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ANNEXE 1 : INDEX THÉMATIQUE DU « FRANÇAIS À LA GABONAISE ». 
 

INVITATION À S’IMPRÉGNER DU QUOTIDIEN GABONAIS 



 

 

 



 

J’ai relevé plusieurs expressions glanées au cours de mes journées passées en famille dans les villages 

et vous en présente quelques-unes pour vous familiariser avec une langue française légèrement 

différente de la nôtre. Je vous les traduit en m’astreignant à conserver le niveau de langage le plus 

fidèle au contexte : familier, courant ou soutenu. 

Classés par ordre alphabétique, les termes et expressions sont directement illustrés d’une phrase les 

incluant dans un contexte. En espérant que cette liste vous rapproche du quotidien des familles qui 

m’ont offert de leur temps, je vous invite à rencontrer des individualités avec lesquelles j’ai passé près 

de douze mois de ma vie. 

 
à l'autre côté Je regarde les maisons à l’autre côté. / Je regarde les maison sur l’autre rive. 

absenter Tu ne peux pas absenter une cuillère. / Il ne manque jamais une cuillère dans la 
boîte (il n’y a pas de voleur ici). 

accablé Si tu es accablée, personne ne peut mouiller le filet pour toi, tu dois pêcher ! / 
Si tu es dans le besoin, personne ne mouillera le filet à ta place, tu dois 
pêcher ! 

(s’) accrocher (à) Tu peux t’accrocher aux amis pour apprendre / Tu peux accompagner tes amis 
pour apprendre. 

âge Il a 9 ans-8ans. / Il a 8-9 ans. 

ajouter Ajoute encore. / Sers-moi un peu plus de nourriture. (alimentation liquide ou 
solide) 

 J’ajoute ? / Tu en prends encore ? (alimentation liquide ou solide) 

amarrer Tu amarres tes cheveux comment ? / Comment attaches-tu (coiffes) tes 
cheveux? 
Tu amarres la corde. / Tu attaches la corde. 

appartenir Trouve la marmite à qui appartient le couvercle ! / Cherche la marmite dont 
voici le couvercle ! 

appeler de Il a appelé son frère de venir. / Il a demandé à son frère de venir. 

arranger J’arrange les filets dans la pirogue / Je range les filets dans la pirogue. 

au bord au bord En pirogue, je partais pour moi au bord au bord. / En pirogue, je longeais seul 
le bord, la berge. 

autrui Qui t'a dit de prendre le fil d'autrui ? / Qui t’as autorisé à prendre le morceau de 
fil qui ne t’appartient pas ? 
Les babouches d'autrui, il faut pas jeter. / Il ne faut pas lancer les tongues de 
quelqu’un. 
Laisse le sac d’autrui de Catherine. / Ne touche pas au sac de Catherine. 

avoir la mine attachée Elle n’a pas la mine attachée. / Elle n’a pas un visage dur, elle sourit. 



avoir le goût Le lamantin a le goût plus que l’hippopotame. / Le lamantin est plus goûteux 
que l’hippopotame. 

avoir le cœur en haut Ils ont le cœur en haut. / Ils sont inquiets. 

babouche Où sont tes babouches ? / Où sont tes tongues ? 

balaise J’ai rencontré un balaise boa. / J’ai rencontré un boa impressionnant. 

banane épluchée Je ne mange pas la banane épluchée / Je ne couche pas sans préservatif. 

bangala Il m’a touché le bangala ! (garçon de 3 ans à sa tante) / Il m’a touché le sexe ! 

beaucoup Beaucoup malade / très malade. 
Beaucoup même ! / Très ! (réponse à : as-tu mal ? As-tu faim ? Étaient-ils 
sales ?) 

bien On a mangé bien… / On a bien mangé… 

bon C'est bon là-bas. / C’est un endroit agréable là-bas. 

bouffer Le soleil t’a bouffé. / Tu as pris des coups de soleil. 

bourrer Bourrer un enfant  / Langer un enfant 

boutche Le « tant pis-tant pis » ou boutche. / Le chanvre, l’herbe à fumer. 

ça C'est qui ça ? / Qui est-ce ? 

ça va Sinon ça va ? / Habitude de langage : je parle de ma santé, de mes activités, de 
ma famille, et l’interlocuteur ponctue de « sinon ça va ? ». 

cadeau C’est cadeau. Je te donne ça cadeau. / C’est gratuit. 

carrelée Il porte une chemise carrelée. / Il porte une chemise à carreaux. 

c'est comment C'est comment ? / Qu’est-ce qui se passe ? 

c'est lui-même C'est lui-même qui est parti. / C’est lui qui est parti. 

c'est pourquoi C'est pourquoi tu embêtes les autres ! / C’est à cause de cela que tu embêtes les 
autres ! 

c'est où C'est où c'est ? / Où c'est ? 

c'est quel C'est quel Edouard ? / De quel Edouard parles-tu ? 

c'est qui Toi c'est qui ? / Quel est ton nom ? – Qui es-tu (par rapport à la famille, etc.) ? 
C'est qui ça ? / Qui est-ce ? 

c'est quoi C'est quoi ? / Qu’est-ce qui se passe ? 
C'est quoi ça ? / Qu’est-ce que c’est ? 

c'est trop Deux semaines c'est trop ! / Cela a duré moins de deux semaines. 

chez Je m'en vais chez Madame Catherine. / Je vais voir Catherine (pas d’idée de 
domicile). 



coffrer Le poisson, il coffre là-bas [en parlant de la nasse]. / Le poisson est enfermé 
dedans. 

collés Tu as 2000 collés ? / Tu as un billet de 2000 ? Tu m’échanges un billet de 2000 
contre de la monnaie ? 

comme ça J’avais 12 ans comme ça. / J’avais à peu près 12 ans. 

communiquer Le filet-là, j’ai communiqué 100-100. / J’ai cousu ensemble deux nappes de 
filets de 100 mètres chacune. 

congossa Tu racontes des Congossa !  / Tu racontes des salades. 

connaître Tu connais faire ça ? / Sais-tu faire ça ? 
Toi, tu ne connais pas la honte ! / Tu n’as pas honte alors que tu devrais ! 

court Il est court comme ça. / Il est petit comme ça. 
creuser Les gens viennent creuser les vers de terre ici. / Les gens viennent chercher des 

vers de terre ici. 

croiser L'hippopotame permet de croiser les endroits où restent les génies. / 
L’hippopotame permet de rencontrer/découvrir les endroits où vivent les 
génies. 

(se) croiser (au lit) On ne doit pas se croiser au lit. / On ne doit pas faire l’amour. 

d'abord Dis d'abord ! / Parle en premier ! 
Fais d'abord ! / Fais ! 
Viens d'abord ! / Viens ! 

 Tu as mal au ventre ? Viens manger d'abord. / Tu as mal au ventre ? Viens 
manger, on verra après. 

damer L’oncle a damé la perche dans l’eau. / L’oncle a frappé l’eau de sa perche. 
Je te dame ça à la tête ? / Je te lance ça à la tête (pour frapper) ? 

danser Il fallait voir comment je dansais sur la pirogue ! / J’avais peur sur la pirogue. 

de nouveau De nouveau / encore (utilisation très fréquente) 

debout Fumer debout, les Béninois de Mangali ont pris ça tout de suite, en avril 
comme ça. / Fumer le poisson en position verticale, les Béninois de Mangali 
viennent de prendre cette habitude, tout dernièrement, en avril. 

debout-debout Les « debout debout » / les personnes qui vendent des choses debout dans la 
rue – par extension les personnes très actives, toujours à droite et à gauche 

déjà C’est brûlé déjà. [en parlant du poisson au fumoir] / C’est déjà brûlé. 
Allons déjà ! / Allons-y ! 

dépasser la longueur Le filet de tonton dépasse la longueur. / Le filet de tonton est plus long que ce 
filet-là. 

déphaser Ils ont déphasé les noms ! / Ils ont déformé les noms ! 

depuis Il est parti depuis. / Il est parti depuis longtemps. 

derrière  C’est derrière moi qu’ils ont fait la route. / C’est après que je sois parti qu’ils 
ont fait la route. 

diminuer Diminue la musique, il fait trop chaud. / Mets la musique moins fort, il fait trop 
chaud. 



dire Je te dis ! / Manière de ponctuer le discours. 

donner L’eau, ça ne donne pas. / La pêche n’est pas bonne. 

donner de Ma sœur m’avait donné un jour de ramer. / Un jour, ma sœur m’avait demandé 
de ramer. 

doucement Doucement doucement / Doucement. 
Il faut faire doucement doucement. / Prenez soin de vous. 

durer J'ai duré ici. / J’ai passé beaucoup de temps ici. 
Tu as duré là-bas. / Tu est resté longtemps là-bas. 

embrouiller Évite de nous embrouiller ! / Évite de nous raconter n’importe quoi ! 

en cas où En cas où vous aurez besoin, vous me trouvez là-bas. / Si vous voulez me voir, 
vous me trouverez là-bas. 

enlever une grossesse Elle m’a enlevé ma grossesse ! (homme parlant de sa femme à un autre 
homme) / Elle a avorté de notre bébé. 

ensemble que Les amis qui travaillaient ensemble que moi / Les amis qui travaillaient avec 
moi. 
J’ai vieilli ensemble que mon père. / J’ai grandi aux côtés de mon père. 

être dans le sang Les femmes partaient quand elles étaient dans le sang. / Les femmes partaient 
quand elles avaient leur règles. 

être indisposée Quand tu es indisposée, tu ne peux pas plonger. / Quand tu as tes règles, tu ne 
peux pas plonger. 

être suivi C’était suivi. / C’était respecté. 

faire la pêche Faire la pêche. / Pêcher. 

faire l'hameçon Les filles venaient faire l’hameçon ici. / Les filles venaient pêcher à la ligne 
ici. 

faire les cartes Fais les cartes. / Distribue les cartes. 

faire mixions Faire mixions / déféquer 

faire telle heure Il faisait six heures. / Il était six heures. 

fatigué Il nous a fait rire jusqu’à fatigué. / Il nous a fait rire jusqu’à n’en plus pouvoir.

fermer Il faut les fermer dans un sachet. / Il faut les enfermer dans un sachet. 

foigner Il a foigné ! / Il a manqué, raté, échoué (son but, son tir, son examen). 

foler Tu as folé la moustiquaire ? / Tu as bordé la moustiquaire ? 

forcer Une vedette vient en force. / Une vedette vient à grande vitesse. 

gagner Tu as gagné le poisson. / Tu as attrapé des poissons. 
C’est là qu’on gagne les grosses huîtres. / C’est là qu’on remonte des grosses 
huîtres. 
Tu as gagné le diplôme. / Tu as obtenu le diplôme 

garnitures Les garnitures, il faut les fermer dans un sachet et les jeter dans les toilettes. / 
Les serviettes hygiéniques doivent être enfermées dans un sachet et jetées dans 
les toilettes. 



gaspiller Le poisson là est gaspillé. / Ce poisson est avarié.  
Le soleil là, il gaspille bien ta peau. / Le soleil abîme ta peau. 
Le crin ça se gaspille avec les coquillages et les crabes. / Le nylon s’abîme vite 
à cause des coquillages et des crabes. 
La marée est gaspillée. / L’océan ne donne pas, la pêche est mauvaise. 

grosse Si tu montes sur une grosse qui n’est pas à toi, c’est la malchance ! / Faire 
l’amour avec une femme enceinte d’un autre homme porte malheur. 

grossesse Elle m’a enlevé ma grossesse ! (homme parlant de sa femme à un autre 
homme) / Elle a avorté de notre bébé. 
Elle est en grossesse. / Elle est enceinte. 

hameçon (aller à l’) On n’a plus le temps d’aller à l’hameçon. / On n’a plus le temps de pêcher à la 
ligne à main. 

haut Tu as deux hauts. / Tu porte deux hauts (vêtements tels débardeurs ou T-shirts)

honte Toi, tu ne connais pas la honte ! / tu n’as pas honte alors que tu devrais ! 

il faut Il faut faire doucement doucement. / Prenez soin de vous. 

infecté de C’est infecté de gens. / C’est plein de gens. 

