
Les Ekot Ngba 
du departement de Mamfe 

par le Dr. P. C. Mafiamba 

Les Ekot Ngba sont l'un de ces petits groupes ethniques bien dis-
tincts qui vivent de part et d'autre de la frontiere du Cameroun et du 
Nigeria, dans le nouvel arrondissement d'Akwaya, au nord-ouest du 
departement de Mamfe. Appeles Olitti par les Allemands et Assumbo 
par les Britanniques (les deux denominations n'etant que partiellement 
correctes), ils ne sont pas des Tiv (Munchi) avec lesquels on les confond 
souvent. 

Region retiree 

La region habit& par les Ekot Ngba est tune des parties les moms 
connues du Cameroun, puisqu'elle ne dispose que d'un petit terrain 
d'aviation nouvellement amenage comme seul moyen de communication 
moderne avec le monde exterieur. Peu connue des Allemands, elle etait 
meme consideree comme Z0115 sauvage et dangereuse• De leur temps, 
les territoires d'Ekot Ngba et d'Esimbi faisaient partie de la region 
nord-ouest du departement de Bamenda qui fut declaree « zone interdite » 
par proclamation du Gouverneur Seitz du 24 avril 1908 1 ; ceux qui 
ne residaient pas dans cette zone ne pouvaient y penetrer que sur pro-
duction d'une autorisation &rite delivree par l'administrateur de Ba-
menda 2. Par proclamation du 28 decembre 1913, un poste administra-
tif fut cite pour la region Assumbo 2, mais la Premiere Guerre mondiale 
ayant &late peu apres, cela empecha qu'une influence allemande tant 
soit peu durable se fasse sentir dans la contree. 

1. Amtsblatt du 15 mai 1908, pp. 33-4. 

2. Amtsblatt du 15 janvier 1914. 

99 



ABB IA 

Nomenclature des Ekot Ngba 

D'apres le conseillier municipal Tata Nyevi de Tinta, Tune des sources 
les plus agees sur l'histoire et les coutumes de cette region, Ekot Ngba 
est le nom du fondateur de la tribu. Ekot Ngba residait a Eto, dont 
on peut encore voir les ruines sur le versant camerounais du plateau 
oil se trouve la station d'elevage d'Obudu. Il mit au monde quatre fils 
et une fille qui donnerent leurs noms aux differents clans : 

1. Okus (ou Assumbo a proprement parler). C'est la branche ainee. 

2. Ovande Ekot. 
3. Bechebe (ou Becheve) Ekot. Ce clan comprend aussi le groupe 

Oligiti (ou Oliti) numeriquement important. 
4. Omana Ekot, et 
5. Ama Ekot (la fille). 
6. Le clan Messaga est un rameau des Ame du clan Okus. 

Etant donne l'exiguite de son habitat a Eto, la tribu des Ekot Ngba 
se dispersa. Le clan Bechebe alla a Etingmeshi, dans le Ketele et a la 
suite d'une querelle de famine, le sous-clan des Oligiti emigra at se 
dispersa, certains de ses membres s'etablissant a Akwaya, Ngali et Miyere, 
au Cameroun, d'autres a Baligeti Umana, Okwete et Utanga dans la 
partie la plus orientale de la division d'Obudu, dans le Nigeria Oriental. 
Selon une autre tradition, apres avoir quitte Eto, lies Akwaya, commandos 
par le chef Apa, residerent sur la colline d'Ivadakala, dans le Kakwenye, 
d'oU ils allerent s'installer dans ce qui est actuelliement Akwaya. 

