents ou amis.  

Par rapport à cela, la communauté donne un conseil exprimé 
sous forme de proverbe. Il consiste à dire aux gens de ne pas 
emprunter de l’argent quel que soit le besoin s’ils ne disposent 
pas de biens matériels quelconque susceptibles de leur procurer 
de l’argent pour le remboursement.   

2.9. Kii bbar kei kor’d nda bounda kass mee joo’d nga   

Kii bbar kei kor’d nda bounda kass mee joo’d nga 

Traduction littérale : si on entend un cri à la forge, c’est que le 
bounda (minerai de fer) est rouge dans la jarre.  

Ce proverbe souligne trois faits majeurs liés à la pratique de la 
métallurgie du fer : le premier est l’existence de la forge ; le 
deuxième est le minerai de fer et le troisième, le fourneau. Elle 
résume la chaîne opératoire de production du fer depuis le 
minerai jusqu’à l’atelier de fabrication des produits finis. La 
chaîne se comprend dans le sens inverse. Bounda ou minerai de 
fer et joo ou fourneau de réduction expliquent l’activité de la 
métallurgie primaire, tandis que la forge fait allusion à la 
métallurgie secondaire, la transformation du fer en produits 
finis.   

L’idée maîtresse est qu’on ne peut pas travailler dans la forge 
sans que le fer ne soit produit. Le minerai est transformé dans 
un fourneau ; il donne du fer, qui à son tour est fabriqué dans 
une forge. Ainsi, si vous écoutez du bruit dans la forge ou un cri 



Annales de l’Université de Moundou, Série A - Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Vol.1(1), Oct. 2013, ISSN  2304-1056 

 
81 

assourdissant23 dans l’atelier de réduction, c’est que la réduction 
a été faite.   Ceci est la première interprétation. 

La seconde est la suivante. Généralement, la fin de la session 
de réduction est marquée par un cri de victoire sur le minerai 
qui est considéré comme un ennemi difficile à vaincre. Ce cri 
poussé par les métallurgistes-réducteurs et leurs aides constitue 
un glas qui sonne pour le minerai vaincu. Au contraire, l’absence 
de ce cri s’interprète comme une défaite face à l’ennemi.  Elle 
est beaucoup plus liée au symbolisme qui caractérise la 
réduction du minerai de fer. 

2.10. Kag ninga lei ngal nda a kounda koundarassedjé kom doï’d 

Kag ninga lei ngal nda a kounda koundarassedjé kom doï’d 

Traduction littérale : si la hampe de ton fer de lance est trop 
longue, elle soulèvera les guêpes contre toi.  

Le fer de lance est à la fois une arme et un outil pour gagner sa 
nourriture. Il est conçu pour la sécurité, la guerre, la chasse, en 
un mot pour faire du bien au détenteur. Généralement les 
hommes qui le portent mettent sur leur épaule tenant le fer de 
lance par la main et laissant la hampe en bois, tout en marchant 
en brousse, surtout quant on part à la chasse individuelle. Il 
existe une catégorie de guêpes de petite taille, appelées 
koundarass qui s’attroupent sur les feuilles des arbustes. Elles se 
montrent très méchantes lorsqu’il fait chaud. Leur piqûre est très 
douloureuse. Le chasseur en brousse, concentré sur les traces 
d’un gibier, peut passer sans les provoquer mais la hampe de 
son fer de lance traînant derrière lui, peut les toucher. C’est 
alors une violation de leur habitat qui les contraint à se 

                                                 
23  CHAPELLE, J. 1986, LE PEUPLE TCHADIEN. Ses racines, sa vie 
quotidienne et ses combats, Paris, l’Harmattan, p. 28 
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défendre en piquant l’agresseur. Celui-ci, sous l’effet 
douloureux de la piqûre, est obligé d’abandonner 
momentanément la chasse pour chercher à faire calmer la 
douleur.  

L’idée principale dans cette expression est de montrer que le 
fer de lance est fabriqué pour rendre service aux hommes, mais 
s’il n’est pas bien manipulé, il peut faire du mal directement ou 
indirectement au détenteur.  

L’idée est évoquée ici au sens figuré. Ce qui voudrait dire que si 
l’on parle trop, on peut s’attirer des ennuis, car il peut avoir un 
écart de langage ou des propos malveillants à l’endroit de 
l’interlocuteur, une situation désagréable, inconfortable. La 
parole est utile à l’homme mais il faut savoir s’en servir, car mal 
manipulée, elle cesse d’être un outil, mais devient une arme 
comme le fer de lance pour se tourner contre son utilisateur.  

Conclusion 

La pratique de la métallurgie du fer est une activité connue 
depuis l’époque précoloniale en pays ngambaye. Les 
spécialistes, les métallurgistes-réducteurs et forgerons ainsi que 
leur métier marquent profondément la société. L’importance du 
fer fait de lui un élément essentiel dans le mode de vie des 
Ngambaye. Pour cette raison, les expressions et les proverbes 
liés au fer, porteurs de sens profonds pour la société, constituent 
des moyens d’enseignement de l’histoire de ce métal à laquelle 
les générations successives doivent se familiariser malgré son 
extinction. L’enseignement de la littérature orale dans nos 
écoles constitue une source sûre pour pérenniser nos valeurs 
culturelles qui se meurent au profit de nouvelles technologies.  
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Résumé : Deux régions naturelles bien individualisées constituent des secteurs 
pionniers et privilégiés de la recherche archéologique au Tchad. Il s'agit de la plaine 
d'inondation autour de N'Djamena  (11° et 13° N, 15° et 17°E), 150 kilomètres au 
sud-est du Lac et l'erg du Djourab dans les  « Pays Bas » du Tchad, à plus de 300 
kilomètres au nord-est du même lac. Les deux régions renferment des buttes, témoins 
d'un riche passé historique. Les collectes et études archéologiques relatives à ces 
régions, constituent pour nous un prétexte à une analyse critique des différentes 
compilations bibliographiques et principaux résultats de terrain. Il ressort, à la 
lumière du test d'historicité, que l'authenticité et la crédibilité des travaux des 
premiers investigateurs, les administrateurs coloniaux, ne fait plus de doute. 
Néanmoins, il convient d'y jeter un regard neuf et innovant, en saisissant l'opportunité 
qu'offrent les approches et méthodes nouvelles, car l'archéologie est et demeure une 
science inter et pluridisciplinaire à l'instar de bien d'autres domaines de la 
connaissance scientifique. 

Mots- clés : Archéologie, espace géographique, espace réticulaire, interdisciplinarité, 
pluridisciplinarité, paléontologie. 

Abstract: Two natural and well distinctive regions constitute pioneering and favored 
sectors of archaeological research in Chad. It's about the flooding plain around 
N'Djamena (11° and 13° N,15° and 17° E), 150 kilometers in the South-East of the 
lake and Djourab erg in the « Pays Bas » of Chad, to more than 300 kilometers in the 
North-East of the same lake. The two regions hold mounds which are witnesses to a rich 
historic past. The collections and archeological studies concerning these regions make up, 
in our opinion, a pretext for crucial analysis of different bibliographic compiling and 
field research results. In the light of historicity test, it comes out that authenticity and 
credibility of the first investigators' works, even amateurs that are the colonial 
administrators no longer cast doubt on it. Nevertheless, it is advisable to have a new 
and innovating look as regards to new approaches and methods. Archaeology generally 
is and remains inter and multidisciplinary science, like other areas of scientific 
knowledge.  

Key words: Archaeology, geographic space, reticulared space, interdisciplinary, 
multidisciplinary, paleontology. 
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Introduction 

Notre étude se veut une tentative d'évaluation des recherches 
archéologiques au  Tchad24; elle se situe dans la logique des 
travaux de  compilation  menés par Lebeuf en 1948, Vivien en 
1967, Bériel en 1976. Ailleurs, Tognimassou et Konaré ont 
respectivement réuni une importante bibliographie sur le Bénin 
et Togo et le Mali en 1993, Spande en 1977  sur la 
métallurgie du fer en Afrique. Ces travaux de synthèse 
permettent de se poser les grandes questions touchant par 
exemple à l'identité d'un peuple et d'éviter la stagnation de la 
recherche25. 

Dans un premier temps, nous avons mené de front une  
recherche documentaire  fructueuse en retenant prioritairement 
les documents qui se rapportent aux deux secteurs traditionnels 
de la recherche, à savoir la plaine du bas Chari Logone et l'erg 
du Djourab. Nous avons ensuite mis à profit nos séjours d'étude 
à Yaoundé et nos travaux d'enseignement pour collecter des 
titres qui ouvrent des perspectives et adhèrent à des méthodes 
et approches nouvelles, notamment l'archéologie spatiale, pour 
tenter d'appréhender l'occupation de l'espace dans un 
environnement sujet aux fluctuations climatiques comme le bassin 
tchadien. A contrario des études linéaires observées, nous nous 
proposons d'aborder une étude dynamique de la recherche 
archéologique mise à l'épreuve du test d'historicité. 

                                                 
24 Nam Saloum, 1997, « Recherches archéologiques aux abords du Lac 
Tchad de 1936 à nos jours: l'état actuel des connaissances en territoire 
tchadien », mémoire de maîtrise en archéologie, option histoire, Université 
Nationale du Bénin, Abomet Calavy, 111 p. 
25 J. Rosen, 2005, cité par Nam Saloum dans son mémoire de D.E.A en 
Archéologie, 2008, Université de Yaoundé I, « Etude archéologique des 
pavements en céramique dans le Bas-Chari Logone au Tchad », 142 p. 
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1. La dynamique de la recherche 

Le concept d'archéologie tchadienne nous vient de Lebeuf26. 
Dans son compte rendu de la mission Tchad- Borkou (1949-
1950), publié dans Encyclopédie coloniale et maritime, elle 
affirmait que « le programme général d'étude de l'archéologie 
et l'ethnologie tchadiennes dont l'étude raisonnée avait 
commencé dès 1936 a été repris après guerre en 1948 ». Dès 
lors, nous suggérons trois périodes de développement de la 
recherche archéologique au Tchad: 

 Des années 1930 à la fin des années 1960, c'est la 
consolidation du concept; 
 Les années 1970 à la fin des années 1990 marquent le 
réajustement; 
 A partir des années 2000, la relecture et le 
rayonnement du concept. 

L'historien militaire Sanders énumère trois principes de base de 
l'historiographie27. Ce sont: le test bibliographique, le test 
d'évidence intrinsèque et le test d'évidence extrinsèque. Le 
premier consiste en un examen de la transmission de textes par 
laquelle des documents arrivent jusqu'à nous. 

En ce qui concerne l'archéologie tchadienne, quels sont les 
textes et documents concernés? En clair quel crédit pouvons nous 

                                                 
26 A.M. Lebeuf et son époux J.P. Lebeuf sont comptés parmi les pionniers de 
l'archéologie tchadienne. L'auteur de cet article précise que les recherches 
archéologiques au Tchad qui avaient débuté en 1936 ont été interrompues 
par la seconde guerre mondiale pour reprendre seulement vers la fin des 
années 1940. 
27 Josh Mcdowell, 1994, « Bien plus qu'un charpentier », éditions Vida, 
Deerfield, Floride, (U.S.A.), PP 45-57. 
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accorder aux écrits et témoignages des premiers investigateurs 
que sont les administrateurs coloniaux, eu égard à l'intervalle 
de temps (au moins quatre générations) qui nous séparent 
d'eux? 

Puisqu'il est question de communication, quel mode de 
transmission les différents auteurs et témoins ont-ils utilisé pour 
convoyer jusqu'à nous, le paquet nécessaire d'informations et de 
connaissances sur l'archéologie tchadienne? Gonidec (1971) 
désigna à  juste titre la première période de l'évolution 
politique du Tchad, de 1900 à1945  comme étant le « Tchad 
des commandants »28 Nous n'en voulons pour preuve que le trio 
de capitaines Pales, Seliquer et Carrique. Le plus actif des trois, 
le capitaine Seliquer nous intéresse à plus d'un titre. Dans sa 
quête effrénée de connaissances, il en vint à investiguer dans 
les deux secteurs traditionnels de la recherche cités plus haut. 
Mais avant d'y revenir, un état des lieux de la recherche 
bibliographique s'impose.  

1.1. Etat des lieux de la bibliographie 

1.1.1. La période de consolidation du concept 

Lebeuf établit en 1948 la «  bibliographie Sao et Kotoko » 
publiée dans Etudes camerounaises, tome 1, numéro 21-22. 
Cette première compilation réalisée 12 ans après le 
déclenchement des recherches archéologiques au Tchad 
comporte une centaine de titres essentiellement consacrés aux 
Sao-Kotoko. Elle avait donc une orientation essentiellement 
ethnographique. L'année 1948 marque pour ainsi dire la 
reprise des travaux interrompus par le déclenchement et le 
                                                 
28 Gonidec, P.F, publie en  1971, une encyclopédie politique et 
constitutionnelle en 79 pages qui permet de comprendre le mécanisme de la 
mise en place de l'administration coloniale qui a joué un rôle de pionnière 
dans les premières collectes archéologiques au Tchad, fût-elles fortuites. 
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déroulement de la deuxième guerre mondiale. La défection 
observée en amont de la guerre traduit bien que la recherche 
scientifique n'était pas la priorité de l'heure pour la métropole, 
moins encore un impératif d'agendas pour les officiers 
administrateurs-coloniaux. Cependant, malgré l'observation qui 
précède, nous ne sommes pas du même avis que ceux qui 
prétendent les disqualifier de la compétition scientifique.  

Inspirés par les résolutions de la conférence des ministres 
africains et malgaches de l'éducation nationale tenue à 
Antananarivo à Madagascar en 1967 sur l'africanisation des 
programmes scolaires, Vivien a pour sa part, réalisé neuf ans 
après Lebeuf, une « bibliographie thématique sommaire de 
l'histoire du Tchad ». Sa perception est davantage didactique29. 

1.1.2. La période de réajustement 

Neuf ans après Vivien, Bériel publie en 1976 dans le bulletin 
de l'Institut Fondamentale d’Afrique Noire (IFAN), tome 38, 
série B, numéro 2, une bibliographie analytique 
intitulée « Contribution à la connaissance de la région du 
Tchad ». 

Bien que publiée dans la seconde période dite de réajustement, 
elle a trait aux publications parues pour l'essentiel à l'étape  de 
la  consolidation du concept. C'est ce qui lui donne de réaliser 
un véritable trait d'union entre les deux premiers moments 
d'articulation de la recherche. Cette première bibliographie 
analytique composée de 89 titres classés dans l'ordre de leur 
parution permet de percevoir aisément l'évolution de la 
recherche. 

La seconde bibliographie analytique relève de la fin de la 

                                                 
29 Les ouvrages cités dans ladite bibliographie ont permis de rédiger un 
manuel d'histoire du Tchad destiné à l'enseignement primaire et secondaire. 
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période de réajustement, peu avant le début de la formation 
en maîtrise d'archéologie à l'Université de N'Djamena. Elle est 
la dernière en date et de loin la plus dense en raison de 
l'intervalle de temps (vingt ans) qui la sépare de la précédente. 
L'auteur30 a pu compiler 184 titres dont 44% appartiennent à 
la première période et  56% à la seconde. Elle rassemble au 
total trente six centres d'intérêts, s'articule suivant l'ordre 
alphabétique des noms d'auteurs et tente de dire la substance 
de certains ouvrages. 

Le travail de terrain dans son sens large inclus  la recherche 
documentaire, la tradition orale, les collectes fortuites et les 
investigations archéologiques. La complémentarité des sources 
est plus grande encore entre les travaux de terrain et la 
bibliographie, en ce sens que celle-ci se situe au début et à la 
fin de toute investigation archéologique bien menée31. 

Nous  nous posons la question de savoir quels ont été les 
moyens de la diffusion et la conservation de ces supports 
bibliographiques? Nous retenons dans l'ordre des quatre 
compilations ci-après (tableau 1). 

Il est intéressant de se rendre compte que les institutions 
spécialisées, nationales et universitaires, travaillent à travers 
revues, archives, bulletins et mémoires, à la conservation des 
supports d'information et à la vulgarisation de la connaissance 
historique et scientifique, quel que soit leur arrière plan 
sociologique et idéologique. L'IFAN à Dakar au Sénégal relève 
de la période coloniale, L'université nationale du Bénin et le 
CEFOD à N'Djamena au Tchad sont respectivement des 
institutions nationale et privée. Nonobstant, ils peuvent ainsi 
vaincre  la distance et les barrières statutaires 

                                                 
30 Nam Saloum, op. cit. Page 2. 
31 A.B.A. Adande, 1993, cf bibliographie 
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Tableau1: Diffusion et conservation des documents 

N° Moyen de diffusion Moyen de conservation 

1 Etudes camerounaises Bibliothèque du CEFOD1 

2 Archives de L'I.N.T.S.H. I.N.T.S.H.2 Pièce C228 

3 Bulletin de l'IFAN Bibliothèque du CEFOD 

4 Université Nationale du 
Bénin(UNB), 
Département d'histoire et 
archéologie 

Centre de documentation de 
la Faculté  
des Lettres, Arts et Sciences 
Humaines, et  
le CEFOD 

Pour  vaquer à l'essentiel, à savoir la promotion de 
l'archéologie tchadienne, qu'elle soit pilotée par des 
africanistes ou des nationaux, il importe de retenir que ce 
premier test n'est rien d'autre qu'un test d'authenticité.  

1.2  Le test d'évidence intrinsèque  

Le second test consiste à vérifier si la relation écrite est crédible 
et dans quelle mesure; il s'agit donc d'un  test de crédibilité. Sur 
ce point, le critique fait sien la maxime d'Aristote, à savoir: « le 
bénéfice du doute doit aller au document lui même, sans que le 

                                                 
1 Centre d'études et de formation en développement est une institution de 
l'église catholique au service de la recherche. Le centre dispose d'une 
bibliothèque de renommée internationale avec son impressionnant « fonds 
Dalmais » qui dispose de l'essentiel sur l'histoire du Tchad en général et de 
la recherche en particulier. 
2 Centre Tchadien des Sciences Humaines de 1961 à 1963, Institut National 
Tchadien des Sciences Humaines de 1963 à 1974, Institut National des 
Sciences Humaines de 1974 jusqu'à la mutation en Centre de documentation 
universitaire en 2008? 
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critique ne se l'arroge pour son propre compte. »1 

Dans un contexte comme celui de l'archéologie tchadienne, qui 
a la responsabilité de vérifier la crédibilité des documents 
originaux? La réponse est sans nul doute les archéologues de la 
période de réajustement, encore une fois des africanistes pour 
la plupart. Il importe de souligner que l'apport de l'Université 
de N'Djamena2 à la recherche archéologique n'est perceptible 
que vers la fin de la période de réajustement du concept. A la 
création de l'université, l'enseignement de la préhistoire avait 
été assuré par les coopérants français jusqu'en 1979. Au début 
des années 1980, les enseignants chercheurs nationaux ont pris 
la relève. A partir de ce moment la dynamique de 
l'enseignement et la recherche archéologique s'amorce avec la 
création des chantiers-écoles3 sous l'impulsion de Tchago 
Bouimon, jeune archéologue nouvellement rentré de la 
formation4. 

Comme pour couronner cette dynamique, la coopération 
scientifique et technique intervenue en 1995 entre l'Université 
d'Orléans en France et la Faculté des  Lettres, Arts et Sciences 
Humaines de l'Université de N'Djamena , est venue renforcer la 
politique de l'enseignement et de la recherche archéologique, 
notamment dans l'amorce de la formation de la première 
cohorte des archéologues.  

                                                 
1 Josh Mcdowell, 1994, op. cit. p 2, citant Aristote à la page 48. 
2 L'université de N'Djamena a vu le jour le 27 décembre 1971 sous le nom 
d'Université du Tchad. A la faveur de la loi no 006/94 du 17 Janvier 1994. 
Ce changement de  dénomination  s'explique sans doute  comme un prélude 
à la bienfaisante démultiplication de l'institution que nous observons au 
Tchad depuis quelques années. 
3 Le chantier-école est un site choisi pour la formation pratique d'étudiants 
et/ou chercheurs aux méthodes de recherches de terrain. Il met l'étudiant et 
le chercheur en situation constitue un cadre de naissance des vocations pour 
la pratique de l'archéologie, car elle est à la fois pratique et théorique. 
4 Nam Saloum, op. cit. page 2. 
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Contrairement à l'opinion partagée par le commun des 
africains, chercheurs et intellectuels, le test d'évidence 
intrinsèque, sévère par nature, insiste plutôt sur les assertions du 
document en question et non supposer l'erreur qui s'y trouverait, 
fût-elle liée à l'origine de l'auteur. Les propos du docteur Louis 
Gottschalk1 nous inspirent. Il affirme que l'aptitude de l'écrivain 
ou du témoin (les administrateurs coloniaux?) à dire la vérité 
aide l'historien à déterminer la crédibilité du document dans 
n'importe quel cas de figure : un document obtenu par force ou 
par fraude, fondé sur un ouï-dire ou émanant d'un témoin 
intéressé. 

C'est le lieu de vérifier la crédibilité du texte du capitaine 
Seliquer : « Les circonstances qui m'avaient interdit la 
continuation des travaux de Fort-Lamy me fournirent l'occasion 
de parcourir à plusieurs reprises les anciennes cuvettes 
alluvionnaires sur lesquelles se trouvent le Bahr el Ghazal et 
plus particulièrement la région de korotoro-yékia au sud de 
Faya ». Il précise ailleurs que les circonstances contraignantes 
dont il est question ne sont autres que les mutations successives. 
Ces mutations sont nécessaires pour des raisons  stratégiques et 
militaires justifiant prioritairement leur présence. 

Dans le même  temps, fait de hasard ou concours des 
circonstances, les mêmes contraintes deviennent un  atout pour 
la recherche, par sa présence dans le Djourab. L'examen 
succinct des résultats dans le chapitre suivant aidera à renforcer 
la crédibilité des propos de l'officier-chercheur. 

Hélas ! Erreur  méthodologique ou historique! Seliquer conclut 
maladroitement que ses camarades de l'armée coloniale sont 
particulièrement bien placés pour  poursuivre  l'œuvre de la 

                                                 
1 Cité par Josh, op. cit. page 2. 
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recherche1. Nous disons qu’il revient plutôt aux chercheurs de la 
troisième génération à partir des années 2000, la tâche 
d'approfondissement et de diversification de la thématique 
archéologique au Tchad, et c'est là le rôle du troisième test. 

1.3. Le test d'évidence extrinsèque     

Le troisième  et dernier exercice, celui de l'évidence 
extrinsèque, soulève la question de vérification à partir d'autres 
textes historiques qui confirment ou démentent le témoignage 
intrinsèque des documents2. Nonobstant,  au vu des deux 
principaux résultats de la recherche archéologique au Tchad,  à 
savoir les collectes paléontologiques et la civilisation Sao nous 
vérifions l'effectivité dudit test en la matière.  

1.3.1. La connaissance des Sao à la lumière des populations 
mélanésiennes 

 La relecture de l'histoire du peuple Sao est aujourd'hui possible 
grâce à l'analyse spatiale et à l'approche de la géographie 
culturelle3. Considérer la dimension culturelle d'une société, c'est 
prendre en compte les lieux préalables et géo symboles 
chargés de représentations et mythes. C'est le cas des 
populations des îles mélanésiennes qui présentent beaucoup de 

                                                 
1 Seliquer cité par Nam Saloum: « C'est dans son ensemble et dans sa 
profondeur que le mystère doit être sondé comme le fait Creac'h et je 
souhaite vivement que l'œuvre soit poursuivie par nos camarades de l'armée 
coloniale particulièrement bien placés pour rassembler et étudié sans hâte 
tous les éléments de la question. » 
2 Gottschalk cité par Josh « la conformité ou la concordance avec d'autres 
faits historiques ou scientifiques connus est souvent le test probatoire décisif, 
qu'il provienne d'un ou de plusieurs témoins. 
3 J. Bonnemaison, 2004, « La géographie culturelle », Paris, 2ème édition du 
C.T.S.H., 152 P. 
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similarités avec les Sao1. 

La similarité des deux civilisations se lit entre autres dans: 

 les mythes d'origine; 
 l'occupation de l'espace; 
 la distribution des buttes. 

a) Dans les deux cas, les mythes d'origine présentent des 
jumeaux incestueux: 

« Ces couples de frères et sœurs jumeaux s'unirent et, de ces 
incestes, ils engendrèrent... »2. « Autrefois une femme peule de 
kélem (jérusalem?) accoucha de jumeaux: une fille, un garçon, 
un  blanc, un noir... ils furent mariés ensemble et 
engendrèrent... »3 

b)  L'occupation de l'espace 

Les récits mythiques prévoient dans les deux cas une île errante 
à l'origine, perdue dans l'étendue d'eau. Mais l'homme étant un 
producteur de paysage, les Sao et les mélanésiens ont su, 
chacun en son temps et dans son contexte, utilisé « les pirogues 
des dieux venues du ciel »4 pour naviguer, s'installer et occuper 
l'espace.  

De la sorte, l'île errante, lieu préalable5, est-elle vaincue par 

                                                 
1 Nam Saloum, 2007-2008, op.cit. à la page 2, établit une analogie entre 
les deux populations dans leur approche spatiale. 
2 D. Frimigacci, 1990, « les pirogues des dieux venus du ciel », Laboratoire 
d'ethnologie préhistorique, CNRS, Paris, pp 99-112. 
3 Nam Saloum, op.cit. Citant Jean Gabriel Gauthier 1979, dans 
« Archéologie du pays Fali », Paris, CNRS à la page 93-94. 
4 D. Frimigacci,1990, op. cit. à la page 6. 
5 Les termes sont de J.Bonnemaison, op. cit. à la page 6. 
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les premiers navigateurs au moyen des pirogues mythiques, 
dans « un commencement épique »1 et un festival de 
navigateurs. Ces premiers marins intrépides partirent contre le 
vent afin de pouvoir revenir au point de départ en cas de 
besoin. Mieux, ils allaient en mer comme en expédition, 
emportant plantes, femmes, animaux, hommes et même serpents 
en proportion suffisante pour fonder une colonie2. A la suite de 
l'acharnement humain, l'espace contraignant du départ est 
finalement perçu comme une grappe d'îles3 ou un chapelet de 
buttes4. Il s'agit bien là, d'un espace réticulaire qui caractérise 
mieux l'espace Sao-Kotoko, ou le lieu focal est le site ancien, 
site fondateur et non la place centrale. Nous sommes loin du 
fonctionnalisme américain de l'école du Middle west qui 
organise plutôt l'espace géographique en « belts ». En bons 
conservateurs, les géographes culturels5 insistent sur les 

                                                 
1 Les termes sont de J.Bonnemaison, op. cit. à la page 6. 
2 D. Frimigacci, 1990, op. cit. 
3 Le premier terme est de J.Bonnemaison, relatif aux îles mélanésiennes, le 
second est de Nam Saloum, établissant une analogie avec la distribution des 
buttes dans la cuvette tchadienne. 
4 Le premier terme est de J.Bonnemaison, relatif aux îles mélanésiennes, le 
second est de Nam Saloum, établissant une analogie avec la distribution des 
buttes dans la cuvette tchadienne. 
5 Nam Saloum, 1998: En citant quelques géographes culturels comme Paul 
Claval et Joel Bonnemaison, il présente la théorie qui soutend la géographie 
culturelle. Née dans la première moitié du XXe siècle, la géographie 
culturelle américaine, postérieure à la version allemande, compte deux 
écoles à savoir l'école du Middle west  et l'école de Berkeley en Californie. 
Issue de l'Amérique pionnière, donc influencée par l'Europe, l'école du 
Middle west a une orientation économique, car l'Amérique, en tant que pays 
neuf, ne connaît pas de différenciation culturelle de paysage comme 
l'Europe, vieux continent. C'est ce qui explique la différenciation de l'espace 
en « belts ». Il s'agit là d'un découpage fonctionnel et non historique ou 
culturel. 
A l'opposé, la géographie culturelle berkeleyenne, influencée par Carl 
Ortwin Sauer (1889-1975), professeur à l'université  de Berkeley, soutient 
qu'il n'existe pas de déterminisme des inventions car l'invention est fille de la 
culture. 
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décalages entre les civilisations et leurs variations dans 
l'histoire; certaines, disent-ils, étant plus spirituelles que d'autres. 

