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Les Ekot N gba 
du département de Manûé 

par le Dr. P.C. Mafiamba 

Le~ Ekot Ngba sont l'un de CC$ petits groupes ethniques bien d11-
tincu qui vi\cnl de part Cl d'auue de la fronti!rc du Cameroun et Ju 
Nigéria, dnns te nouvel arrondhsem-~_nt d'Alwaya, au nord-ouest du 
département de_ Mamfé. Appclis. 0/u~, p~r les Allemll.llds et ~ssumbo 
par ]~ BrrtanniquC"' (les d~ux dcnominat1ons n'é1am que parudlCffl("nl 
correctes), ils ne soni pas dN T1\· (Munehi) IVC'(; lesquels on /es contooJ 
<.OU\'Cnl. 

Région refüée 

La region habite, par k, Elot Ngba CSI l'1111c des panics ks molDl 
connun du (.'am;roun, PU11,(1U'cllc ne dispose que d'un pelil tcffl.lll 
d'a,·iation nou,·clkmcn\ 11mtnagl! comme kul rtJOycn de oommunicatJCCI 
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:: !:~~~:~: :;:~:0~·sd'~~~-:~/~6;1 ~~;~
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et uoe fille qui donnncru leur~ nom., .. i;x d::lcr~ts d..:.i 

1. Okus (ou ,\,sumbo il proprement p.ulcr). C-c..i la hr.inc-hc n .... 
~- Ovlllldc Ekot. 

). lkchebc (ou l3cchc\c) Elot. Cc clan comprend auf.)1 le 1-roup: 
üli,1:i1i (ou Oliti) num.-riqu.mcm 1111pon1m 

4, Omana Elrnt, et 

5. AmaE.kot(la fille). 

6. I.e clan Mes~aga e~t un ram,.,au des Am,.: du clan O1..us. 

fa.un donni l'exi!!uïté de wn habuat il Eto, ln tribu des 6101 Ngba 
k dar-,:r~. Le dan l3e.:hcb~ alla ;. Etingmcshi, JJ.nS le Kctclc Cl à la 
>u,tc d'une querelle de famille, le sous..:Jan des Ol1git1 cm1,,a cl ~ 
dal>(r1a, c(rtains de sn mcmbr:s ~-.:tablman 1 il Al.1.ui)a, Npll c1 M1ycre, 
lu Cameroun, d'autrn il Baligeti Uman:11, Ol.w,:1e t't Ulanp dam la 
l)Ulic la plu\ orirn1alc de la di\·~ioo C::'Obudu, dam le N1fbia C>ricmal 
Scb, une autre tradition, apre1 &\-01r quitU Eto, les Akwaya coaunaadn 
P:1'. k chef Apa. rrndèrcn1 sur la colhoe d'IVlldU:al.1, dam le Kat 
dO\J 111 •llcrcnt li'm,1allcr dans cc qui cs1 ac1uclli:mcn1 Akwaya. 

ÎO\ls 1C$ Auumbo (Olus) d'autre put, IC rcndirea1 d"Elo l X 
•in)e, li.rie 1oc~1i1~ 1 mi-chemin col,-: Tin1.1 et B.schama. Ce ::it 1

1 > • tris k1ng1cmps et Katweny~ lait une ~ 
~;:._/':,~:.~;:: ::' i:' ,:: :11,

1~cs"':'~:O: mt;:: 1 
~ IY'4U.111, E.h,-uruubc rt Eh-on11pa Attmba Etwn_ le 
,- eotiu!"û.~-cny , • confi~ que tovs les Auumbo lt' tonl ta 

;!:"-fc, ~-~s'°c~~; ~;u:!:n,':ill~"ou'!':~ee~==t !:!es~ a 
J11111 ~ Okui (A, UfflboJ conduits J>M Ew1-Ete, NI all.!,c de Ji 
de ~~~::.;:

1

1 c:;;:~y:m~naul, A 1.1110, IJ•1an1.1, cr,, d.1ns I t 

I Clans Cl b \dl a"--1, dc,, l~Ol l'l,'çh.i !l(>n1 le, ~Ul\,lnh 

~ O~~l~\\U111bo1 : 