Tous les Assumbo (Okus) d'autre part, se rendirent d'Eto a Kak-
wenye, une localite a mi-chemin entre. Tinta et Badchama. Cela s'est 
passe it y a tres longtemps et Kakwenye etait une agglomeration &endue 
dont on peut encore voir les ruines sur la colline du m&me nom. Les 
Assumbo s'etablirent sur les grandes collines suivantes : Esoko, Ivodo-
kwon, Ivadakala, Ekwunisahe et Ekwongapa. Atimba Ekom, lie vieux 
chef de Kakwenyie, a confirm& que tous les Assumbo se sont etablis sur 
la colline d'Esoko, (l'une des collines qui entourent Kakwenye a ete 
identifiee, mais elle est maintenant recouverte de gros arbnes) et qu'une 
partie des Okus (Assumbo) conduits par Evo-Ete, est allee de la a 
Tinta. D'autres ont émigré a Amanavil, Asato, Batanga, etc., dans 1'est 
de l'arrondissement d'Akwaya. 

Les clans et les villages des Ekot Ngba sont les suivants : 

1. Clan Okus (Assumbo) : 
Tinta, Utanga (le petit), Osato, Amanavil, Omayo, Ntemele, Oku-

ravil, Kakwenyie, Ame, Otungo. 
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2. Clan Bechebe : 

Kalumo, Katingo, Ketele et le sous-clan Oliti qui comprend Akwaya, 
Ngali, Mutomo, Anumojinga, Miyere et Okirika (un nouveau lieu d'im-
plantation, les premiers habitants ayant emigre au Nigeria. Quant 
aux villages Oligiti d'Obudu du Nigeria, ce sont Umana, Ukwete 
(Ikouete) et Utanga (le grand). 

3. Clan Omana : 

Okwete, Agbokoko, Utanga (le grand), etc. Toutes ces localites se 
trouvant au Nigeria Oriental, dans la division d'Obudu. 

4. Ovande Ekot : 

Au Cameroun : Matene, Atolo (Batoro), Magbo (Magbe). 
Au Nigeria : Mateni, Ngassa, etc. 

5. Ama Ekot : 

Amayo, Amanavil, Batanga, Osato. Le clan Ama Ekot est consi-
dere comme faisant pude du clan Okus (Assumbo), car Ama Ekot 
etait la fille d'Ekot Ngba, Okus etant le fils aine. 

6. L•e clan Messaga : 

Actuellement le groupe le plus eloigne au nord-est du departement, 
est compose d'emigrants d'Ame, dans le clan d'Assumbo. Il se compose 
des villages suivants : Balin, Bakingo et Bagundo. 

Populations voisines 

Les deux quartiers du village de Kakwenye (dont les parties de 
certains d'entre eux sont fort eloignees les unes des autres) marquent 
la limite sud, non seulement des Assumbo, mais aussi de tous les Ekot 
Ngba. Ici on penetre dans la zone forestiere, avec ses maisons rectan-
gulaires aux murs en terre, couvertes de teuilles de palmier, qui contraste 
avec Tinta, Akwaya et les autres villages d'Ekot Ngba de la savane 
ou les maisons sont rondes et ont des toits coniques garnis d'herbes• 
Au sud de Kakwenye se trouve Badchama ; a l'extreme nord, pres de 
la frontiere internationale, mais formant une enclave dans la region 
Ekot Ngba, se trouvent les Njobo ; et a l'est, bordant la zone de Menka 
dans la direction de Widekum habitent les Manta. Le capitaine Cowan 3
a inclus ces populations dans la tribu des Ekot Ngba, mais ils forment 
en realite un groupe ethnique tout a fait a part. 

3. Rapport administratif sur 1e district d'Assumbo, division de Mamfe, par 
J. R. G. Cowan, Assistant District Officer, 1935 — Archives. 
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Le clan des Njobo (Ekol Avi) est le seul groupe Tiv (Munchi) pur 
du Cameroun. Leur lieu d'origine est Utongo, loin au sud du village 
de Njobo. Les Badchama et les Njobo, alors voisins, car les Badchama 
vivaient a Asunda non loin d'Utongo — se brouillerent et lors de la 
bataille qui s'ensuivit, les Njobo tuerent Enogbe et Tambia-Egbe, deux 
freres, respectivement l'aine et le cadet, appartenant a une famille 
Badchama. L'issue de la bataille semble avoir ete indecise : en effet, 
tandis que les Badchama se retiraient vers le sud-ouest, dans leur habitat 
actuel, les Njobo se replierent vers le nord dans leur zone d'occupation 
actuelle, et au-dela dans la Benue division au Nigeria. 