il y a « Ya plus le poisson ? » « Rien maman, le poisson est difficile maintenant. » / 
« Il n’y a plus de poisson à vendre ? » « Non maman, la pêche est mauvaise 
actuellement » 

jeter Les babouches d'autrui, il faut pas jeter. / Il ne faut pas lancer les tongues de 
quelqu’un. C’est infecté de gens. / C’est plein de gens. 

jouer la carte Je joue la carte avec Papado. / Je joue aux cartes avec Papado. 

là-bas Rentre là-bas. / Rentre 

laisser J’avais déjà laissé de ramer/ J’avais déjà arrêter de ramer. 

laver Je me lave. / Je me baigne (dans la mer). 

leur Tu leur vois ? (phrase d’un enfant) / Tu les  vois ? 

loin Loin....... (syllabe longue, appuyée) / C’est très loin ! 

lui Laisse-lui découvrir. / Laisse-le découvrir. 

lui-même C'est lui-même qui est parti. / C’est lui qui est parti. 
Ils ont appris entre eux-mêmes eux-mêmes. / Ils ont appris entre eux. 

maboulement Il ne faut pas rester maboulement. / Il ne faut pas rester bête, à ne rien faire. 

mailles Nous, on n’a pas de mailles, on va se débrouiller comment ? / Nous, on n’a pas 
de filet, comment veux-tu qu’on fasse ? 

maman « Ya plus le poisson ? » « Rien maman, le poisson est difficile maintenant. » / 
« Il n’y a plus de poisson à vendre ? » « Non maman, la pêche est mauvaise 
actuellement » 

manquer Tu as manqué Papa. / Tu es venu alors que papa n’était pas là. 



marmite Je ne connais pas la marmite [de ce poisson] car il est très gras. / Je n’ai jamais 
mangé ce poisson cuisiné car il est gras. 

mélanger (se) Il ne faut pas se mélanger au lit avec la femme / Il ne faut pas faire l’amour 

même Beaucoup même ! / Très ! (réponse à : as-tu mal ? As-tu faim ? Étaient-ils 
sales ?) 

mettre du temps Une pirogue comme ça, ça ne met pas du temps. / Une pirogue comme celle-là 
ne résiste pas longtemps. 

mini morceaux On découpe en mini morceaux. / On découpe en petits morceaux. 

moi-même C'est moi-même. / C’est moi 

molarder « molarder » : distribuer son argent, acheter beaucoup de choses (Molard est 
un chanteur connu pour distribuer des billets de banque pendant ses concerts) 

monter sur Si tu montes sur une grosse qui n’est pas à toi, c’est la malchance ! / Faire 
l’amour avec une femme enceinte d’un autre homme porte malheur. 

ne…pas Avant, à Doubinda, il y a une place où on n'arrivait pas / Auparavant, à 
Doubinda, il y avait un endroit où on ne devait pas aller. 

où C'est où c'est ? / Où c'est ? 

(en) pagaille Ils ont pêché le bar noir en pagaille ! / Ils ont pêché du bar noir en grande 
quantité. 

par rapport à Ils négligent même le poisson par rapport à ses nageoires. / Ils n’accordent 
d’importance qu’aux nageoires de requins et en négligent la chair. 

pareil comme C’est pas pareil comme pour nous. / C’est différents de nous. 

petitesse (en) En petitesse on apprend un peu un peu. / Quand on est enfant, on apprend au 
fur et à mesure. 

poser / aller poser Pose. ou Va poser. / Assieds-toi. 

poule On meurt comme des poules. / On meurt vite. 

pour Je le donnerai aux enfants pour moi-même. / Je le donnerai à mes enfants. 

pourquoi C'est pourquoi tu embêtes les autres ! / C’est à cause de cela que tu embêtes les 
autres ! 

pouvoir Tu ne peux pas boire l'eau ? / Bois plutôt ton verre d’eau ! 

préparer Tu connais préparer ? / Tu sais cuisiner ? 

profond J’ai le profond. / Je n’ai pas pied. 

profondeur Là, il y la profondeur ! / Là, c’est profond ! 
Il me jette là où il y a la profondeur. / Il me jette où c’est profond (où je n’ai 
pas pied). 

quel-quelle Ya quelle route là-bas ? / Quel est l’état de la route là-bas ? 
C'est quelle sorte de femme ça ? / Qui est cette femme pour se comporter de la 
sorte ? 



quitter Quitte là ! / Va-t-en ! 
Tu vas quitter pour aller où ? / Tu pars pour aller où ? 
Quitte le soleil ! / Mets toi à l’ombre ! 

(se) ressembler Elle se ressemble à Edmond. / Elle ressemble à Edmond. 

rester Où tu restes ? / Où habites-tu ? 
les endroits où restent les génies / les endroits où vivent les génies 

rester avec Catherine vient rester avec qui ? / Chez qui Catherine va-t-elle habiter? 

rosée Il y a la rosée. / Il bruine. (la rosée est une pluie très fine) 

s'approcher avec A ce net moment, tu peux t’approcher avec elle. / A ce moment précis, tu peux 
lui parler. 

sachet Apporte le sachet à Tantine. / Apporte le sac plastique à Tantine. 

sauvage Ces enfants-là sont sauvages. / Ces enfants sont impolis, mal éduqués. 

singe Quelqu’un est passé avec la main du singe dans ma chambre. / Quelqu’un m’a 
volé quelque chose dans ma chambre. 

sorte C'est quelle sorte de femme ça ? / Qui est cette femme pour se comporter de la 
sorte ? 

soulever Viens soulever l’enfant. / Viens prendre l’enfant dans tes bras. 

stopper une classe Il a stoppé la troisième pour gagner un peu d’argent. / Il a arrêté l’école en 
troisième pour travailler et gagner de l’argent. 

supporter Je l’ai bien supporté cet homme-là. / J’ai apprécié cet homme là (son discours, 
ses actes). 

taille Tu n'as pas de taille. / Tu n'es pas assez grand. 

tant pis-tant pis Le « tant pis-tant pis » ou boutche. / Le chanvre, l’herbe à fumer. 

tapé Avec le soleil, une bière bien tapée, c’est bon. / Avec le soleil, une bière bien 
fraîche, c’est bon. 
On tape la brique. / On boit du vin. 

temps Ca prend une heure de temps. / Ca prend une heure. 

tirer Papa, il faisait les gros hameçons pour tirer le rouge. / Papa fabriquait de gros 
hameçons pour pêcher le rouge. 

tirer le rhume Tu tires le rhume. / Tu as la goutte au nez. 

titan Au début, j’ai mis l’hameçon direct sur le titan. / Au début, j’ai fixé l’hameçon 
directement au bout du caoutchouc de chambre à air. 

toi-même Avant, ce filet-là, c’est toi-même. / Avant, ce filet, c’était à toi seul de t’en 
occuper. 

tout de suite Fumer debout, les Béninois de Mangali ont pris ça tout de suite, en avril 
comme ça. / Fumer le poisson en position verticale, les Béninois de Mangali 
viennent de prendre cette habitude, tout dernièrement, en avril.  

trop Trop / Ponctuation de fin de phrase 
Deux semaines c'est trop ! / Cela a duré moins de deux semaines. 



trop…encore Il y avait trop de vagues que la mer Tiya encore. / Il y avait encore plus de 
vagues que ce que l’on peut voir sur la mer Tiya ! 

trouver Tu as trouvé moi au village. / Tu m’as vue au village. 

tuyée-tuyée Il va en ville avec les ‘tuyées-tuyées’ / Il va en ville avec ses copines 
‘aguichantes’ (expression d’abord utilisée pour désigner les femmes faciles 
puis désormais couramment par les garçons pour désigner les copines en 
général) 

un peu un peu J’ai appris un peu un peu. / J’ai appris au fur et à mesure. 

venir J'ai venu. / Je suis venu 
Nous sommes venus trouver les chalutiers / Les chalutiers étaient là quand 
nous nous sommes venus. 

vide-eau Il faut toujours un vide-eau car l’eau rentre dans la pirogue. / Il faut toujours 
une écope car l’eau rentre dans la pirogue 

(en) vrac en vrac Ça se fait maintenant en vrac en vrac. / Cela se fait maintenant dans tous les 
sens, sans faire attention. 

vraie personne Comme si c’était une vraie personne qui parlait ! / L’enfant parle comme s’il 
était un adulte ! 

voyager Je vais voyager. / Je vais me déplacer (pour deux jours, une semaine,  trois 
mois ou deux ans) 

 



Certaines expressions affectueuses et moqueuses usées par les Gabonais, et encore plus par les 

Béninois, mettent en évidence le lien fort que les habitants de la Nyanga entretiennent avec le monde 

aquatique. 

« J’ai la tête comme le requin fumé. » lorsque l’on ne se trouve pas jolie. 

« L'enfant a le cou comme [ŋgo ́ŋgwàːni ̀] ! » à l’enfant qui a un long cou. ( Explication du 
terme vili : « le [ŋgo ́ŋgwàːni ̀] est une tortue de lac qui a toujours le cou penché d'un côté, il 
n'est jamais droit. » 

« Toi et tes lunettes de crabe » à la personne qui porte des lunettes. 

« Il a la petite tête comme le filet » à la personne qui a la tête sale. 

« Bandes de crabes ! » aux enfants qui viennent toujours taquiner les adultes. 

« Il a la tête comme le marteau. » à une personne que l’on juge laide comme le requin-

marteau. 

« Il a les babouches comme la pirogue. » à propos d’un enfant qui porte des chaussures trop 

grandes pour lui.  

« Attends-là au lieu d’être comme un poisson salé au soleil. » pour inviter une personne à se 

mettre à l’ombre. 

 

Deux proverbes équivoques : 

« Quand une fille a connu la soupe de la tortue, c’est fini. » / « Quand une fille a couché avec un 

homme, elle ne peut plus se passer de baiser. » (proverbe gabonais prononcé par un Vili) 

« La rivière est tordue car elle est allée seule, elle n’a pas consulté les autres. » (proverbe punu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

ANNEXE 2 : CARTE DE LA DENSITÉ DE LA POPULATION AU GABON 
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ANNEXE 3 : DÉLIMITATION DU PARC DE MAYUMBA, 
 

UN DES PARCS NATIONAUX DU GABON 



 

 

 





 

 

 



ANNEXE 4 : GUIDE D’ENQUÊTE PROSPECTIF. 
 

QUESTIONNAIRE DESTINÉ À L'INVENTAIRE DES VILLAGES ET POPULATIONS PRÉSENTES 
(ÉMIGRÉS OUEST-AFRICAINS ESSENTIELLEMENT)  SUR LE LITTORAL DU GABON 



 

 

 



[L'identité, l'origine, l'âge, le sexe et le métier de chaque interlocuteur sont déclinés.] 

 

Nom du village Actuel 
(Gabon) 

Origine 
(au Bénin, 
Nigéria, 

Sénégal…)
 Population sédentaire ou nomade à la base ?   
Type de village   
- Village de pêcheurs exclusif   
- Village de pêcheurs mixtes   
- Village de pêcheurs mixtes et agriculteurs   
- Villages de pêcheurs-agriculteurs   
   
Activités complémentaires   
- Elevage   
- Agriculture   
- Pisciculture   
- Exploitation d'une cocoteraie du littoral   
- Fabrication du sel   
- Commerce d'eau potable   
- Transport de voyageurs   
- Tourisme   
- Emplois dans l'administration   
- Autre   
   
Position du village :   
- Correspondance avec un village de l'arrière-pays   
· quel est le premier installé ?   
· quels échanges avec celui-ci ?   
- Proximité d'une route   
· Vente aux passants ?   
· Voyages pour vendre ailleurs ?   
   
Droits et sites de pêche :   
- zone commune ?   
- zones réservées ?   
- variation selon les saisons ?   
    
Émigration :   
- Provenance (pays, village, morphologie du littoral)   
- Pourquoi avoir quitté le pays d'origine ?   
- Pourquoi avoir choisi le Gabon, et ce village (zone) ?   
- Quel moyen de transport ? Son coût ?   
- Lieux de passage avant de s'établir à quelles populations rencontrées ?   
- Temps d'émigration envisagé au début et durée réelle ?   
   