1"J, k1l,.cn~ ~=c::;:~n~,~lo, ,\111,,n,n,J. Om,~o .. '\'1,mck o~u 





r.u-.:m.: r:ir k rJl"k· de ~J.nf e-s1 de pratique 1rë:s COllnnre dar.s r,.'::t!
,J~·ment d'Ah\.t)J.; C.:- l)'f'<; de parente C.lc!UI la pos.siD1i11(-de k,;t: 

_çu,·rri: cmr.: < in:r-c;. ~. L~ Badchama !remb!enr a,'Oir eU uo ~

1 puts..,1n1 . ils om Oppoi.._· une ~sisianoe à /'av~ alltnundc dlJU :e-;:: 

L« im.mi_ç:r.in1s de fraicbc date dans la region des aoi ~-~ «l:!-

r~nnent ks Es.!mt,i fou oomb'.e de S.l lors du_ ~t è: m; 
qui ,iHm dans do h.:une.an.~ dis~l"Sè$ dans la fe'j!JOD ~e ~f~ El«. 
l"i les X~mba. \Cnus de BabadJi (dcpanemem de \\um) lfJJ se~ 
irut:ill6. :n l~ un nou,·.eau chef dans le ,·illage de Bombé i rai œ raITQndissement 

,(umrnt.s. de fa voL:111/c. du \.in u. JnÙlL. 1· · 
daru:t d! fa jeune fcn,r;,.t:on ,. coou;,ci:cr '-
~-dil'c .1 vine emcmb!e 1.1.ns P.,)i:t fa c.k>L ~ 

1 
rroix~me social. Lc-s Ju~u\ .;1 k'i _ ,:nfant 
i;,rO c,:saricnnc .ont haukmcnr csum, -s. 

OrJanî.safion polilique 

Comme ra remarqué le eapiLlmc Coi.·.,n Jrs E .. O( ,:ha n ont 
cu de cœr de tribu ; ib soo, or~ en cutl1 m.:lêpend.w:s k dJcf 
cri 12:l! que O!SJJOmabk de l'adllllnislJ'atcm du ,~. o·esi pas &lZI 
~: que ceu.t de b ,~-g,c-,n de Ba.:Jleada; iJ adminiRze Zft:c b 
~ du 1illafe qui d.:liberm1 de La pofillqDe .a SUnn et Jll'CDJJcac 
t.:t: ~ Olm.m!U!C. Cel:, ne \·c-u1 ~ dire que Je dJef .sort an penca... 
ra,.'ep_"ffllentdeoora.tir_ P.ucxemple: quo·que b ~a lacbc4crie 
61' scit ~ héréditaîre, Je ch:!! eu ab:solument hln de choisir comme 
~ Qui iJ \"C\)1, ~ Jes lDC'lnbres du liJbJe œnes,. 1J1aft 

Pil1 aèc~1 un membre de u famille. n esi rare qae roa s'opp,ae 
a.a d,.: u-au clid. Plt'oor:s COalme ~ 1c ,-îllage ~ dr 
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n a1 t. ! r i..: cor:m:Jo~- U.•ti-qU E•.>-Ena n1ouru1. 50n ,X.:!:""..'. E 
E __ "j~'.Jl:...Ul$Uù.;Q.lc'èf;,.::tu.l~~--tsl' 

rd jL p1L ~u !h ,mp ~ 

lntronbntion d'un nome-.iu chef 

Habi1Uc.Jcmcnt don.:. le chd en kncti,c,n choiù wn wcc~.· e, 

dè~tt;nz ~rct-.-mmt au'I; ::incicn\ du \·ilfage. Mais il semble qu ~::t.' 
chc-z les Auumbo, le cher dé-si;né n'assumait pa5 le pou,,-oir d:m:it !es 
di:ux pttmicrcs :!..'!nées de sou regne, période pendant bquclle les m:ic:s 
du \illag.e Je: plaçaient en obs.erva1ioo. Sïls oe Je considéraient~ ;,;t,l. 
W. choiii.ssaient qi:elqu·un d'autre COIJllJI>! chef. Le chef~~ 
cicllcmeat installé dam ses fonctions. en prés<:nce d~ ancicm du 11lbft. 
par le cht{ de la famille don! il est i~. Au ilK'ment de s:i. ~ 
aw. chds des autres famîl!es, ces d::m1eu le bénissent en cradw:t léçt're
mcnl ,or lui. 