Cet evenement semble s'etre produit au debut du xvme siècle 4. 

Les Njobo exercent une grande influence culturelle sur quelques-uns de 
leurs voisins Ekot Ngba, les Oliti en particulier, dont les danses, la mu-
sique et les marques tribales du visage ressemblent a oelles des Tiv. 
Alors que de nombreux Oliti comprennent la langue Tiv, les Assumbo 
qui vivent plus au sud, ne le comprennent en general pas. 

Le clan Manta a une langue distincte et n'est pas apparente aux 
Assumbo ou aux Mbulu, quoique ses membres soient soumis a une 
juridiction Mbulu. 

Le clan appele Ekwot auquel Cowan fait allusion, n'est connu ni 
dans la zone Ekot Ngba, ni meme dans la zone Badchama ou it est 
suppose se localiser. A Tinta, « Ekwot » signifie brousse et ce terme 
s'applique aux habitants de la foret, qui comprennent les Badchama. 
Par contre it existe un clan denomme Tankwa (le nom semble n'etre 
connu que de quelques personnes) qui se subdivise en Badchama, 
Uhive et Olulo. On a pu localiser l'habitat des Badchama a Asunda, 
pres d'Olulo, loin au nord-est de l'actuel village forestier de Badchama. 
Les Uhive que l'on trouve au nord-est du village d'Akwaya habitaient 
autrefois Makumumu, au sud d'Akwaya en direction de Tinta. C'est 
Anzamenowo, puissant chef Badchama qui a realise l'unite des Bad-
chama, des Uhive et des Olulo. Mais seuls les Olulo et les Badchama 
sont effectivement apparentes, Les Badchama comprennent l'Anyang 
(Takamanda), le Mbulu et le Menka, et l'on soutient qu'ils appartiennent 
tous a une seule grande famille, quoique les Badchama se veulent dis-
tincts de tout autre groupe. A 1'issue de la bataille qu'ils se livrerent 
a Asunda, les Badchama et les Njobo conclurent une paix perpetuelle 
par le paste de sang et le sacrifice d'une chevre, et a present, ils se 
considerent comme « lies par le sang a. L'etablissement d'un lien de 

4. Land and People in Nigeria by K. M. Buchanan and J. C. Pugh, London 1961. 
p. 62. 
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parents par le pacte de sang est de pratique tres courante dans l'arron-
dissement d'Akwaya ; oe type de parents exclut la possibilite de toute 
guerre entre « freres D. Les Badchama semblent avoir ete un peuple 
puissant ; ils ont oppose une resistance a 1'avance allemande dans leur 
region. 

Les immigrants de fraiche date dans la region des Ekot Ngba corn-
prennent les Esimbi (au nombre de 83 lors du recensement de 1953), 
qui vivent dans des hameaux disperses dans la region de Messaga Ekot, 
et les Ngemba, venus de Babadji (departement de Wum) qui se sont 
installes avec un nouveau chef dans le village de Bombe a 1'est de 
l'arrondissement. 