Outils utilisés   
- Pirogues   
- Moteurs, rames, voile   
- Eventuels outils modernes de repérage (sondes, GPS, etc)   
- Four/fumoir/claies (fabrication, durée de vie)   
- Combustibles utilisés   
    
Consommation des produits de la mer   
- Poissons   
· quantité (poisson de mer / d'eau douce –lagune, lac, rivière–)   
· préparation du poisson (salé, frais, fumé, rôti, frit…)   
· quelle importance dans l'alimentation suivant les âges et les sexes 
(à chaque repas ? le midi ? le soir ?) / proportion viande (provenance) - poisson   
- Crustacés et coquillages   
- Sel   
- Végétaux   
- Vertébrés marins (tortues, lamantins, etc.)   
    
Scolarité   
- Élèves scolarisés ?    
- Quelles écoles / niveaux, dans le village ou à proximité   
- Sites d'apprentissage   
- Temps de l'apprentissage    
· Age   
· Durée   
   
Santé   
- Etablissement de soin présent au village ou à proximité   
   
Aspect financier   
- Existence de parent qui envoie de l'argent au village   
- Envoi d'argent vers des parents au Gabon ou à l'étranger   
- Emploi de pairs rémunérés pour certaines tâches   
   
Aspect religieux :   
Religion déiste   
Culte animiste   
Culte aux ancêtres   
Autre   
   
Éléments de cosmologie :   
Quels totems ?   
Quels interdits alimentaires ?   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’identification des végétaux s’est largement faite en se basant sur 
l’excellent ouvrage de RAPONDA-WALKER A. & SILLANS R., 1961. Les 
plantes utiles du Gabon. Paul Lechevalier, Paris. Certaines espèces que 
je n’ai pu observer ont été identifiées par les agents du Parc national de 
Mayumba. D’autres ouvrages, tels LETOUZEY R., 1982 et 1983. Manuel 
de botanique forestière. Afrique tropicale Tome 2A et 2B. Centre 
technique forestier tropical, Nogent-sur-Marne ; VANDE WEGHE J.-P., 
2005. Akanda et Pongara. Plages et mangroves. Wildlife Conservation 
Society, Libreville ; BÄRTELS A., 1993. Guide des plantes tropicales. 
Plantes ornementales, plantes utiles, fruits exotiques. Éditions Eugen 
Ulmer, Paris ; USHER G., 1974. A dictionary of plants used by man. 
Constable, London. ; et MABERLEY, 1987. The plant-book. Cambridge 
University Press, Cambridge ; ainsi que le site  http:www.itis.gov 
“Integrated taxonomic Information System” m’ont aussi été fort utiles en 
complément. 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 : LEXIQUE DES ESPÈCES VÉGÉTALES 
 

(FAMILLE – GENRE – ESPÈCE – NOM VERNACULAIRE VILI) 



 

 

 



Famille Nom scientifique Nom vili Nom français local Nom pilote - Nom français

Amaranthacea Althernanthera maritima (Martens) mba ̀mbi ̀ tòŋgu ̀ herbe de la plage

Anacardiacées Spondias monbin (Linnaeus) ńdʒɛ́ɛ́ndʒì monbin

Annonacées Enantia chlorantha (Oliver) mwa ̀mbə̀ (sàka ̀)

Annonacées Polyalthia suaveolens (Engler & Diels) mwa ̀mbə̀ (fiòta ̀̀)

Apocynacées Alstonia congensis (Engler) ndwa ́sùùmbə̀

Apocynacées Tabernanthe iboga (Baillon) di ̀bo ́ga ̀ diboga iboga

Aracées Cyrtosperma senegalense (Engler) bi ̀la ́ándi ̀

Arécacées Cocos nucifera (Linnaeus) nkɔ̀kə̀ cocotier

Arécacées Elaeis guineensis (Jacq) - palmier à huile

Arécacées Phoenix reclinata (Jacquin) bi ̀vu ̀ùfə̀ rhônier

Arécacées Raphia sp  (Palisot de Beauvois) - cœur de bambou raphia

Astéracées Vernonia thomsoniana (Olivier & Hiern) mùmbu ́úmtsù

Bixacées Bixa orellana (Linnaeus) - rocou rocouyer

Bombacacées Ceiba pentandra (Linnaeus) m̀fúmà fromager

Burcéracées Dacryodes edulis (G. Don) - atanga atangatier

Burcéracées Pachylobus Büttneri (Engler) - ozigo ozigo

Burséracées Aucoumea klaineana (Pierre) ŋku ́mi ̀ okumé okoumé

Césalpiniacés Gilletiodendron pierreanum (Harms) ḿba ́ándə̀ mbanda rouge

Combrétacées Terminalia spp. ba ́da ̀àm badamier badamier

Composées Eclipta alba  (Hassk) lwi ́zi ̀

Convolvulaceae Ipomea pes-caprae (Linnaeus) ńtsíŋgə̀ corde

Cypéracées Cyperus articulatus (Linnaeus) sìsàsàku ̀

Euphorbiacées Anthostema aubryanum (Baillon) ndu ̀lu ̀ ndulu arbre aveuglant du Gabon

Euphorbiacées Ricinus communis (Linnaeus) ḿba ́ándə̀ zásì mbanda noir ricin

Fabacées Canavalia cf. obtusifolia (de Candolle) - perle

Fabacées Mucuna urens (de Candolle) ngo ̀ŋgi ̀li ̀ nza ́lə * littéralement "doigt de mille-pattes"

Fabacées Caesalpinia crista (Linnaeus) lu ̀ku ́úvə̀ ḿbu ̀ * littéralement "tique de la mer"



Famille Nom scientifique Nom vili Nom français local Nom pilote - Nom français

Fabacées Tephrosia vogelii (Hook) ngu ̀du ̀ bumi téphrosie

Humiriacées Saccoglottis gabonensis (Urban) ńúúkə̀ ou ńúúka ̀

Irvingiacées Klainedoxa grandifolia (Engler) lɛ̀ɛ̀ndə̀

Loganiacées Strychnos aculeata (Sol) bu ́úmi ̀ bumi

Loganiacées Strychnos icaja (Linnaeus) mbu ́úndu ̀

Moracées Bosquiea angolensis (Ficalho) ńsɛ̀tʃì

Moracées Chlorophora excelsa (Benth & Hook) ka ́mbe ̀la ̀ iroko

Moracées Ficus exasperata (Vahl) tʃìku ̀lə̀ mpàànzə̀

Moracées Musanga cecropioides (R. Brown) mùsɛ̀ŋgə̀ parasolier

Moracées Myrianthus arboreus (Palisot de Beauvois) ḿbu ́ba ̀ arbre à singe arbre à singe

Myristicacées Pycnanthus angolensis (Welwitsch) mi ̀lɔ̀mbə̀ ilomba

Myristicacées Staudtia gabonensis (Warburg) - niové niové

Nymphéacées Nymphea lotus (Linnaeus) màlɛ̀ɛ̀lə̀ nénuphare grand nénuphare blanc

Nymphéacées Nymphea micrantha (Guillemin & Perrottet) màlɛ̀ɛ̀lə̀ nénuphare

Pandanacées Pandanus candelabrum (Palisot de Beauvois) tʃìfùbu ̀ nattier

Poacées Bambusa vulgaris (Schrader) - Bambou de Chine

Poacées Spartina sp (Schreber) ? mwi ́bi ́ spartine ?

Rosacées Chrysobalanus ellipticus (Solander) mi ̀séki ̀ni ̀ misékini

Rosacées Chrysobalanus icaco (Linnaeus) mi ̀séki ̀ni ̀ icaquier

Sapindacées Blighia sapida (Koenig) ŋgwi ́ímə̀

Sapotacées Baillonella toxisperma (Pierre) - moabi moabi

Sapotacées Malnikara lacera (Backer) ńzi ̀ìmù

Sapotacées Mimusops africana (Pierre) ndu ́ka ̀ duka assongo

Sterculiacées Cola caricifolia (G. Don) bi ̀ko ̀ko ̀li ̀ bikokoli

Sterculiacées Cola flavovelutina (K. Schum) bi ̀ko ̀ko ̀li ̀ bikokoli

Sterculiacées Cola nitida ( A. Chevalier) wáli ̀

Verbenacées Vitex pachypilla (Backer) mβììndu ̀ evino



Famille Nom scientifique Nom vili Nom français local Nom pilote - Nom français

non identifié non identifié li ̀lɔ́lə̀ kaya

non identifié non identifié lu ̀ku ́úndu ̀

non identifié non identifié lu ̀vu ̀ùŋg

non identifié non identifié mba ́ ̰mb bois sacré
non identifié non identifié mwi ̀bi ̀

non identifié non identifié ngo ́ŋgu ̀

non identifié non identifié ńku ́mi ̀

non identifié non identifié ńtu ̀mbu ̀k

non identifié non identifié nza ̀nza ̀li ̀

non identifié non identifié sìniɔ̀s

non identifié non identifié sìsááke ̀

non identifié non identifié tʃìka ́mù

non identifié non identifié tʃìnka ̀mbu ́u ́gu ̀

* Nom de la graine



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’identification des coquillages et crustacés a été réalisée à l’aide de 
SCHNEIDER, W., 1992. Guide de terrain des ressources marines 
commerciales du Golfe de Guinée. Fiches FAO d'identification des 
espèces pour les besoins de la pêche. FAO, Rome. ; et de BERNARD, 
P.1984. Coquillages du Gabon. Pierre A. Bernard, Libreville ; VANDE 
WEGHE J.-P., 2005. Akanda et Pongara. Plages et mangroves. Wildlife 
Conservation Society, Libreville ; WYE, K., 2003. The shell handbook. 
D&S Books Ltd, Devon, England ; complétés de http:www.itis.gov 
(Integrated taxonomic Information System). 
 

ANNEXE 6 : LEXIQUE DES MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS 
 

(FAMILLE – GENRE – ESPÈCE – NOM VERNACULAIRE VILI ET PHLA) 



 

 

 



Famille Nom scientifique Nom vili Nom phla Nom français local Nom français

LES ARTHROPODES

Crustacés

Calappidae Calappa rubroguttata (Herklots, 1851) nka ́l / sínka ́l - crabe migraine maculée

Diogenidae Clibanarius africanus (Aurivillius, 1898) bi ́ko ́lɔ̀f (pluriel) "appât" appât bernard l'hermite

Gecarcinidae Cardiosoma armatum (Herklots, 1851) nka ́l βùm / sínka ́l sìmàβu ̀m - crabe de brousse tourlourou des lagunes

Majidae Maja squinado (Herbst, 1788) nka ́l ḿbwà / sínka ̀l símbwà àva ̀gbe ̀ crabe de mer araignée

Ocypodidae Ocypodes africanus  (De Man, 1881) nta ́áŋg / mìta ́áŋg a ̀glɛ̰́ crabe fantôme ocypode africain

Ocypodidae Ocypodes cursor  (Linnaeus, 1758) nta ́áŋg / mìta ́áŋg a ̀glɛ̰́ crabe fantôme / crabe de plage ocypode pénicillée

Ocypodidae Uca tangeri  (Eydoux, 1835) nga ́ ̰a ̰̀nzì nka ́l - crabe de vase gélasime africain

Paguridae Pagurus sp (Fabricius, 1775) bi ̀ko ̀lɔ̀f (pluriel) "appât" appât bernard l'hermite / pagure

Palinuraidae Panulirus regius (De Brito Capello,1864) nkɔ́s mbù /mi ̀kɔ́s mbù ou  nkɔ́s 

u ̀nɛ́ɛ́ni ̀ /mi ̀kɔ́s mì nɛ́ɛ́ni ̀ 

xu ̀mɛ̀luɔ́ langouste langouste

Portunidae Callinectes sapidus (Rathbun, 1896) nka ́l ḿbwà / sínka ̀l símbwà àva ̀gbe ̀ crabe de mer crabe bleu

Portunidae Callinectes sapidus (Rathbun, 1896) nka ́l ì lyɛ́ɛ́mbu ̀ /  sínka ̀l símɛ́ɛ́mbə̀ o ̀sló ̰ crabe de la Banio crabe bleu

Scyllaridae Scyllarides herklotsii (Herklots, 1851) nkɔ́s /mìkɔ́s xu ̀mɛ̀luɔ́ - cigale

Xanthidae Panopeus africanus (A. Milne Edwards, 1867) bi ̀du ́k u ̀ máátu ̀ - crabe des huîtres crabe caillou africain