Les. coutum~ funb'aires son! semblables à celles des Esimbi. Ol~ 
un ch!f meurt on fotoic et on boit beauwup. Le chef C$l enterri da 
ta maison de ~a prnnîêre fc:mme, la ti:le à l'utéricur et Je res:.c da «:l'i 
à \Intérieur de la m .. 1s.on. La pr :mierc femme habite cetle m300f1 pc-.;t 
Ir: rellant de~- jours. 

1: • Od :t • 

JG peut 101r les trophées de chasse fCJ'l'C"SeTI'C'1i r;.r .in cr-·~· .., 
c,y:,n.debuffles.etc. 

Eo. r~m:. l'on constate que- les. E\:01 ~gba. pi::-.,"C a: ~...:. ~ 
t:l""..11;) de farroodiucmmt d·A1r.waya. se d~tin;:ue-r.: · :akn::ie:i.t ~ a~t~ 
m,-,,:S \Olsines. en panicuh:-r dt"'i Ti,· 1 \lur..::hl). Par eW"'!i l.o E. c-t 

;\'~ ~ wbdi\'i~-nc en six clans autonomes. daot b rn.tJ,:,rlt,:: lwiit.: :..: 
c~roon Occidental Il 3 ttc t"galemer.1 r.tpponl!'. de qudl: :TU..'": --n· c~ :te 
etboic est pan,:-nue à cohabiter a\e.: des popubt:etns ,o· •r.es - k-$ 
~jobo. les Badchama et les '.\!anra, qui ne wn1 pas de SOQCM Ekot 
:-<gba - ~ à Jëubliutment d'un pacte de sang d...""!!I feffet ttait 
â«wttr !Oule pouibilité de guerre entre eux 

Al'i'-EXE 



LfS n:o, NGBA DU DEPAIITEM[Nt D" MA.•,'fl 

i,, Q : Quels forent , ·(ls ranpon~ a,t-c le~ Allemand\.,. 

R -\~ant combanu c(ln\re eux. benucoup ~·cn_fuircnr cl Je~ q~d· 
que\ uns qu1 rc~tèrcnl durent se mettr,: a ,:omrn:r.:cr a1t:1: 
,ux. 

7• Q : En quoi con.\i~te la dot '.1 

R : Nous commençons par quelque$ pctig cadc:mx. un ctm1n 
nombre de chè1•rcs et de JlOU!CL\. srlm1 les c~igenccs d~ 
parents. et enfin 3Cl 000 franc~ ou 40 lhrn s1crling. o~ 
offre au père du tissu de fabrication locale, c1 l"on e55a)t 

de s:itisfaire l:i belle-mère en lui offrant un porc. 

s• Q : Comment le chef CSl-il choisi'! 
R : Quand le chef lëgal meun. son • adjoint , lui su~Jc. 

selon notre coutume. et au cours de grnndes cé1.:monies. 

9• Q : Qui fut le premier chef de Njawbaw ? • 
R : Il régnait au temps des Alkmands et s'appelait Aga Ku 

A sa mort, le chef Anga, encore vh•ant actut!lcnicnt, lui 
succéda. li a plus de 85 ans. 

"' Moi. Abusi Akeam:i, je suis l' "' adjoint > du chef Anga, qui~71 

trop âgé pour marcher. 11 est com·cnu qu'à sa mort je lui sucdde ~· 
entre-t:::mps, c'est à moi que toutes !es correspondances sont adrc-~5ks. 

Il est intéressant de noter que rndministrateur nllcmand de Ban1~~a 
Hnns Glauning s, après avoir panicipé à l'établissemcat de la froni~~ 
Camcroun-Nigéria de Yoln nu Lac Tchnd. en 1903-4, quitta Esu (dép te 

nt de Wum) av«: le Major Puder en février 1908, pour une 1oum c 
~~e pcction cl d'e,i:p!oitation dnns ln wne frontalière cn,ore incoru;.u 

d'~h~bi _e~o~-~k!~e~r~~~ !11

:a ':~it!e di ,:n:ci~!~: q~~~e <l~:~~";: 
dans ~.rcg.ipublin une proclamation 6 le 24 avril 1908 d~dnranl ren· 
::~rble 

1~~ ln p:i.rtie nord-ouest du dêpanement de Bnmcndn < ione 

interdite•· 
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