Ainsi, le territoire  Sao-Kotoko s'est-il sans cesse construit et 
transformé au cours des âges. De façon diachronique, l'analyse 
de la littérature disponible associée à nos propres observations  
donnerait lieu de décomposer le paysage comme suit: 

 une île errante au départ; 
 une butte anthropique; 
 un duo ou trio de sites apparemment réticulaires que nous 
appelons constellation; 
 des cités-états ou principautés axés autour du palais 
princier1; 
 des territoires au nombre de trois, gravitent chacun autour 
d'un ou de plusieurs sanctuaires2. 

c) La distribution des buttes 

Les premiers  sites Lapita en Mélanésie sont presque toujours sur 
le rivage et de dimension restreinte3. De même, les facteurs 
ayant influencé l'installation des premières buttes dans l'aire 
Sao, sont les multiples méandres d'eau qui longent les buttes 
sémi-naturelles, jusqu'au XIe siècle4. Ces buttes initialement 
disposées de façon aléatoire, suivirent par la suite un mode de 
dispersion apparemment linéaire. 

L'une des raisons qui expliqueraient la dispersion linéaire des 
sites est le tracé de la route du nord5. Cette route forme avec le 

                                                 
1 Selon A.M.D. Lebeuf, (1981:210) 
2 Selon A.Holl, (1996:587) 
3 D. Frimigacci, 1990, op. Cit. À la page 6. 
4 Nam Saloum, 1996-1997, op. cit. à la page 2. 
5 La route du nord, tracée à partir de N'Djamena, fut réalisée probablement 
dans les années 1950, comme celle de Kousseri- Gambarou, mentionnée par 
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lit naturel du Chari à l'ouest, un semblant de parallèle sur une  
distance d'environ 40 kilomètres à partir de la localité de 
N'Djamena. Cet  espace est aujourd'hui jalonné par les sites 
(figure 1) de Midigue, Krene, Mara, Woulio, Maguira et 
Goulfey au bord du Chari, et  Wourla1, Mdaga-Lamaji, 
Amdourmane, Dougoui, Djermaya, tous à droite de la route du 
nord.  

 
Figure 1: Pays Sao : Cameroun-Tchad-Nigéria 

                                                                                                        
mesdames Michèle Dunand et Patole Edoumba lors de l'Exposition 
archéologique Sao en 2007 à N'Djamena. 
1 Wourla est le site qu'on escalade à la sortie nord de N'Djamena, juste 
avant l'orphelinat Béthanie; il est divisé en deux par le tracé de la route du 
nord. 
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Source : J.P. Lebeuf, 1977, Les arts Sao, Paris, Editions du Chêne 

Les buttes voisines de Djermaya et Abdjogona (Amkoundjo), ont 
l'avantage d'avoir des sites satellites que nous appelons 
Djermaya II, III et Amkoundjo II, III. Ils forment selon nous des 
constellations avec les buttes principales. On est ici tenté de 
dire que la configuration des buttes devient concentrique. Ces 
sites sont majoritairement compris dans la zone de grandes 
concentrations que l'auteur identifie en transect 1(figure 2). 

 
Figure 2: Distribution des sites Sao-Kotoko dans la plaine péri 

tchadienne 
Source: A.Holl (1996:584) 

Tout compte fait, de portion en portion et de proche en proche, 
la configuration du territoire Sao est multiforme, allant de 
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l'aléatoire au concentrique en passant par le linéaire. 

1.3.2. Les effets de la collecte paléontologique 

L'un des résultats tangibles de l'archéologie tchadienne est la 
collecte paléontologique sans cesse abondante et décisive. Pour 
mieux sonder cette parcelle florissante de la science 
archéologique, nous adoptons une démarche quadripartite 
axée sur l'analyse paléontologique, les approches 
stratigraphique, archéologique et écologique. 

a) L'analyse paléontologique 

Le Tchadanthropus uxoris est le premier fossile humain 
découvert dans la cuvette tchadienne le 19 mars 1961 par 
Yves Coppens; Il s'agit d'un fragment crano-facial qui pose un 
problème stratigraphique et typologique. Tous s'accordent à 
reconnaître que le primate est un hominien et non un pongidé, 
mais il ya divergence de point de vue quant à son genre exact. 
Après s'être attardé sur quelques traits morphologiques comme 
l'extrême brièveté du nez, Coppens déclare que la pièce est un 
Australopithéciné. Le paléontologue sud africain Philippe Tobias 
coupe la poire en deux; selon lui le fossile est une transition 
entre Homo habilis et Homo erectus. 

Jean Paul Dufour, journaliste au quotidien Le Monde dénonce ce 
qu'il appelle le dogme de Coppens1, puis annonce la 
découverte le 23 Janvier 1995 de l'homme de korotoro, à 
2500 kilomètres de la Rift valley, par une équipe Franco-
tchadienne dirigée par le paléontologue Michel Brunet de 
l'université de Poitiers en France. « Abel »2, vieux de 3,5 à 3 
                                                 
1 Le dogme de Coppens s'explique par la durée de sa théorie de « l'East 
side story » qui ne pouvait être vaincue que par une nouvelle découverte 
comme celle de « l'homme de korotoro ». 
2 « Abel », l'homme de korotoro fut débaptisé Australopithecus 
Bahrelghazali. 
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millions d'années vient remettre en question toutes les certitudes 
antérieures en la matière et soulever une question d'actualité, 
celle de la nomenclature préhistorique en Afrique. 

En Juillet 2001, la même équipe Franco-tchadienne découvre 
les restes du Sahelanthropus tchadensis dans le secteur 
fossilifère de Toros Menella dans le Djourab. Les traces de 
l'homme le plus vieux de la planète (7 millions d'années), 
viennent consacrer incontestablement le Tchad, berceau de 
l'humanité. 

b) Les considérations stratigraphiques  

Yves Coppens, le découvreur du Tchadanthropus uxoris affirme 
 dans la suite du débat que « c'est à deux mètres environ au 
dessous du sommet de la falaise que nous avons découvert le 
fragment de crâne d'australopithéciné ». Le doute pour M. 
Servant vient de la présence d'un hominien archaïque dans les 
dépôts qui n'ont pas plus de 10000 ans. Ergenzienger semble 
partager le point de vue de Servant et suggère que le 
Tchadanthropus a vécu en réalité à l'Holocène et de ce fait se 
compte parmi les Homo Sapiens. Yves Coppens  tranche, trente 
années plus tard en déclarant: « C'est un galet roulé dans de 
gré donc possibilité de transport... ». Dans un article récent3, 
Charpentier reconnaît que le Tchadanthropus uxoris est une 
pièce d'interprétation difficile et finit par le rapprocher de 
Homo erectus. 

c) Le contexte archéologique 

A L'issue du débat houleux sur le genre du Tchadanthropus, 
Yves Coppens finit par proposer à juste titre un sondage dans 

                                                 
3Charpentier, 1996, Les premiers hominidés de Korotoro (Tchad). Naissance 
d'une nouvelle espèce: Australopithecus Bahrelghazali, les nouvelles de 
l'archéologie, n° 64, pp31-32. 
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la région d'Angamma. Mais considérant les collectes 
paléontologiques qui lui sont postérieures, nous pensons que le 
débat sur son ancienneté est dépassé. Du reste, le problème 
que soulève la découverte de l'homme de korotoro est plutôt 
d'ordre archéologique et écologique4. 

En 1984, un programme international de recherche dans le 
Crétacé-Cénozoïque d'Afrique à l'ouest de la Rift valley a été 
conçu par un second trio de chercheurs, à savoir Michel Brunet, 
David Pilbeam et Yves Coppens. L'objectif principal du 
programme était de tester la théorie de « l'East side story » 
conçue par Coppens au début des années 1980. C'est dans ce 
contexte que l'homme de korotoro ou « Abel » fut découvert. 

Suite aux promptes réactions des préhistoriens africains5, et en 
insistant sur certains traits morphologiques spécifiques, les 
exigences scientifiques de la nomenclature préhistorique ont fini 
par l'emporter et le fossile fut débaptisé Australopithecus 
Barhelghazali, classé comme étant la neuvième espèce dans la 
série des Australopithèques.  

Cette trouvaille vient bouleverser la théorie de « l'East side 
story », et c'est le lieu de parler désormais de celle du « west 
side story » avec Michel Brunet. 

d) Le paradigme écologique  

                                                 
4 Nam Saloum, 1996-1997, op. cit. à la page 2. 
5 Obare Bagodo, (1995:112-125): En s'appuyant sur les fossiles comme 
« Lucy », Tchadantropus « uxoris » et « Abel », l'auteur de cet article 
éminemment critique, dénonce les a priori qui ont, de tout temps, guidé la 
recherche préhistorique en Afrique. Ils fustigent les découvreurs qui donnent 
des noms scientifiques d'origine latine, se laissant guidés par des critères 
purement émotionnels et subjectifs, déniant à l'Afrique intertropicale, la 
place qui est sienne dans le développement des civilisations anciennes. 
L'auteur propose qu'il  convient de prendre en compte les critères 
scientifiques, moraux, éthiques, psycho-sociaux et nationalistes. 
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Pour saisir la théorie de « l'East side story », il convient 
d'élucider le phénomène de la Rift valley que constitue la 
grande faille africaine issue de la dérive des continents depuis 
8 millions d'années. Cette faille forme une fracture séparant 
pour ainsi dire l'Afrique orientale du reste du continent. Les 
climats locaux en sont bouleversés, et à l'est, la forêt se 
transforme en savane. C'est sur ce décor que se fonde la 
théorie, qui nous apprend que les grands singes  à l'est, isolés 
de leur milieu habituel auraient eu à s'adapter pour survivre, en 
perdant par exemple l'aptitude à grimper et en adoptant le 
bipédisme. Dans le même temps, leurs « cousins de l'ouest », 
dont les conditions de vie sont restés inchangées évoluaient vers 
les chimpanzés et les gorilles actuels6. Avec la découverte du 
Sahelanthropus, plus vieux que les fossiles précédents, le dogme 
de Coppens relatif à « l'East side story » est définitivement 
banni, au détriment de l'Afrique orientale qui cède le trophée 
de berceau de l'humanité à la cuvette tchadienne, conquise et 
héritée par les   Sao légendaires et réels,  ou désormais, la 
ruée vers l'os déchaîne des passions plus grandes que par le 
passé. 

Conclusion 

La marque que les groupes humains impriment aux paysages 
dure souvent bien longtemps après qu'ils ont disparu. Cette 
perception qui  est à l'actif de la géographie culturelle permet 
de revoir à la hausse les analyses antérieures relatives aux 
populations anciennes comme les Sao. En réalité les Sao ne sont 
pas qu'une légende, moins encore une civilisation d'argile; ils 
sont une civilisation doublement millénaire, dignes remplaçants 

                                                 
6 Mallaval, C et Taverne, A, 1995, le berceau de l'humanité en divagation, 
in N'Djamena -Hebdo, n° 212, font l'historique de la recherche 
paléontologique à l'ouest de la Rift Valley. Le but du programme de 
recherche était de confirmer ou infirmer  la théorie de « l'East side story ». 
Avec le fossile de korotoro, ils en sont arrivés à parler du « west side 
story ». 
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des hommes du Pléistocène qui les ont précédés dans la cuvette 
tchadienne et dont les restes défraient la chronique aujourd'hui. 
Du point de vue chronologique, les Sao  sont des populations 
post-néolithiques installées dès le premier millénaire avant notre 
ère.  

Leur mise en place s'est faite à grande échelle sur une période 
de 2500 ans à partir du nord-est et nord-ouest vers le sud, sous 
l'effet des facteurs écologiques liés aux péjorations climatiques 
et environnementales du Paléo-Tchad. C'est le  cas des groupes 
de chasseurs à la sagaie venus du Kawar et des chasseurs à 
l'arc associés aux pêcheurs venus de l'est par le Fitri. Dans un 
autre sens, on observe des migrations à petite échelle comme 
celles des pêcheurs venus de la Bénoué sous  la poussée 
démographique. 

Malgré la profondeur de la civilisation Sao, une certaine 
entropie relevée par la plupart des auteurs arabes, européens 
et nationaux, en font la panacée dans la kyrielle des 
civilisations, sous prétexte qu'ils ont totalement disparu au XVIIe 
siècle, qu'ils sont faiblement organisés et que le kotoko 
d'aujourd'hui est un Sao islamisé. Or, la primauté de la culture 
sur l'idéologie dans l'approche des sciences humaines et sociales 
ne fait plus de doute aujourd'hui. Plus que jamais, l'histoire des 
Sao mérite d'être  perçue sous l'angle culturel au lieu de 
continuer à servir des hégémonies, fussent-elles élaborées et 
hiérarchisées. Cette perception innovante est à l'actif de 
l'approche de la géographie culturelle relayée par 
l'archéologie. 
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Résumé: Cette étude porte sur la culture des pratiques féminines Kanuri qui est assez 
spécifique. Il s’agit de décrire et d’analyser les aspects multidimensionnels de la 
stratégique séduction qu’exerce la femme au sein de la vie conjugale. Pour accéder 
à des données substantielles, il est nécessaire d’adopter la méthode qualitative à 
travers l’observation participante privilégiant l’enquête sur le terrain dans des zones 
Kanuri de la République du Niger. Les données ont été croisées  pour saisir et 
comprendre les traits caractéristiques  de la vie familiale des Kanuri. La démarche a 
permis de vérifier l’information documentaire. Toutes les informations recueillies ont 
pour but de corroborer l’authenticité de la tradition Kanuri. Il a été établi les rôles 
indigènes et authentiques qu’on reconnaît aux talentueuses femmes Kanuri. 

Mots clés : Ménage, pratiques féminines, Kanuri, Niger 

Abstract: The present study focused on typical Kanuri culture of women’s practices. 
The central issue was to specify and to analyze multidimensional aspects of the 
strategic attraction involved by women in their marital life. In order to obtain 
required data for the study, qualitative method was adopted involving participant 
observation and descriptive survey. Some respondents were sampled from selected 
Kanuri zones of the Niger Republic. Data were collected and triangulated by 
observing and inspecting the actual situations or features of Kanuri family life. The 
type of method used has led to the understanding of the phenomena. This method 
can also rely on documentary materials such relevant documents. All the collected 
data aimed to ensure the authenticity of the Kanuri tradition. The research revealed 
the endogenous and authentic roles ascribed to the talented Kanuri women. 
 
Keys words: Spare, female practical, Kanuri, Niger 
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Introduction 

La vie de ménage chez les Kanuri, souvent désignés sous le 
pseudonyme « béribéri », est vraiment atypique : les pratiques 
féminines y occupent une place essentielle. Dans la famille 
Kanuri, un peuple qui a su préserver l’extraordinaire richesse 
symbolique de leur identité collective à travers l’histoire, c’est la 
femme qui marque de sa présence l’espace familial malgré les 
devoirs de l’homme. Elle y vit authentiquement sa féminité avec 
cette réputation  atypique que lui reconnaissent les peuples 
voisins comme les Haoussa. Réputation de l’ordre de la culture 
qui excite les curieux des mœurs féminines. Elles ont réussi à 
cultiver une éthique propre de leur séduction, de leur 
ascendance sur les hommes, de leur relation au sexe. La 
séduction est certes un phénomène universel. Même les animaux 
s’y adonnent avec raffinement. Chez l’homme, elle est présente 
dans toutes les sphères de la communication mais s’inscrit dans 
la culture. Elle porte la marque des sociétés et de leur(s) 
évolution(s). Elle est rituelle chez les Woodabes et 
particulièrement les Bororos, peuples nomades peuls au Niger 
qui se caractérisent par la couleur de leur peau et de la robe 
de leur bovin : le rouge qui vire vers le jaune. Ce sont des 
grands pasteurs qui migrent périodiquement au Tchad, au 
Cameroun, en Centrafrique, au Mali, etc. L’art de séduire est 
stratégie depuis des millénaires et même dans les mythes (Zeus 
se donne une apparence pour enlever la séduisante Europe) 
(Hamilton, 1978), (Soundiata offre sa sœur à Soumangourou en 
signe de courtoise allégeance afin de lui ravir le secret de son 
invulnérabilité) (Ki-Zerbo, 1978). Le réalisme politique de 
Machiavel est séduction stratégique. Séduire est bien l’élan de 
stratégies rhétoriques et de marketing. La séduction est 
fantasme et prouesses de tous ordres dans les conquêtes 
amoureuses : « faire la cour ou la drague ». Mais la séduction a 
aussi sa part d’ombre. Les religions chrétienne et musulmane y 
voient la tentation de Satan sauf dans un cadre légal comme le 
mariage où les deux époux doivent se séduire et se faire 
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désirer sans toutefois tomber dans la perversion. Pour l’opinion 
en général, la séduction porte négativement la marque de la 
manipulation, de la perversion, du mensonge, de la volonté de 
puissance, de la tentation narcissique, etc. La séduction se 
dissémine partout, sous-tendant tout rapport humain orienté vers 
une fin. Du fait de sa fonction d’influence, la séduction laisse 
entrevoir un caractère faussement innocent. La séduction devient 
suspicieuse et, aujourd’hui avec la primauté de la valeur 
économique dans l’échange, les personnes deviennent de moins 
en moins sensibles au jeu de l’amour qui ne conduit pas 
forcément à la sujétion. Reconnaissons, avec la crise des 
identités que la femme, ensemble ontologique a perdu le fil de 
son histoire (Moatti-Gornet, 1999) dont la maîtrise des mœurs. 
Cela s’entend surtout quand on sait que la culture de la féminité 
est négativement perçue. Elle absorbe tous les coups portés au 
féminisme. Le féminisme c’est la subversion de l’identité ; ou 
c’est le trouble dans le genre (Butler, 2006 2e Edition). Aux 
origines du féminisme se trouve l’oppression de la femme. Il est 
une réponse à un conflit de sexes qui a pris plusieurs formes 
selon la nature des relations homme-femme. L’histoire du 
féminisme est l’histoire du statut de la femme, celle d’un long 
cheminement vers l’émancipation revendiquée : émancipation en 
laquelle beaucoup de femmes ne se reconnaissent pas. Chez 
certains peuples comme les Touaregs, le problème 
d’émancipation des femmes n’a aucun sens.  

Malgré tout, aujourd’hui, entre genre et sexualité, la rationalité 
pense qu’il y a toujours du jeu. La modernité comme la 
postmodernité va jusqu’à bousculer l’hétérosexualité obligatoire 
en la dénaturalisant. Ces auteurs vont jusqu’à dénier toute 
identité du genre découlant du sexe. Butler pense que l’identité 
du genre n’arrive pas à se conformer à des normes 
d’intelligibilité et par conséquent apparaît comme une 
anomalie. Comme l’a notifié Jean Ziegler à propos de la 
femme Targui, à savoir que « les concepts analytiques de la 
sociologie occidentale restent souvent inopérants. Les nombreux 
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auteurs européens qui cherchent des analogies dans le mode de 
production et la stratification féodale se trompent 
complètement ».  (Ziegler, 1988, p. 186) L’Afrique nous offre 
des monographies diverses. La femme indigène Kanuri se 
comporte socialement avec beaucoup d’humilité et de respect à 
la différence de la Targui dont les gestes, les regards 
témoignent d’une totale liberté  (Ziegler, 1988)  

Aborder le problème de la relation au sexe est très complexe 
en Afrique. Très peu d’étude ont investi le sujet. Ces études 
étaient polarisées sur la question de savoir si la sexualité était 
libre ou réprimée. Il est pourtant possible de faire une relecture 
de ce qui est vécu afin de restituer tout le sens que portent ces 
mœurs au-delà de toute culpabilité. Chez la kanuri, la relation 
maritale est vécue, célébrée avec un art exceptionnel qui restait 
un mystère voire un tabou. Car la plupart des hommes et des 
femmes ignorent leur propre corps et perçoivent la sexualité 
comme tabou. Ils n’osent pas regarder ces « choses-là » comme 
normales. C’est dans cette logique que l’éducation sexuelle est 
presque « prohibée » dans la majorité des sociétés. Mais chez 
les Kanuri l’éducation indigène de la jeune fille est 
prioritairement sexuelle. L’impact de cette éducation chez la 
femme béribéri est très « caractéristique » à telle enseigne que 
selon l’anecdote, un Européen qui débarquant à Diffa, 
demandait dans l’immédiat s’il n y’avait pas de béribéri par 
là ! Cette distinction sociale redevable à la place de la femme 
Kanuri dans la société doit être élucidée. Toute femme est 
plurielle : sujet et objet de désir, épouse à faire devenir son 
époux un homme, mère maîtrisant la maternité et faisant le 
destin de son enfant. Etre femme c’est être responsable de 
plusieurs vies et du devenir même de la vie. Elle est l’un des 
trois piliers fondamentaux de la famille, sinon elle en constitue 
l’essentiel. L’homme en général est un animal d’alliance et la 
femme est créatrice d’alliance : c’est pourquoi les femmes 
entretiennent les mœurs et cimentent des alliances.  
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La famille, c’est la cellule sociale la plus petite où l’on retrouve 
des relations d’affinité, d’attraction et de répulsion. C’est le lieu 
où se joue aussi la relation au pouvoir à travers la relation au 
sexe. La femme africaine n’est pas un sujet passif qui n’aurait 
aucun contrôle sur sa vie sexuelle (Ezémbé, 2009). La relation 
au sexe dans la vie conjugale est aussi une relation au pouvoir. 
« En Afrique de l’Ouest, certaines femmes portent autour des 
reins une ceinture de perles censée faire tomber les 
hommes,… » (Ezémbé, 2009, p. 184). Aussi « les femmes zende 
de Centrafrique pendant les rapports sexuels amènent l’homme à 
épuisement jusqu’à l’anérection. Elles exigent ensuite qu’il s’excuse 
à haute voix de ne pouvoir continuer le rapport sexuel » (Ezémbé, 
2009, p.184).  

Pour restituer une certaine authenticité de la culture féminine, il 
était nécessaire de saisir les modes d’expression atypiques de 
cette féminité et les différentes techniques mises en œuvre pour 
l’affirmation de la femme dans sa vérité. 

Les objectifs de l’étude consistent à : 

- Comprendre l’expression de la féminité dans la vie de 
ménage d’un groupe ethnique du Niger dans la 
perspective de restituer le sens authentique et amener 
l’Africain en général à assumer les divers aspects de 
la féminité et de la vie conjugale.  

- Analyser les appréciations courantes de l’expression de 
cette féminité dans la vie conjugale à travers la 
logique des mutations sociales actuelles. 

1. Approche méthodologique 

La présente étude est le fruit d’une recherche croisée de trois 
années simultanées que nous avions menées avec des étudiants 
sous notre initiative et notre direction à l’Ecole Normale 
Supérieure de l’université Abdou Moumouni de Niamey. Ce 
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travail a pu être plus ou moins achevé à l’université de Zinder. 
Elle avait pour but d’initier les étudiants à la recherche orientée 
vers l’Ethnologie de l’éducation dans le cadre élargi de la 
Sociologie de l’éducation. La rareté d’étude sociologique sur les 
Kanuri a beaucoup motivé l’élan de cette recherche. Les 
méthodes d’enquête sur le terrain spécifiquement qualitatives 
comme l’usage de guides d’entretien, de questionnaires, la 
conduite d’interview des personnes autochtones de Diffa et de 
Zinder et l’observation participative, ont permis d’accéder à 
des données substantielles. L’identification des personnes n’était 
pas aisée. L’échantillon représentatif était constitué au fur et à 
mesure et en fonction de la rumeur publique identifiant les 
initiateurs ou initiatrices des mœurs. Au total sept (7) localités 
ont été investies et quatre vingt dix sept (97) personnes ont été 
interrogées dont cinquante cinq (55) femmes, en différents lieux 
et en différent temps et cela pendant prés de 3 ans.  

Au fil du temps,  il a fallu des centrations successives sur des 
individus ou des familles distinctes. Cela a permis de restituer 
aux données une certaine authenticité. Il y a eu un recentrage 
de l’enquête sociologique sur la vie quotidienne et souvent en 
son détail : les modes de vie, la relation maritale, les attitudes 
dans les interactions, les conversations tout en évitant la 
trivialité. C’est pourquoi, il était nécessaire de croiser les 
données recueillies au moins sur trois années à des sources aussi 
variées que possibles compte tenu des mutations symboliques 
observées çà et là.  

L’enquête extensive était, à nos yeux, essentielle car le fait 
social est avant tout un fait varié. Elle a permis de varier 
l’information en croisant les données et, enfin, d’ordonner les 
éventuelles variations et de suppléer aux difficultés de la 
situation du chercheur. La recherche documentaire a permis 
d’identifier la société et de la situer historiquement et 
spatialement. Les données recueillies sont descriptives et 
analytiques.  
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Des difficultés ont  toutefois persisté compte-tenu de la nature 
du sujet. Certaines questions ne trouvaient que des réponses 
arrangées. Cela procédait de l’ignorance des répondants. La 
tradition se vit dans un présent qui justifie certaines pratiques 
selon la signification psychosociale que lui donnent les acteurs 
sociaux. Prioritairement trois outils d’investigation ont largement 
été  utilisés. 

-L’observation : Il est aisé d’observer les kanuri et de constater 
immédiatement, de visu, leur spécificité à travers des 
comportements, des pratiques, des postures et des processus se 
déroulant dans la vie courante. Les données  recueillis sont 
d’une occurrence certaine du fait que l’observation se faisait in 
situ de façon discrète bien que la recherche a été clairement 
définie aux répondants. L’observation a permis d’obtenir des 
données que l’enquête par questionnaire ne pouvait cerner.  