? ? tʃìŋga ̀li ̀li ̀ bíìntu ̀ku ̀ / bìŋga ̀li ̀li ̀ - crabe -
? ? nkɔ́s ì tʃyɛɛ́tʃì /mi ̀kɔ́s mì tʃyɛɛ́tʃì xu ̀luɔ́ crevette crevette



Famille Nom scientifique Nom vili Nom phla Nom français local Nom français

LES MOLLUSQUES

Céphalopodes

Sepiidae Sepia sp. (Linnaeus, 1758) lu ́vɛ̀s bo ̀slà ̰ - seiche

Bivalves

Arcidae Anadara senilis (Linnaeus, 1758) li ̀ŋku ́ŋgu ́lə̀ / máŋku ́ŋgu ́lə̀ tʃa ́tʃa ́xu ̀lɛ̀ moule arche

Cardiidae Cardium costatum (Linnaeus, 1758) li ̀sèfù / màsèfù tʃa ̀tʃa ̀xu ̀lɛ̀ coquille coquillage

Donacidae Donax rugosus (Linnaeus, 1758) lu ̀nzɛ́lə̀lə̀ / sìnzɛ́lə̀lə̀ - nzélélé flion rugueux

Mytilidae non identifié lu ̀sááy / sìsááy - sisay moule

Ostreidae Crassostrea gigas  (Thunberg, 1793) bi ̀na ́át a ̀da ̀kwí ̰ huîtres des palétuviers huître

Ostreidae Crassostrea gigas  (Thunberg, 1793) li ̀ta ́ánzə̀ / màta ́ánzə̀ àda ̀kwí ̰ huître huître

Ostreidae Ostrea tulipa  (Lamarck, 1819) bi ̀na ́át a ̀da ̀kwí ̰ huîtres des palétuviers huître

Ostreidae Ostrea tulipa  (Lamarck, 1819) li ̀ta ́ánzə̀ / màta ́ánzə̀ àda ̀kwí ̰ huître huître

Solecurtinae Tagelus adansoni  (Bosc, 1801) lu ́tʃííŋgə̀ / sítʃííŋgə̀ li bani ɔ̀hɔ́sìkbo ̀nwí couteau tagal dAdanson
Solenidae Solen guineensis (Gray, 1842) lu ́tʃííŋgə̀ / sítʃííŋgə̀ limbua ɔ̀hɔ́sìkbo ̀nwí couteau couteau de mer
Unionidae Caelatura cf aegyptiaca (Cailliaud, 1826) ɣa ́ábə̀ / síɣa ́ábə̀ tʃa ́tʃa ́xu ̀lɛ̀ kab coquillage

Gastéropodes

Architectonicidae Architectonica nobilis (Röding, 1798) nkɔ̀l ḿbwa ̀ - - -

Cassididae Cassis tesselata (Gmelin, 1791) - - - -
Marginellidae Marginella helmatina (Rang, 1829) tsu ̀m - tsum -
Potamididae Tympanotonus fuscatus (Linnaeus, 1758) bi ̀ko ̀lɔ̀f a ̀kbi ̀ ̰hɔ́ appât -

Volutidae Cymbium glans (Gmelin, 1791) - ɔ̀bɔ́bɔ́ - -

Volutidae Cymbium patullum (Broderip, 1830) - ɔ̀bɔ́bɔ́ -

plusieurs familles plusieurs genres et espèces - a ̀dje ̀vi ̀ cauri cauri



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lexique des poissons de mer suit l’organisation de l’ouvrage de 
systématique de Bernard Seret et Pierre Opic : SERET, B. & OPIC, P., 
1997. Poissons de mer de l'Ouest africain tropical. ORSTOM-IRD, 
Paris ; et de SCHNEIDER, W., 1992. Guide de terrain des ressources 
marines commerciales du Golfe de Guinée. Fiches FAO d'identification 
des espèces pour les besoins de la pêche. Certaines illustrations, à défaut 
de disposer des espèces animales vivantes ont servi à l’identification des 
espèces par mes interlocuteurs béninois et gabonais. L’identification des 
poissons d’eau douce m’a été essentiellement possible grâce à MBEGA, 
J.-D. & TEUGELS, G. G., 2003. Guide de détermination des poissons du 
Bassin Inférieur de l'Ogooué. Presses Universitaires de Namur, Namur. 

 

 

 

ANNEXE 7 : LEXIQUE DES POISSONS DE MER ET D’EAU DOUCE 
 

(FAMILLE – GENRE – ESPÈCE – NOM VERNACULAIRE VILI ET PHLA) 



 

 

 



POISSONS DE MER IDENDIFIES PAR LES HABITANTS ACTUELS DE MAYUMBA

LES POISSONS CARTILAGINEUX

Les requins : famille des Carcharhinidae et Sphyrnidae

Famille Nom scientifique Nom vili Nom phla Nom français local Nom français

Carcharhinidae Carcharhinus falciformis  (Bibron,1839) du ̀ku ̀da ́ákə̀ èwá requin (générique) -

Carcharhinidae Carcharhinus falciformis (Bibron,1839) ìya ́áŋgu ̀ - un petit requin requin de 2-3kg/Moins 

de 120cm
Carcharhinidae Carcarhinus leucas  (Valenciennes, 1839) ? ńkwíímbi ̀ - un balaise requin requin-bouledogue ?

Carcharhinidae ? non identifié - e ̀wa ́ ta ̀kbo ́no ̀ requin grosse tête -

Carcharhinidae Rhizoprionodon acutus  (Rüppell, 1835) - nso ́ ̰o ̰́ndji ̀ requin longue bouche requin à museau pointu

Sphyrnidae Sphyrna lewini (Griffith et Smith, 1834) ńta ́ál nu ̀ku ́ŋla ̀fla ́ya ̀ ou 

nu ̀ku ́ na ̀vlɔ́

le marteau requin marteau

- Galeocerdo cuvier (Peron et Lesueur, 1822) ? - e ̀wa ́ tòyo ́ta ̀ requin rayé -

- ? - requin Foker - -

Les raies / poissons batoides : famille des Dasyatidae, Mobulidae, Pristidae et Rhinobotidae

Dasyatidae Dasyatis margarita  (Günther, 1870) tʃìbwɛ̀ɛ̀lə̀ / bìbwɛ̀ɛ̀lə̀ o ́zu ̀ la raie (nom générique) pastenague

Mobulidae Manta birostris (Walbaum, 1792) - ko ̀to ̀ga ́ - raie manta

Mobulidae Mobula lucasana (Beebe et Tee Van, 1938) li ̀kwɛ́ɛ́sə̀ ga ̀ ̰ga ̰̀ diable diable de mer

Pristidae Pristis pristis  (Latham, 1794) ḿba ́fù sìmba ́fù nya ́nya ́gli ̀ la scie poisson-scie commun

Rhinobatidae Rhinobatos rhinobatos  (Linnaeus, 1758) lu ̀sìmə̀ édi ̀ la guitare raie-guitare



LES POISSONS OSSEUX

Famille Nom scientifique Nom vili Nom phla Nom français local Nom français

Elopidae Elops senegalensis  (Regan, 1909) ḿve ̀ni ̀ ègba ́ faux-mulet Guinée du Sénégal

Megalopidae Tarpon atlanticus  (Valenciennes, 1846) ḿbɛ́s vi ̀tyi ̀u ̀ tarpon tarpon Atlantique

Les sardines, sardinelles, ethmalose, rasoir : famille des Clupeidae

Clupeidae lu ̀ba ́li ̀/sìmba ̀li ̀ èwɛ́ sardine (nom générique)

Clupeidae Sardinella maderensis  (Lowe, 1841) li ̀kwàla ̀ / màkwa ̀la ̀ má ̰u ̀ petite sardine ou makwala sardinelle

Clupeidae Ethmalosa fimbriata  (Bowdich, 1825) lya ̀ ̰a ̰̀nzì / mà ̰a ̰̀nzə̀ èwɛ́ pa ̀ko ́ sardin ou grosse sardine ethmalose

Clupeidae Ilisha africana  (Bloch, 1795) li ̀sùùndzə̀ / màsùùndzə̀ èwɛ́ petite sardine (plus 

longue) ou masundji

rasoir

Silures, poissons-chats ou mâchoirons : famille des Ariidae

Ariidae Arius heudolotii (Valenciennes, 1840) ńtʃyɛ́ɛ́ntu ̀ kɔ́kɔ́twɛ̀ mâchoiron de mer mâchoiron

Ariidae Arius parkii  (Günther, 1864) ńtʃyɛ́ɛ́ntu ̀ kɔ́kɔ́twɛ̀ mâchoiron de mer mâchoiron de Guinée

Ariidae Arius lasticutatus  (Günther, 1864) ńtʃyɛ́ɛ́ntu ̀ kɔ̀kɔ̀twɛ́ mâchoiron de mer machoiron de Gambie

Poissons-volants : famille des Exocoetidae

Exocoetidae Cheilopogon sp ., syn. Cypselurus spp . tʃìfùu ̀nzi ̀ tʃì mbù "avion" poisson-volant poisson-volant

Orphie, aiguille : famille des Belonidae

Belonidae Tylosorus crocodilus crocodilus  (Péron et Lesueur, 1821) móówù zo ̀zo ̀dri ́ aiguillette aiguille crocodile
Belonidae Strongylura senegalensis (Valenciennes, 1846) móówù zo ̀zo ̀dri ́ aiguillette de mer aiguillette sénégalaise



Famille Nom scientifique Nom vili Nom phla Nom français local Nom français

Grondins : famille des Dactylopteridae

Dactylopteridae Cephalacanthus volitans  (Linnaeus, 1758) - "avion" "avion" grondin-volant

Bars, mérous, serrans : famille des Serranidae

Serranidae Epinephalus (Cephalopholis) taeniops  (Valenciennes, 1828) li ̀to ̀bu ̀ o ́lu ̀lu ̀ mérou / tiof (Sénégal) mérou

Serranidae Epinephalus aeneus  (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) li ̀to ̀bu ̀ o ́lu ̀lu ̀ mérou mérou bronzé

Serranidae Epinephalus caninus (Valenciennes, 1843) - - - mérou noir

Carangues, chinchards, liches, sérioles, trachynotes : famille des Carangidae

Carangidae Caranx hippos  (Linnaeus, 1766) ńka ́bə̀ / sìnka ́bə kpa ̀ ̰kpa ̰̀ faux-thon (nom générique 

pour la carangue) / nkab 

long

grande carangue

Carangidae Hypacanthus amia  (Linnaeus, 1758) lu ̀vuya ̀àfì / sìmpya ̀àfì fyo ̀ì faux-thon au Gabon / Roi 

noir au Bénin

liche amie

Carangidae Trachinotus ovatus  (Linnaeus, 1758), syn. Lichia glauca 
(Linnaeus, 1758)

ki ̰́zɛ́ faux-thon liche glauque

Carangidae Trachinotus goreensis  (Cuvier, 1832) ńku ́úfì / síńku ́úfì ko ́bi ̀vi ̀ Mboumbou Miyakou* trachynote de Gorée

Carangidae Chloroscombus chrysurus  (Linnaeus, 1766) tʃìbɛ́ɛ́lə̀ / bìbɛ́ɛ́lə̀ plat-plat vert carangue médaille

Carangidae Selene dorsalis  (Gill, 1862) tʃìmbu ̀mbu ́lu ̀ / bìmbu ̀mbu ́lu ̀ ngo ́ ̰gba ̀ Akendegue** mussolini
Carangidae Alectis alexandrinus  (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) - fɔ̀fɔ̀ - scyris d'Alexandrie

* Anthroponyme donné par les locaux plaisantant ainsi sur la "bouche tordue" du Président du Conseil Economique et Social du même nom.

 Il est très courant au Gabon d'attribuer à un animal le nom d'un humain, et inversement, pour souligner un caractère souvent caricatural.

** Anthroponyme donné par les Béninois et repris par les Gabonais, en référence au chanteur gabonais doté d'un large front, "comme le poisson".