La legende du singe 

En pays Oliti le singe est considers comme un animal sacre : on ne 
le tue ni ne le mange. La legende veut que ce soit un singe qui ait fait 
echapper le clan a 1'extermination, dans une guerre, car en tenant sa 
queue hors de l'eau, le singe a nage a travers la riviere et conduit les 
gens en sfinate de l'autre cote. Et lors des funerailles, toujours d'apres 
la legende, les singes viennent prendre part aux ceremonies ; on les 
nourrit alors de bananes. Le singe est meme represents dans le masque 
principal de la danse « Oyaya 

Le manage 

Les coutumes matrimoniales denotent une etroite ressemblance avec 
aelles des Esimbi. Les fiangailles des l'enfance sont de regle. La circon-
cision avait generalement lieu tres tardivement. Le candidat absorbait 
une prise de tabac au moment de cette operation, pratiquee par un 
medecin indigene, et it ne devait manifester aucune crainte devant la 
douleur, sous peine de se ridiculiser. Apres la circoncision, le jeune homme 
etait soigne par sa future spouse jusqu'a sa guerison. Avant la circon-
cision et le jour meme de la ceremonie, it y avait grande fete et on buvait 
de la biere de mars. Apres la ceremonie on offrait au jeune homme 
deux pagnes, deux coutelas (dont l'un muni d'une gaine), un fusil et de 
la poudre. Ses camarades d'age déjà circoncis tiraient des salves en son 
honmeur. Le mariage etait celebre aussitot apres la circoncision. De nos 
jours la plupart des parents preferent envoyer leurs fils se faire circon-
cire a Phopital quand Hs ont atteint la puberto ; cela leur evite les 
depenses elevees que represente par exemple le sacrifice d'un pore. 

Autrefois, la dot a verser aux parents de la femme consistait en 
60 chevres (evaluees a 10 schillings allemands la tete), 3 fusils, des 
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vetements, de la volaille, du vin de palme, du sel et des cauris. La ten-
dance de la jeune generation a contracter des < unions libres », c'est-
a-dire a vivre ensemble sans payer la dot, constitue actuellement un grave 
probleme social. Les jumeaux iet les enfants sortis du sein de la mere 
apres cesarienne sont hautement estimes. 

Organisation politique 

Corinne l'a remarque le capitaine Cowan, les Ekot Ngba n'ont jamais 
eu de chef de tribu ; ils sont organises en clans indopendants. Le chef 
en tant que responsable de l'administration du village, n'est pas aussi 
puissant que ceux de la region de Bamenda ; it administhe avec les 
anciens du village qui deliberent de la politique a suivre et prennent 
une decision commune. Cela ne veut pas dire que le chef soit un person-
nage purement decoratif. Par exemple : quoique la succession a la chefferie 
ne soit pas hereditaire, le chef est absolument libre de choisir comme 
successeur qui it veut, parmi les membres du village certes, mais 
pas necessainement un membre de sa famine. Ti est rare que Pon s'oppose 
au choix du chef. Prenons comme exemple le village frontalier de Ngali. 

Le village de Ngali 

Ce village est de dimension assez importante, car it compte environ 
40 cases et une population qui depasse les 135 habitants, chiffre etabli 
lors du recensement de 1953. Ses habitants appartiennent au sous-clan 
Oliti. Travailleurs, ces villageois cultivent du riz, du tabac, des plantains, 
des macabos et du piment ; les palmiers etant abondants, on produit 
l'huile de palme en quantite importante. 

Aju Engol a ete le premier chef de Ngali. II choisit pour successeur 
Okwanye, qui n'etait pas un de ses parents. Les habitants de Ngali quit-
terent Ketele stir le plateau sous la conduite du chef Okwanye et vinnent 
s'etablir sur la colline de Ngali, oil les Allemands les trouverent. Le chef 
Okwanye mourut peu apres son arrivee a Ngali, et Eto-Ena qu'il avait 
choisi, lui succeda ; c'etait un Ngali, mais qui ne lui etait pas apparente. 
Eto-Ena etait chef lorsque les Allemands arriverent de Tinta et d'Esimbi 
avec leur puissance meurtriere apres la guerre qu'ils avaient livree aux 
Bashuo vers 1906-7. A cette époque, Eto-Ena etait déjà un homme 
d'age moyen, et etait ramie. Les Allemands n'avaient a Ngali qu'une 
case de passage ; les gens de Ngali vendaient du caoutchouc sauvage et 
des palmistes a la boutique allemande de Bashuo, dans le pays Anyang, 
afin de se procurer de 1'argent pour payer l'impot. C'est sous les Britanni-
ques que les Ngali quitterent la colline et s'etablirent la oh Us vivent 
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maintenant, sur le contrefort. Lorsqu'Eto-Ena mourut, son parent Ebi 
Egel qu'il avait design, lui succeda. Le chef actuel des Ngali est un 

vieillard de pres' de quatre-vingt ans. 