-L’entretien : Le plan de notre étude se structure à travers une 
analyse des relations fonctionnelles et différenciées en vigueur 
dans les ménages et qui sont porteuses de significations 
culturelles dans un ensemble socioculturel en mutation. Les 
entretiens effectués étaient semi-directifs. Cela a  permis de 
laisser une grande marge de liberté  à l’interviewé de 
développer suffisamment des informations. Il était facile 
d’observer que les interviewés étaient disposés naturellement et 
sincèrement à développer des réponses particulièrement riches 
et, à expliquer en détail des pratiques spécifiques à eux. 

-Le questionnaire : Il a permis de recueillir des informations 
précises issues du travail exploratoire en liaison avec les 
problématiques de départ. On s’était rassuré que les questions 
correspondaient effectivement aux sujets à interviewer et aux 
questions de recherche. La plupart des questions étaient 
ouvertes. 
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2.  Présentation de la société kanuri 

Les Kanuri (ou Kanouri) est une ethnie sociolinguistique noire 
mais en partie métissée à l’origine qui, venant au cours des 
siècles des régions tchadiennes et vivant à proximité du Lac 
Tchad, s’est infiltrée dans les oasis du Kawar. Le peuple Kanuri 
vit actuellement au Tchad, au nord-est du Nigéria dans l’Etat de 
Borno, au Niger dans les régions de Diffa et d’Agadez et de 
Zinder ainsi qu'au Cameroun. Leur langue est le Kanuri de la 
famille des langues nilo-sahariennes. Un des sens de ce nom 
Kanuri ou Kanouri serait une allusion à leur origine Kanembou : 
des gens (« bous ») du Kanem, partie occidentale appelée les 
« pays-bas du Tchad », une région de dunes fixées par la 
végétation et des cuvettes propres à la culture. Ce peuple 
aurait appartenu à la tribu libyenne des Berdoa, des berbères. 
Les Kanuri seraient plus précisément le fruit d’un métissage 
entre les Sao et les Kanembou. Les Sao seraient une race 
légendaire de géants de tradition païenne. Le peuple 
kanuriphone est composé de plusieurs sous groupes dont le 
Kanembou, le Mawar, le Manga, le Dagra, le Sougourti. Les 
Kanuri constituent une société féodale, patrilinéaire et 
hiérarchisée comme la plupart des sociétés africaines. Ils 
pratiquent l’Islam (dés le XIe siècle) mêlé de cultes traditionnels 
et, vivent en symbiose avec les Arabes, les Peulh et les Toubou. 
Les Haoussa les considèrent comme autochtones en raison de 
leur descendance Soa. Suivant le rang social, la société Kanuri 
est divisée en trois strates : 

- Les Maina ou Maî (Shehu) est la strate des nobles et des 
chefs de cavaleries ; 

- Une deuxième strate est constituée du reste de la 
population à l’exception de la troisième ; 

- La troisième strate est formée des hommes de castes 
comme les forgerons fabricants d’armes. 
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C’est un peuple d’origine guerrière, d’où son goût pour les 
chevaux harnachés bien dressés qui, au besoin esquissaient des 
pas de danses, particulièrement aux cours des grands 
événements immortalisés par la fantasia, organisée devant la 
cour du roi, et à l’occasion du port du sabre. C’est un peuple qui 
se reconnait par son caractère festif avec le « Algaîta », sorte 
de flûte qui fait languir au son mélodieux, sur des pas élégants. 
C’est aussi un peuple belliqueux qui aime monter à cheval. Les 
hommes sont cultivateurs qui exercent secondairement plusieurs 
professions : cordonnerie, tissage, forgerie, musique. La femme 
Kanuri ou Manga ne quitte jamais son couteau attaché à la 
hanche, pour se défendre. Le jeune homme, lui, l’a toujours serré 
sous le pantalon, au mollet. Le port de couteau nécessite une 
initiation faite, le plus souvent, pendant les mariages. Les Kanuri 
se reconnaissent aussi par leur culture culinaire spécifique de 
« biri gaji karassouwa », couscous de mil accompagné de sauce 
d’oseille, servi avec un filet de beurre de Bœuf. 

Les Kanuri vivants dans les différents pays sont estimés 
actuellement à peu prés à 3 millions. Au Niger ils seraient 
estimés autour de 350 000 (fr.Wikipedia.org). 

3. La tradition kanuri 

Chez les kanuri, l’individu fait corps avec le groupe 
d’appartenance et les mœurs résultent de ce qui se pratiquait 
déjà. La tradition c’est la transmission d’un ordre établi 
historiquement. Elle est présente sous forme de fondements, de 
références, même si la pratique la réadapte selon les exigences 
psychosociales. Pour les béri-béri, la tradition est une 
configuration identificatrice, la dimension qui donne sens à tous 
leurs actes. Elle constitue la référence qui légitime tout agir 
réglé par les règles et les valeurs ancestrales. Tout ce qui est 
ancestral fait et garantit l’autorité. L’individu doit agir comme 
l’ont fait les ancêtres et les héros. La culture est, ici, ordre du 
monde, comme système fonctionnel où tout objet, tout 
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comportement est relation à la culture. La tradition, c’est aussi 
l’acte de faire passer à la jeune génération des savoirs et des 
valeurs pour maintenir l’identité du groupe. La transmission des 
valeurs se fait dans la famille avec l’assistance des séniorités de 
la société. L’éducation amène les enfants à s’intégrer 
harmonieusement dans la société. Les enfants y prennent très tôt 
conscience des rôles sociaux définis selon le genre. L’union des 
membres de la communauté est consolidée à travers les rôles 
dévolus à chaque strate. L’union est maintenue par la 
communauté linguistique : les béri-béri développent partout ce 
sentiment d’appartenance à la même communauté en 
s’échangeant spécifiquement dans leur langue commune, le 
kanuri. La langue, c’est l’histoire imprimée dans l’âme du 
peuple. Parler la langue c’est être par conséquent dans l’âme 
du peuple. La langue est le lieu du pouvoir de la parole. Pour 
les kanuri la langue lie, protège mais détruit souvent. Elle 
réalise ce qu’elle donne à entendre par la parole. La parole 
affecte la qualité des relations interpersonnelles. Elle est 
discrétion, courtoisie, intelligence, séduction, ruse, persuasion et 
violence.  

La vie familiale est très structurée et le système de parenté 
régie par les lois d’une parenté patrilinéaire, règle la plus 
grande partie des relations sociales. Les mœurs des Kanuri 
comparées à celles de ses voisins, les Toubous, paraissent très 
libres (Chapelle, 1982). 

Les scarifications et tatouages généralement réservés aux 
hommes témoignent de leur bravoure et de leur virilité. En 
province toutes les femmes sont tatouées (scarifications 
distinctives sur chaque joue). Ces scarifications les rendent 
souvent plus belles. On distingue en général la scarification 
frontale « blang’na », la scarification sur la joue « arbaïne » 
(chiffre arabe donné par les haoussas pour les distinguer des 
tatouages des autres peuples), et des scarifications en deux 
traits verticaux de chaque côté de la bouche ou tout juste au 
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bas des yeux. Les jeunes filles non mariées se distinguent par 
une coiffure spéciale appelée Kla yasku (ou Kila yasku) qui 
signifie littéralement « trois têtes », faisant allusion aux trois 
touffes de la tresse sur la tête. Il y a en générale quatre 
catégories de tresses dans les provinces Manga. Chacune 
rythme la vie de la femme Kanuri. La Kla yasku spécifique aux 
adolescentes. La Kla yaki gamjar est réservée aux jeunes 
mariées. Les tresses Cheguelti fourchéria, Goto, Dambou, et Zobé 
biyou sont particulièrement réservées aux femmes plus âgées. 
Avec l’influence d’autres peuples et de la religion musulmane, 
les scarifications se pratiquent de moins en moins. Avec 
l’urbanisation et l’infiltration des valeurs capitalistes, disparait 
la culture de l’oralité. On observe aussi une décadence 
progressive de certains rites initiatiques. Les classes d’âge 
définissent généralement la génération à laquelle les jeunes 
appartiennent. 

4. Initiation et place de la jeune fille dans la société 
kanuri 

L’initiation, lorsqu’elle concerne tous les membres d’un groupe, 
est vécue comme une mort suivie d’une renaissance et 
s’accompagne de mutations symboliques (excision, circoncision, 
scarification,….). L’initiation permet de marquer la différence 
identitaire entre les sexes ou l’accession à un statut spécial, 
comme devenir membre d’une société ou accomplir des hautes 
fonctions. Pendant l’initiation les jeunes sont isolés dans un lieu 
écarté où ils sont éduqués à la vie sous l’égide d’une maîtresse 
de cérémonie. L’éducation est aussi marquée par des contes 
nocturnes dits par les grand-mères qui distillent à travers eux 
diverses leçons de morales, diverses valeurs et diverses 
connaissances et pratiques utiles. L’éducation dans le Mangari 
se fait de façon graduelle, à travers différentes phases qui 
correspondent aux différentes périodes de l’évolution de 
l’enfant. Les femmes adultes sont responsables de la formation 
de la jeune fille dont la personnalité est modelée sur celle de la 
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mère, pour en faire une excellente épouse. Pendant tout le 
processus d’éducation, une femme tutrice de jeune fille est 
désignée. Celle-là guide, conseille la jeune fille, lui enseigne les 
valeurs spécifiques de la société, forme ou modèle son 
caractère, l’initie à la féminité, à découvrir son corps et à mieux 
le connaître. Elle s’est formée à prendre conscience des 
différentes prouesses et pièges de l’amour mais aussi la 
maîtrise de la séduction. A partir de 7-10 ans, la fille prend 
part de plus en plus aux travaux domestiques de façon 
rigoureuse car l’épouse exemplaire est celle-là qui s’attache à 
son « lit », éveille les sens au bonheur à travers la maîtrise de 
l’art culinaire, entretient un environnement familial propre, sain 
et chaleureux, modèle par son comportement le comportement 
des autres ; en un mot, elle se fait modèle. Une femme 
exemplaire fait une bonne famille. La famille c’est plus la 
femme que son mari. L’équilibre du mari dépend des vertus de 
sa femme. 

Au fur et à mesure que la fillette grandit, elle devient plus 
proche de sa mère et complice de sa tutrice. Avec sa tutrice, la 
jeune fille apprend les mille et une façons de faire valoir sa 
féminité qui est toujours vécue positivement. La jeune fille voit 
en sa mère le modèle de ce qu’on lui enseigne : l’humeur 
humble, pudique et joviale (cette humeur est thérapeutique), 
l’adresse des gestes, le style sensuel et élégant, la marche 
gracieuse, les atours, les parfums et les encens. La maîtrise de la 
parole est très capitale. C’est à travers elle que la jeune fille 
arrive à trouver sa place. La parole reflète la personnalité de 
l’individu. La jeune fille doit toujours baisser la voix en parlant. 
Mais cette parole a toujours ce qu’elle dégage par son 
intériorité, son magnétisme, sa vibration, sa mélodie, son 
énergie, sa lumière du cœur et de l’âme. L’initiation à l’étude 
psychologique et comportementale du conjoint. Certaines 
femmes de la région disent que l’humeur du mari se reconnaît à 
son port du bonnet quand il rentre le soir : Une connaissance 
psychologique du conjoint vaut mieux que tous les filtres 



Annales de l’Université de Moundou, Série A - Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Vol.1(1), Oct. 2013, ISSN  2304-1056 

 
118 

d’amour du monde. La jeune fille fiancée est assistée par sa 
tutrice. Celle-là est entièrement dévolue à la cause de sa 
« protégée » avec laquelle passe la nuit durant des mois afin 
de lui prodiguer des conseils, lui enseigner des comportements 
et lui donner des recettes qui serviront de viatiques dans le 
mariage. 

Pendant l’initiation, il est interdit à la fille de se parfumer, de 
regarder un homme droit dans les yeux, d’élever la voix. Elle 
peut teindre légèrement les dents avec le fruit d’une plante 
appelée « gorgo », et entretenir soigneusement son corps. La 
fille est aussi initiée aux « recettes pour posséder » l’époux, et 
avoir le « dessus » sur l’éventuelle coépouse. Les recettes les 
plus importantes viennent de la maîtrise des parfums (et 
encens). L’éducation sexuelle de la fille chez les kanuri est sans 
tabou selon la coutume. Cela peut déboucher sur des 
déconvenues avec le relâchement des mœurs. Une spécificité 
ressort de la communauté kanuri dans la localité de N’Guigmi 
où une jeune fille qui ne donne pas naissance à un enfant hors 
mariage est ironisée dans les chansons par ses paires. Ce 
comportement est fortement valorisé, et cet enfant constitue 
d’ailleurs le plus grand cadeau qu’une jeune fille puisse offrir à 
ses parents. Avec la modernité et l’influence du capitalisme, 
certaines filles kanuri, fortes de leur pouvoir de séduction, se 
sont constituées en « spécialistes du sexe ». Ainsi, la jeune 
femme kanuri est parfois associée, à tort ou à raison, à la 
sexualité bestiale. Elles sont assimilées à des « voleuses 
d’hommes » par les femmes des autres régions du Niger dont 
les maris ont été détournés. Et certains préjugés, et non des 
moindres, créent encore des psychoses chez les femmes dont les 
conjoints sont affectés pour servir dans les régions du Manga. 
Les fonctionnaires qui s’aventurent en mission se congédient 
aisément en noces. En effet, il est rare qu’un homme puisse 
échapper à la tentative de ces femmes aux multiples stratégies 
séductrices et envoutantes. 
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5. La vie de l’épouse kanuri 

La vie de l’épouse kanuri est dominée par l’intimité conjugale et, 
à cette fin, dispose d’un arsenal de senteurs dans un espace où la 
propreté et l’assainissement sont de rigueur. La femme kanuri 
déserte son foyer si son mari ne lui assure pas les moyens 
financiers de se procurer les parfums et les encens dont elle use 
pour s’avérer féminine. Chez la femme kanuri, le parfum et les 
encens sont indispensables et viennent en premier lieu, avant 
même la cuisine. Dans sa chambre privée, il y a toujours un trou 
bien aménagé pour y enfumer les encens réparateurs des parois 
intimes du sexe. Ces produits rendent la femme plus douce. 
Certaines herbes sont réduites en poudre et leur usage fait 
ressortir le teint éclatant de la femme. Ces produits donnent aux 
femmes kanuri l’expression d’une jeunesse durable. L’usage de 
ces produits non moins aphrodisiaques amène les femmes kanuri 
à des doux ébats qui font tomber fatalement les hommes. Elles 
sont, pour cette raison, appelées « pleureuses ». Ces pleureuses 
ne sont pas ces femmes professionnelles et célèbres du  Gabon 
qui se lamentent autour des morts pour guider l’esprit de la 
dépouille dans le royaume des Ombres (Mabik-ma-Kombil, 
2003). Selon les gardiennes de la tradition les plus avisées, ces 
pleurs sont polyphoniques, polymorphes et polysémiques. Ces 
pleurs constituent l’essence du plaisir. Ils amènent les plus virils 
des hommes à « rugir comme un lion !». Une femme qui ne pleure 
pas est frigide. Ces pleurs ne sont pas l’expression d’une 
souffrance quelconque. Ces pleurs sont des pleurs-plaisirs, des 
soupirs toniques et sensuels, des petits doux cris thérapeutiques 
(qui libèrent). Les cris libèrent souvent des paroles. Des paroles 
monosyllabiques qui enchantent. Chez les Kanuri les sentiments 
amoureux sont toujours solennels. Les femmes ont le sentiment de 
maîtriser leur vie. Elles sont confiantes et ont tendance à dominer 
leurs conjoints bien qu’apparemment soumises mais réellement 
respectueuses.  
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La fidélité est d’abord ce qui assure la possibilité de l’amour et 
des fiançailles. L’amour est ce qui rend n’importe qui meilleur. 
L’échange de couteaux qu’on observe souvent entre les familles 
des époux pendant les cérémonies de mariage, bien qu’inspiré 
de la coutume Toubou, consacre l’alliance de fidélité. Dans la 
vie conjugale, la fidélité conjugale relève plus de l’obligation 
sociale mais aussi religieuse (Islam). La fidélité conjugale, chez 
les kanuri, se manifeste comme présence inconditionnelle dans le 
foyer. La femme se démontre, se découvre à son conjoint et 
s’atteste perpétuellement. La femme kanuri fait de son corps un 
organe de jouissance pour son conjoint. Ce qui lui permet de le 
comprendre et de lui plaire. Elle sait mettre sa sensualité en 
avant même dans la conversation. Elle s’applique à être 
délicate et douce. Le problème pour l’épouse kanuri n’est pas 
tant d’avoir un mari, mais de le retenir pour elle dans le 
sentiment amoureux. Certes le mariage est de l’ordre du 
réalisme, mais le côté affectif cimente la vie du couple. La 
femme est espace d’accueil et de partage. La fidélité se fait du 
jour au jour. Elle ne se dit pas ; elle est vécue ensemble avec 
tous les membres de la famille. Tous les réseaux d’alliances et 
de relations s’inspirent de la fidélité de la femme. L’infidélité 
possible de la femme ébranle les fondements de la famille. Etre 
une femme, c’est être responsable de la seconde vie (la vie 
adulte) d’un homme qu’elle accompagne dans l’accomplissement 
de son destin. Etre femme, c’est surtout être une mère. Cette 
condition place la femme immédiatement dans la responsabilité 
ultime de sa féminité : être responsable d’une vie et du devenir 
de cette vie. La fidélité est cette vertu qui engendre la maîtrise 
positive de ce destin. La beauté d’une épouse est différente de 
la beauté d’une femme. Dans la vie conjugale l’épouse n’est pas 
objet, mais sujet de désir. Elle n’est pas désirable, elle est 
désirante. C’est cela la beauté dans sa vérité. 

6. L’usage des parfums et encens 
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Les effluves inondent l’espace féminin kanuri. Les senteurs sont 
innombrables et particulièrement impressionnantes. L’usage de 
ces parfums et encens ressort des secrets de femmes. Ils 
concourent à conquérir les « cœurs ». Beaucoup de Nigériens 
considèrent ces senteurs comme le « fétiche » des femmes 
Kanuri. D’abord, selon une dépositaire de la tradition kanuri, 
Hajia Zeinab Souley originaire du Tchad et résidente au Niger, 
on reconnaît la femme kanuri à travers l’éclat de la peau de 
son mari, quand celui-ci sort pour aller à la mosquée. En effet la 
femme Kanuri fait un gommage nocturne à son mari afin de 
débarrasser la peau des cellules mortes. Ce gommage 
(« dilka » au Soudan et au Tchad, « mourgé » en haoussa) 
donne à la peau toute sa splendeur. Il est fait à base de pâte 
de mil, de pâte d’arachide ou de pomme de terre qu’on fume 
avec le bois de « habile » (en Arabe) ou de « dorote » (en 
Arabe). La fumigation se fait sur un grillage. Le produit issu de 
la fumigation est moulé avec de l’eau chaude et un peu d’huile 
(d’olive ou d’arachide). Ce gommage est également utilisé par 
la femme pour son entretien corporel. La femme kanuri est en 
quête de l’éternelle jeunesse. Les bois de « habile » et de 
« dorote » sont à usage multiple. La femme l’utilise sous forme 
de fumigation pour son propre corps. En plus de ces deux bois, 
elle utilise le bois de « kusulu » (en kanuri, ziziphus moritiana), 
Nabake en Arabe, Magaria en Haoussa), pour se rendre légère, 
c'est-à-dire se sentir en forme. L’usage de ces plantes a 
également des vertus thérapeutiques. Elles permettent de lutter 
contre le rhumatisme et restaure l’intimité de la femme. Elles 
maintiennent ainsi la femme dans la jeunesse. Il existe aussi des 
parfums subtiles apanage de certaines femmes expertes. En 
général ces femmes recourent des composés les plus divers à 
base de « alkama » (kanuri) et des coquilles comme le 
« farchi », le « frami » (kanuri) et le « doufour » (arabe) 
auxquels on ajoute de l’eau de Cologne, du musc (le jaune est 
meilleur) et d’autres essences concentrées à volonté. Les 
aphrodisiaques ne sont pas en reste. D’ailleurs aucun siècle n’a 
renoncé à la légitime satisfaction que procurent ou favorisent 
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certaines pratiques à la recherche de délices. Les mondes 
africain et asiatique sont des royaumes des vieilles formules et 
potions mystérieuses. Sorcières, charlatans, gardiennes de la 
tradition sont les maîtres. Mais la sagesse recommande de 
savoir prendre le risque car les victimes de la jouissance sont 
nombreuses! Cette légende est bien connue qui dit que Rome a 
perdu le sage Lucrèce à la suite des intentions trop pressantes 
d’une concubine qui lui avait gracieusement fourni un élixir sans 
bien connaître le dosage ! Eros et Thanatos cohabitent, avertit 
la psychanalyse.  

La Kanuri croit sans réserve à ses pratiques féminines et à ses 
charmes irrésistibles. Le meilleur aphrodisiaque ce sont les 
captivantes effluves et senteurs que répand la joviale femme 
simplement par sa présence. L’aphrodisiaque fatal est la société 
d’une belle femme. Et être une belle femme procède d’une 
quête perpétuelle. Une femme négligente est repoussante. Les 
aphrodisiaques ordinaires du monde kanuri sont généralement 
à base de gingembre, d’ail, de sésame, de clou de girofle, de 
miel et, de racines et d’écorces variées ou d’essence animale 
(testicules de bélier et autres).  

7. Discussion 

Le profond attachement des Kanuri à l’encens n’a rien de 
mystique. Ce sont les préjugés qui l’entourent de mystique. 
Aucune magie n’entre dans la préparation de ces encens mais 
l’effet qu’ils produisent est prodigieuxLa culture de la féminité 
n’est pas spécifique au peuple Kanuri. Les wolofs au Sénégal, 
les Sonrhaï au Mali et d’autres peuples indigènes accordent une 
importance primordiale à l’éducation sexuelle de la jeune fille. 
Des nombreux chercheurs ont confirmé ce que Margaret Mead 
a observé chez les américaines, peuple moins indigène : Les 
mères semblaient plus heureuses d’avoir des filles que des 
garçons. Ces filles étaient préparées à être plus affectives : 
sevrage tardif et beaucoup de stimulations tactiles, 
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émotionnelles ou sexuelles (Montagu, 1979). Il y a une relation 
très étroite entre culture et éducation à la féminité. Depuis 
l’Egypte antique, en Afrique, fonder une maison c’est épouser 
une femme (Montet, 1995 2nd edt). L’aura de la famille c’est 
d’abord la femme. Les peintres et sculpteurs de l’Egypte 
antique nous présentent une famille sympathique : «la reine est 
assise sur les genoux du roi. Le roi et la reine dévorent leurs 
enfants de baisers.» (Montet, 1995 2nd edt, p.62). Les anciens 
Egyptiens étaient très propres et prenaient soin de leur corps 
aussi bien que de leurs vêtement et de leurs habitations 
(Montet, 1995 2nd edt). La femme et l’homme se lavaient 
plusieurs fois dans la journée. Ils s’épilent, se peignent, se 
frictionnent, non pas avec « la graisse d’arbre mais avec de 
l’encens de première qualité contenu peut être dans un vase 
d’obsidienne et d’or (…) et s’habille(nt) avec du lin » (Montet, 
1995 2nd edt, p.83). Les femmes se consacraient beaucoup à 
leurs toilettes pour être belles. La reine Egyptienne Cléopâtre a 
fortement associé le parfum et les encens au raffinement, et 
l’Égypte ne pouvait laisser personne insensible à ses fragrances. 
L’Egypte a élaboré les huiles essentielles, ces extraits de plantes 
et végétaux qui forment la toute première base de n’importe 
quel parfum auxquels les grandes marques (Dior, Guerlain, 
Saint-Laurent, etc.) ajoutent ensuite, en des formules savamment 
élaborées, des essences de synthèse (composition chimique) puis 
de l’alcool avant de les vendre sous des packagings de plus en 
plus travaillés pour séduire les consommateurs. Les encens sont 
aussi l’apanage des religions pour favoriser les Dieux ou les 
esprits. A partir de là, l’on peut aisément comprendre la toute 
puissance des encens et parfum. Et, c’est de « bonne guerre » 
que la femme pour cultiver au mieux sa féminité en fait sa 
« chose ». Puisque la féminité n’est pas naturelle (Lecarme-
Tabone, 2008), toute femme a à cultiver sa féminité. D’ailleurs 
le post-féminisme n’est plus ce mouvement qui réclame une 
certaine libération et émancipation des femmes qui se transmue 
en une virilisation de ce sexe qui « donne la vie ». Dans le 
Banquet de Platon, quand il s’agit de parler de l’amour, il faut 
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que celle qui sait ce qu’est l’amour soit une femme : Diodine  
(Platon, 1991). La femme n’a pas forcément besoin de se 
retrouver dans les mirages de l’homme. Elle fait l’homme (She 
makes Home). Lacan couple femme et vérité et sinon pourquoi 
faudrait-il que le « nom » de la prémière femme « Hava » 
puisse signifier « la Vivante ». Sociologiquement, il est vrai que 
sans « une certaine créativité dans l’art de la décoration 
intérieure ou dans la cuisine » (Lecarme-Tabone, 2008), la vie 
ménagère devient monotone et peut chanceler dans la 
précarité, dans la subordination et le parasitisme. En Afrique 
des initiations sexuelles sont exprimées dans des contes 
adressés aux filles ou aux garçons (Abéga, 1995). La culture 
des pratiques spécifiques à des ethnies participe de l’érotisme, 
de la féminité ou de la virilité  (Rachewiltz, 1993). La 
domination du mari décriée par le féminisme résulte plus d’un 
rapport de forces que de la vie du ménage. La preuve est que 
beaucoup de femmes dominent leurs maris et d’ailleurs comme 
le pensait le Mahatma, la femme est le sexe fort. Le rapport de 
forces transfuge délibérément les idéologies existantes au 
profit de l’homme. Mais le rapport de forces peut être 
transcendé : « La pulsion d’union à l’autre et à l’humanité 
constitue sans doute l’élan le plus profond de notre être. Nous 
savons que là réside notre bonheur. » (Corneau, 2000, p.179). 
La relation amoureuse, la vie du couple, est ce qui permet de 
vivre en harmonie avec l’autre bien qu’elle représente une 
épreuve pour la plupart des hommes (Ornish, 1999). La 
différence des sexes n’est pas une opposition ou une apposition 
des sexes. Les jeux des enfants et des adolescents sont 
« porteurs d’un projet de société et d’un ordre du monde » 
(Denieuil, 2008, p.63) et en tant que tels sont vecteurs 
d’initiation et d’insertion sociale. La vie de ménage est 
solennelle chez les Kanuri comme chez d’autres peuples mais 
différemment. L’ennui, la mélancolie, les difficultés de la relation 
sexuelle, les incompréhensions qui transforment la vie de 
ménage en enfer sont résolus dans un dépassement de soi à 
travers une meilleure disposition de soi et une maîtrise de l'art 
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de la préparation de diverses substances qui renferment des 
principes odoriférants et, qui sont employées, soit pour 
l'hygiène de la peau, soit pour les autres soins de la toilette. 
Aujourd’hui, de plus en plus, s’affirme un certain engouement 
pour les encens. Comme l’a noté Adame Ba Konaré dans « Les 
Parfums du Mali, dans le sillage du wusulan »  