Famille Nom scientifique Nom vili Nom phla Nom français local Nom français

Lutjans ou vivaneaux : famille des Lutjanidae

Lutjanidae Lutjanus agennes  (Bleeker, 1863) tʃìnko ̀ ̰o ̰̀mbì / bìnko ̀ ̰o ̰̀mbì ànya ̀ ̰tɔ́ rouge lutjan (<20 cm)

Lutjanidae Lutjanus agennes  (Bleeker, 1863) ńko ̀ ̰o ̰̀mbì / sínko ̰̀o ̰̀mbì ànya ̀ ̰tɔ́ rouge lutjan (> 20 cm)

Gerres : famille des Gerreidae

Gerreidae Eucinostomus melanopterus  (Bleeker, 1863) ńsòku ̀ / mi ̀sòku ̀ - - blanche drapeau ou 

friture argentée

Perches ou carpes de mer : famille des Pomadasyidae (= Haemulidae)

Pomadasyidae Pomadasys rogeri  (Cuvier, 1830) tʃìkwààtə̀ / bìkwa ̀àtə̀ kɔ́kwí dorade carpe blanche

Pomadasyidae Pomadasys peroteti (Cuvier, 1830) tʃìkwààtə̀ / bìkwa ̀àtə̀ kɔ́kwí dorade carpe blanche

Pomadasyidae Brachydeuterus auritus (Valenciennes,1831) li ̀do ̰̀o ̰̀ŋgu ̀ / màdo ̀ ̰o ̰̀ŋgu ̀ de ̀kbe ́nu ̀dwe ̀ - pelon

Pomadasyidae Plectorhinchus mediterraneus  (Guichenot, 1850) - ma ̀yo ̀ ̰zḭ̀ dorade dorade grise

Pomadasyidae Parapristipoma octolineatum  (Valenciennes, 1833) - tɔ̀bo ̀kɔ́ - pristipome à 4 bandes

Dorades, pageots, sars, bogue, saupe, oblade : famille des Sparidae

Sparidae Dentex congoensis  (Poll, 1954) pa ́álo ̀ku ̀ / sìpa ́álo ̀ku ̀ - - denté congolais

Sparidae Dentex angolensis  (Poll et Maul, 1953) pa ́álo ̀ku ̀ / sìpa ́álo ̀ku ̀ - - dentais angolais

Sparidae Sparus pagrus africanus (Alasaki, 1962) pa ́álo ̀ku ̀ tʃì màni ̀ / sìpa ́álo ̀ku ̀ sì 

màmàni ̀

- mènga pagre des tropiques

Sparidae Sparus coeruleostictus  (Valenciennes, 1830) lyɛ̀ɛ̀ŋgə̀ / mɛ̀ɛ̀ŋgə̀ sìka ́sika ́ mènga pagre à points bleus

Sparidae Sparus auriga  (Valenciennes, 1843) - xu ̀ mɛ́kpa ̀ carpe de mer pagre rayé

Sparidae Pagellus bellottii  (Steindachner, 1882) lyɛ̀ɛ̀ŋgə̀ / mɛ̀ɛ̀ŋgə̀ sìka ́sika ́ mènga pageot à tache rouge

Sparidae Boops boops  (Linnaeus, 1758) li ̀dɛ̀ɛ̀mə̀ / màdew ̀ɛ̀mə̀ - - bogue

Sparidae Sarpa salpa  (Linnaeus, 1758) - - mènga saupe

Sparidae Diplodus bellottii  (Steindachner, 1882) tʃìáál tʃìmbu ̀ / bìya ́ál bi ̀ mbù - carpe de mer sparaillon africain



Famille Nom scientifique Nom vili Nom phla Nom français local Nom français

Otolithes, ombrines, maigre : famille des Sciaenidae

Sciaenidae Umbrina steindacheri (Cadenat, 1950) ńko ̀tu ̀ / sìńko ̀tu ̀ "rouge de 

rocher"

- ombrine de 

Steindachner
Sciaenidae Umbrina canariensis  (Valenciennes, 1843) ńko ̀tu ̀ / sìńko ̀tu ̀ - bar noir ombrine bronze

Sciaenidae Pseudotolithus brachygnathus  (Bleeker, 1863) tʃìvu ̀ùrtu ̀ / bìvu ̀ùrtu ̀ - - otolithe gabo

Sciaenidae Pseudotolithus (Hostia) moorii  (Günther,1865). - "petit moafi" - otolithe camerounais.

Sciaenidae Pseudotolithus senegalensis  (Valenciennes, 1833) li ̀ka ́álə̀lə̀ / màka ́álə̀ə̀ djɔ̀ke ́ bar noir otolithe sénégalais

Sciaenidae Miracorvina angolensis (Norman, 1935) li ̀ka ́álə̀lə̀ / màka ́álə̀ə̀ djɔ̀ke ́ - courbine de l'Angola

Sciaenidae Pseudotolithus elongatus  (Bowdich, 1825) tʃìyo ̀òyu ̀ / bìyo ̀òyu ̀ - bossu otolithe bobo

Sciaenidae Pseudotolithus typus  (Bleeker, 1863) tʃìlo ̰̀o ̰̀ndu ̀ / bìlo ̰̀o ̰̀ndu ̀ (avant 

appelé [mu ̀lo ́ ̰o ̰́ndu ̀ nka ́álə̀lə̀] 

soit le "faux Pseudotolithus 

senegalensis")

- longue-tête otolithe nanka

Sciaenidae Argyrosomus regius  (Asso, 1801) mòàfì / bìàfì "moafi" moafi maigre ou courbine

Sciaenidae Pterioscon peli  (Bleeker, 1863) li ̀do ̰̀o ̰̀ŋgu ̀ / bìdo ̰̀o ̰̀ŋgu ̀ - - courbine pélin

Poissons-disques : famille des Ephippidae et Monodactylidae

Ephippidae Drepane africana  (Osorio, 1892) tʃìpa ́áprə̀ pà ̰a ̰̀ŋgu ̀ / bìpa ́áprə̀ 

pa ̀ ̰a ̰̀ŋgu ̀

gba ̀gba ̀ disque drepane africain

Monodactylidae Psettias sebae  (Cuvier,1831) tʃìlɛ̀ɛ̀mbə̀ / bìlɛ̀ɛ̀mbə̀ ga ̀da ̀xwì ̰ disque Breton africain



Famille Nom scientifique Nom vili Nom phla Nom français local Nom français

Mulets : famille des Mugilidae

Mugilidae Liza falcipinnis (Valenciennes, 1836) súúnzə̀ / sísùùnzə̀ we ̀ti ̀ petit mulet mulet

Mugilidae Liza grandisquamis  (Valenciennes, 1836) ḿbu ̀ku ̀ sùun ̀zə̀ / mi ́ḿbu ̀ku ̀ 

sùùnzə̀

ta ̀flo ̀kui ́ ̰ gros mulet mulet

Mugilidae Mugil curema (Valenciennes, 1936) súúnzə̀ / sísùùnzə̀ xu ̀ntwe ̀ mulet rond mulet

Mugilidae Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) súúnzə̀ / sísùùnzə̀ ge ̀sù gros mulet mulet

Mugilidae ? non identifié - ta ́di ̀ "mulet à nageoires et 

queue rouges argentées"

Barracudas : famille des Sphyraenidae

Sphyraenidae Sphyranea guachancho (Cuvier, 1829) mɛ̀ɛ̀ndʒì / mi ́yɛ̀ɛ̀ndʒì li ̀zi ̀ barracuda petit barracuda à bande 

dorée
Sphyraenidae. Sphyraena barracuda  (Walbaum,1792). - - barracuda barracuda

Sphyraenidae Sphyranea afra  (Peters, 1944) nto ̀ ̰o ̰̀mbu / mi ̀to ̀ ̰o ̰̀mbu ̀̀ o ̀gu ̀ bécune bécune guinéenne

Capitaines : famille des Polynemidae

Polynemidae Polydactylus quadrifilus  (Cuvier, 1829) mvu ̀k / símvu ̀k si ̀kɔ̀ gros capitaine ou 

capitaine blanc

capitaine

Polynemidae Galeoïdes decadactylus  (Bloch, 1795) li ̀kwìmbi ́ímbi ̀ / màkwìmbi ́ímbi ̀ sìkwe ́ petit capitaine capitaine-plexiglas

Polynemidae Pentanemus quinquarius  (Linnaeus, 1758) ńka ́áŋgə̀ / síńka ́áŋgə̀ sìkɔ̀ capitaine royal capitaine-moustache

Poissons-perroquets : famille des Scaridae

Scaridae Scarus hoefleri (Steindachner, 1881) ńku ̀sù ḿbu ̀ / sìńku ̀sù ḿbu ̀ àko ́ poisson-perroquet perroquet vert



Famille Nom scientifique Nom vili Nom phla Nom français local Nom français

Vives : famille des Trachinidae

Trachinidae Trachinus radiatus  (Cuvier, 1829) ńdu ̀mə̀ / mi ̀du ̀mə̀ (ou n ́du ̀mə̀ 

mbi ́sə̀)

- vive vive rayée

Blennies : famille des Blenniidae

Blenniidae Parablennius goreensis (Valenciennes, 1836), syn. Blennius 
goreensis  (Valenciennes, 1836)

- ge ̀de ̀ - blennie de Gorée

Poissons-sabres : famille des Trichiuridae

Trichiuridae Trichiurus lepturus  (Linnaeus, 1758) ńò ̰o ̰̀ŋgu ̀ / mi ́no ̰̀o ̰̀ŋgu ̀ tɔ̀da ̀ ̰ anguille sabre

Thons, maquereaux, bonites : famille des Scombridae

Scombridae Scomber japonicus  (Houttuyn, 1782) mwɛ̀ɛ̀mbə̀lə̀ / myɛ̀ɛ̀mbə̀lə̀ gba ̀ ̰ma ̀dwì maquereau maquereau espagnol

Scombridae Scomberomorus tritor  (Cuvier, 1832) mwɛ̀ɛ̀mbə̀lə̀ / myɛ̀ɛ̀mbə̀lə̀ gba ̀ ̰ma ̀dwì maquereau maquereau-bonite ou 

thazard blanc
Scombridae Sarda sarda  (Bloch, 1793) ḿbi ̀ìnda ̀ línka ̀ba ̀ka ̀lə̀ / 

sìmbi ̀ìnda ̀ sìmbi ̀ka ̀ba ̀ka ̀lə̀ 

- - bonite à dos rayé

Scombridae Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758) ḿbi ̀ìnda ̀ línka ̀ba ̀ka ̀lə̀ / 

sìmbi ̀ìnda ̀ sìmbi ̀ka ̀ba ̀ka ̀lə̀ 

- - bonite à ventre rayé ou 

listao
Scombridae Thunnus albacares  (Bonnaterre, 1788) ńka ́bə̀ / sìnka ́bə kpo ̀ku ́kpo ̀ku ́ thon albacore ou thon à 

nageoires jaunes
Scombridae Thunnus obesus  (Lowe, 1839) ńka ́bə̀ / sìnka ́bə kpo ̀ku ́kpo ̀ku ́ thon thon obèse

Espadon : famille des Xiphiidae

Xiphiidae Xiphias gladius  (Linnaeus, 1758) - a ̀dja ́drɛ̀ - espadon



Famille Nom scientifique Nom vili Nom phla Nom français local Nom français

Stromatés : famille des Stromateidae

Stromateidae Stromateus fiatola  (Linnaeus, 1758) li ̀ku ̀ùf / màku ̀ùf kpe ́to ̀mèsì demoiselle stromaté fiatole

Les poissons plats li ̀bo ̰̀o ̰̀ndu ̀ / mábo ̀ ̰o ̰̀ndu ̀ sole (nom générique pour les turbots et les soles)

Turbots tropicaux : famille des Psettodidae

Psettodidae Psettodes belcheri  (Bennett, 1831) li ̀bo ̰̀o ̰̀ndu ̀ lì màmàni ̀/ mábo ̀ ̰o ̰̀ndu ̀ 

mà màmàni ̀

fo ̀xo ̀mɛ̀ - -

Cynoglosses ou soles-langues de chien : famille des Cynoglossidae

Cynoglossidae Cynoglossus senegalensis  (Kaup1858) li ̀bo ̰̀o ̰̀ndu ̀ / mábo ̀ ̰o ̰̀ndu ̀ nya ̀ ̰lí - -

Balistes : famille des Balistidae

Balistidae Balistes carolinensis (Gmelin, 1789) - a ̀ko ́ - baliste-cabri

Balistidae Balistes punctatus (Gmelin,1789) - a ̀ko ́ - baliste ponctué

Poissons-globes : famille des Tetraodontidae

Tetraodontidae Ephippion guttiferum (Bennett, 1831) ńgwɛ̀buɛ̀ / sìngwɛ̀buɛ̀ àko ́ (le vrai) - poisson-globe