Intronisation d'un nouveau chef 

Habituellement donc, le chef en fonction choisit son successeur et le 
design?, secretement aux anciens du village. Mais i1 semble qu'autrefois 
chez les Assumbo, le chef designs n'assumait pas le pouvoir durant les 
deux premieres annees de son regne, periode pendant laquelle les anciens 
du village le placaient en observation. S'ils ne le consideraient pas apte, 
ils choisissaient quelqu'un d'autre comme chef. Le chef design est offi-
ciellement installs dans ses functions, en presence des anciens du village, 
par le chef de la famille dont it est issu. Au moment de sa presentation 
aux chefs des autres families, ces derniers le benissent en crachant legere-
ment sur lui. 

Les coutumes funeraires sont semblables a celles des Esimbi. Quand 
11I1 chef meurt on festoie et on boit beaucoup. Le chef est enterre dans 
la maison de sa premiere femme, la tete a l'exterieur et le reste du corps 
a l'interieur de la maison. La premiere femme habite cette maison pour 
le restant de ses jours. 

Techniques 

Les travaux de forge sont tres repandus dans la region d'Oliti ; pipes, 
houes, couteaux, fusils et bracelets sont parmi les articles les plus commu-
nement fabriques. Le chef Abiney de Kajinga, l'un des plus vieux chefs 
de la region, et neconnu par les Allemands comme &ant l'un des meilleurs 
chefs, passe pour etre un habite forgeron. Un autre forgeron remarqua-
ble est Francis Kububu, jeune homme du village de Motomo pres 
d'Akwaya. Il existe egalement une modeste industrie de la poterie. 
L'absence, jusqu'a ces deniers temps, d'un marche regulier dans la region 
a handicaps la commercialisation de ces articles. 

L' « Oda » 

Dans chaque village Ekot Ngba it y a generalement une « Oda », 
maison a demi formee de murs qui se dresse au centre de la principale 
rue du village, et qui sert de maison communautaire ou, assis sur des 
fauteuils a trois pieds en bois du type Esimbi et devant des verres de 
vin de palme, ou fumant la pipe, les anciens se reunissent pour se 
reposer et discuter des affaires de la communaute. Sur la crate du toit 

105 



ABB IA 

on peut voir les trophees de chasse representes par des cranes d'anti-
lopes, de buffles, etc. 

En resume, 1'on constate que les Ekot Ngba, groupe ethnique peu 
connu de l'arrondissement d'Akwaya, se distinguent totalement des autres 
tribus voisines, en particulier des Tiv (Munchi). Par aillears les Ekot 
Ngba se subdivisent en six clans autonomes, dont la majorite habite le 
Cameroun Occidental. 11 a ate egalemeint rapporte de quelle maniere cette 
ethnic est parvenue a cohabiter avec des populations voisines — les 
Njobo, les Badchama et les Manta, qui ne sont pas de souche Ekot 
Ngba — grace a l'etablissement d'un pacte de sang dont l'effet etait 
d'ecarter toute possibilite de guerre entre eux. 

ANNEXE 

Une enquete posterieure a definitivement etabli l'appartenance des 
Badchama au groupe ethnique Anyang. 