« Aujourd’hui on assiste à un retour en force du wusulan 
(encens et parfum en Mandé) comme élément essentiel de 
notre patrimoine culturel, appartenant à un savoir-faire 
dont il serait dommage de se passer. L’encens s’affranchit 
de plus en plus de l’univers érotique auquel il a été 
longtemps couplé. Le mouvement néo-féministe, attaché à 
la valorisation de tout savoir féminin, le revendique. Les 
femmes modernes se l’approprient, tout comme les femmes 
issues des milieux traditionnels.» (Konaré, 2007, p. 
12-13) 

La vie de ménage des Kanuri crée les conditions favorables à 
l’épanouissement de l’érotisme féminin. Elle refuse et transcende 
les traditions qui induisent des inhibitions et des frigidités 
définitives.  Le désir sexuel qui finit par s’épuiser dans une vie 
monotone où l’on pense que l’épanouissement sexuel va de soi, 
est inventé à tout instant. Comme l’a noté Lecarme-Tabone, 
« l’épanouissement heureux de cet érotisme féminin peut, 
cependant, advenir si l’homme et la femme renonce à la lutte des 
sexes pour établir un vrai rapport de réciprocité, qui implique 
respect et tendresse en même temps qu’attrait sensuel » (p.111). 
La différence ou l’altérité ne doit être source d’hostilité ou 
d’opposition, mais plutôt une source de volupté  (Cudule, 2011 
2nd édt). La tradition Kanuri permet de comprendre cela car 
les richesses ou les finesses de la féminité unies aux 
composantes de la virilité constituent une « mouvante et 
extatique unité » (Beauvoir, 1986 p.187). Adame Ba Konaré 
de préciser : 

« En effet, la vie de couple a d’autres clés de réussite, qui 
exigent le ressourcement perpétuel aux valeurs de 
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tolérance et de respect réciproques. Une femme a beau 
être outillée de l’arsenal le plus puissant, si ces valeurs-là 
sont piétinées, elle devient un simple objet de plaisir dont 
l’homme se lassera vite. Car toute fontaine tarira un jour : 
telle est la loi de la nature. » ( p. 14) 
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Conclusion 

Le monde viable de l’homme est l’affaire de l’homme : il y a 
des valeurs authentiquement humaines que la psychologie ou la 
sociologie peuvent aider à innocenter de tout ressentiment 
(Viguier, 2004). La tradition Kanuri considère la femme comme 
un sujet qui transcende tous les préjugés fallacieux. La femme 
n’est plus celle abîmée par la tyrannie de l’homme. Elle se 
retrouve dans sa vraie valeur, dans sa propre figure et non 
dans la figure de l’autre : l’homme, qui n’est plus que celui 
qu’elle invente et forme à la mesure de leur vie d’ensemble. La 
vie du couple permet une vie accomplie où chacun est un miroir 
pour l’autre, un miroir qui permet l’identification de notre 
essence la plus intime dans un élan d’unité. Etre en vie conjugale 
c’est être « avec » et le célébrer , c’est enfin réaliser la 
communion avec l’autre. La culture du féminisme n’est pas du 
narcissisme mais une vie authentique libérée de tout 
ressentiment et de tout rapport des forces. Accepter sa féminité, 
la construire avec art , permet à la femme de créer un univers 
affectif qui partcipe à l’indivision de la famille conjugale. La 
culture de la féminité amène le couple à sortir d’un monde de 
victimes et de complexes pour vivre en toute responsbilité dans 
un monde de liberté. Ni complexes, ni tabous, la relation 
conjugale Kanuri se veut rassurante à travers un ensemble des 
dispositions et pratiques qui conduisent à la réussite de la vie 
de ménage. 
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Prostitution et maladies en milieu carcéral 
camerounais : l’exemple de la prison 

centrale de Ngaoundéré 
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Résumé : Que l’on remonte dans le temps, furète les différentes étapes de la marche de 
l’humanité vers le progrès ou que l’on considère les communautés les plus « intègres » et 
« pieuses » de la terre, l’on ne trouve pas de groupes humains non marqués des traces de la 
prostitution en tant que pratique ancienne ayant toujours fait partie des mœurs  humaines. Et 
aujourd’hui, plus que par le passé, en dépassant les frontières qu’on lui connaissait à savoir la 
sphère du « privé » et du « public », la prostitution prend des proportions pathologiques, 
expression d’une profonde crise sociale. A cet effet, son incrustation à la prison centrale de 
Ngaoundéré et sa provocation de maladies ici, en est un exemple probant. La présente 
réflexion s’emploie alors, à établir une relation entre l’infiltration de la prostitution à la prison 
centrale de Ngaoundéré et la montée des maladies néphrologiques, virales, parasitaires et 
bactériennes ici. Concrètement, il est question dans ce texte, d’étudier l’irruption de la 
prostitution dans des contextes, qui comme ceux de la prison centrale de Ngaoundéré, 
originellement lieu de resocialisation et de rééducation des auteurs des délits et des crimes, sont 
devenus un gigantesque laboratoire d’élaboration des déviances telles la prostitution. Bien plus, 
il s’agit aussi de faire une catégorisation des types de prostitutions qui s’y déploient pour 
déboucher sur la révélation de leurs pratiques ici. Enfin, cette réflexion entend dégager les 
principales pathologies inhérentes à la pratique de la prostitution à la prison centrale de 
Ngaoundéré.  

Mots clés : prostitution, maladies, milieu carcéral, Ngaoundéré 
 
Abstract: Whether we go back far in time, ferrets various stages of the march of humanity towards 
progress or that we consider the most "honest" and "pious" communities of the earth, there is no 
human groups unmarked with traces of prostitution as an ancient practice which has always been 
part of human manners. And today, more than in the past, by going beyond the boundaries that he 
knew, namely the sphere of "private" and "public", prostitution takes pathological proportions, 
expression of a profound social crisis. To this end, its embedding in the central prison of 
Ngaoundéré and its provocation of diseases here is a prime example. This reflection is then 
employed to establish a relationship between the infiltration of prostitution in the central prison of 
Ngaoundéré and the rise of nephrological diseases, viral, parasitic and bacterial here. Specifically, 
it is discussed in this paper, to study the emergence of prostitution in contexts which, like those of 
the central prison Ngaoundéré originally place of resocialization and rehabilitation of perpetrators 
and crimes and misdeed have become a huge laboratory for the development of deviance such as 
prostitution. Moreover, it is also question to categorize the types of prostitution which are deployed 
to lead to the disclosure of their practices here. Finally, this reflection aims to identify the main 
pathologies inherent to the practice of prostitution in the central prison of Ngaoundéré 

Keywords: prostitution, diseases, prison, Ngaoundéré 
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Introduction 

S’abreuvant dans la Grèce et la Rome antiques où 
l’enfermement tenait principalement lieu de détention 
préventive, la prison fut vulgarisée à l’époque féodale par les 
puissances royales et seigneuriales. Milieu par essence de 
rééducation des détenus par tortures ou par privation de 
liberté, la prison va, à partir des années 1980 en Afrique, se 
travestir en un immense laboratoire où s’élaborent les maux 
sociaux les plus abjects tel la prostitution. Du coup, au 
Cameroun, précisément à Ngaoundéré, sous l’effet de la 
recrudescence de la misère et des multiples restrictions 
consécutives à l’application des programmes d’ajustement 
structurel, l’ancien magasin allemand de stockage de matériels 
de travail et de provisions érigé en prison en 1930 (Ngbayou, 
2010 : 33) va, non sans risque, tourner le dos à sa principale 
mission : sanctionner et limiter les infractions.  

C’est ainsi qu’au lieu de s’employer résolument dans la 
resocialisation des « inadaptés sociaux » afin de réduire le 
taux de déviances, celle-ci va réussir à se procurer le 
regrettable label de manufactures où s’orchestrent toutes 
formes de pathologies sociales fortement prohibées par la loi 
camerounaise. D’où l’émergence et l’expansion à la prison 
centrale de Ngaoundéré, de la prostitution qui à son tour, en 
tant que coefficient de production de malheureux épisodes 
sanitaires, va engendrer plusieurs morbidités physiques dont la 
syphilis, la tuberculose, la blennorragie, le sida, la gale et 
l’hépatite.  

La présente investigation s’échine alors, à établir une relation 
entre la pratique de la prostitution à la prison centrale de 
Ngaoundéré et l’apparition, la montée des maladies 
néphrologiques, parasitaires, virales et bactériennes ici. 
Concrètement, il est question pour notre étude, de mettre en 
évidence les contextes dans lesquels, la prison centrale de 
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Ngaoundéré, originellement lieu de resocialisation et de 
rééducation des auteurs des délits et des crimes, a pu se 
travestir en un gigantesque laboratoire d’élaboration des 
déviances sociales telles la prostitution. En d’autres termes, il est 
question pour cette réflexion, de dégager les conditions de la 
pénétration et de la montée de la prostitution à la prison 
centrale de Ngaoundéré. Mais il s’agit aussi pour elle, de faire 
une typification des formes de prostitutions qui s’y déploient 
pour déboucher plus tard sur la révélation de leurs pratiques. 
En dernier ressort, notre investigation entend répertorier et 
faire un tour d’horizon des principales maladies qui sous-jacent 
la pratique de la prostitution ici.  

1. La pratique de la prostitution à la prison centrale de 
Ngaoundéré : contextes d’émergence et de prolifération 

Il s’agit ici de répondre à la question suivante : quelles 
circonstances rendent compte de l’origine et de l’expansion de 
la prostitution à la prison centrale de Ngaoundéré ? A cette 
question, deux faits peuvent servir de matières à réponses. 

1.1. La dégradation du paysage socioéconomique du 
Cameroun et de ses établissements pénitentiaires 

La dégradation du paysage socioéconomique du Cameroun et 
de ses établissements pénitentiaires est, à notre sens, le premier 
facteur explicatif de la pratique de la prostitution en milieu 
carcéral camerounais, précisément  à la prison centrale de 
Ngaoundéré. C’est donc dans un contexte de détérioration des 
termes de l’échange, de la chute des prix des matières 
premières, de la non compétitivité des entreprises publiques et 
parapubliques et des chocs externes résultant de l’effondrement 
des coûts mondiaux des produits d’exportation que la 
prostitution va s’incruster à la prison centrale de Ngaoundéré et 
y faire générer diverses maladies. Pour mieux comprendre une 
telle incrustation, il faut recourir aux effets des programmes 
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d’ajustement structurel, conséquences immédiates de ladite 
dégradation. 

1.1.1. Des effets des programmes d’ajustement structurel à 
la pratique de la prostitution à la prison centrale de 
Ngaoundéré 

Les difficultés économiques auxquelles sont confrontés les pays 
africains dès leur indépendance ont conduit leurs 
gouvernements à mettre en place des programmes de reformes 
économiques qui vont porter une grave atteinte à 
l’épanouissement de leurs populations. L’extension rapide de 
ces politiques d’ajustement au Cameroun est le reflet de la 
dégradation des efforts déployés (Ngongang, 1993 :70). 

En effet, la fin des années 1960 et le début des années 1970 
vont être marqués au Cameroun, par une crise de productivité. 
Le rythme de croissance annuel de 3 à 4% ne sera pas suffisant 
pour maintenir l’accumulation du capital et le niveau de vie en 
nette évolution. De plus, certaines entreprises publiques et 
parapubliques où les pouvoirs publics avaient injecté de lourds 
capitaux vont se révéler incompétentes du fait de la mauvaise 
gestion. A cela, vient s’ajouter la baisse des prix des matières 
premières à l’issu des deux chocs pétroliers des années 1973 et 
1986 (Tedga, 1990 :168). Ce qui va entrainer la crise au 
Cameroun et obliger ses dirigeants à la signature d’un accord 
rendu complet en juin 1989 par un prêt d’ajustement de la 
Banque Mondiale de 45 milliards de francs CFA en dehors des 
115,9 millions de droits de tirages spéciaux octroyés par le FMI 
en 1988 (Herrera, 1994 :52). 

La mise en œuvre d’un tel plan de stabilisation des finances 
publiques et de relance économique par la diminution des 
dépenses courantes et l’assainissement des entreprises publiques 
et parapubliques va donner lieu au chômage, à la baise des 
salaires et aux licenciements divers au point où, entre 1987 et 
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1995, 26000 personnes vont perdre leurs emplois dans les 
secteurs publics et parapublics ; et 33000, licenciées des 
entreprises privées (Fodouop, 1999 : 199). Licenciés, créanciers 
de l’Etat, contractuels, chômeurs, diplômés sans emplois, les 
victimes directs de l’ajustement vont se retrouver dans la masse 
de ceux qui sont mis en marge. En peu de temps, l’emploi 
« formel » urbain (celui qui donne lieu à une rémunération 
régulière) a quasi disparu et les petits métiers se multiplient à 
l’infini sans créer des nouvelles ressources à se partager 
(Courade, 1994 :13).  

Courade soutient que c’est dans ces conditions que la 
prostitution si florescente au Cameroun, va régresser. 
Désormais, sinon rarement sollicitées ou du moins mal payées, 
les prostituées qui, comme tout citoyen camerounais, ont des 
contrats de bail à honorer, des enfants  et une santé à 
entretenir, vont frapper à toutes les portes pour pourvoir à leurs 
besoins quotidiens. Dans ces conditions, les portes de la prison 
centrale de Ngaoundéré ne seront pas épargnées. Elles vont y 
frapper et proposer leurs services aux occupants des cellules 
« Hilton »7 et « fonctionnaire »8 qui, avec la complicité des 
geôliers et des chefs des cellules, n’hésitent pas à faire venir au 
« Tanga Nord »9, des prostituées professionnelles ou « libres ». 

Dans le même sillage, au regard de la « maigreur »  de leur 
salaire du fait de l’ajustement et surtout de l’élévation des prix 

                                                 
7 La cellule dite « Hilton » est la plus « prestigieuse » des cellules de la 
prison centrale de Ngaoundéré 

8 La cellule « fonctionnaire » est celle abritant les agents de l’Etat en 
détention, les commerçants et autres prisonniers de classes sociales 
« privilégiées ». 

9 Il faut ici retenir que la prison centrale de Ngaoundéré est divisée en deux 
blocs : le bloc des détenus misérables et « délinquants » dit « Tanga Sud » 
et le bloc des « fonctionnaires », des femmes, des commerçants et autres 
détenus fortunés dit « Tanga Nord ». 
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des services des prostituées professionnelles qui voudraient 
gagner gros d’un seul trait vu la « période de jachère » qu’elles 
traversent, certains « gardiens de prison » vont se rebattre sur 
« leurs » détenues. Il en est de même de certains citoyens 
« libres » qui n’hésitent pas à solliciter les services des 
prisonnières bradant leurs corps pour améliorer leurs conditions 
de vie en prison. Dans ce cas, sont sollicitées les condamnées en 
situation de « corvée libre » ou celles bénéficiant des « corvées 
sous-surveillance10. Ce qui va entrainer la pratique de la 
prostitution à la prison centrale de Ngaoundéré et faire 
répandre ici, diverses pathologies sanitaires de types bactérien, 
néphrologique, parasitaire et viral. 

1.1.2.  L’intensification de la misère des détenus 

En comprimant la demande sans modifier la structure de l’offre 
(Duruflé, 1988 :47), en modifiant le train de vie de l’Etat et en 
l’obligeant à se soustraire à plusieurs de ses responsabilités 
dont celles de s’occuper convenablement des détenus, 
l’application des programmes d’ajustement structurel va 
intensifier la misère des détenu qui déjà, avaient de la peine à 
se sustenter, se soigner et se vêtir faute de moyens ; d’où le 
recours à la prostitution. En fait, avec la mise en œuvre du plan 
dit de stabilisation et de relance économique, l’agriculture qui a 
toujours occupé une place de choix dans l’économie 
camerounaise et qui contribuaient en moyenne de 27% à la 
formation du PIB national tout en employant 70% de la 
population active, sera caractérisée par un taux de production 
en baisse (Ngandjeu, 1988: 50). Sur un autre plan, les 
programmes d’ajustement vont porter atteinte à la solidarité 
africaine qui voudrait que chaque personne rencontrée soit un 
ami jusqu’à ce qu'elle vienne démontrer le contraire (Etounga, 
1991 : 55). Sera ainsi profondément altérée la notion de 

                                                 
10 Djalgo, B., 44 ans, ancien prisonnier, entretien du 12 avril 2012 à 
Ngaoundéré. 
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solidarité découlant de la transformation du latin solidus qui 
signifie chez les juristes romains, les liens qui unissent entre eux, 
les débiteurs d’une somme, d’une dette dont chacun est 
responsable pour le tout de manière qu’il puisse être contraint 
par la totalité et que le paiement d’un seul, libère les autres 
envers les créanciers (Duvignaud, 1985 : 13). 

Conséquence, pauvres, appauvris, sans emplois, chômeurs, 
licenciés et affamés du fait  du « sacrifice de la sécurité 
alimentaire à l’autel du libre échange » (Madeley, 2000), les 
camerounais ne peuvent plus efficacement venir en aide à leurs 
frères et sœurs emprisonnés. Pire, étant déjà dans l’incapacité 
de leur assurer une alimentation régulière, ils ne parviennent 
plus à venir en aide à leurs voisins, amis et collègues écroués. 
Les associations chargées de porter assistance aux détenus ne 
parviennent plus elles-mêmes à bien jouer leurs rôles.  

En prison, les conditions de vie des détenus vont se dégrader 
davantage. La ration pénale à Ngaoundéré se réduira à un 
eternel insuffisant plat de couscous de maïs et de bocco11 non 
assaisonné et sans viande ni poisson octroyé une fois par jour à 
chaque prisonnier. Bien plus, pour un ensemble de cinq cellules 
au Tanga sud, cohabitent plus de 400 prisonniers sur les 68012 
qui forment la totalité de la population de la prison de 
Ngaoundéré. La construction en 2009 de bloc Tanga nord 
n’améliorera pas elle-même la situation des détenus en termes 
de logement. Car, pour y avoir une place, il faut débourser de 
l’argent, être une femme ou jouir d’une « bonne » moralité. La 
majorité des prisonniers n’étant pas des enfants de cœur selon 
les mots de l’intendant chargé de la discipline13, beaucoup 
seront parqués dans les cellules de Tanga sud dans des 

                                                 
11 Feuilles de baobab 

12 Recensement de mai 2012 

13 Entretien du 07 août 2012 avec l’intendant principal chargé de la 
discipline à la prison centrale de Ngaoundéré. 
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conditions inhumaines et d’autres, exposés aux aléas 
climatiques14.Dans ces conditions, la prostitution devient une 
efficace stratégie de survie. Pour se procurer un peu d’argent, 
avoir de quoi se nourrir et se vêtir, s’offrir une place dans l’une 
des « prestigieuses » cellules, mieux se soigner et échapper aux 
brimades, plusieurs détenus vont céder aux chantages des 
geôliers, des autres détenus et citoyens de la ville de 
Ngaoundéré15. 

Mourants d’inanition, victimes de l’« abandon » par l’Etat, 
brimés par le personnel pénitentiaire, mal logés, délaissés par 
les parents, les amis et les voisins, plusieurs détenus n’auraient 
d’autres choix pour échapper aux menaces de leurs pairs ainsi 
qu’à la misère que de « troquer » leurs corps contre quelques 
services et biens matériels. Certes la prostitution entraine la 
dégradation des forces physiques et morales des personnes qui 
s’y livrent. Mais à la prison centrale de Ngaoundéré où les 
détenus sont assujettis à une plus que dégradation des forces 
physique et morale, rien ne sert de l’éviter. Bien au contraire, 
elle est une nécessité malheureuse à laquelle il faut se soumettre 
(Duchesne, 1853 : 9). 

Pour comprendre la pratique de la prostitution dans ce 
contexte, il faut la concevoir non plus en termes de sexualité, 
mais comme un moyen de subsistance pour l’individu qui la 
pratique (Igor, 2007). Accepter de « se vendre » à un mieux 
lotis ou à un personnel pénitentiaire pour quelques de grains de 
riz, un  misérable billet de banque, n’a rien de plaisant. C’est 
tout simplement pour les prisonniers, dans un contexte 
d’intensification de la misère du fait de la dégradation 
socioéconomique des établissements pénitentiaires, un exutoire 

                                                 
14 Pallou, A., 32 ans, condamné, entretien du 07 août 2012 à la prison 
centrale de Ngaoundéré. 
15 Tesani, J., 37 ans, ancienne prisonnière, entretien du 15 mai 2012 à 
Ngaoundéré. 
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pour échapper à la précarité de la vie et à l’insupportabilité 
de leurs conditions. 

D’ailleurs, aussi bien pour les détenus que pour les camerounais 
libres, la prostitution, quand elle est pratiquée pour une cause 
« juste », cesse d’être une infraction, une infamie. Ce qui 
explique sa montée dans les centres urbains où elle est 
encouragée par les parents même si, officiellement, elle est 
interdite par le gouvernement camerounais ainsi que par la 
convention des Nations unies de 1949 pour la répression et 
l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de 
la prostitution d’autrui (Mathieu, 2001). Dans ce cas, « s’offrir » 
aux autres pour se maintenir en vie dans un contexte 
d’incarcération dominé par l’indigence, le désengagement de 
l’Etat, des parents et amis, n’est pas une ignominie, mais une 
« raffinée » stratégie de survie pour des détenus misérables et 
désemparés. 

1.2. La prostitution carcérale : une stratégie gagnante pour 
un mieux être en prison 

La volonté de mieux être est, à notre sens, une autre source de 
motivation de la pratique de la prostitution à la prison centrale 
de Ngaoundéré. Une telle volonté, pour être mieux 
appréhendé, devrait être morcelée en deux différentes 
articulations. 

1.2.1. Se procurer des « corvées libres » et/ou « sous-
surveillance » et éviter les « corvées punitives » et les 
brimades 

Pour échapper aux « corvées punitives » et aux brimades mais 
aussi, pour bénéficier des « corvées sous-surveillance » et 
surtout jouir des corvées qui donnent lieu à une liberté 
temporaire loin du regard d’un quelconque surveillant, certains 
détenus vont se prostituer. S’agissant des « corvées » punitives, 
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soulignons ici qu’elles s’appliquent aux détenus non disciplinés et 
concernent l’accomplissement des travaux humiliantes et 
pénibles tels que le nettoyage à mains nues des toilettes, 
l’assainissement de la prison et de ses alentours. En outre, 
comme le reconnait l’article 36 du règlement intérieur de la 
prison centrale de Ngaoundéré, les sanctions pouvant être 
infligées aux détenus surpris en fautes vont de la suspension ou 
radiation de la corvée, la mise en cellule disciplinaire pour une 
période maximale de 15 jours par tranche de 5 jours à la 
suspension des visites pendant deux mois au plus (Fouhba, et al., 
2008 : 8).  

Par ailleurs, en parcourant les textes de base régissant 
l’Administration pénitentiaire au Cameroun, on se rend compte 
que des locations « de la main d’œuvre pénale peuvent être 
faites aux services publics, aux entreprises privées et aux 
particuliers »16. Cette main d’œuvre pénale peut être sous-
surveillance. Dans ce cas, le travail sollicité se déroule sous le 
haut contrôle du personnel pénitentiaire. Mais elle peut aussi 
être libre. Ici, le prisonnier se rend à son lieu de travail et y 
vaque sans la présence des geôliers.  

Toutefois, si les locations de la main d’œuvre sont autorisées par 
le régisseur de la prison dans les conditions fixées par le 
Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire, leur 
organisation dépend des « simples geôliers » selon les 
instructions de l’intendant principal en charge des détenus. Ce 
sont eux qui procèdent à la sélection des prisonniers à jouir des 
« corvées sous-surveillance » ou « libres » et décident de types 
de sanctions à infliger à un détenu ayant porté atteinte au 
règlement intérieur. Les critères des tris des détenus ici 
concernent la moralité, le degré de discipline et l’âge des 

                                                 
16 Article 5 du Titre V du décret no 92/052 du 27 mars 1992 portant 
régime pénitentiaires au Cameroun, Textes de base régissant 
l’Administration pénitentiaire du Cameroun, p. 16. 
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détenus ainsi que la magnanimité du personnel pénitentiaire17. 
Ces deux derniers critères concernent beaucoup plus les 
femmes18.  

C’est la raison pour laquelle, pour ne pas être injustement 
accusés d’indiscipline, sévèrement punis en cas de fautes et 
surtout, pour sortir temporairement de la prison et profiter des 
avantages reconnus aux prisonniers en corvées19, certains 
détenus sont obligés de se prostituer auprès des geôliers 
chargés de la sélection et qui « broutent où ils sont attachés »20 
ainsi qu’auprès des chefs des cellules comparés en prison aux 
surveillants des classes d’école primaire qui, par leurs seules 
caprices, peuvent faire flageller ou mettre à genoux les élèves 
leur ayant désobéit. Sur un autre plan, puisque par 
magnanimité et illégalement le personnel pénitentiaire peut 
demander aux femmes de plus de 40 ans21 ainsi qu’à celles 
d’une bonne moralité d’aller en corvée, les femmes sont 
obligées de coucher avec celui-ci pour se voir temporairement 
libre.  

Une fois en corvée « libres », les détenus peuvent alors se 
prostituer auprès des citoyens libres de la ville de Ngaoundéré 
avec ce que cela comporte comme contraction des maladies. A 
notre sens, c’est en cela que peut s’appréhender tout l’intérêt 

                                                 
17 Entretien du 02 mai 2012 avec l’intendant principal chargé de la 
discipline à la prison centrale de Ngaoundéré. 
18Elles sont exclues des « corvées libres » et « sous-surveillance » de peur 
qu’elles ne tombent enceinte. 
19 Les prisonniers en situation de « corvée libre » ou sous-surveillance sont 
généralement bien nourris, bien habillés par leurs employeurs et jouissent 
parfois des dons en denrées alimentaires, en pétrole, etc., nécessaires à la 
survie en prison 
20 Car pour la majorité des camerounais, chacun doit brouter où il est 
attaché, c'est-à-dire se procurer au maximum toutes formes de plaisirs et de 
satisfactions en activant le type de capital qu’il a à sa disposition. 
21 Elles sont ici sélectionnées en vertu du fait qu’elles sont ménopausées et 
donc ne présentent aucun danger de conception. 
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accordé aux corvées sous-surveillance et libres. Car, si les 
demandes d’utilisation de la main d’œuvre pénale donne lieu 
au paiement d’une indemnité journalière et des frais de 
surveillance dont les taux sont fixés par arrêté du Ministre 
chargé de l’Administration pénitentiaire22, seul le 1/3 des 
encaissements est destiné à la constitution d’un pécule qui, ment-
on, sera remis au détenu corvéable à la fin de sa détention23. 
Conscient du fait que son travail ne sera pas rémunéré, le 
détenu n’hésite pas à profiter de sa liberté incontrôlé pour se 
procurer un peu d’argent et de biens matériels en se livrant à 
toutes sortes de pratiques au premier rang desquelles la 
prostitution.  