Tetraodontidae Sphoeroides spengleri  (Bloch, 1782) ńgwɛ̀buɛ̀ / sìngwɛ̀buɛ̀ àko ́ - poisson-globe

Poissons-porcs-épics : famille des Diodontidae

Diodontidae Diodon  hystrix  (Linnaeus, 1758) mbi ̀ìsì ngu ́úmbə̀ / sì mbììsì sì 

ngu ́úmbə̀ 

ge ̀de ̀ (nom 

générique)

poisson porc-épic diodon



POISSONS SUPPLEMENTAIRES IDENTIFIES DANS LA LAGUNE BANIO
(nombre des poissons de mer listés précédemment se rencontrent aussi dans la lagune)

Famille Nom scientifique Nom vili Nom phla Nom français local Nom français

Anabantidae ? Ctenopoma kingsleyae  (Günther, 1896 ) ? tʃímpfɛ̀tə̀ / bìmpfɛ̀tə̀ - carpe perche grimpeuse

Carangidae Caranx senegallus (Cuvier et Valenciennes, 1833) ńka ́bə̀ ku ̀r / sìnka ́bə ku ̀r - kab court carangue

Characidae Brycinus taeniurus (Günther, 1867) ? ɲɔ́ɔ́nzə̀ - - -

Cichlidae Tilapia heudelotii (Duméril, 1861), syn. Sarotherodon 
melanotheron heudelotii (Duméril, 1861)

tʃíáál / bi ̀ya ́ál - carpe (nom générique 

pour les Tilapia sp.)

tilapia

Claridae Clarias gariepinus (Burchell, 1822) ńgo ̀do ̀ / síngo ̀do ̀ - ngodo mâchoiron

Claridae Clarias lazera (Cuvier et Valenciennes, 1840) nzu ̀lu ̀ / sìnzu ̀lu ̀ "nzulu" nzoulou mâchoiron

Claridae Clarias pachynema (Boulenger, 1903) ngɔ̀l - silure silure

Claridae Heterobranchus longifilus (Valenciennes, 1840) ? ngɔ̀l - silure silure

Claroteidae Chrysichthys nigrodigitatus (Lacepède, 1803) li ̀bu ̀bu ̀ku ̀ / màbu ̀bu ̀ku ̀ "nzulu" nzoulou mâchoiron

Claroteidae Chrysichtys ogooensis (Blecker, 1958) mbi ̀la ̀ / sìmbi ̀la ̀ - mbila mâchoiron

Claroteidae Chrysichtys thysi (Blecker, 1958) ńgo ̀do ̀ / síngo ̀do ̀ - ngodo mâchoiron

Claroteidae  ? non indentifié nzo ̀ ̰ŋgu ̀ / sínzo ̰̀ŋgu ̀ "nzulu" nzoulou mâchoiron

Cyprinidae Barbus compiniei  (Sauvage, 1879) mvu ̀k / símvu ̀k - capitaine blanc capitaine d'eau douce

Elopidae Elops lacerta (Cuvier and Valenciennes, 1847) ḿve ̀ni ̀ ègba ́ faux-mulet ou fidèle Guiné compace

Gobiidae Periophthalmus sp. (Bloch et Schneider, 1801) ńkɔ́ndʒì / mi ̀kɔ́ndʒì - mikondji périophtalme

Ludjanidae Lutjanus dentatus  (Duméril, 1861) ńko ̀ ̰o ̰̀mbì / sínko ̰̀o ̰̀mbì ànya ̀ ̰tɔ́ rouge vivaneau brun

Malapteruridae Malapterurus electricus (Gmelin, 1789) li ̀dɛ́kə̀ / màdɛ́kə̀ - poisson-courant poisson électrique

Mormyridae Isichthys henryi (Gill, 1863) ńkɔ́ɔ́ŋgu ̀ lùfɔ̀lə̀ - fola mormyre

Mormyridae Marcusenius moorii (Günther, 1867) lu ̀fɔ̀lə̀ / sìfɔ̀lə̀ - fola mormyre

Mormyridae Mormyrops sp. (Müller, 1843) lu ̀fɔ̀lə̀ / sìfɔ̀lə̀ - fola mormyre

Mormyridae Petrocephalus sp. (Marcusen, 1854) lu ̀fɔ̀lə̀ / sìfɔ̀lə̀ - fola mormyre

Pomadasyidae Pomadasys jubelini  (Cuvier and Valenciennes, 1830) tʃìkwààtə̀ / bìkwa ̀àtə̀ kɔ́kwí dorade carpe blanche

Schilbeidae Pareutropius debauwi  (Boulenger, 1900) li ́vi ̀ìmbi ̀ / mávi ̀ìmbə̀ - livimbi -



 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
L’identification des oiseaux a pu être faite en s’appuyant sur trois 
ouvrages : BER VAN PERLO,  2002. Birds of Western and Central Africa. 
Collins, London ;  CHRISTY  P. & CLARKE W., 1994. Le guide des oiseux 
de la Réserve de la Lopé. Ecofac Gabon, Libreville ; SERLE, W. & MOREL 
G.-J., 1993. Les oiseaux de l'ouest africain. Delachaux et Niestlé S.A., 
Paris. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

ANNEXE 8 : LEXIQUE DES OISEAUX 
 

(FAMILLE – GENRE – ESPÈCE – NOM VERNACULAIRE VILI ET PHLA) 



 

 

 



Famille Nom scientifique Nom vili Nom français local Nom français

Accipitridae Gypohierax angolensis (Gmelin, 1788) nu ̀ùmvu ̀ vautour-palmiste Palmiste africain

Accipitridae Haliaeetus vocifer  (Daudin, 1800) li ̀bu ́úmbə́ / màbu ́úmbə́ aigle-pêcheur Pygargue vocifer

Alcedinidae Ceryle rudis (Linnaeus, 1758) mòáfì martin-pêcheur Martin-pêcheur pie

Alcedinidae Megaceryle maxima (Pallas, 1769) mòáfì martin-pêcheur Martin-pêcheur géant

Anhingidae Anhiga rufa (Daudin 1802) mpi ̀nzi ̀ - Anhiga roux ou anhiga d'Afrique

Bucerotidae Ceratogymna atrata (Temminck, 1835) tʃìno ́ù vautour calao à casque noir

Laridae Sterna hirundo  (Linneus, 1758) mbɛ́ɛ́mbi ̀ / sìmbɛ́ɛ́mbi ̀ sterne Sterne commune

Numididae Numida meleagris  (Linnaeus, 1758) ńka ́áŋgə̀ / síńka ́áŋgə̀ * - pintade huppée

Pelecanidae Pelecanus onocrotalus (Linnaeus,1758) li ́iýɛ̀s / máyɛɛ̀ɛ̀zə̀ pélican Pélican blanc

Phalacrocoracidae Phalacrocorax africanus  (Gmelin,1789) mpi ̀nzi ̀ - Cormoran africain

Phalacrocoracidae Phalacrocorax carbo lucidus (Linnaeus, 1758) mpi ̀nzi ̀ - Grand cormoran

Pycnonotidae Andropadus curvirostris (Cassin, 1859) ńto ̀ku ̀ - Bulbul curvirostre

ŋ́ku ́sù perroquet

gwááli ̀ perdrix

*Même nom que le poisson appelé capitaine-moustache (Pentanemus quinquarius (Linnaeus, 1758))



 

 

 



ANNEXE 9 : LEXIQUE DE QUELQUES TERMES DESCRIPTIFS DU 
LITTORAL 

 
(VILI – LUMBU – PHLA – FULBE) 



 

 

 



Nom commun français Terme vili Terme lumbu Terme fulfulde                            Terme phla

océan m ́bwa ̀à ou ḿbu ̀ múbu ̀ gɛtj e ̀xu ̀

fleuve-rivière mwi ́ílə̀ mwi ́ílə̀ mayo tɔ̀sísí

au large kɔ̀ ku ́dɔ̀ɔ̀ŋgə̀ ò ɣu ́ dɔ̀ɔ̀ŋgə̀ hakude gɛtj xu ̀ dì

plage lu ̀kwɛ́ɛ́ku ̀ du ̀kwɛ́ɛ́ku ̀ - xu ̀ta ́di ́

sous l'eau ku ́sì másì útsì máámbə̀ ndɛm ɗiyam -

le fond - - lugere xu ̀mì ̰

sur l'eau / la surface fo ̀ yu ́lu ̀ másì ò yílu ̀ máámbə̀ doun ɗiyam xu ̀di ́

di ́rááyi ̀ / márááyi ̀ (G)

di ̀máni ̀ / màmáni ̀ (M)

n ́tɔ́tu ̀ dya ́ábə̀ (G)

*di ́to ́tu ̀ (classe 5) *bu ̀tɔ́ɣu ̀ (M)

sable tʃìsɛ́ndi ̀ni ̀ tyenal a ̀li ̀sa ́

di ́bɛ̀ɛ̀ndi ̀ (G)

*di ̀ŋga ́bu ̀ (M)

vase-marécage m ́vu ́u ́mvə̀ - - e ̀kɔ́

vague li ́íyo ́ / máyo ́ di ́yo ̀ / máyo ̀ vewpedyere -

vague au bord - - - ta ̀do ́

vague au large - - - a ̀mlí

écume, mousse li ́fuśù di ́fítsì ngufə fu ̀tu ̀kuɛ́

ŋgyɛ̀ɛ̀nu ̀ (G)

*ŋgɛ̀nu ̀ (M)

di ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ (M)

*di ̀sábu ̀ (G)

mbɔ̀tə̀ / símbɔ̀tə̀ (M)

*mbɛ́lɛ̀lɛ̀ ou mbɛ́lɛ̀lə̀ (G)

soleil mu ́úni ̀ / múúɲì ɲa ̀àŋgu ̀ na ̰a̰ŋge ɔ́ni ́sɔ̀

hɔdere su ̀vi ̀

haere e ̀kpi ́ ̰

ɓakɛre àba ̀ba ́

hunuko mayo (bouche de l'eau) hu ̀nu ̀kpa ́

ledji

tufunde tɔ́to ̀

embouchure

débarcadère

étoile

caillou / roche

terre

boue-vase

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ / malɔ́ɔ́ndu ̀

mbɔ̀tə̀ / símbɔ̀tə̀

li ̀ŋga ́bu ̀

n ́dʒɛ́ɛ́nu ̀

li ́mááni ̀ / mámááni ̀

ànyi ́gba ́



Nom commun français Terme vili Terme lumbu Terme fulfulde                            Terme phla

marée mwa ́álə̀ mwa ́álə̀ - -

lune, mois ŋgɔ́ɔ̀ndi ̀ / sìŋgɔ́ɔ̀ndi ̀ ŋgɔ́ɔ̀ndi ̀ / tsíŋgɔ́ɔ̀ndi ̀ leuru ɛ́sù

la marée monte mwa ́álə̀ ku ́mákə̀ mwa ́álə̀ ùmáɣə̀ mayo nati ɛ̀wɛ̀ba ́

la marée est haute / le fleuve mwa ́álə̀ áwààlə̀ mwa ́álə̀ áda ̀sùɣə̀ mayo heli ɛ̀wɛ̀sú

mwa ́álə̀ ùnɛ́ɛ́ŋgə̀ (G)

*mwáálə̀ ùtu ́úɣə̀ (M)

mwa ́álə̀ ánɛ̀ɛ̀ŋgə̀ (G)

*mwáálə̀ átu ̀ùɣə̀ (M)

étal - - - ɛ̀sùntɔ́ti ̀

mwa ́álə̀ mùye ́éyi ̀ (G)

*mwáálə̀ múdi ́ídi ̀ (M)

marée de vive eau mwa ́álə̀ nɛ̀nə̀ mwa ́álə̀ múne ̀ni ̀ - ɛ̀wɛ̀sù

courant lu ́ku ̀u ̀rə̀ du ́ku ̀ùrə̀ - -

courant sud-nord - - - a ̀fu ́tu ́

courant nord-sud - - - a ̀da ̀ho ́

au sud, en amont, en haut ku ́ móo ́ŋgu ̀ ò móóŋgu ̀ wɔrgo e ́do ̀

ó báándə̀ (G)