Les Njobo (ou Njawbaw) sont les seuls indigenes purl du groupe 
Tivi (Tiv) etablis au Cameroun. Its n'appartiennent pas au clan Ekot 
Avi, comme l'a indique le capitaine Cowan. Les reponses suivantes don-
nees par le chef Abushi Akema, du village de Njawbaw, au question-
naire que je lui ai soumis interesseront les lecteurs. 

1 Q : Les Njobo sont-ils des Tivi ? 
R : Oui, ils appartiennent a la tribu Tiv du Nord-Nigeria. 

2° Q : Ont-ils quitte leur premier habitat d'Utongo a la suite d'une 
guerre avec les Badchama, a Asunder ? 

R : Non, nous n'avons jamais reside a Utongo et nous n'avons 
jamais combattu les Badchama, a Asunder. 

3 e Q : Appartiennent-ils au clan Ekol Avi ? 
R : Non, nous appartenons a la tribu Tiv du Nord-Nigeria ; 

les Ekol sont les premiers occupants de cette region-ci. 

4 e Q : Quels sont les autres villages du Cameroun et du Nigeria 
qui relevent du Clan Ekol Avi (Njawbaw) ? 

R : Au Cameroun Occidental, seul le village de Njawbaw park 
Tiv. Au Nigeria, tons les villages et villas situes sur le terri-
toire de la tribu Tiv comprennent le Tiv. 

5 e Q : Est-il vrai que les Tivi du Nigeria ont émigré de la region 
Njawbaw it y a environ 150 ans ? 

R : Oui, ils ont emigre de la region de Njawbaw, mais en 
raison des guerres incessantes provoquees par les Allemands, 
ils ont pousse plus loin pour aller s'installer dans la « plaine 
de la Benoue » au Nigeria. 
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6° Q : Quels furent vos rapports avec les Allemands ? 
R : Ayant combattu contre eux, beaucoup slenfuirent et les quel-

ques uns qui resterent durent se mettre a commercer avec 
eux. 

7° Q : En quoi consiste la dot ? 
R : Nous commengons par quelques petits cadeaux, un certain 

nombre de chevres et de poulets, selon les exigences des 
parents, et enfin 30 000 francs ou 40 livres sterling. On 
offre au pere du tissu de fabrication locale, et l'on essaye 
de satisfaire la belle-mere en lui offrant un port. 

8 ° Q : Comment le chef est-il choisi ? 
R : Quand le chef legal meurt, son « adjoint » lui succede, 

selon notre coutume, et au cours de grandes ceremonies. 

9° Q : Qui fut le premier chef de Njawbaw ? 
R : Il regnait au temps des Allemands et s'appelait Aga Ku. 

A sa mort, le chef Anga, encore vivant actuellement, lui 
succeda. Il a plus de 85 ans. 

Moi, Abusi Akeama, je suis « adjoint » du chef Anga, qui est 
trop age pour marcher. Il est convenu qu'a sa mort je lui succederai ; 
entre-temps, c'est a moi que toutes les correspondances sont adressees. 

Il est interessant de noter que l'administrateur allemand de Bamenda 
Hans Glauning 5, apres avoir participe a l'etablissement de la frontiere 
Cameroun-Nigeria de Yola au Lac Tchad, en 1903-4, quitta Esu (depar-
tement de Wum) avec le Major Puder en fevrier 1908, pour une tournee 
d'inspection et d'exploitation dans la zone frontaliere encore inconnue 
d'Esimbi et d'Ekot Ngba. Il fut tue le 5 mars 1908 pres d'Atsho, 
dans la region Bechebe. Cest a la suite de cet incident que le gouver-
neur Seitz publia une proclamation 6 le 24 avril 1908 declarant l'en-
semble de la partie nord-ouest du departement de Bamenda « zone 
interdite 

5. E. W. Ardener et al. : Historical Notes on the Scheduled Monument of West 
Cameroon, Buea, September 1965, p. 7. 

6. Amtsblatt fur des Schutzgebiete Kamerun, Buea, 15 Mai 1908, pp. 33-34, carte. 
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