1.2.2. Contourner l’exigence de la satisfaction des besoins 
physiologiques 

Enfin, c’est dans un contexte de volonté de contourner 
l’exigence de la satisfaction des besoins physiologiques que par 
ailleurs, la prostitution va faire irruption à la prison centrale de 
Ngaoundéré et s’y répandre. La satisfaction des besoins 
physiologiques a toujours été au cœur des préoccupations 
humaines au point où, dans les années 1940, le psychologue 
Abraham Maslow (1943) va la situer à la base de sa 
pyramide. Selon la théorie de la pyramide des besoins, 
l’homme cherche toujours à satisfaire les besoins physiologiques 
avant ceux de sécurité, d'appartenance, d’estime et 
d’accomplissement. Constitués des besoins d’oxygène, 
d’alimentation, d’élimination des déchets, de logement, de 
repos et de rapport sexuel, les besoins physiologiques sont, 
dans la hiérarchie des besoins de Maslow, prioritaires. 

                                                 
22 Article 52 du Titre V du décret no 92/052 du 27 mars 1992 portant 
régime pénitentiaires au Cameroun, Textes de base régissant 
l’Administration pénitentiaire du Cameroun, p. 16. 
23 Vagai, J., 40 ans, ancien détenu, entretien du 20 août 2012 à 
Ngaoundéré. 
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Une telle théorie peut à  notre sens, expliquer la pratique de la 
prostitution en milieu carcéral. Séparés de leurs conjoints 
pendant des mois, les détenus vont élaborer des stratégies pour 
contourner les lois prohibant tout rapport sexuel entre détenus. 
Ils vont ainsi soit escalader le mur séparant les hommes des 
femmes, soit se tourner vers leurs pairs de même sexe. Ce qui 
explique la pratique de la sodomie et du saphisme à la prison 
centrale de Ngaoundéré. Obligés de satisfaire leur libido, les 
détenus sont contraints d’ « aller » les hommes avec les hommes 
ou les femmes et vis versa. Ici, le genre du partenaire ne 
compte pas. Seule sa capacité à satisfaire les pulsions sexuelles 
de son « conjoint » compte24.  

Ce qui implique que, contrairement aux peuples dits sauvages 
qui abandonnaient volontiers leurs lits et leurs femmes à leurs 
hôtes  pour pouvoir bénéficier des grâces divines et aux deux 
femmes de Jacob qui livrèrent tour à tour à leur mari Jacob 
leurs jeunes servantes pour en obtenir une nombreuse postérité 
(Duchesme, 1853 : 12), les prisonniers ont une attitude 
différente. Ils entretiennent des rapports sexuels ni pour des 
besoins de multiplication de la gente humaine ou 
d’ « assainissement » de leur relation à Dieu, mais pour se 
soustraire à la coercition de la force que représente 
l’accomplissement du rapport sexuel.  

2. De la typification et de la pratique de la prostitution à la 
prison centrale de Ngaoundéré 

Deux objectifs sont ici poursuivis : répertorier les types de 
prostitutions en présence à la prison centrale de Ngaoundéré et 
montrer comment elles s’y pratiquent. 

                                                 
24 Seidou, B., 31 ans, ancien prisonnier, entretien du 23 mai 2012 à 
Ngaoundéré. 
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2.1. De la classification des types de prostituions observées 
à la prison centrale de Ngaoundéré 

A la prison centrale de Ngaoundéré, la prostitution constitue un 
univers largement hétérogène traversé par de nombreuses 
divisions (Igor, 2007). 

2.1.1. La prostitution homo et bisexuelle 

A Ngaoundéré, pour éviter tout contact entre eux, les 
prisonniers vont être logés dans des quartiers différents. Ce qui 
va donner naissance à la prostitution homosexuelle25 et 
bisexuelle26. Des détenus par nature hétérosexuels ou pas, 
seront alors contraints de s’accoupler avec leurs voisins de 
cellules à défaut d’un partenaire approprié. 

L’homosexualité et la bisexualité carcérales trouvent leurs 
explications dans le rapprochement que crée le cloisonnement 
permanent des individus de même sexe dans des milieux 
exigus. De ce rapprochement, naissent souvent des sentiments 
que les détenus confondent toujours à de l’amour ; d’où la 
prolifération en prison, des couples gais comme le révèle Jean-
Pierre Bellemare (2010 :10). L’enfermement, en privant les 
détenus de liberté, les prive aussi de rapports sexuels. Ce qui, 
comme l’affirment Daniel Welzer-Lang et Lilian Mathieu (1997), 
va obliger les détenus à satisfaire leurs plaisirs avec tout ce qui 
se présente à eux notamment les hommes ou les femmes 
consentant-e-s ou non. Homosexualité et la bisexualité peuvent 
donc s’expliquer par la carence en amour des détenus.  

                                                 
25 La prostitution homosexuelle est celle qui se pratique entre des personnes 
de même sexe. 

26 La prostitution bisexuelle est celle qui se rapporte aux pratiques des 
individus capables pour un bien, un service ou de l’argent, de coucher aussi 
bien avec un homme qu’une femme. 
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La prostitution homosexuelle et bisexuelle s’expliquent 
également à la prison centrale de Ngaoundéré par l’effet de 
mode véhiculée par les chaines de télévision27 mais aussi, de la 
domination de la culture islamo-peule calquée sur la culture 
arabe. Ainsi, comme on peut le lire sous la plume de Duchesne 
(1853 : 35), « ceux qui connaissent les mœurs arabes savent 
combien ils sont adonnés à la sodomie ». La prison centrale de 
Ngaoundéré en majorité peuplée des musulmans influencés par 
la culture arabe est donc le milieu approprié pour déployer ce 
vil penchant sexuel. En effet, il suffit d’avoir juste un peu 
d’argent ou de pacotilles pour « se procurer » le maximum de 
détenus « voulus ». C’est ce qui fera dire à Jean-Pierre 
Bellemare (2010 : 5) que, pour certains détenus gais, la prison 
devient à maints égards, le paradis. Ils y ont accès à une 
clientèle vulnérable et souvent désemparée, facile à conquérir 
par la drogue, le chantage et autres. C’est le cas de certains 
sodomites qui, une fois enfermés dans les mêmes quartiers que 
les mineurs, comme c’est le cas à Guantánamo28, se réjouissent 
de pouvoir sans crainte, satisfaire leurs penchants sexuels les 
plus abjects. C’est comme cela que Papi, jeune condamné sera 
plusieurs fois par chantage, sodomisé par son chef de cellule. 

La prostitution homosexuelle représente par ailleurs,  une 
sexualité de substitution (Lilian, 1997). A défaut d’un partenaire 
approprié, les détenus se contentent de leurs « co-chambriers » 
de même sexe. Ce qui ne les empêche pas d’avoir des relations 
sexuelles avec des personnes de sexes opposés ; d’où en outre, 
leur bisexualité. La prostitution bisexuelle à la prison centrale 
de Ngaoundéré s’origine donc dans l’opportunisme des 

                                                 
27 Soulignons ici que, en dépit de l’indigence de la grande majorité des 
détenus, certains disposent d’un téléviseur et d’un lecteur CD qui distillent 
dans les cellules et à longueur de journées, des chants, danses et images 
pornographiques qui n’incitent pas moins les prisonniers à toutes formes de 
sexualités, notamment à l’homo et à la bisexualité. 

28 Tanga  sud ou bloc des détenus misérables et « dangereux » 
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prisonniers qui, dans un contexte de privation totale, 
assouvissent leurs désirs sexuels avec tout ce qui leur tombe à la 
main afin de profiter de chaque occasion qui s’offre à eux. 

2.1.2. La prostitution hétérosexuelle 

On y retrouve aussi, la prostitution hétérosexuelle29. Elle est ici 
très souvent, l’apanage des détenus privilégiés et du personnel 
pénitentiaire. En réalité, une telle pratique nécessite en plus des 
détenus, la présence en prison, des prostituées professionnelles. 
Et pour que ces femmes puissent s’y retrouver, il faut 
l’implication du personnel pénitentiaire moyennant argent et/ou 
autres biens. Les détenus qui ont les moyens financiers suffisants 
peuvent donc solliciter les services des prostituées qui entrent en 
prison les dimanches, jour légal des visites féminines ou d’autres 
jours grâce à la corruption  reconnait à cet effet Emmanuelle 
Neu30. 

Ici, la prostitution hétérosexuelle est un privilège des détenus 
nantis. Orozco (2011) corrobore cette assertion en écrivant : 
« les détenus qui ont les moyens peuvent même avoir accès aux 
prostituées (…) car ils n’ont aucun mal à soudoyer les gardiens 
en échange de ce transfert d’autorité ». La prostitution 
hétérosexuelle apparait ainsi non pas comme un espace de 
pratique sexuelle ignorée des surveillants, mais comme un fait 
« officiel » qui profite à chaque partie impliquée : détenus, 
prostituées professionnelles, personnel pénitentiaire. La 
prostitution hétérosexuelle est donc aussi consommée par 
certains membres du personnel pénitentiaire dans la mesure où, 
ce sont eux qui laissent entrer en prison, les prostituées 
« libres » à qui ils n’hésitent pas très souvent à demander leurs 
services. Ces derniers,  parce que passant la majeure partie de 

                                                 
29 Qui est la forme de prostitution pratiquée entre deux personnes de sexes 
opposés 
30http://emmaluna.name/textes/Prostitution-et-prison-en-
Colombie_Article_Emmanuelle-NEU.pdf. 
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leur temps au pénitencier, sont au même titre que les 
prisonniers, « privés » d’amour. La venue d’une prostituée dans 
ce milieu est alors, une occasion pour chacun d’en profiter. C’est 
ce que s’emploie  Emmanuelle Neu31 à faire comprendre en ces 
mots : « parfois, le personnel carcéral fréquente les mêmes 
prostituées ». 

A la prison centrale de Ngaoundéré, la prostitution 
hétérosexuelle est donc le privilège des gardiens et des détenus 
de Tanga nord. Car, si les geôliers peuvent faire venir des 
femmes de l’extérieur ou recourir aux services de « leurs » 
prisonnières, les détenus, en activant leur capital économique et 
social, ne le peuvent pas moins. Pour des prisonniers qui n’ont 
pas assez d’argent pour soudoyer les surveillants, l’escalade  
des murs séparant les détenus femmes des hommes est l’unique 
solution. Ces murs étant bas, les prisonniers n’éprouvent aucune 
peine à les grimper. Ce qui favorise les rapports 
hétérosexuels32. En outre, ces derniers profitent des corvées 
libres et sous-surveillance pour rencontrer d’autres femmes ou 
d’autres hommes avec qui ils n’hésitent pas à entretenir des 
rapports sexuels dès que possible. Ce qui augmente les risques 
d’émergence et de propagation des maladies vénériennes et 
cutanées à la prison centrale de Ngaoundéré. 

2.2. La prostitution à la prison centrale de Ngaoundéré : 
pratique et acteurs 

Il est ici question de ressortir les différentes techniques de 
racolage des principaux acteurs impliqués dans la prostitution 
carcérale ainsi que les différents lieux où celle-ci se pratique. 

                                                 
31http://emmaluna.name/textes/Prostitution-et-prison-en-
Colombie_Article_Emmanuelle-NEU.pdf. 

32 Souley, R., 29 ans, prisonnier, entretien du 20 août 2012 à la prison 
centrale de Ngaoundéré. 
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2.2.1. Les techniques de racolage 

Méthodes permettant aux détenus d’entrer en contact avec 
leurs partenaires, les techniques de racolage en prison, 
contrairement à celles décrites par Songue (1986) et qui 
intègrent la démarche, le regard, la tenue vestimentaire, vont 
de la complaisance à la serviabilité en passant par le trafic 
d’influence et la ruse. En effet, la prison, milieu des « hors-la-
loi » par essence, ne permet pas le développement de la 
confiance entre ses différents occupants. Aussi, est-il judicieux 
d’être plus discret et rusé pour gagner un ou une détenu(e) à sa 
cause. La complaisance qui renvoie au fait d’être prévenant, 
d’être à l’écoute et au service des autres est ici, le meilleur 
moyen de se rapprocher de l’objet de sa convoitise. Car, en 
secourant toujours l’autre, il finit par faire confiance à son 
bienfaiteur. C’est en ce moment que, le « chasseur » 
« attaque » sa « proie » qui, dans nombre des cas, est obligé 
de céder pour ne pas perdre un protecteur dans ce milieu 
comparable à la jungle33.  

Par ailleurs, certains détenus fortunés et geôliers, usent de leur 
influence pour gagner d’autres détenus à leurs causes. Ils vont 
ainsi offrir au détenu(e) qu’ils convoitent, nourriture, vêtements, 
bref, tout ce que leur cible ne peut se procurer d’elle-même, 
l’attachant ainsi au piquet du besoin et la rendant par la même 
occasion dépendante d’eux. Dans ces conditions, celle-ci ne peut 
donc pas répondre défavorablement à leurs avances. Comme 
les détenus, les geôliers disposent de plusieurs techniques de 
racolage pour contraindre les prisonnières à tomber dans leurs 
guet-apens : ne pas inscrire le nom de la détenue ayant refusé 
leurs avances à la liste des condamnés corvéables, la soumettre 
aux corvées les plus pénibles, lui interdire les visites, lui refuser 
les denrées de premières nécessités octroyées par les 

                                                 
33 Seidou, B., 31 ans, ancien prisonnier, entretien du 23 mai 2012 à 
Ngaoundéré. 
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associations caritatives. Alors, pour éviter de s’attirer des ennuis, 
certaines détenues ne se risquent pas de froisser les gardiens 
en répondant par la négation à leur séduction. C’est comme 
cela qu’ils parviennent toujours à obtenir des détenus, 
soumission donnant lieu aux rapports sexuels34. 

De plus, les détenus qui semblent ne pas attirer l’attention des 
surveillants se font serviables, prêts à leur rendre des services 
allant jusqu’à la « conquête » des femmes dans leur intérêt. 
Parfois, c’est aux geôlières qu’ils font des propositions pleines 
de sous-entendus afin d’obtenir d’elles, tout ce qu’ils désirent. A 
propos, Bellemare (2010 : 6-7) écrit: « l’amour au pénitencier 
transcende toutes les frontières, toutes les barrières, les 
menottes et efface les uniformes », faisant ainsi allusion à sa 
propre expérience avec une gardienne. Il se produit donc, aussi 
brèves soient-elles, des histoires d’amour entre les membres du 
personnel pénitentiaire et certains détenu-e-s ; mais aussi, entre 
les détenus. Ceux-ci se font généralement la cours au moment 
où, dans le même véhicule, ils sont conduits au parquet. Par la 
suite, pour maintenir le contact, ils seront obligés de s’écrire des 
lettres qui parviendront à leurs cibles soit par l’intermédiaire 
d’autres détenu-e-s, soit par leur projection à travers les murs 
séparant les hommes des femmes35. Ces correspondances, même 
si elles tombaient entre les mains d’un détenu à qui elles ne sont 
pas adressées, seront transmises à leurs destinataires qui 
emploieront les mêmes voies pour les retourner à leurs 
partenaires.  

Par ailleurs, aux dires de l’infirmier chef, les détenus ayant fait 
connaissance lors de leurs multiples transferts au parquet, se 
rencontrent souvent à l’infirmerie lors des consultations ou 
utilisent ce lieu pour se faire parvenir des courriers.  A ce 

                                                 
34 Pallou, A., 32 ans, condamné, entretien du 07 août 2012 à la prison 
centrale de Ngaoundéré. 
35 Entretien du 06 septembre 2012 avec l’infirmier chef de la prison centrale 
de Ngaoundéré. 
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propos, il faut ici rappeler qu’il existe un calendrier 
hebdomadaire de consultation où est réservé dans la semaine, 
à une ou plusieurs cellule(s), un jour de rencontre avec l’infirmier 
après que leurs habitants se soient enregistrés au préalable. 
C’est en s’appuyant sur ce calendrier que certains détenus se 
donnent rendez-vous à l’infirmerie ou y viennent transmettre ou 
recevoir leurs correspondances. 

2.2.2. Les lieux de rencontre 

En prison, les cellules, surtout en journée, sont des lieux idéaux 
pour des rencontres entre « amants ». Car en cette période, 
presque tous les détenus sont dans la cours pour vendre, 
acheter et se dégourdir les jambes. Ceux-ci en profitent donc 
pour causer ou pour avoir un bref moment de « plaisir ». Les 
toilettes leur servent également de lieux de rencontre. En y 
rejoignant discrètement leurs partenaires, certain-e-s détenu-e-s 
parviennent à assouvir leurs désirs sexuels. Parfois, les pièces 
servant de salle de classe sont des lieux où se pratiquent 
diverses formes de prostitution. A en croire Sandrine36, le poste 
de contrôle37de la prison centrale sert souvent de chambre à 
certains surveillants qui, en compagnie des prostituées 
professionnelles ou des détenues y passent souvent de « bons 
moments ». 

Or, la prison n’assurant aucune garantie de discrétion, certains 
détenus et geôliers  préfèrent avoir leur rendez-vous hors du 
centre pénitentiaire. C’est ainsi qu’ils vont profiter des corvées 
libres ou sous-surveillance pour satisfaire leurs désirs. Monsieur 
Nlen38 nous le révèle en ces termes : « chaque sortie est pour 
moi, une occasion pour faire le plein d’énergie et « vivre un 

                                                 
36 Mada, S., 30 ans, prostituée professionnelle, entretien du 19 août à 
Ngaoundéré. 
37 Il est le bureau où tous les visiteurs sont identifiés avant leur entrée en 
prison. 
38 Nlen, P., 40 ans, prisonnier, entretien du 22 mai, 2012 à Ngaoundéré. 
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peu ». Il est ici sous-entendu que chaque sortie de la prison est 
une opportunité pour les détenus ainsi que pour leurs 
surveillants, de prendre leurs pieds. Dans ce cas, les endroits 
isolés comme les bosquets, les maisons abandonnées, les salles 
de classes et parfois les chambres d’auberge, constituent des 
lieux où se pratique la prostitution carcérale. Ce qui augmente 
les risques de prolifération des maladies à la prison centrale de 
Ngaoundéré. 

3. De la pratique de la prostitution à l’émergence et à la 
propagation des maladies à la prison  centrale de 
Ngaoundéré 

Attentatoire à la santé par la propagation qu’elle favorise des 
maladies honteuses, de la peau et de plusieurs autres maladies 
contagieuses (Duchesne, 1853 :10), la prostitution à la prison de 
Ngaoundéré, est un facteur non négligeable dans l’apparition 
et la pullulation des pathologies que nous rangeons ici en 
quatre grandes catégories. 

3.1. Les maladies néphrologiques et cutanées 

Dans ces deux premières catégories, nous nous intéresserons à 
deux types de pathologies. 

3.1.1. Les pathologies néphrologiques 

Elles se rapportent ici aux maladies sexuellement transmissibles 
notamment au Sida, à la syphilis et à la blennorragie. Il est à la 
prison centrale de Ngaoundéré, difficile de dégager un taux 
exact représentant la fréquence d’apparition et de 
propagation des maladies néphrologiques du fait de la non 
mention dans le registre d’écrou, de toutes les pathologies liées 
au sexe et surtout, de la réticence de la majorité des gardiens 
à confirmer par des chiffres, l’effectivité d’un fait dont 
l’existence traduirait son incapacité à faire triompher l’ordre sur 
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la déviance. Il n’est jamais mentionné ici, sida, blennorragie, 
syphilis. N’y sont enregistrés que leurs symptômes ainsi que les 
pathologies opportunistes qui traduisent leur présence : 
diarrhées, céphalées, fièvres, douleurs généralisées, etc., pour 
ce qui est du sida ; ulcération génitale, écoulement urétral, 
écoulement vaginal, écoulement de la verge pour ce qui est des 
MST, particulièrement de la blennorragie et de la syphilis39. Les 
faits que nous véhiculons ici, sont surtout une interprétation des 
déclarations des responsables de la prison, des détenus et des 
anciens prisonniers, mais aussi, le résultat de nos observations 
de terrain. 

A la base de l’émergence et de la propagation de ces 
maladies à la prison centrale se situe tout d’abord, l’incapacité 
du personnel médical à imposer à chaque nouveau détenu et 
avant toute incarcération, un test de dépistage de sida et des 
infections sexuellement transmissibles. Les tests qui sont faits à 
l’entrée de la prison par le personnel médical pénitentiaire sont 
récents40, volontaires et boudés par la grande majorité des 
détenus. Ce qui laisse s’infiltrer à la prison, les maladies 
néphrologiques qui vont se répandre par le biais des rapports 
sexuels.  

Il ya ensuite, la mise sur pied ici pour l’éradication des maladies 
des prisonniers, le traitement dit syndromique. Il ne consiste pas 
à la prise en charge des maladies, mais de leurs symptômes. Il 
s’agit dit l’infirmier chef de la prison, de soigner les symptômes 
comme si on soignait les maladies. Ce qui non seulement ne 
                                                 
39 Nos observations et entretiens du 1er septembre  avec l’intendant et 
infirmier chef de la prison centrale de Ngaoundéré. 

40 Ils datent de janvier 2012 et sont recommandés pour connaître l’état 
sanitaire de chaque détenu afin de pouvoir lui réserver un traitement y 
correspondant et surtout, pour savoir en cas de décès d’un prisonnier ou de 
grave problème de santé, si le mal qui l’accable ou qui l’a tué a été 
contracté en prison ou pas. L’objectif ici est d’éviter toute accusation injuste à 
l’endroit de l’Etat camerounais et/ou de ses agents. 
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permet pas aux malades d’avoir la précision sur la nature du 
mal qu’ils endurent, mais surtout, leur donne l’impression de 
n’être victime que d’une simple diarrhée, d’une céphalée 
passagère ou d’un anodin écoulement vaginal même lorsqu’il 
s’agit d’un cas de sida, de syphilis ou de blennorragie. Bien 
plus, la prise en charge syndromique ne soigne pas 
efficacement les malades chez qui elle crée des confusions, leur 
empêchant ainsi d’adopter une hygiène de vie en rapport avec 
leur mal. D’où la multiplication des maladies néphrologiques. 
Car en dehors des 15 victimes de sida qui sont suivis par « The 
global fund » à l’insu des autres malades, il existe dans la 
même prison dit l’infirmier, d’autres séropositifs qui s’ignorent et 
qui continuent de répandre le sida surtout par le phénomène de 
la prostitution homosexuelle41.  

L’usage commun des « instruments de toilette » est un autre 
facteur de propagation des maladies néphrologiques, 
notamment des infections sexuellement transmissibles. Ce 
phénomène est beaucoup plus observé chez les femmes qui, 
généralement, se servent lors des bains, d’un même frottoir, du 
même savon et de la même serviette. Ce qui favorise la 
contamination. Car lorsqu’une prisonnière a contracté une 
maladie néphrologique lors de ses aventures, son expansion 
devient facile. L’infirmier chef cite ici, l’exemple d’une épidémie 
d’IST ayant sévi en mars dans la cellule des femmes. A sa base, 
ce dernier reconnait l’usage d’une même bouilloire. C’est son 
passage d’une détenue infectée à une autre lors de 
l’accomplissement des « toilettes intimes » qui va infecter la 
majorité des femmes ici42. 

                                                 
41 Entretien du 05 septembre 2012 à la prison centrale de Ngaoundéré 
avec l’infirmier chef. 

42  Entretien du 07 septembre 2012 à la prison centrale de Ngaoundéré 
avec l’infirmier chef. 
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Sur un autre plan, il ya l’absence de confidentialité entre les 
infirmiers et leurs malades qui ne facilite pas la réduction du 
taux des pathologies liées au sexe. En réalité, à la prison 
centrale de Ngaoundéré, il n’existe pas de séances de 
consultation au cours desquelles les malades peuvent en toute 
confidentialité, exposer leurs douleurs. Par cellules, les malades 
s’enregistrent sur des bouts de feuilles qui vont y séjourner 
jusqu’à leur transmission par les chefs de cellules à l’infirmier 
chef qui, à son tour, fera venir progressivement les patients 
pour un examen de pathologies connues de tous. Ce qui ne 
permet pas aux victimes de maladies néphrologique de se faire 
enregistrer en vertu du fait qu’à Ngaoundéré, les maladies liées 
au sexe sont des maladies honteuses, qui entrainent 
généralement le rejet de leurs porteurs. 

C’est dans ce contexte que plusieurs victimes des IST vont 
refuser de se traiter sans pour autant s’empêcher d’entretenir 
des relations sexuelles chaque fois qu’elles en ont l’occasion 
jusqu’à ce que le mal devienne chronique et attire l’attention 
des infirmiers. C’est comme cela que vont se faire dénicher les 
30 cas de maladies néphrologiques observées entre le 11 mai 
et le 06 septembre 201243 ; soit 4, 29% des 699 cas de 
maladies enregistrées en quatre  mois. 

 Enfin, à l’origine des pathologies néphrologiques, se trouvent la 
« clandestinité » de la prostitution. Ici, pour reprendre les mots 
de Duchesne (1953 : 140), la prostitution s’exerce dans l’ombre, 
fuit l’éclat et la publicité. Interdite par la loi, elle est obligée de 
se soutenir par la ruse, la fourberie, le harcèlement et la 
violence. Ce qui corrompt l’innocence mais aussi, paralyse 
l’autorité et la brave à chaque instant, propageant ainsi, la 
contamination la plus affreuse et l’immoralité la plus grave 
(Duchesne, 1853 : 140). Convaincus de la sanction de la 

                                                 
43 Rapport de l’intendant et infirmier chef de la prison centrale de 
Ngaoundéré. 
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prostitution par le règlement intérieur, les détenus vont « aller» 
secrètement les uns avec les autres chaque fois que l’occasion se 
présente et sans se protéger. Chacun se hâtant à satisfaire 
rapidement ses désirs sexuels avant d’être surpris en infraction 
ou subir le changement d’opinion de son partenaire, nul n’a le 
plus souvent, le temps d’enfiler un préservatif qui est d’ailleurs 
en prison, une perle rare. Ce qui favorise la contagion et la 
montée des maladies. 

3.1.2. La gale ou maladie cutanée 

Dans le registre des maladies de la peau les plus récurrentes à 
la prison centrale de Ngaoundéré, la gale occupe une place de 
choix. Ici, si son émergence est consubstantielle à la promiscuité, 
au surpeuplement et à l’insalubrité, son expansion est en partie, 
une émanation de la prostitution. Par sa capacité à rapprocher 
corporellement les détenus lors des rapports sexuels, la 
prostituions élève le nombre de victimes ici. 