*o ́ wààndə̀ (M)

ò báye ̀ètu ̀ (G)

*o ̀ báɣe ̀ètu ̀ (M)

ó bàba ́ɣə̀lə̀

*o ́ bàba ́álə̀ (chez les jeunes)
(G) lumbu parlé à Gamba / (M) lumbu parlé à Mayumba

Note : Certains termes manquent car il ne m'ont pas été définis par mes interlocuteurs, soit car ils ne les maîtrisaient pas, soit car les termes précis sont préférés 

au terme générique (courant du sud et du nord en phla par exemple). Je n'ai pas cherché à compléter le lexique par les termes existant dans la littérature car il 

m'importait de saisir ce qui était défini et utilisé par les résidents de la zone où j'ai séjourné.

reo o ̀dji ́

funi ̰ŋge ɔ̀di ̀síkwe ́

à l'ouest, à droite / " ̈du côté des 

hommes" en vili

la marée est descendue / la 

marée basse

marée de morte-eau

au nord, en aval, en bas

à l'est, à gauche / "du côté des 

femmes" en vili

la marée descend

ku ́ bátʃɛ̀ɛ̀ntu ̀

mwáálə̀ ku ̀nɛ́ɛ́ŋgə̀

mwáálə̀ ánɛ̀ɛ̀ŋgə̀

ku ̀ màba ́kə̀lə̀

mwa ́álə̀ nʃéétʃì

ku ́ wààndə̀

ɛ̀wɛ̀gbo ̀-

hirni ̰ŋge ɔ̀myɔ̀kwɛ́

mayo gbebi ɛ̀wɛ̀lɛ́

áwí-



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 10 : TYPOLOGIE DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES  ET 
MIGRANTES SUR LE LITTORAL DE LA NYANGA 



 

 

 



 

 

 

Sénégalais 

(Peuls) 

Béninois 

(Plah ou Popo) 

Gabonais 

(Vili et Lumbu) 

Statut dans le 

pays 

Etrangers Autochtones 

Changement de 

zone climatique 

Oui Peu Non 

Environnement 

physique 

Lagune Embouchure / océan Lagune Embouchure / 

océan 

Raisons de la 

migration 

Commerce 

Clientélisme politique 

Pêche commerciale ø 

Composition du 

groupe social 

Groupe partiel 

(hommes) 

Groupe partiel 

(hommes) devenu 

complet 

 

Groupe social complet 

Générations en 

présence 

Absence de 

générations 

antérieures 

Trois générations 

présentes 

 

Présence de générations antérieures 

Mixité ethnique Mariages avec 

femmes autochtones 

Rares mariages avec 

femmes autochtones 

Très rares mariages avec hommes 

étrangers 

Statut du 

territoire occupé 

Pas de territoire hérité / pas de repères Habitat sur territoire familial / repères 

Destination de la 

pêche (poissons) 

Vente et 

autosubsistance 

Vente et 

autosubsistance 

Vente et 

autosubsistance 

Autosubsistance ou 

achat 

Destination de la 

collecte des 

coquillages 

ø Vente et 

autosubsistance 

Autosubsistance Vente et 

autosubsistance 

Destination des 

revenus 

Famille et bâti au 

pays d’origine 

Famille et bâti au 

pays d’origine 

Dépenses familiales 

Aides financières + ou - + ou - Aides financières et matérielles par les 

campagnes politiques 



 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
L’identification des toponymes s’est réalisée sur deux années, en glanant 
régulièrement des informations auprès de la population, en réalisant un 
« tour virtuel » de la lagune Banio pendant une semaine de mai 2005 
depuis la concession du vieux Nodet, homme né vers 1913 qui a 
patiemment sollicité ses souvenirs (identification de 162 toponymes de 
cette manière), puis en accomplissant une mission de trois jours en mars 
2006 avec ce même homme et son fils Assolo (relevé toponymique - 
GPS, nom et histoire - d’un total de 301 sites). Je les remercie de 
nouveau pour le temps et la confiance qu’ils m’ont accordés. 
Je tiens également à remercier Sylvain Théry pour son assistance « à 
distance » dans la réalisation des cartes présentées dans cette annexe, et 
de quelques autres cartes illustrant mon propos. 

ANNEXE 11 : TOPONYMIE DE LA LAGUNE BANIO 
 

CARTES THÉMATIQUES ET TABLEAU DESCRIPTIF 



 

 

 



Cette annexe se présente en deux volets : 

- la carte générale sur laquelle sont positionnés tous les toponymes relevés. Un identifiant 

(numéro) permet au lecteur de se reporter au tableau descriptif (identifiant : ID) des pages 

suivantes ; 

- quelques cartes thématiques :  

o cartes des toponymes de l’environnement (île, montagne, pointe, rivière, zone - anse, 

berge, crique-) selon leur origine linguistique ; 

o cartes des toponymes de l’habitat (villages, campements, débarcadères) selon leur 

origine linguistique ; 

o cartes des toponymes de l’environnement (île, montagne, pointe, rivière, zone - anse, 

berge, crique-) selon leur origine historique, mythique ou écologique ; 

o cartes des toponymes de l’habitat (villages, campements, débarcadères) selon leur 

origine historique, mythique ou écologique. 

 

 

Les cartes étant très denses, elles seront découpées en trois zones comme le décrit la carte ci-dessous. 

 

 

 



Carte complète des toponymes de la lagune Banio : zone 1

* Les numéros permettent 
de se reporter au tableau 
explicatif des toponymes.



Carte complète des toponymes de la lagune Banio :  zone 2 

* Les numéros permettent
de se reporter au tableau
explicatif des toponymes.



Carte complète des toponymes de la lagune Banio :  zone 3 
 

* Les numéros permettent 
de se reporter au tableau 
explicatif des toponymes.



Toponyme ID Lat Long Traduction littérale Détails explicatifs Témoignage Ecriture 

phonétique

Origine

Mbulu Matundu 1 -3,43 10,66 Pointe de Matundu Lieu de résidence du génie Matundu. "Quand tu es ici, tu ne peux pas entendre la 

mer." / "Les gens chaviraient souvent quand il y 

avait les vagues car il y a les cailloux."

mbùlù màtùndù vili

Lilondu li Mabundu 2 -3,44 10,66 Débarcadère de 

Matundu

Lieu de résidence du génie Matundu. lìlɔ́ɔ́ndu ̀ li ́

màtùndù

vili

Mamañi man Safu 3 -3,44 10,66 Cailloux de Safou Un homme nommé safou résidait à 

proximité de ces cailloux.

mámáánì màn 

Sàfù

vili

Muil Matundu 4 -3,44 10,67 Rivière Matundu Rivière du génie Matundu. mwíílə̀ mat̀u ̀ndu ̀̀ vili

Muil Midjibu i 

tchiètchi

5 -3,44 10,67 Petite rivière des 

poissons attrapés

Rivière riche en poissons. mwíílə̀  mid̀zib́u ̀ i ̀

tʃiɛ́ɛ́tʃì

vili

Mbulu Midjibu 6 -3,44 10,67 Pointe des poissons 

attrapés

Sortie de deux rivières où  il y beaucoup 

de poissons.

mbùlù mìdzíbù vili

Muil Midjibu i nèni 7 -3,44 10,67 Grande rivière des 

poissons attrapés

Rivière riche en poissons. mwíílə̀ mid̀zib́u ̀ i ̀

nɛ́ɛ́ni ̀

vili

Sasaku si mban / 

Sasaku

8 -3,45 10,68 Les joncs de Bana Les plantes sasaku  recouvrent la zone. sàsàkù sì mbáná vili

Lilondu li Mban 9 -3,45 10,68 Débarcadère de 

Bana

"Ici, c'est vraiment Bana, c'est le premier 

débarcadère de Blancs venus de France"

lìlɔ́ɔ́ndu ̀ li ́mbańa ́ vili

Muil Bana 10 -3,46 10,69 Rivière Bana mbáná vili-

portugaise

Tableau explicatif des toponymes



Toponyme ID Lat Long Traduction littérale Détails explicatifs Témoignage Ecriture 

phonétique

Origine

Bissama 11 -3,46 10,69 Terre à termitières Bissama est un type de terre qui permet de 

garder la kola pendant des années ("tu 

creuses et tu enterres"). Cette terre 

ressemble à des termitières. On y enterre 

les noix de cola enveloppées d'une espèce 

de mousse prélevée sur les palmiers. La 

conservation est ainsi assurée pour 

plusieurs années.

bi ̀sámà vili

Tchika Mbungu 12 -3,46 10,69 Odeur nauséabonde Dans ce lieu, poussait en abondance une 

plante rampante dont la racine odorante 

était utilisée en pharmacopée.

"Les racines qui sentent, que les gens partaient 

prendre pour les médicaments, ça soigne ! Il y 

en a beaucoup là-bas."

tʃìka ́ mbu ́u ́ŋu vili-lumbu

Tchika Mungu 13 -3,46 10,70 Odeur nauséabonde idem idem tʃìka ́ mbu ́u ́ŋu vili-lumbu

Mil mil mi tchiètchi 14 -3,46 10,71 Rivières rivières 

les petites

Endroit où il y a beaucoup de rivières, de 

passages.

míílə̀ mi ́ílə̀ mi ̀ 

tʃiɛ́ɛ́tʃì

vili

Mil mil mi tchiètchi 15 -3,46 10,71 Rivières rivières 

les petites

Endroit où il y a beaucoup de rivières, de 

passages.

míílə̀ mi ́ílə̀ mi ̀ 

tʃiɛ́ɛ́tʃì

vili

Balil mpind 16 -3,46 10,71 Ils ont mangé 

l'arachide

Les gens venaient ici se reposer de la 

Haute-Banio et mangeaient des arachides.

 ba ́li ́ílə̀ mpii ̀ndə̀̀ vili

Mbate veya 17 -3,46 10,70 L'endroit clair Endroit où la terre est blanche (petite 

falaise).

mba ́te ̀ vɛ̀yi ́ vili



Toponyme ID Lat Long Traduction littérale Détails explicatifs Témoignage Ecriture 

phonétique

Origine

Kuvat ku tchiètchi 18 -3,47 10,70 Aiguillon le petit Des gens s'étaient installés en amont pour 

faire des plantations "qui donnaient bien" 

(qui produisaient en quantité). C'était ainsi 

un lieu de vie et notamment de pêche où 

l'on retrouve en conséquence les aiguillons 

des machoirons brisés par les hommes.

"C'est là qu'on prend l'eau pour boire." ku ́βàtə̀ ku ̀ tʃiɛ́ɛ́tʃì vili

Kuvat ku nèni 19 -3,47 10,70 Aiguillon le grand idem ku ́βàtə̀ ku ̀ nɛ́ɛ́ni ̀ vili

Libali Muèk 20 -3,47 10,70 Le palmier seul Campement où croissait un seul palmier. li ́βàli ̀ mwɛ́ɛ́kə̀ vili

Nkoku ngandu 21 -3,48 10,71 Les traces du 

caïman

Endroit où se laissent souvent voir des 

traces de caïman, animal très présent dans 

la zone.

n ́kɔ̀ku ̀ ŋga ́ándu ̀ vili

Nkoku ngandu 22 -3,48 10,71 Les traces du 

caïman

idem n ́kɔ̀ku ̀ ŋga ́ándu ̀ vili

Ndambu nkongu 23 -3,48 10,72 Berge des boules 

de nénuphars

Zone tapissée de nénuphars. "Les [ŋ́kɔ̀ɔ̀ŋu ̀]  ressemblent aux [ŋ́kɔ̀ɔ̀ŋu ̀] de 

brousse qu'on mange, comme les arachides."

nta ́ámbu ̀ ŋ́kɔ̀ɔ̀ŋu ̀ vili

Ndambu nkongu 25 -3,48 10,72 Berge des boules 

de nénuphars

idem idem nta ́ámbu ̀ ŋ́kɔ̀ɔ̀ŋu ̀ vili

Tchibula tchi mbu 26 -3,49 10,73 Clairière donnant 

sur la mer

Plaine donnant sur la mer. tʃìba ̀lə̀ tʃí mbu vili

Tchibula tchi mbu 27 -3,49 10,73 Clairière donnant 

sur la mer

Plaine donnant sur la mer. tʃìba ̀lə̀ tʃí mbu vili

Malanda 28 -3,50 10,73 En suivant Endroit où les femmes partaient" fouiller", 

"suivre" les palourdes.