Tout comme les maladies néphrologiques, la gale est pour le 
personnel pénitentiaire notamment pour l’intendant principal en 
charge de la discipline, un tabou. C’est la raison pour laquelle, 
à la question : « monsieur, quelles sont les maladies les plus 
fréquentes à la prison centrale de Ngaoundéré ? », ce dernier 
rétorque toujours : « Prrr! Nous avons éradiqué la gale » 
comme si la question était : « les détenus sont-ils victimes de la 
gale ? ». Il s’agit tout de suite de prouver l’inexistence de la 
gale ici même comme un seul tour à Guantánamo démontrerait 
le contraire. Une telle précipitation permet d’éviter toute 
conversation au sujet de la gale afin d’éluder toute allusion à la 
prostitution comme clé de sa propagation tant il vrai que parler 
de la prostitution en prison, c’est déclarer l’incompétence des 
gardiens. 

Et pourtant, la prostitution existe à la prison centrale de 
Ngaoundéré où elle joue un important rôle dans la pullulation 
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de la gale. Ainsi, au moyen des attouchements et des frottement 
lors des rapports sexuels entre des détenus aux entre-doigts ou 
aux zones génitales infectées ou entre un détenu malade et un 
autre « sain », la gale se transmet et se répand surtout aux 
mois de décembre, de janvier et de février où, aux raisons ci-
dessus évoquées, vient se greffer le refus de bain de la part 
des détenus du fait du froid sclérosant qu’il fait à cette période 
de l’année à Ngaoundéré. La gale n’étant vraiment curable 
qu’avec la soumission de tous les détenus à un traitement 
adéquat, les prisonniers étant confinés par centaines dans des 
cellules étriquées, le personnel médical en activité ici n’ayant 
pas de moyens nécessaires de l’encadrement de l’ensemble des 
détenus, les prostitué-e-s ayant plusieurs partenaires, la femelle 
du sarcoptes scabiei à l’origine de la gale étant doté d’une 
longévité de près de deux mois, la maladie une fois contractée 
par un détenu, va s’attaquer à l’ensemble de la prison. C’est la 
raison pour la quelle, même au Tanga nord connu pour sa 
réputation de bloc pour nantis,  personnes à la moralité non 
apocryphe, il est facile de voir des personnes aux mains 
couvertes de plaies et points noirs signes d’attaque par la gale. 

Une telle déclaration peut être confirmée par le dernier 
rapport de l’infirmier chef de la prison centrale de 
Ngaoundéré. Selon ce rapport, sur 699 cas de maladies 
diverses, 126 étaient de type cutané dont précisément 116 cas 
de gale et 10 cas de varicelle. Ce qui permit à la gale 
d’occuper le deuxième rang au classement général des 
maladies qui ont le plus sévi entre le mois de mai et de 
septembre 2012. Avec un taux de 17,05%, la gale suit 
immédiatement le paludisme qui, lui, s’évalue à 31,76% en 
termes d’attaque à l’ensemble des détenus44. La prostitution ici 
n’engendre donc pas la gale (même si dans certains, elle peut 
le faire) mais favorise sa prolifération. Dès qu’elle a contaminé 

                                                 
44 Rapport de l’intendant et infirmier chef de la prison centrale de 
Ngaoundéré, 11 mai-06 septembre 2012. 
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un prisonnier lors des rapports sexuels clandestins et précipités, 
elle peut désormais se répandre dans la mesure où, les détenus 
vivent en grand nombre dans les mêmes cellules, se partagent 
les mêmes habits, les mêmes nattes. Ce qui favorise les 
attouchements interpersonnels et donc la pullulation de la gale. 

3.2. Les maladies bactériennes et virales 

Nous mettrons en évidence dans cette dernière partie du 
travail, deux autres pathologies. 

3.2.1. La tuberculose : une pathologie de type bactérien 

Provoquée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis 
couramment appelée bacille de Koch ou bacille tuberculeux, la 
tuberculose est une maladie caractérisée par des toux 
sanglantes, fréquentes, aigues, douloureuses et  une maigreur 
intermittente. A la prison centrale de Ngaoundéré, son 
émergence et sa prolifération sont en partie, le produit de la 
prostitution qui se pratique par des détenus aussi bien à 
l’intérieur de la prison qu’à l’extérieur. En effet, par des 
embrassements et des baisers buccaux lors des rapports 
sexuels, le bacille tuberculeux qui se transmet par des 
gouttelettes de  salive, envahit les deux partenaires et donne 
lieu à la tuberculose. Une fois la maladie contractée, son 
expansion devient facile puisqu’à la prison centrale de 
Ngaoundéré, les tuberculeux ne sont pas soumis à un traitement 
approprié au bon moment. Parfois, ils n’y sont pas du tout 
soumis vu la démission de l’Etat depuis les années 1980, de son 
rôle de pourvoyeur en médicaments et de l’incapacité des 
organismes caritatifs à soutenir médicalement, tous les 
incarcérés. 

Comme dans les précédents cas de maladies, le susdit rapport 
renferme des chiffres capables de nous renseigner sur la 
fréquence d’apparition mensuelle de la tuberculose à la prison 
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centrale de Ngaoundéré. En mai 2012, l’on à enregistré ici 13 
cas de tuberculose sur les 54 maladies recensées ; soit un taux 
de 24% de l’ensemble des morbidités. En juin, le nombre des 
tuberculeux va doubler. Il va passer de 13 à 28. Mais sa 
représentativité en pourcentage va chuter (11,42%) du fait de 
la montée des victimes des maladies cutanées45, du paludisme46 
et de l’enregistrement de nouvelles maladies (douleurs au 
niveau des bourses, asthénie, etc.). Dans la même lancée, si en 
juillet (27 tuberculeux sur 263 malades enregistrés) et en août 
(8 tuberculés sur les 110 malades recensés), le taux des 
tuberculeux va quasi stagner (10,26%) et même baisser 
(7,27%), en septembre, il va croitre se supputer à 06 cas sur les 
27 malades enregistrés ; soit un taux de 22,22% de l’ensemble 
des patients47.  

A la base d’une telle prolifération de la tuberculose, se trouve 
en partie, comme dans le cas des pathologies néphrologiques, 
l’incapacité du personnel médical à imposer à chaque nouveau 
détenu, un test de tuberculose ; non pas parce que les 
prisonniers boudent ce test, mais dit l’infirmier, parce qu’ils 
refusent de fournir la bonne mucosité. C’est ainsi qu’au lieu 
d’expectorer pour obtenir de bons résultats après dépistage, 
ceux-ci crachent. Ce qui fauche les examens, obligeant ainsi le 
personnel médical à suspendre ce test à l’entrée pour se tourner 
vers la prise en charge syndromique. C’est la raison pour 
laquelle, dans le registre d’écrou de la prison centrale de 
Ngaoundéré, on ne verra jamais écrite TUBERCULOSE ; mais 
plutôt, TOUX SECHE, TOUX SANGLANTE, TOUX AIGUE. Ce qui 
favorise l’infiltration en prison, de la tuberculose que la 
prostitution viendra tout simplement faire répandre. 

                                                 
45 De 9 cas, on est passé à 47. 
46 De 17 cas (31%), on est passé à 99 cas (40,40%). 
47 Rapport de l’intendant et infirmier chef de la prison centrale de 
Ngaoundéré, 11 mai-06 septembre 2012. 
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Par ailleurs, pour se répandre, le bacille tuberculeux va se 
diluer à la poussière qui recouvre l’ensemble du sol de la prison 
centrale de Ngaoundéré ainsi que la totalité des arachides, de 
beignets de maïs, etc., qui se vendent tout le long de la grande 
cours qui sert de chambre à coucher au grand surplus de 
prisonniers non parcables dans les minuscules cellules qui en 
contiennent déjà des centaines. Ces aliments, dès lors qu’ils sont 
souillés, vont transmettre la tuberculose aux prisonniers qui se 
partagent tout, vivent quotidiennement ensemble dans des 
quartiers comme des moutons dans un enclos48 et ne 
s’empêchent pas de manger et de boire dans le même récipient 
qu’un tuberculeux avéré ou qui s’ignore, de partager avec lui le 
même bâton de cigarette ou de l’embrasser à la bouche dès 
que l’occasion se présente. Ce qui favorise les contagions et fait 
multiplier les victimes de la tuberculose. 

3.2.2. L’hépatite B : une maladie virale 

Maladie aigue ou chronique caractérisée par une inflammation 
du foie, l’hépatite B est une maladie virale causée par le VHB 
mis en évidence en 1960 par Baruch Blumnerg49. Sa 
transmission se faisant à la fois par la salive, par voie sexuelle 
et par voie sanguine, l’hépatite B va trouver à la prison 
centrale de Ngaoundéré, un vaste espace de déploiement miné 
par la prostitution. Ici, la clandestinité de la prostitution et la 
multiplication des partenaires exposent les détenus à elle. Là, 
les prisonniers, pour ne pas s’exposer aux punitions et/ou 
mourir d’inanition, sont obligés d’entretenir, de la façon la plus 
discrète possible, des rapports sexuels avec leurs pairs ou avec 
les surveillants. Ce qui implique à la fois, empressement et 
manque de précaution que sous-tend un opportunisme sans 
pareil. Car, lorsque l’occasion d’avoir un rapport sexuel 

                                                 
48 Notre observation du 22 mai 2012 à la prison centrale de Ngaoundéré. 

49 Microsoft Encarta  2008- Etudes, consulté le 19 août 2012. 
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consentant ou non se présente, il n’est point question de 
l’atermoyer sous peine de la manquer « à jamais ». 

En outre, la présence dans cette prison du trafic de drogue, 
comme nous l’a confirmé l’intendant chargé de la discipline50, 
accentue la propagation de l’hépatite dans la mesure où, ses 
consommateurs s’injectent avec les mêmes seringues et 
partagent les mêmes « colis »51. Il ya par ailleurs, l’usage 
commun des instruments de rasage qui ne milite pas moins en 
faveur de ladite prolifération. L’accès des objets tranchants à la 
prison étant interdit, plusieurs détenus vont utiliser une même 
lame de rasoir qu’un des leurs a réussi à y faire entrer 
secrètement. C’est dans ce contexte de partage de vêtements, 
de lame de rasoir, de tondeuse non stérilisée et des mégots de 
cigarettes par des détenus qui se sodomisent mutuellement, 
couchent et embrassent à la bouche les mêmes femmes, « se 
transfusent » des stupéfiants avec les mêmes seringues que 
l’hépatite B va s’attaquer à plusieurs détenus et altérer 
progressivement leur santé. 

Conclusion  

Au demeurant, il convient de retenir qu’il existe une étroite 
relation entre l’émergence, la prolifération des maladies et la 
pratique de la prostitution à la prison centrale de Ngaoundéré. 
Par des phénomènes que sont la recrudescence de la pauvreté, 
les effets des programmes d’ajustement structurel du fait de la 
dégradation du paysage socioéconomique du Cameroun et des 
ses établissements pénitentiaires mais aussi de l’évitement des 
« corvées punitives », de l’exigence de la satisfaction des 
besoins physiologiques et la volonté de procuration des 
« corvées libres » et « sous-surveillance », la prostitution va, en 
s’incrustant à la prison centrale de Ngaoundéré et en y revêtant 
                                                 
50 Entretien du 10 août 2012 à la prison centrale de Ngaoundéré. 
51 Nom donné par les consommateurs des stupéfiants à la cigarette faite à 
base du cannabis. 
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des formes allant de l’homosexualité à l’hétérosexualité en 
passant par la bisexualité, mettre à son service, aussi bien les 
citoyens libres de la ville de Ngaoundéré, les détenus, le 
personnel pénitentiaire que les prostituées professionnelles 
entrainant ainsi l’irruption et la montée de la syphilis, de la 
gale, du sida, de la tuberculose, de l’hépatite B et de la 
blennorragie ici. 

Par des techniques de racolage intégrant à la fois la 
complaisance, la serviabilité, le trafic d’influence et la ruse, les 
acteurs de la prostitution carcérale qui se pratique aussi bien à 
l’intérieur de la qu’à l’extérieur, vont « attraper »leur « proie » 
et satisfaire leurs désirs libidineux. Un tel type de prostitution 
parce que se pratiquant dans la clandestinité et la précipitation 
par les détenus qui n’ont généralement pas le temps d’enfler un 
préservatif ou en manquent, qui « se transfusent » les 
stupéfiants avec les mêmes seringues, se sodomisent 
mutuellement, embrassent à la bouche, couchent les mêmes 
femmes et hommes et se partagent les mêmes habits, les mêmes 
lames de rasoir, cohabitent en grande nombre dans des cellules 
étriquées, est à l’origine de l’émergence et de la pullulation des 
pathologies cutanées, néphrologiques, bactériennes et virales. 
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Résumé : Dans le monde, beaucoup de personnes meurent de maladies et/ou de la 
sous-alimentation. Mais, la majorité d’Africains, particulièrement les Sara (Tchad), 
estiment que la maladie et la mort sont souvent causées par un maléfice. Selon ces 
derniers, les sorciers ensorcellent leurs victimes en leur jetant des mauvais sorts. Pour 
être délivrées, celles-ci recourent aux désenvoûteurs. En fait, l’action de la sorcellerie 
ne se règle que par la sorcellerie. 

Pour saisir cette thèse, nous avons compulsé les documents spécialisés qui traitent des 
faits paranormaux et exploité quelques témoignages. Il en ressort qu’en Afrique, la 
sorcellerie apparaît comme la principale cause des maladies et de la mort, et ses 
impacts sur l’homme dépassent la médecine.  
Mots-clés : sorcier, maléfice, maladie, anti-sorcier, mort. 

Abstract : In the world, many people die from disease and/or malnutrition. But the 
majority of Africans, particularly Sara (Chad), believe that death and disease are often 
caused by an evil spell. In their opinion, sorcerers clamp down their victims by throwing 
at them the bad doom. To set themselves free from that spell, victims run to witch 
doctors for recovery. It in fact, through sorcery that one can solve a sorcery problem. 

To understand this thesis, we have compiled some specialized documents which deal with 
the paranormal facts and also have exploited a few testimonials. The resultant yield is 
that in Africa, sorcery is considered as the main cause for diseases and also death, and 
it impacts man’s life beyond the limits of modern medicine. 
 

Key-words: sorcerer, evil spell, disease, anti-sorcerer, death. 
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Introduction  

Les journaux, les médias et les témoignages prouvent que la 
croyance à des pratiques maléfiques, à des sorciers, comme à 
des fondateurs des sectes, est récurrente. Des hommes qui se 
prétendent doués de puissance mystérieuse sont là et 
fréquentent des lieux publics. Ils mangent et boivent avec tout le 
monde, mais très souvent avec l’intention de nuire à l’autre, de 
jeter des mauvais sorts ou de le tuer, en le précipitant dans le 
monde méta-empirique. On retrouve ce courant à travers des 
siècles dans les communautés tchadiennes, comme dans d’autres 
communautés africaines.  

Ce groupe d’hommes méchants, de la nuit, s’oppose aux anti-
sorciers capables de les déceler et de les désorceler. D’où 
l’aspect positif de la magie noire.  

Notre travail s’articulera autour de ces pratiques mystiques 
après avoir mentionné que, pour les scientifiques, les décès sont 
imputables aux maladies imputées à des modifications internes 
de l’organisme. Mais, comme le phénomène paranormal ne se 
laisse pas saisir aisément, aucune science, aucun domaine de 
pensée ne peut prétendre l’examiner de manière exhaustive. 
Pour ce faire, nous présenterons un travail pluridisciplinaire.  Il  
mettra en relief 1°) Les causes de la mortalité au Tchad ; 
2°) Les forces mystiques et leurs implications ; 3°) Les mauvais 
sorts : sources de maladies mortelles ; 4°) La neutralisation des 
mangeurs d’âmes.      

1. Les causes de la mortalité au Tchad 

Dans les pays en voie de développement, en général, et au 
Tchad, en particulier, le taux de mortalité est élevé. Il est dû à 
plusieurs facteurs qui représentent la majorité des causes de 
décès. 

En effet, la mort, définie comme un processus biologique ou un 
phénomène social, est une loi naturelle et un phénomène normal 
qui se creuse brusquement en pleine continuation d’être 
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l’existant, rendu invisible comme par l’effet d’une prodigieuse 
occultation. Elle est le destin œcuménique des créatures.  

Si dans les vieilles traditions, la mort est généralement conçue 
comme une transmutation, ou un voyage, du point de vue 
scientifique, elle est un arrêt définitif des mouvements 
physiologiques. C’est la fin de la vie biologique. La mort n’est 
pas la conséquence des forces paranormales. Elle est la 
résultante de la dégradation de l’organisme, qui se matérialise 
par l’absence de la vie, après l’échec du médecin de prolonger, 
de quelques heures, jours, mois ou années, la vie du patient en 
traitant la maladie décelée. La mort est par conséquent causé 
par des maladies ayant résisté aux soins médicaux, ou à 
d’autres causes liées aux conditions de vie telles que l’utilisation 
de l’eau non potable, le défaut d’assainissement et l’insuffisance 
d’hygiène, ou la pauvreté. 

La plupart des maladies sont des fléaux récurrents et causent 
beaucoup de victimes que les guerres et les conflits qu’à connus 
par exemple le Tchad depuis plusieurs décennies. A une époque 
de progrès scientifiques nous devrions les avoir maîtrisées. 
Pourtant, dans notre pays, les maladies continuent à faire des 
victimes. Ces maladies sont entre autres la pneumonie, la 
tuberculose, la diarrhée, le paludisme, la rougeole et le 
VIH/SIDA qui tue autant d’enfants que de jeunes adultes. 

Les maladies diarrhéiques par exemple, causent de décès dans 
les villes défavorisées où l’assainissement et l’hygiène sont 
médiocres. Il suffit de circuler dans les quartiers de nos grandes 
villes et de suivre les informations, sur les antennes, pour s’en 
apercevoir. Dans certaines villes, y compris N’Djaména, des 
épidémies d’affections diarrhéiques telles que le choléra ou la 
dysenterie tuent, de façon alarmante, les enfants et les adultes. 
Il faut ajouter à cette cause, le paludisme, qui demeure la 
parasitose la plus importante et concerne majoritairement les 
enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes. Les 
femmes sont particulièrement vulnérables pendant la grossesse. 
Le paludisme peut en effet terrasser, et rapidement, un enfant 
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en provoquant une forte fièvre, des convulsions et des 
problèmes respiratoires. En cas d’accès pernicieux, une forme 
aiguë du paludisme, l’enfant peut tomber dans le coma et 
mourir quelques heures plus tard. Devant cette mort, qu’on 
estime tragique, l’Africain, en, général, et le Sara, en 
particulier, cherche la cause ailleurs. Il présume que ce n’est pas 
le paludisme, si c’est la maladie qui est la cause de la mort d’un 
enfant par exemple, qui tue l’enfant, mais une force extérieure, 
maléfique et nuisible ; puisque chez les Sara, comme chez mes 
Ngambaye et les Zimé, l’enfant et le jeune ne connaissent 
jamais une mort naturelle. C’est toujours le sorcier qui précipite 
sa mort en l’envoûtant, ou en mangeant son âme. Il en est de 
même pour un enfant sous-alimenté, qui a des carences en 
micronutriments. 

Dans le pays sara comme dans d’autres localités tchadiennes, 
les gens, en l’occurrence les conservateurs des traditions, 
considèrent que les causes de décès sont beaucoup plus 
paranormales que biologiques. Ce sont les sorciers, mangeurs 
d’âmes, qui sont les responsables de nombreux décès, ou de 
nombreuses maladies, causes de décès : la pneumonie, 
l’hypertension-artérielle, la tuberculose, l’accident vasculaire 
cérébral, le diabète sucré, le paludisme, le VIH/SIDA, entre 
autres. Ce qui est scientifiquement démontré est, dans la plupart 
des communautés tchadiennes, interprété sur un plan purement 
métaphysique. L’homme ne meurt pas parce qu’il est pécheur, 
comme l’attestent les chrétiens, ou parce que son cœur a cessé 
de battre, mais il meurt parce qu’il est mangé par un sorcier, 
attaqué par un esprit mauvais. C’est ainsi que la société sara, à 
l’instar d’autres communautés tchadiennes, estime que la mort 
est toujours causée par des forces maléfiques.  

Par conséquent, l’homme ne croit pas à la mort naturelle. Il 
s’oppose en fait aux causes biologiques, car selon lui, tout ce 
qui arrive à l’homme est directement ou indirectement causé par 
des forces paranormales. 
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2. Les forces mystiques et leurs implications   

L’homme est constitué de plusieurs composantes. Celles qui 
convergent les vues traditionnelles sont essentiellement le corps 
et l’âme. A la mort, ces deux éléments se séparent. L’âme quitte 
le corps, librement ou par contrainte ; librement, c’est le cas lors 
d’un assassinat ou d’une maladie provoquée, où l’on oblige 
l’âme à une telle décision ; par contrainte, sous l’emprise des 
pouvoirs maléfiques, des forces extérieures. Les esprits 
maléfiques peuvent également attaquer le corps et provoquer sa 
destruction avant que l’âme ne le quitte. En fait, selon Jaulin, 
l’âme « peut être contrainte de quitter un corps saint, dans 
lequel elle aimerait séjourner encore, ou bien celui-là peut être 
blessé, amputé, ce qui signifie l’éloignement du ndil [âme chez 
les Sara], qui abandonne volontairement le corps » (Jaulin et 
al., 1981).   

De façon générale, les Noirs ne croient pas à la mort naturelle. 
Les sorciers ou les génies méchants sont responsables de la mort 
des hommes ; ils les envoûtent, les ensorcèlent, ou les tuent. C’est 
pourquoi quand un groupe perd l’un de ses membres, il se 
préoccupe au contraire d’identifier, par des rites divinatoires et 
des ordalies, les sorciers, les esprits maléfiques ou autres causes 
immédiates de la mort. Chez les Sara comme chez les 
Moundang et les Zimé (peuple à cheval sur le Cameroun et le 
Tchad), on interroge le mort, surtout lorsqu’il s’agit du trépas 
d’un jeune ou de la mort subite d’un adulte ; le rite 
interrogatoire est toujours fait par le plus âgé de la famille.  

Ces  peuples admettent sans doute qu’il y a d’autres causes de 
la mort, que nous n’entendons pas aborder dans ce travail : la 
malédiction, les poisons, la faute de l’homme (désobéissance 
aux dieux, adultère, transgression des interdits, entre autres). 
Mais, le maléfice est considéré comme l’une des principales 
causes de la mort, car pour la majorité des Tchadiens la mort 
n’est jamais naturelle, excepté celle d’un vieillard gorgé d’âge, 
homme sage et ayant beaucoup d’enfants. 
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En effet, tous les hommes capables de jeter des mauvais sorts 
font état des procédés que les hommes de la nuit utilisent pour 
mettre à mal le corps d’une personne. Ces derniers ont recours 
à des fléchettes, petits morceaux de bois, bouts de poterie, 
galets et objets divers du maléfice. Ils réussissent à faire toucher 
la victime, l’envoûtent, la blessent, ou la tuent réellement. C’est 
ainsi que chez les Sara, les accidents, les noyades, les 
foudroiements et les perturbations physiologiques, entre autres, 
sont les faits des actions maléfiques. Or, par inadvertance, une 
personne peut connaître un accident, ou un foudroiement. La 
vieillesse, comme le présume Jaulin dans la Mort sara, pourrait 
aussi être assimilée à l’une de ces morts. Mais loin d’être la plus 
fréquente la mort due à l’âge avancée est rare, car la 
médecine se réduit à la magie blanche, « et il n’est pas 
étonnant que les maladies soient imputées non à des 
modifications internes de l’organisme mais à des causes 
externes » (Jaulin et al., 1981). Ces propos montrent que la 
mort est la conséquence des forces extérieures. L’homme qui 
meurt est toujours précipité par un autre, mais méchant.  

Le maléfice apparaît, en fait, comme l’une des causes des 
malheurs, particulièrement de la mort. Les activités qui s’y 
rapportent se déroulent dans la nuit. Si un homme tombe 
malade, s’il lui arrive un malheur, ou s’il meurt brutalement sans 
être malade, c’est que son sort a été décidé pendant la nuit 
précédente par des personnes cruelles. Le sorcier se promène la 
nuit et peut se déplacer sous la forme d’une flamme qui 
apparaît et disparaît dans l’espace et dans le temps, ou il se 
métamorphose en animal (Hebga et al., 1998). Donc, il agit de 
nuit. Telle est l’expérience que l’exorciste Hebga développe 
aussi dans son ouvrage Sorcellerie, chimère dangereuse… ?   

Aux yeux de Hebga, on distingue chez l’homme des ténèbres 
deux intelligences : celle d’homme et du jour et celle du sorcier 
ou de la nuit. Il a deux regards, celui d’homme et celui de 
sorcier. Pour avoir ces intelligences, l’homme s’arme des 
connaissances apprises à l’initiation des sorciers ; elle apparaît 
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comme le seul passage qui bascule un homme ordinaire vers un 
monde plein de mystère. Dans cette perspective, Hebga écrit : 
« On accède à la perception du monde invisible que moyennant 
une initiation en bonne et due forme » (Hebga et al., 1979).  
Pour cela, renchérit-il, il faut un rite d’illumination qui porte très 
souvent, entre autres, des instillations de collyres secrets dans 
les yeux des initiés. 

En effet, le monde de la nuit est le monde du mystère, des 
réalités cachées. Dans un sens restreint l’on peut le réduire à la 
sphère du mal et il est difficile à un homme ordinaire 
d’appréhender ses manifestations, puisque les informateurs 
restent dans le flou, ou encore ils gardent le secret sur ce qui ne 
doit pas être révélé. On tente toujours d’expliquer ces 
phénomènes mais sans jamais y parvenir de façon claire et 
objective.    

3. Les mauvais sorts : sources de maladie mortelle 

Les féticheurs, les charlatans ou les marabouts sont pleins de 
fétiches, de grigris pour leur protection et l’accomplissement de 
leur mystère. Ils se distinguent des hommes ordinaires par ces 
fétiches qu’on estime parfois dangereux. Par conséquent, 
beaucoup de gens les craignent, du moins celui qui se sent 
vulnérable et sans aucune protection mystique. Cependant, pour 
trouver satisfaction à leurs difficultés ou à leurs désirs, les 
hommes défilent chez eux. Nombreux sont les individus qui 
entrent dans les cases des féticheurs la nuit et, parfois, le jour 
parce qu’ils pratiquent la sorcellerie, la médecine traditionnelle, 
ou la magie. 

En réalité, les cours des puissants hommes, mystérieux, ne 
désemplissent pas. Ils accueillent les chasseurs des postes, de 
richesse, mais aussi les hommes qui veulent mettre en péril la vie 
de leurs ennemis, ou celle de leurs amis, pour des convenances 
personnelles. Ces hommes opèrent dans différents secteurs et, 
selon les besoins de chacun, ils développent tel maraboutage ou 
tel autre. C’est ainsi que nous pouvons enregistrer les fabricants 
d’amulettes, des billets de banque, les chasseurs des démons, 
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les producteurs des charmes, les faiseurs des chances et les 
jeteurs des mauvais sorts.    

En ce qui nous concerne, nous nous appesantirons sur les derniers 
personnages : les jeteurs des mauvais sorts en pays sara. 
Ensuite, nous mettrons en relief et, de façon brève, l’aspect 
positif de la sorcellerie, particulièrement le désensorcellement.  

Comme nous l’avons dit ci-haut, les féticheurs sont capables de 
jeter des mauvais sorts pour atteindre leurs victimes. Pour faire 
souffrir celles-ci, ils peuvent choisir une partie de son corps, par 
exemple une jambe. Ils lancent donc contre cette partie du 
corps un fétiche à influence maléfique, trop puissant. La jambe, 
ayant reçu le projectile invisible, sera infectée, ulcérée et 
amputée si la victime n’a pas recours à l’anti-sorcier. Par des 
fétiches, et mystiquement, les sorciers provoquent sur le corps 
d’une personne une plaie, ou encore ils font germer un point 
noir sur l’une de ses jambes, ou de ses bras. Le point noir, 
comme le note Kourouma, commence à faire mal. Si on la perce, 
on ouvre sans le savoir une plaie qu’on ne peut pas guérir. Et 
chaque jour, « la plaie commence à bouffer le pied, à bouffer 
le mollet » (Kourouma et al., 2000). Dans ce cas, soit on ampute 
la partie malade pour éviter la diminution totale de son énergie 
vitale, soit la victime meurt. 

Ce genre de plaie provoquée ne se soigne pas à l’hôpital. On 
peut y transporter le patient pour des soins. Mais, la plaie, au 
lieu de guérir, continuera à pourrir. La plaie est, en fait, une 
maladie que la médecine ne peut pas guérir, car c’est l’action 
de la sorcellerie ; et l’action de la sorcellerie se règle par la 
sorcellerie : un mauvais sort ne peut pas être décelé après des 
analyses médicales. Le seul recours, c’est d’aller consulter un 
guérisseur spécialisé : l’anti-sorcier. C’est donc le guérisseur qui 
peut fermer une plaie inguérissable à l’hôpital. D’ailleurs tous 
les Sara, comme tous les habitants du sud du Tchad, s’accordent 
sur ce point. Comme l’affirme Hebga, on ne peut plus se 
contenter d’avouer qu’il s’agit de croyances et pratiques 
propres à un milieu culturel particulier (Hebga et al., 1998).  
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Les guérisseurs sont capables de soigner une maladie 
persistante, provoquée par la sorcellerie, neutraliser les missiles 
invisibles, porteurs de maladie et de mort, lancés sur une 
victime. Ils conseillent toujours de recourir à la science africaine, 
aux pouvoirs africains, où les herbes et les plantes augmentent 
les forces vitales diminuées en occupant une place 
prépondérante.  

En résumé, il n’y a pas que les Africains qui soient spécialistes 
des herbes. On rencontre dans toutes les sociétés humaines les 
tradi-praticiens qui utilisent des plantes diverses pour soigner 
leur patient. Alors, si votre état de santé est grave, consultez le 
médecin, et s’il est incapable de vous soulager, alors essayez 
les herbes et les plantes chez le guérisseur spécialiste. Il en est 
de même lorsque vous doutez de l’origine de votre maladie. Les 
herbes existaient bien avant les généralistes, les médecins.  

4. La neutralisation des mangeurs d’âmes 

Les hommes vivant en communion avec les génies ou les esprits 
protecteurs, ou recevant des ancêtres quelques puissances utiles, 
développent des pratiques magiques, qui échappent aux 
hommes ordinaires, pour débusquer les jeteurs des mauvais 
sorts, ou les mangeurs d’âme. En plus des formules magiques, ils 
procèdent par des danses rythmées. Cela peut être toute la nuit 
et, s’il le faut, une journée entière. La recherche se poursuit tant 
que le sorcier qui a bouffé tel ou tel homme ne reconnaît pas 
son forfait, par lui-même. 

Durant l’exorcisme, on joue les tam-tams et entonnent les chants 
mélodieux. Quant à l’officiant, il consomme le vin et peut fumer 
la pipe ou n’importe quelle cigarette pour facilement entrer en 
transe et en contact avec les esprits. Des témoins ont rapporté un 
fait similaire, vécu dans le temple d’une prêtresse installée au 
pied d’une montagne, dans la ville de Pala (au sud du Tchad). Il 
semble que le vin, la cigarette, mais aussi la cola, permettent 
d’attirer les esprits et de les faire descendre sur terre. Le génie 
ou le gin invoqué, attiré par les dons qui lui sont offerts, 
descend et possède l’officiant. Pour reprendre le terme de 
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certains voyants, le génie pénètre l’officiant. Habité par cette 
force invisible, il entre en transe. Et sous l’emprise du génie, il 
parvient à déceler le mangeur d’âme. Souvent, soutiennent les 
voyants, le génie est assisté de l’âme de la victime, car l’âme 
capturée ne s’éloigne pas de son nouveau maître, le sorcier 
méchant. Mais, le sorcier démasqué peut récuser l’accusation. 
Comment faire pour qu’il avoue son crime ? Pour amener ce 
dernier à reconnaître son forfait, l’officiant et l’assistance le 
brutalisent, le torturent en réussissant à l’atteindre. Sinon, c’est 
un autre corps qui souffre et non celui du sorcier. Cependant, 
devant l’insistance du désenvoûteur, le sorcier mangeur d’âme 
s’ébranle et reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Ensuite, il 
libère la victime si elle est encore en vie.  

Les méthodes pour déceler les sorciers sont diverses. Elles 
varient d’une société à une autre. Il n’y a donc pas une méthode 
commune à tous ces hommes. Une autre méthode que celle qui 
vient d’être évoquée permet de déceler les mangeurs d’âmes, 
qui s’organisent toujours en associations sorcières. Nous avons 
vécu l’expérience à notre enfance. 

De retour de l’école, une petite fille tombe. Elle ne parle pas et 
ne fait aucun geste. Ses frères la transportent. Ils la conduisent 
à la maison, qui se trouvait seulement à quelques pas du lieu de 
l’incident. Surpris, les parents interrogent leurs enfants ainsi que 
d’autres enfants présents. Insatisfaits des réponses données, ils 
consultent un voyant. Ce dernier leur dit que c’est une sorcière 
méchante qui a mangé son âme. Elle a fait prisonnière l’âme de 
la petite fille dans sa cuisine, à côté de son foyer. C’est 
pourquoi la température de la victime est élevée. Le voyant 
prend alors une poudre, dont lui seul connaît la composition, et 
parfume la malade. Quel mystère s’ensuit ? La fille malade, 
incapable de marcher mais aussi de parler, se lève 
brusquement, court et entre chez une femme de troisième âge, 
non loin de leur demeure, en direction de sa cuisine. Animée par 
la poudre, parce que l’âme est prisonnière, elle creuse à 
l’endroit où est enterrée son double, donc son moi invisible. La 
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victime fait un petit trou qui laisse échapper un criquet, lequel 
disparaît dans la nature. C’est l’âme de la victime qui est 
libérée, conclut le voyant. La malade recouvre la santé, et tout 
le monde, notamment l’enfant témoin de l’incident, est stupéfait, 
puisqu’il vient de vivre un événement inexplicable, 
indémontrable.  

Ce type de mystère existe encore aujourd’hui et dépasse 
l’entendement de l’homme ordinaire. Comment comprendre que 
l’âme, immatérielle, se transforme en criquet ? Pour 
l’appréhender, il faut nécessairement appartenir aux castes des 
sorciers. Mais, l’Africain tente de donner au phénomène une 
explication. L’homme, dit-il, est composé essentiellement de trois 
éléments : l’âme, le corps et l’ombre. A la mort, le corps et 
l’ombre périssent. L’âme s’échappe et bascule dans une autre 
vie, semblable ou différente de celle des vivants. De ce monde 
proche ou éloigné des hommes, elle peut se donner un nouveau 
corps, car cela lui permettrait d’exister dans un autre endroit 
d’accueil ou de visiter les êtres qui lui sont chers. L’âme peut 
prendre la forme d’un oiseau, d’un insecte, d’un animal ou la 
forme humaine, lorsqu’elle est dans un environnement lointain. 
Cette réalité a conduit une catégorie d’hommes à développer 
un mystère capable de transformer des personnes en animal ou 
autre objet afin de les manipuler ; puisque les animaux sont 
facilement domptables. Chez les chrétiens, en revanche, les 
âmes attendent le dernier jugement pour ressusciter avec le 
Christ. 

En fait, ce n’est pas à l’âme, invisible et immatérielle, que les 
hommes de la nuit arrivent à donner un autre corps, mais c’est 
l’homme, dans sa totalité, qui prend une forme que lui affecte le 
sorcier. Ce dernier, capable de se métamorphoser, peut donc 
transformer une personne en chèvre, mouton, poulet ou criquet 
avant de le bouffer. Qu’observons-nous quand une personne est 
mangée par le sorcier ? Notre interlocuteur Memdigangar 
Samuel52 fait savoir qu’elle se retrouve immédiatement dans le 
                                                 
52 Bibliothécaire au centre des Jeunes Don Bosco de N’Djaména. 
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monde du sorcier, soit dans sa concession si elle a été substituée 
du monde des vivants pour des travaux domestiques, soit dans 
son champ si elle a été capturée pour les travaux champêtres, 
soit dans un autre endroit pour des raisons diverses.  

Dans le monde sara, poursuit notre interlocuteur, le sorcier tend 
un piège invisible avec lequel il capture sa proie. Ensuite, il 
fabrique à l’aide de tare, une composition d’une partie humaine 
et d’autres fétiches, le double de la victime qu’il anime pour un 
temps bien déterminé. Le sorcier communique à la victime un 
souffle lui permettant de se rendre à la maison et d’y connaître 
la mort si les parents n’agissent pas en urgence pour le libérer. 
A en croire notre interlocuteur, on peut sauver la victime en 
recourant, comme nous l’avons souligné plus haut, au 
désenvoûteur : lui seul peut libérer cette dernière de sa chaine 
mystique, mais avant que le souffle qui maintient 
temporellement le tare ne se dissipe dans la nature et que le 
tare lui-même ne soit pas enterré. Un tare inhumé, ou le hou-ho53 
chez les Zimé, projette définitivement la victime dans un monde 
paranormal où elle perd sa liberté ; elle devient obéissante et 
soumise, sans aucun rapport d’échange avec ses proches 
vivants ; la victime peut se retrouver dans une autre ville que sa 
ville d’origine si on compte l’employer comme ouvrier, ou 
l’utiliser à des fins commerciales ou industrielles par exemple. 
Dans les villages, en revanche, les victimes travaillent dans les 
champs de sorgho, invisibles aux vivants. On parle alors de 
houroumbaye chez le Zimé ou de famla chez les Toupouri. 
Qu’advient-il aux sorciers dénichés ? 

Dans les traditions tchadiennes, particulièrement dans les 
communautés sara, zimé, moundang et toupouri, les grands 
dignitaires, de concert avec le chef du village, proposent une 
alternative échappatoire au sorcier mangeur d’âme. Ils lui 

                                                 
53 Le double d’une personne jetée dans le monde de la victime pour faire 
croire que c’est elle qui est là. 
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demandent d’abandonner purement la pratique. S’il refuse 
l’offre, c’est à ses risques et périls : il peut être tué. Aujourd’hui, 
dans ces sociétés, de peur d’être condamné par la justice, on 
préfère l’expulser du village. Le sorcier ne connaîtra pas la 
mort réelle, mais sociale. 

En effet, il arrive que des sorciers qui ne peuvent pas 
abandonner leurs pratiques maléfiques, parce qu’ils ne sont plus 
maîtres de leur vie, choisissent librement l’exil. Parfois, suspectés 
déjà, ils quittent leur village pour un autre village, où se 
regroupent tous les sorciers d’un canton. C’est le village des 
sorciers. Il est habité par les sorciers et ceux qui leur sont 
proches, notamment leurs enfants. On rencontre ces villages 
dans les différents cantons au sud du Tchad ; cela ne veut pas 
dire que la sorcellerie n’existe pas au nord du Tchad. Loin de 
là. La sorcellerie est un phénomène mondialement reconnu. Dans 
la mentalité tchadienne, notamment, ce n’est pas un fait 
étonnant. 

En revanche, les personnes qui ont été forcées de devenir 
sorcières acceptent volontiers de déposer leur masque de 
sorcellerie. Elles attendent souvent des occasions de délivrance, 
mais seulement, elles ont honte de s’exposer. Quand ces 
personnes sont coincées par la population et les dignitaires, 
elles se font violence et abandonnent la sphère du mal. Par 
conséquent, elles sont conduites dans des lieux de purification 
pour être libérées de l’ensorcellement. Les sorciers soumis à 
l’exorcisme sont donc délivrés des malins génies invisibles et 
méchants.  

Les séances de délivrance se font pendant des heures, ou 
pendant une journée, exactement comme la séance de 
libération de la victime d’un mangeur d’âme. C’est un combat 
acharné qui oppose deux forces, deux réalités antagonistes : le 
mal et le bien ; le mal est représenté par le sorcier et le bien 
par le désenvoûteur. La force du bien remporte toujours la 
bataille : elle prime sur la force du mal. Elle est, cependant, 
temporellement déchargée de sa force vitale. Pour se 
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ressourcer, elle a besoin d’autres forces : animales et végétales, 
et de l’intervention de ses ancêtres proches qui renforcent 
souvent ses connaissances en parapsychologies, ses fétiches de 
délivrance et de guérison. La force du bien a donc recours à 
toutes ces forces qu’offrent la nature et le monde invisible, pour 
maintenir son équilibre. C’est une science enseignée ou transmise 
par les forces positives du monde suprasensible. Elle est 
manifestement conservée et consignée dans les textes 
traditionnels sacrés, proclamés souvent par les féticheurs 
faiseurs du bien ou le désenvoûteur capable, par des pouvoirs 
puissants qu’il reçoit des autres forces des univers visible et 
invisible, d’anéantir la sorcellerie négative et ses méfaits, donc 
de détruire les hommes de la nuit.  

Les guérisseurs combattent non seulement les sorciers, mais 
dépistent aussi la sorcellerie, suppriment la malédiction et 
délivrent les victimes de la sorcellerie. Ils tiennent également les 
mauvais esprits et les morts-vivants sous contrôle. Ainsi, les 
guérisseurs semblent maîtriser les forces de la nature et les 
autres formes de connaissances inconnues ou peu connues. 
« Réalités objectives ou non, ces notions sont profondément 
ancrées dans l’esprit des gens » (Mbiti et al., 1972).  

En définitive, les guérisseurs symbolisent les espoirs de la 
société : espoir de bonne santé, protection et immunité contre 
les forces du mal, prospérité et réussite, purification rituelle 
lorsqu’on a été contaminé par le mal ou par les impuretés. Ils 
sont donc les amis, les partisans, les psychiatres et les médecins 
des villages et des communautés traditionnelles. Aujourd’hui, 
nous les rencontrons dans les grandes villes au service du public. 
Ce dernier croit à leurs pouvoirs et prétendent qu’ils sont 
redoutables. 

 

Conclusion 

Les maladies et la mort sont irréfutables. C’est une évidence. 
Quoi qu’il arrive, quoi qu’on fasse, on tombe malade et, si la 
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médecine n’intervient pas ou le génie protecteur n’agit pas en 
notre faveur, on meurt. Paradoxalement, personne n’accepte 
ces impératifs de la nature : l’homme peut être en bonne santé 
ou ne pas l’être, mais la mort est certaine parce qu’elle est 
inhérente en chaque être humain.   

Pour les Africains, particulièrement les Tchadiens, ces faits, bien 
que devant arriver, sont les résultats des maléfices. Ce sont les 
sorciers qui jettent des mauvais sorts aux paisibles hommes ; ils 
les précipitent dans leur société invisible en les soumettant 
parfois à certaines tâches que nous ne saurions objectivement 
expliquer, car pour le faire, il faut appartenir à leur monde.  

Donc, tous ces événements : souffrances, échecs, maladies et 
mort, qui émaillent la vie des Noirs ne sont pas les fruits du 
hasard. C’est la conséquence des pratiques maléfiques. La mort, 
en l’occurrence, est toujours causée, puisque soulignent Azombo-
Menda et Meyongo, « il n’y a pas de mort naturelle selon les 
Négro-Africains ; la mort est la conséquence directe de 
l’influence d’un esprit maléfique » (Azombo-Menda et al., 
1981). Cela nous conduit à déduire que la sorcellerie est l’une 
des causes des malheurs, des maladies, mais principalement de 
la mort. Cette conception est commune à tous les peuples de 
l’Afrique noire.  
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Résumé : Cet article se propose de montrer que l’exil intérieur constitue la toile de 
fond de la plupart des textes54 de Tierno Monénembo. Il se veut une étude de la vie 
sociale et psychologique des personnages. Pour ce faire, il vise à démontrer qu’en 
dehors de l’exil comme distance ou exil géographique et l’exil linguistique, il y a 
l’exil intérieur qui se représente de deux manières sous la plume de l’auteur guinéen. 
Il se définit, d’une part, par rapport à l’espace compris entre les frontières d’un pays 
ou le pays lui-même et est le fait d’être étranger sur son propre sol et, d’autre part, 
en rapport à l’état d’esprit ou à la vie psychologique du sujet. Il est, à ce titre, un 
repli sur soi ou une distance par rapport à la réalité, c’est-à-dire un retrait ou 
simplement une fuite dans l’imaginaire. Aussi cette réflexion aboutit-elle au résultat 
analytique global selon lequel l’exil intérieur est le pire de toutes les formes d’exils.   

Mots-clés : exil intérieur, état d’esprit, mémoire, traumatisme. 

Abstract: The purpose of this Article is to show that the inner exile constitutes the 
background of the majority of Tierno Monénembo’s texts. As such, it is a study of the 
social and psychological life of the characters. For this reason, it aims to depict that 
apart from the distance or the geographical exile and the linguistic exile, the interior 
exile appears in two different manners under the pen of the Guinean author. It is 
defined, on the one hand, as compared to the space ranging between the borders of a 
country or the country itself and  the fact of being foreigner on one’s own motherland 
and, on the other hand, in connection with the state of mind or the psychological life of 
the subject. It is, for this reason, a shrinking on one’s self or a distance compared to 
reality, i.e. a withdrawal or simply an escape in the imagination. Still, the reflexion leads 
to the global analytical result according to which the inner exile is the worst of all sots 
of exile.   

Key words: interior exile, state of mind, memory, trauma. 

                                                 
54 Dans cet article, nous désignerons les textes de MONÉNEMBO 
respectivement par CB (Les Crapauds-brousse), EC (Les Écailles du ciel), APE 
(Un Attiéké pour Elgass) et PEL (Pelourinho). Toutes les références de ces 
œuvres seront marquées par ces sigles, suivis des numéros des pages, et 
directement intégrées dans le corps du texte entre parenthèses.   
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Introduction 

Forme d’exil qui n’implique pas nécessairement un itinéraire de 
l’ici à l’ailleurs et vice versa, l’exil intérieur domine aujourd’hui 
la littérature négro-africaine d’expression française. Il y 
apparaît de deux manières. D’une part, il est le fait d’être 
étranger sur son propre sol et constitue la conséquence de la 
confiscation de certaines libertés fondamentales des citoyens 
par des pouvoirs dictatoriaux. On parle de l’exil chez soi. 
D’autre part, l’exil intérieur désigne ce qui se rapporte 
essentiellement à l’esprit ou à la vie psychologique. Cet exil est 
un repli sur soi, une distance par rapport à la réalité. Il est un 
retrait ou simplement une fuite dans l’imaginaire. Dans le cas 
d’espèce, l’individu se dérobe ou fuit et cherche un refuge qu’il 
trouve souvent en son for intérieur. C’est ce que nous appelons 
« exil psychologique »; en effet, dans de telles circonstances, le 
sujet devient insensible à tout ce qui l’entoure et perd le 
contrôle de sa personne.  

Mais, en fait, comment l’exil intérieur se représente-t-il dans les 
œuvres de Tierno Monénembo tant au plan de la vie sociale 
qu’à celui de la vie psychique ?   

1. L’exil chez soi 

Le pouvoir politique, tel qu’il s’exerce dans de nombreux pays 
d’Afrique, conduit, non seulement au délabrement moral et 
physique de la communauté, elle procède aussi à 
l’institutionnalisation du mensonge et à l’instrumentalisation du 
vice. Autrement dit, il provoque l’exil intérieur au point de 
transformer les citoyens en des étrangers sur leurs propres sols ; 
car ils se sentent toujours menacés, traqués, séquestrés et 
terrorisés. C’est le cas de la plupart des personnages 
monénembiens : ils ne sont pas présents à l’espace qu’ils 
habitent et qui les entourent en réalité. Privés de libertés 
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fondamentales, ils étouffent dans leurs propres pays. Ils sont 
des exilés de dedans.   

 Dans Les Crapauds-brousse, le régime totalitaire de Sâ Matrak 
extermine, broie ou étouffe systématiquement les opposants. Ce 
pouvoir politique déliquescent est émaillé, à intervalles 
réguliers, de complots entraînant arrestations et procès, 
internements et exécutions. Le redoutable Daouda y est la 
métaphore, l’incarnation et/ou l’icône de la mort. Il taraude 
indéfiniment l’esprit de ses concitoyens. Non seulement, il se 
contente de multiplier les aliénations et les frustrations, il les 
contrôle et les oriente en leur fournissant des exutoires. Il 
déploie la terreur dans tout le pays avec une souplesse inouïe. Il 
patrouille. Il épie. Il arrête. Il viole. Il violente. Il écroue. Il 
torture. Il tue sans complaisance. Souvent, il envoie ses amis en 
prison et s’occupe de leurs épouses. Cette scène de viol de Râhi, 
l’épouse de Wouri Diouldé, enlevé par les sicaires de Sâ 
Matrak, montre bien que Daouda est foncièrement cynique :  

Si ça ne te gêne pas, je dormirai là". En même temps, 
il mit un doigt sur la bouche de Râhi pour l’empêcher 
de dire un mot qui se dessinait sur ses lèvres et lui prit 
les épaules pour l’empêcher de choir. Sa main ne 
quitta pas ses épaules jusqu’au lit. Sans un mot, il se 
déshabilla ; il intima à Râhi l’ordre de faire de même. 
Elle ne répondit pas ; elle pleurait. Il lui enleva lui-
même la camisole et le pagne, la poussa dans le lit et 
s’allongea à côté d’elle. Il éteignit la lumière et 
murmura presque avec gentillesse : "enlève ton slip". 
Elle fit un petit recul, rétive comme un animal 
schizophrénique et se replia au coin du lit, 
malheureuse rebelle. "Enlève ton slip, répéta-t-il plus 
sourdement". Elle enleva son slip avec une main 
tremblotante (CB, 136-137).      
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Mais, ce prédateur n’est pas le seul. Il fait partie de nombreux 
autres citoyens qui procèdent quotidiennement au musellement 
et à l’élimination, politique ou physique, de l’élite afin de 
continuer à se maintenir au pouvoir ou, au besoin, à s’y 
éterniser, comme le dit Kaliva à Wouri Diouldé : « Tu rêves, si tu 
penses qu’ils s’en iront ainsi. Ils ont le pouvoir et ils s’y 
accrochent comme des bigorneaux sur un roc. Pour les dégager, 
il faut les brûler. J’ai parlé d’armée, il nous faut une armée 
» (CB, 59). Ainsi, beaucoup d’exilés de dedans, pour les 
appeler comme Jacques Chevrier, soutiennent que la solution à 
leurs multiples maux est dans le maquis, la rébellion. Pour eux,  
fuir est lâche. Il faut organiser des complots, résister et, quand 
plus rien ne marche, montrer au bourreau la place du cœur; car, 
à leurs yeux, la bonne façon de refuser un mal, de le fuir, c’est 
de l’extirper, le dynamiter.  

En revanche, les soucis de Wouri Diouldé sont tout à fait 
différents. Timoré et timide, puis n’ayant appris que l’électricité 
en Europe de l’Est, plus particulièrement en Hongrie, il ne voulait 
pas du tout s’immiscer dans les affaires politiques de ce régime 
littéralement totalitaire. A propos, il s’interroge : 

Qu’a donc une poule à discuter le prix d’un 
couteau ? Non… A vous, je vous le dirais 
franchement puisque vous êtes des frères : je 
m’occupe de mon travail. La politique, je ne dis pas 
que je n’en fais pas, mais je préfère faire comme le 
caméléon : mettre mon pied sur un terrain dont j’ai 
pu d’abord m’assurer qu’il était stable. Il serait 
ridicule que la terre s’effondre sous mes petits 
pas (CB, 59). 

Wouri Diouldé a été bruyamment soutenu par Tiéba dont toute 
la préoccupation se résume à ceci : supporter la présence 
inquiétante de ces gouvernants, de ces vampires : « Je ne me 
mêlerai pas de leurs magouilles politiciennes. Mon problème est 
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tout autre. Mon problème est de supporter la présence de ces 
régnants. Si seulement on avait d’autres lieux pour travailler ; 
mais non il faut travailler sur leurs genoux, sous leur contrôle » 
(CB, 60). Nous comprenons donc que Wouri Diouldé et ses pairs 
apparaissent comme des prototypes de l’exilé de l’intérieur. Ils 
sont honnis. On se méfie d’eux et eux-mêmes ne veulent pas du 
tout communier avec le régime de Sâ Matrak. Cependant, ils 
sont contraints de pactiser avec le régime dont ils rejettent les 
normes et condamnent, avec la dernière énergie, les multiples 
exactions odieuses. Wouri Diouldé, par exemple, est embarqué. 
Sans le savoir et sans le vouloir, il intègre le groupe des tueurs 
clandestins et s’inscrit dans le clan des agents politiques, des 
hommes de main du président sanguinaire Sâ Matrak. Il doit 
désormais, malgré lui, participer à toutes les opérations 
ignobles et à la perpétration des actes de vandalisme, 
orchestrées et dirigées par Daouda, « un être de silence et 
d’inertie, qui glaçait l’atmosphère » (CB, 95). Wouri Diouldé se 
doit dorénavant de tout voir, de tout entendre, mais de savoir 
tenir sa langue, comme le lui dit clairement Daouda après 
l’assassinat du vieux Alkali : « Il reste entendu que personne n’a 
rien vu. Rien n’attire autant d’ennuis à un homme que sa 
langue » (CB, 104). Puis, il ajoute : « Tu as goûté au fruit en 
quelque sorte, Diouldé. Et qui y goûte une fois y goûte toujours. 
Tu es devenu un témoin qui ne peut plus en rester là ; à long 
terme, tu pourras devenir dangereux. Alors, on ne peut plus te 
laisser en dehors. Considère-toi comme un intégré » (CB, 109). 
Homme frêle et pusillanime, que dominent à la fois sa mère et 
son épouse, Wouri Diouldé est enrôlé dans les arcanes du 
pouvoir despotique de Sâ Matrak. Peu méfiant et toujours prêt 
à rendre service, il devient l’homme à tout faire de ce 
personnage de l’ombre que tout le monde nomme Daouda. Il 
n’est plus un homme libre. Il n’appartient même plus totalement 
à sa famille et à lui-même. Toutes ses actions et réactions sont 
désormais épiées. Partout et à tout moment, il est surveillé. Tout 
cela le plonge dans un profond désarroi. Il vit hors de lui. Un 
mal intérieur l’étreint. Angoissé et mélancolique, donc malade 
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psychologiquement, le protagoniste de Les Crapauds-brousse se 
refuse cependant de pointer du doigt son mal. Il n’en parle ni à 
sa femme, ni à sa mère, ni à lui-même. Mais, cette attitude ne le 
protègera pas longtemps. L’angoisse le creuse, l’étouffe et/ou 
l’isole partout où il se présente.  

Pourtant, ce premier roman de Tierno Monénembo présente un 
chapelet de projets et de rêves de Wouri Diouldé et  ses 
compagnons. Hélas, tous ces projets se noient ; en effet, il est 
difficile pour ces jeunes, qui ont été formés en Occident, 
d’intégrer les schémas d’une administration qui ne procède au 
recrutement de ses agents que sur la base du régionalisme, du 
clanisme, du népotisme, et des affinités diverses. Ils sont à ce 
titre systématiquement rejetés, réduits au silence et trop souvent 
simplement supprimés. Wouri Diouldé lui-même en est un 
exemple parlant : le féroce Daouda le fera accuser d’avoir 
participé à un complot contre « l’inqualifiable président » (CB, 
117), l’innommable tyran, Sâ Matrak. Le bourreau causera 
ensuite l’arrestation du fils d’Alfâ Bakar, puis sa mort. Mais, 
comme se questionne le narrateur, « quel est donc cet absurde 
destin qui broie des hommes, encore des hommes ? Pourquoi 
tant de gens sont-ils victimes de ces manœuvres sans génie ? 
Seraient-ils mutilés du cerveau, ces hommes qui butent sur la 
même pierre où, quelques instants plus tôt, d’autres ont buté de 
la même manière » (CB, 121) ? 

La situation de ces jeunes intellectuels de retour de l’Occident 
n’est pas vraiment différente de celle des étudiants guinéens 
dans Un Attiéké pour Elgass où le pouvoir guinéen et sa langue 
de bois condamnent et rejettent tout discours incompatible avec 
ses plans de musellement de la masse. Il s’agit là d’un exil 
verbal, d’une réduction au silence, dans la mesure où les propos 
du rebelle, de l’opposant, du contestataire, sont retenus contre 
lui. Tous les étudiants guinéens exilés en Côte-d’Ivoire avaient la 
langue bridée, quand ils étaient en Guinée. Ils sont mal vus 
parce qu’ils développent un discours contestataire, un discours 
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de déconstruction de l’ordre qui, systématiquement, les honnit et 
les crache.  

Cet aspect d’exil oppose donc asymétriquement un monde de 
bruit à un monde de silence. Et cette asymétrie est récurrente 
dans l’œuvre de Tierno Monénembo. Çà et là, on peut repérer 
les binômes bruit/silence, ordre/désordre, discours/contre-
discours, etc. Par exemple, le climat de la cité Mermoz s’oppose 
à l’effusion d’Abidjan. Pour ce faire, l’exil comme rejet signifie 
donc la mise à l’écart, le bannissement ou la condamnation au 
statut de paria, de l’être gênant.      

Dans Les Écailles du ciel, Cousin Samba vit une situation similaire. 
Il  essuie un exil harassant sur le sol où il « vit le jour, dans un 
village qui se tasse entre le flanc du Mont Koûrou et la 
grenouillère du fleuve Yalamawol » (EC, 34) : Kolisoko, fondé 
par l’aïeul Koly. Si Koulloun, le chroniqueur, clame sans cesse 
son attachement à cette terre natale, Cousin Samba, lui, vit en 
étranger partout, en ville comme au village, la nuit comme le 
jour. Rejeté et honni dès la naissance par les siens, le « fils de 
Hammadi, lui-même fils de Sibé » (EC, 89) porte une identité 
confuse, une humanité refusée. C’est ce que déclare son grand-
père, Sibé : « Dès sa naissance, j’ai su que ce bébé-là n’était 
pas comme les autres » (EC, 36). Oui, Cousin Samba n’est pas 
comme les autres. Aussi est-il très mal accueilli par les siens. Il vit 
constamment l’isolement et l’égarement dans un monde qui l’a 
vu naître et qui refuse catégoriquement de l’intégrer. Partout, il 
essuie impitoyablement des rebuffades et des affronts. Il est 
rejeté par son père qui ne supporte pas son apparence 
étrange, sa monstruosité à la fois indescriptible et indicible : « 
Le mari (père de Cousin Samba et mari de Diaraye), dit le 
narrateur, montrait "la chose" et vociférait au bord de 
l’hystérie » (EC, 37). Mais, Hammadi n’est pas le seul à hurler à 
la vue de cet enfant immonde et parfaitement laid. Tous les 
siens le haïssent et se méfient de lui, tel un pestiféré : « Ça là, 
ça s’est trompé de chemin, murmurait-t-on dans toutes les cases. 
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Êtes-vous sûrs que son destin est sur cette terre ? Et pourquoi 
parents qui m’êtes chers, je vous le demande, pourquoi 
Kolisoko ? Oui, pourquoi à KOLISOKO ? La fatalité nous veut 
quelque chose » (EC, 36).   

Comme nous le constatons, parfaitement hideux, Cousin Samba 
est haï de tous. Tous le méprisent et le rejettent. Taciturne et 
renfermé, il est exclu du cercle de jeu des enfants de son âge. 
Étranger à son temps et à son milieu, il ne répond guère aux 
traits identitaires de sa lignée. Tout en lui étant profondément 
rompu, il est, dès l’abord, destiné à quitter sa terre natale.  
Cousin Samba, né à Kolisoko, de père et de mère, citoyens 
légitimes de Kolisoko, n’a plus désormais de place, de race, ni 
de nationalité sur la planète terre. Tout Kolisoko pense que 
Cousin Samba ne mérite pas d’appartenir au genre humain.  

Au regard de l’analyse de ces textes, nous comprenons que 
l’exil intérieur jaillit d’un rapport conflictuel à autrui ou à l’ordre 
régnant, mais aussi du malaise social qui en découle.  

2. L’exil psychologique 

La question de l’exil ne saurait se réduire, de nos jours, à un 
simple problème d’avoir ou de perte, mais également à celui 
d’être ou de non-être. Il n’est plus intéressant de rattacher à ce 
concept toute la négativité qui l’encadre d’habitude au niveau 
physique et par rapport à la distance. Elle dépasse 
considérablement cette dimension pour atteindre le niveau 
psychique. A cet effet, s’impose alors à nous l’analyse de l’exil 
sous un angle littéralement psychique, psychologique et/ou 
psychanalytique.  

L’exil psychologique est plus que l’éloignement. Il met souvent 
en jeu toute une série d’événements ou de faits pouvant 
affecter le psychisme du sujet, notamment le déracinement, la 
construction ou reconstruction identitaire et les conséquences des 
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exactions perpétrées par les régimes totalitaires. Autrement dit, 
l’exil, n’importe lequel, ne s’effectue pas sans traumatisme. Il 
implique généralement un certain degré de dépersonnalisation 
allant parfois jusqu’à la lisière de la psychose : souffrance 
psychique accompagnée de désordres somatiques. Aussi l’esprit 
humain flotte et se tourmente-t-il sans cesse.  

2.1. Le traumatisme de l’exilé  

Le traumatisme de l’exilé se présente dans la plupart des textes 
de l’auteur guinéen. Mais, dans cet article, nous allons focaliser 
notre analyse sur le seul cas de Leda dans Pelourinho. 

Héroïne et narratrice de Pelourinho de Tierno Monénembo au 
même titre qu’Innocencio55, Leda est à la fois victime de l’exil 
comme distance, de l’exil carcéral et de l’exil psychologique. Si 
ces trois exils la plongent finalement dans un profond exil 
intérieur, toute la narration de son histoire alterne avec celle 
d’Escritore développée par Innocencio. Noire, donc d’origine 
africaine résidant sur le sol brésilien, la jouvencelle ploie sous un 
lourd fardeau moral qui l’écrase. Aussi espère-t-elle, avec 
beaucoup de pénibilité et de lassitude, qu’elle pourra, un jour, 
grâce à Exu, retourner en terre natale. Pour elle, le Brésil est 
cet asile douloureux qui ne cesse de la tarauder et de la 
maintenir captive. Mais, à l’intérieur de cet exil, Leda vit 
engluée, enfermée, dans un autre exil plus exécrable : l’exil 
carcéral. Aveugle, elle se claquemure, à longueur de journées 
et de nuits, dans sa petite chambre, un lieu profondément 
carcéral, exigu et incongru. Ainsi, presque tous les personnages 
de cette œuvre la présentent comme un être littéralement 

                                                 
55 Dans Pelourinho comme dans Un Attiéké pour Elgass, les histoires sont 
racontées par deux narrateurs : Innocencio et Leda, d’un côté et de l’autre, 
Badio et Akissi. Ce couplage de narrations et de narrateurs permet à Tierno 
MONÉNEMBO de développer un discours binaire. Les voix de Leda et 
d’Akissi viennent compléter celles d’Innocencio et de Badio.   
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hybride à l’image de « ce vicelard d’Exu, le dieu de la 
perfidie, de l’ironie et des métamorphoses » (PEL, 128). A la 
fois frêle et frivole, elle souffre d’un triple traumatisme : la 
culpabilité de la castration du père, le poids de la trahison de 
la sœur et le remords de l’abandon du fils.  

D’une part, Leda ploie sous le faix d’un événement majeur. Elle 
est à l’origine de la castration de son propre père, Zeze-le-
minotier, qui a surpris sa mère, Madalena, en flagrant délit 
d’adultère avec son amant, Fernando. Sous l’empire de la 
colère, Zeze, le géniteur de Leda, perd le contrôle de sa 
personne. Il tue Fernando, son rival, puis menace de supprimer 
aussi la vie de son épouse, Madalena : «J’ai refroidi ton salaud. 
En voilà un qui ne te coïtera plus. Je vais te tuer aussi. Tu te 
souviendras de moi, là où tu te prépares à aller » (PEL, 98). 
Mais, stupéfaite, celle-ci demeure de marbre. A-t-elle perdu le 
souffle ? Que lui est-il arrivé ? Elle ne réagira que quand elle 
aura reçu l’aide de sa fille :  

Madalena ne disait toujours rien. Moi, je m’étais 
levée, je criais, je sautillais. Mon père butait contre 
la banquette, le chaudron, le mur, il essayait de 
recharger son arme. D’instinct, je fis le geste animal 
qu’il fallait : je jetai un coup d’œil au plateau de 
bananes. Le couteau était posé dessus. Mon père 
comprit. Pour me barrer le chemin, il tenta de se 
relever de la banquette où il avait fini par tomber 
(PEL, 98). 

Ainsi, avec l’appui de Leda, Madalena réussit à poignarder son 
époux entre les jambes, broyant ses testicules et tout ce qui 
l’entoure : « Prends le couteau, maman ! Tue-le ! » (PEL, 98). Ces 
emplois impératifs ne trompent pas. Leda est coauteur, sinon le 
principal auteur, du forfait. C’est elle qui a pris le couteau pour 
le donner à sa mère. C’est encore elle qui a intimé l’ordre à sa 
mère de tuer son père. C’est enfin elle qui a empêché son père 
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de se défendre. Autrement dit, sur cette scène fatale, la vraie 
actrice est Leda ; sa mère n’en est qu’une exécutante. Et c’est ce 
qu’affirme Noémie Auzas : « Sans en être directement 
responsable, Leda n’en est pas moins à l’origine de la castration 
de son père » (Auzas, 2004 : 135).  Aussi la fille va-t-elle 
cruellement souffrir de cette faute. Elle se désole d’avoir 
contribué à la mutilation de son propre père par sa propre 
mère, quoiqu’en vérité elle déteste Zeze-le-minotier, son père : 
elle n’hésite pas à l’insulter et à le qualifier de « chien » (PEL, 
93), puis à le nommer « Zeze-pied-villebrequin-au-cul » (PEL, 
96). Tel un animal schizophrène, elle ne se contrôle plus. Un mal 
étrange, mélange de rage et de culpabilité, l’envahit et 
l’étrangle soudainement. Non seulement, la castration du père 
occasionne immédiatement la rupture généalogique du lien du 
sang, elle entraînera l’égarement, l’aveuglement et la castration 
de la mémoire, de l’héroïne. Finalement, à ses yeux, le monde 
devient irrémédiablement incohérent, pervers et trouble, et le 
sol littéralement meuble sous ses pieds.  

Dès lors, en racontant sa propre histoire et ses écarts de 
conduite, Leda, qui, en coupant les liens avec les siens, n’assume 
plus le rôle de la fille et ne parvient pas non plus à tenir ni celui 
de femme ni celui de mère, essaye de reconstituer en même 
temps sa généalogie et de redéfinir son identité. Elle tente ainsi 
de réparer sa faute, de redevenir la fille de son père, c’est-à-
dire de se racheter.  

D’autre part, Leda a conquis le fiancé de Lourdes, un Anglais 
du nom de Robby, provoquant ainsi le suicide de sa sœur après 
le départ du couple pour l’Angleterre. A son retour à Salvador 
de Bahia au Brésil, Leda apprend la mort de Lourdes par 
Ignacia : « Oui, Leda, ma petite Lourdes est morte ! Tu 
comprends, elle n’a pas pu supporter. Elle a sauté par-dessus la 
balustrade du Q.G sitôt que vous êtes partis. Le chagrin, ma 
petite Leda …» Il est clair que cette aventure amoureuse et 
incestueuse a conduit finalement Lourdes au suicide. Et cette 
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fois-ci, c’est Leda elle-même qui n’arrive plus à supporter la 
nouvelle du suicide de Lourdes. Le suicide de sa compagne et 
amie d’enfance l’enrôle dans un exil intérieur sans précédent, 
puis lui rappelle ce paisible royaume de l’enfance à Baixa de 
Cortume où l’une disait bruyamment à l’autre : « Alors tu 
prendras le mien. Moi, j’en prendrai un autre » (PEL, 209). Elle 
s’aperçoit enfin de son statut de volage et en reste 
psychologiquement mutilée.  

Mais, la fille de Zeze-le-minotier ne s’arrête pas là : lorsqu’ils 
étaient en Angleterre, elle a également trompé Robby avec 
Guilherme dont elle aura un enfant. Cette relation 
extraconjugale alourdit sa culpabilité : il en résultera la rupture 
avec Robby, le retour précipité au Brésil et l’abandon du fils 
qu’elle a eu avec Guilherme, reconnaissable à sa tête en « pain 
de sucre » (PEL, 198). Ce dernier acte de Leda est un autre 
forfait plus criminel : elle rejette son fils (« Je ne veux pas qu’il 
soit mon fils », PEL, 208) et refuse de lui donner un nom. Leda 
rompt, une fois de plus, les liens qui la rattachent aux siens, à 
son père. L’abandon de cet enfant tout à fait candide constitue 
un autre traumatisme plus atroce pour la jeune mère qui ne se 
reconnaît plus. Elle n’arrive même plus à s’identifier en tant que 
sujet de ses souvenirs, c’est-à-dire en tant que sujet parlant et 
agissant, au point de parler d’elle-même à la troisième 
personne du singulier. Racontant sa propre mésaventure 
amoureuse, elle dit : « Ils n’avaient pas pris la peine d’aller 
jusqu’au lit. Tout s’était passé sur le sofa. Elle avait relevé sa 
robe, ramené le slip au niveau des genoux. Après quoi, elle 
s’était relevée pour empocher les billets » (PEL, 195-196). Ce 
pronom personnel "elle" désigne justement l’héroïne : Leda. 
Autrement dit, elle ne parvient plus à croire que c’est d’elle qu’il 
s’agit dans le récit qu’elle déploie et que c’est d’elle qu’elle 
parle.  

Ce sera plus tard, dans le douzième chapitre du roman, que la 
fille de Madalena et de Zeze-le-minotier parviendra à se 
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réaliser, à se définir et à s’approprier le souvenir et en devenir 
le sujet, la matière. Elle rapporte ainsi les propos de Guilherme, 
son amant : « Regarde bien ceci, dit Guilherme en me montrant 
une liasse de billets quand nous fûmes sortis de son lit. Je t’en 
donnerai un bon paquet chaque fois que tu viendras me voir » 
(PEL, 201). A la lumière de ce texte, nous nous apercevons que 
le schéma de la culpabilité et de la faute se reproduit 
tristement de génération en génération : Madalena avait un 
amant (Fernando) ; Leda en a eu aussi un (Guilherme). 
Madalena a trompé Zeze-le-minotier avec Fernando, tandis 
que Leda a trompé Robby avec Guilherme. Bref, la vie de 
Leda, comme d’ailleurs celle de sa mère, est faite d’une suite de 
nœuds de culpabilité : castration du père,  trahison de la sœur, 
d’où mariage incestueux, infidélité et adultère, abandon du fils 
et refus de le baptiser, sont autant d’objets de remords.  

Leda est, à ce titre, victime d’un profond exil intérieur. Elle se 
perd, se noie et vit hors d’elle. Tout en elle et autour d’elle est 
vide et incertitude. Elle s’affole. A longueurs de journées et de 
nuits, elle s’apitoie sur elle-même sans savoir exactement 
pourquoi tout cela lui arrive et pourquoi à elle et non à 
quelqu’un d’autre. Elle ne sait pas pourquoi elle est devenue 
subitement le déclic d’une suite de catastrophes. Elle ne sait plus 
de qui et à qui elle parle. Elle se prend pour une autre 
personne à qui elle parle et de qui elle fait le portrait tant 
moral que physique. Bref, l’héroïne perd sa normalité : elle 
devient soudainement étrangère à elle-même. Sous le poids de 
la double culpabilité, elle fuit l’espace immonde et accusateur 
du dehors pour trouver refuge dans son for intérieur. Ses 
attitudes déviantes et criminelles se retournent contre elle tel un 
boomerang. Le remords l’accable. Des regards accusateurs 
l’assaillent. Un silence étourdissant l’étouffe. Elle se torture, 
quoiqu’elle vive « sous le manteau d’Exu » (PEL, 97). Plus rien ne 
lui plaît comme elle l’affirme : « Mon cœur est devenu froid, je 
vis comme une pierre à l’extérieur de la vie. Tant mieux : 
n’ayant pas goûté au fruit du désir, je n’en ai plus la moindre 
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envie » (PEL, 97). Leda sombre désormais dans la nuit de la 
naïveté et de la faute. En contribuant à la castration de son 
père, elle a provoqué en même temps la castration de sa 
propre mémoire. Conséquence : elle finit par en devenir 
aveugle.  

Au regard de cette attitude, nous comprenons que la crainte 
existentielle de l’exilé repose souvent sur une culpabilité des 
fois inconsciente qui le conduit à s’accuser d’être à l’origine de 
sa situation et lui fait porter le poids de sa solitude infinie. Une 
telle personne refuse toujours les contacts de peur de 
recommencer ce qui, pour elle, s’apparente à un travail 
destructeur de tout lien social. Roman de culpabilité, Pelourinho 
est également un roman de traumatisme. Aussi, pour continuer à 
exister, les personnages, qui le peuplent, doivent-ils apprendre 
à vivre avec leur passé, leur histoire. C’est la raison pour 
laquelle Tierno Monénembo explique, dans son entretien 
enregistré par Éloïse Brézault à Caen, le 17 juin 1998, que 
« [ses] personnages sont obsédés par la mémoire parce qu’ils 
vivent tous un passé lourd et insupportable, un passé difficile à 
porter sur les épaules. Ils savent bien, complète-t-il, qu’ils ne 
peuvent pas aller de l’avant sans avoir réglé ce passé »56. Il y 
a, à ce niveau, pour Leda et les autres personnages de 
Pelourinho, la nécessité impérieuse de se confronter à leurs 
fautes et de les assumer, s’ils tiennent à continuer à mener une 
vie saine et sans gêne.  

Mais, le cas de Leda est pire. Elle n’est pas seulement 
physiquement aveugle. Elle l’est aussi psychologiquement 
puisqu’elle vit en réalité dans un autre monde que celui dans 
lequel elle vivait. « Enfermée à double tour » (PEL, 97) et 
incapable de quelque action que ce soit, elle se résigne à suivre 
le cours de son destin, à accepter son sort et à le supporter. Les 

                                                 
56 Propos de Tierno MONENEMBO cités par Noémie AUZAS, 2004 : 132-
133.  
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chocs de la culpabilité l’assaillent de plus belle quand elle se 
sent délaissée, esseulée, isolée. En proie au désespoir et au 
remords, l’héroïne est donc, dans son isolement abyssal, 
parfaitement malheureuse.          

2.2. Un mal récurrent 

Ce qui est arrivé à Leda n’est ni nouveau ni surprenant ; en 
effet, bien des protagonistes monénembiens ont essuyé de telles 
mésaventures et, en de pareilles circonstances, l’exilé perd 
toujours la sensation du corps et vit une vie confuse, absurde, 
qui le dépasse et le pousse à aller à la recherche de son 
propre être. Il éprouve, à longueur de journées et de nuits, un 
sentiment de profonde claustration et de réel anéantissement. 
Même au milieu d’un bal intensément joyeux, il se sent seul, si 
seul, qu’il ne peut s’identifier à personne et ne suit en réalité 
rien de tout ce qui se passe autour de lui. Il vit un profond exil 
intérieur.  

Comme Leda, Innocencio, ami et guide d’Escritore, héros 
posthume de Pelourinho, éprouve, à la mort de son hôte de 
marque, les mêmes sentiments de confusion, de regret et de 
culpabilité. C’est ce qui peut être lu dans les phrases liminaires 
du roman : « Maintenant que tu es mort, Escritore, il ne me reste 
plus qu’à mesurer le coût de mon étourderie. Je ne trouverai 
jamais assez de force pour en surmonter le choc » (PEL, 11). 
Ainsi, dès l’incipit, le  narrateur annonce avec beaucoup 
d’amertume et de trauma la mort du héros : Escritore. Narrateur 
omniscient, donc témoin de tous les faits ayant occasionné la 
mort du héros de cette autobiographie édulcorée, Innocencio 
s’en meurt de remords. Il exprime plus clairement sa culpabilité : 
« Je n’ai jamais su être convivial pour attirer la parentèle. Je 
suis un mauvais aimant, je n’attire que les ennuis » (PEL, 11). Et 
plus loin, il ajoute : « Bien triste, tout ça, Escritore, d’autant que 
je n’ai pas fini de porter ton deuil, déjà que je porte la faute 
de ton assassinat » (PEL, 17). En d’autres termes, si, dans la 
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même œuvre, Leda ploie impuissamment sous le fardeau du 
sort, notamment sous le triple faix de la castration de son père, 
de la trahison de sa sœur et de l’abandon de son fils, si elle se 
noie éperdument dans ses multiples tares, Innocencio, lui, porte 
et assume courageusement le deuil et la responsabilité de la 
mort de son ami et compagnon Escritore. A l’image de Leda, qui 
a aidé sa mère, Madalena, à castrer son propre père, 
Innocencio a provoqué la mort d’Escritore en le présentant à ses 
propres cousins : les frères Baeta. Ces derniers sont tous des 
sans-cœur et Innocencio le sait très bien qui l’a fait exprès. La 
preuve en est qu’il se désole et se reproche finalement de s’être 
mal comporté en provoquant le rendez-vous avec ces bandits 
de Salvador de Bahia et, par ricochet, l’immolation d’Escritore 
sur l’autel de la fraternité ennemie.  

En de pareilles conditions, l’exilé se perd, perd tout, et n’arrive 
plus à se définir ou à se catégoriser. Il devient étranger à lui-
même. Il perd la conscience, la seule chose qui garantisse 
l’intégrité psychique de l’individu. Cela dit, lorsque le soi 
échappe au soi, le soi n’est plus soi. Il s’annule. Il perd tout. Il 
devient autre et peut se regarder comme autre. C’est ce qui a 
fait dire à Lya Tourn : « L’exil met l’exilé en position de sujet de 
perte, mais aussi d’objet perdu » (Tourn, 1997 : 24). Dans son 
œuvre sur l’exil, Lya Tourn cherche à interroger, en des termes 
cliniques, les conséquences de l’exil sur l’individu. Il pose alors, 
dans sa lecture psychanalytique, la question de l’implication du 
« surmoi » et de l’idéal du « moi », deux instances 
particulièrement impliquées dans les processus identificatoires 
du psychisme de l’homme. Pour lui, l’exil est, au niveau 
historique, perçu comme une forme d’anéantissement psychique 
lié à la disparition de tous les liens socioculturels et idéologiques 
qui soutiennent l’identité.  

L’exil peut mettre en péril l’intégrité psychique du sujet ou de 
l’individu. Il peut la détériorer et la décrédibiliser. La preuve en 
est que traumatisé et angoissé, l’exilé va souvent à sa propre 
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recherche, à sa propre rencontre. Pour son salut, il se replie 
dans l’espace intérieur et procède à une intériorisation 
systématique des faits.  Étranger aux yeux des autres et rejeté 
par eux, il se replie constamment sur lui-même, sur son for 
intérieur. C’est le cas de beaucoup d’habitants du pays de Sâ 
Matrak qui, gagnés par la peur et l’angoisse et ne sachant où 
aller et comment fuir, se noient dans l’alcool dans l’antichambre 
du "Paradis". Là, ils se consolent :   

Ainsi, fous d’être des victimes et des bourreaux, fous de ne 
pouvoir être que victimes ou bourreaux, fous enfin d’être de 
perpétuels exilés et errants, les personnages monénembiens 
sont presque tous schizophrènes de quelque manière. Ils se 
lassent de tout et de tous. Tout leur échappe, même ce qui se 
trouve en eux comme dans leurs environnements immédiats.   

Conclusion 

La lecture de l’exil intérieur dans les textes de Tierno 
Monénembo révèle des faits intéressants, voir. Elle montre que 
dans la plupart des œuvres, que nous avons étudiées, l’exil n’est 
pas exprimé par le franchissement des frontières 
géographiques ou des lignes mitoyennes. Il est exprimé par le 
dépassement psychique ou la transgression des limites 
intérieures, c’est-à-dire de celles qui séparent les états d’âme 
normaux des états d’âme pathologiques. Quoique moins 
perceptible par rapport à « l’exil géographique » ou «exil 
comme distance », cet exil est souvent le plus pénible. Il creuse 
et plonge dans l’amertume, la mélancolie la plus douloureuse. Il 
conduit, des fois, l’exilé aux abords du bannissement et de la 
démence. Véritable drame psychologique, l’exil intérieur 
conduit l’individu à prendre conscience de l’absurdité ou du 
non-sens de sa vie, mais aussi de la vie. 
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