"Les femmes faisaient des campements partout 

partout pour fouiller les sinkab."

màla ́ánda ̀ vili

Malanda 29 -3,50 10,74 En suivant idem "Dans le temps, il y avait beaucoup 

d'hippopotames."

màla ́ánda ̀ vili



Toponyme ID Lat Long Traduction littérale Détails explicatifs Témoignage Ecriture 

phonétique

Origine

Tchitèl mbil 30 -3,50 10,75 L'appel Endroit d'où l'on fait appel aux gens (ceux 

qui sont en face au village de Massanga).

"Avant, les femmes fouillaient les [ma ́ŋku ́ŋgu ́lə̀] 

et les [síɣa ́́bə̀] On entendait les voix si on 

appellait vers ou depuis le village."

tʃìtɛ̀lə mbi ̀lə̀ vili

Malondu ma mvubu 31 -3,51 10,76 Débarcadères des 

hippopotames

Débarcadère donnant sur une plaine où les 

hippopotames broutaient avant de repartir à 

l'eau.

"Après la plaine de Massanga, il y avait 

beaucoup de cailloux, les hommes prenaient les 

cailloux de l'autre côté de la Banio et les 

amenaient au débarcadère."

màlɔ́ɔ́ndu ̀ mà 

mvu ́bu ̀

vili

Sossu Ntandu 32 -3,51 10,76 Début de la plaine Début de la plaine. so ̀sú nta ̀àndu ̀ vili

33 -3,52 10,76 Les pirogues se retournaient souvent ici car 

les hippopotames étaient nombreux.

"Il y avait beaucoup d'hippopotames avec leurs 

enfants sur ce bord. Les pirogues ne passaient 

pas là, elles passaient à l'autre côté."

Ntandu Mambi 34 -3,52 10,77 Plaine de mambi Origine linguistique inconnue. "Deux Français habitent là. Savreux, c'est lui-

même il a fabriqué sa plaine."

 nta ̀àndu ̀ màmbi ̀ vili

Muil Benga 35 -3,52 10,77 Rivière rouge Cette rivière a une couleur rouge car elle 

charrie beaucoup de feuilles mortes.

"Tellement que les gens ne fréquentent plus c'est 

fermé."

mwi ́ílə̀ bɛ́ɛ́ŋga ̀ lumbu

Lissabu li Carias 36 -3,53 10,78 Débarcadère de 

Carias

Débarcadère de Carias (nom d'un Blanc qui 

est venu là pour planter les palmiers : M. 

Caron).

"Avant c'était le débarcadère de "Goutex", une 

société. Mon père (de Nodet) travaillait dans 

cette société, ils venait casser les amandes." / 

"Aujourd'hui c'est fermé car ce n'est plus 

utilisé."

li ̀sábu ̀ li ́ ka ́ri ́ya ́sè punu

Lilondu li 

tchinganga

37 -3,53 10,79 Débarcadère de 

l'église

Quand les missionnaires sont arrivés, ils 

ont créé ce débarcadère pour traverser 

jusqu'à Mambi.

li ̀sábu ̀ li ́ 

tʃìŋga ́áŋgə̀

punu



Toponyme ID Lat Long Traduction littérale Détails explicatifs Témoignage Ecriture 

phonétique

Origine

Lilondu li mabungu 38 -3,54 10,80 Débarcadère des 

gros problèmes

Ceux qui habitaient à proximité de ce lieu 

rencontraient de grands problèmes.

"Les gens qui habitaient de ce côté de la plage 

avaient de terribles problèmes."

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ 

mábu ̀u ̀ŋgu ̀

vili

Mbafu bicari 39 -3,54 10,80 Chute au requin-

scie

En ce lieu, un requin-scie a été tué (vers 

1973-1974). Pour tirer l'animal à terre, les 

gens peinaient et tombèrent plusieurs fois à 

l'eau.

"A cet endroit, ils ont tué le requin-scie. Pour 

tirer ce poisson, les gens tombaient dans l'eau." 

(prise datée de 73-74 par un homme vili) / "A 

l'époque, la Banio était très profonde et les 

poissons restaient à cet endroit."

mba ́fu ̀ bi ̀ka ́ri ̀ vili

Lilondu li tchissona 40 -3,55 10,81 Débarcadère de la 

mouche jaune

Zone peuplée de mouches jaunes, vecteurs 

de maladies.

"C'est un endroit où il y a trop de mouches qui 

transmettent la maladie."

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ tʃísónə̀ vili

Mbulu ntchiama 41 -3,55 10,82 Pointe de l'arc-en-

ciel

Un arc-en-ciel rejoint les deux endroits 

sacrés situés de chaque côté de la lagune.

mbu ̀lu ̀ tʃiámà vili

Lilondu li mvayu 42 -3,56 10,82 Pointe de Mvayu Origine linguistique non identifiée "Les gens qui revenaient des plaines, de 

Tchibora là-bas ramenaient des noms qu'ici on 

ne maîtrise pas." / "Avant, ici, il y a eu un 

effondrement : il y a eu des blessés et les poules 

sont toutes mortes. La montagne est tombée !!"

mbu ̀lu ̀ βààyu ̀ congolaise

Muil makotu 43 -3,56 10,82 Rivière du passage Rivière très empruntée. mwi ́ílə̀ màkɔ́tu ̀ vili



Toponyme ID Lat Long Traduction littérale Détails explicatifs Témoignage Ecriture 

phonétique

Origine

Lilondu li mvayu 44 -3,56 10,83 Débarcadère de 

Mvayu

Origine linguistique non identifiée. li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ βààyu ̀ congolaise

Ndambu li malol 45 -3,57 10,84 Berge du kaya L'arbre [ma ̀lɔ́lə̀] y pousse.  nta ́ámbu ̀  màlɔ́lə̀ vili

Tchifubu tchi 

ngandu

46 -3,57 10,84 Le nattier du 

caïman

Un caïman restait souvent à cet endroit. "Il y a un caïman qui restait là souvent." tʃìfu ̀bu ̀ tʃì 

ŋga ́ándu ̀

vili

Lilondu li mavum 

malud

47 -3,58 10,85 Débaracadère de 

Mavum malul

Un homme nommé Mavum Malul 

possédait la terre.

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ 

màvu ̀m màlu ̀l

vili

Tchikunguti 48 -3,58 10,85 Le petit endroit Endroit très petit où des personnes, quittant 

leur village, sont venues discuter d'un 

problème.

"Par le passé, les gens fuyaient les villages car 

de l'autre côté, on les embêtait. Dans les gros 

villages, trop de problèmes. Souvent, on crée un 

petit village avec le nom du problème."

tʃìku ́ŋgə́ti ̀ vili

Lilondu li mvindu 49 -3,59 10,86 Débarcadère de 

l'évino

Petit campement de pêche où pousse 

l'évino.

"Les gens venaient fouiller les vers de terre pour 

faire la pêche"

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ 

mβììndu ̀

vili

Tchibake tchi duk 

bani

50 -3,59 10,87 Mur fermant la 

Banio

Endroit étroit où la lagune forme un 

goulet.

tʃìba ́kə̀ tʃìdu ́kə̀ 

ba ́áni ̀

vili

Tchivundulu tchi 

mvubu

51 -3,59 10,87 Repos de 

l'hippopotame

Présence ancienne et actuelle 

d'hippopotames.

tʃi̊̀vu ̀ndu ̀lu ̀ tʃì 

mvu ́bu ̀

vili

Mbulu missikiti 52 -3,59 10,87 Pointe des 

icaquiers

Zone où des icaquiers se développent. "Il y avait un gros arbre à la pointe et c'est 

comme ça qu'ils ont donné le nom là."

mbu ̀lu ̀ mi ̀sííki ̀ti ̀ vili

Sèmbéñé 53 -3,60 10,87 Donner aux 

l'étrangers

Ancien village duquel l'étranger repartait 

toujours avec du poisson.

"A cet endroit, il y avait trop de poissons. 

Quand tu arrives là on te donne le poisson à toi 

l'étranger, avant que tu ne partes."

sɛ́ɛ́ndə̀ bɛ́ɛ́ni ̀ vili

Lilondu li lukufa 53 

bis

-3,60 10,87 Débarcadère des 

tiques

Origine linguistique non identifiée. li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ 

lu ̀ku ́u ́fə̀

vili



Toponyme ID Lat Long Traduction littérale Détails explicatifs Témoignage Ecriture 

phonétique

Origine

Mbu matu 54 -3,61 10,89 Chien-oreille Lieu où un chien a disparu malgré les 

appels des hommes. On en a déduit que le 

chien n'avait pas d'oreille.

"Un chien a disparu. A force d'appeler, le chien 

n'a pas d'oreille, il est resté !"

"Ce lieu est plein de porcs-épics."

mbu ̀ màtu ̀ vili

Tchifubu tchi 

batchièntu

55 -3,61 10,89 Rafia des femmes Endroit où les femmes coupaient le raphia 

pour fabriquer des nattes.

tʃífu ̀bu ̀ tʃí 

bátʃyɛ̀ɛ̀ntu ̀

vili

Mbulu Minduassum 56 -3,61 10,90 Pointe du 

Minduassum

Zone où croissent de nombreux individus 

de cette espèce de bois tendre.

mbu ̀lu ̀ 

mìndu ́ásùu ̀m

vili

57 -3,62 10,90 Décès d'un homme et d'une femme suite au 

mauvais temps.

"Une femme et un homme sont morts ici. Le 

corps de l'homme n'a pas été retrouvé jusqu'à 

aujourd'hui. Il était 14h de la journée, il y avait 

trop de vagues que la mer Tiya encore, depuis la 

rivière Nzungu !"
Kukonkma ou 

Tchitubu tchi 

Kukonkma

58 -3,62 10,90 Île de l'enfant qui 

rampe

Île sur laquelle l'enfant d'un couple a appris 

à ramper alors qu'ils s'y réfugiaient lors 

d'une tempête.

" Une femme et un homme étaient de passage. Il 

y avait un grand vent. Ils ont accosté et ont fait 

deux jours là. Leur enfant y a appris a ramper. "

tʃìfu ̀bu ̀ tʃì 

ku ̀kɔ́ŋə̀mà

vili

Mpiti matanzi 59 -3,62 10,90 Petit campement 

aux huîtres

Petit campement où les femmes préparaient 

les huîtres collectées à l'embouchure.

"Les gens fouillaient les huîtres à l'embouchure. 

Ils les décortiquaient et les chauffaient là-bas."

pi ́ti ̀ máta ́ánzi ̀ vili

Bondo 60 -3,64 10,91 Bonheur ou Argent Le vieil homme qui habitait là donna de 

l'argent à son hôte.

"Quelqu'un est venu dire bonjour au vieux qui 

habitait là et lui a donné de l'argent. Du coup, 

les gens ont appelé Mbondo "

mbɔ́ɔ́ndu ̀ ou 

mbɔ́ɔ́ŋgu ̀

vili



Toponyme ID Lat Long Traduction littérale Détails explicatifs Témoignage Ecriture 

phonétique

Origine

Mowu 61 -3,64 10,92 Relais Point de départ d'un arc-en-ciel rejoignant 

Nzungu.

"L’arc-en-ciel est un serpent. Il profitait de 

traverser quand il y avait beaucoup de vagues 

(tornades, grandes pluies). La personne vivante 

qui a vu ce serpent là, pensait que c’étaient des 

animaux qui nageaient car il y avait beaucoup 

de courbes. Il l’a poursuivi. Le serpent a senti 

que quelqu’un le poursuivait et il a sorti la tête 

de l’eau d’au moins un mètre comme ça. Il y a 

eu un grand vent terrible. Le type est allé se 

réfugier sur l’île de Grand Malembé qu’on 

appelle [tʃi̊̀tu ̀mbə̀ tʃì tʃíu ́u ́fi ̀]. [tʃíu ́u ́fi ̀] signifie 

'poser une question' en vili."

móo ́wu ̀ vili

Tchingungu 62 -3,65 10,92 Vérités Zone entre deux villages importants : les 

problèmes s'y arrêtent.

C'est la limite entre Mbuku et Tiya. Les 

problèmes s'arrêtent là.

tʃíŋgu ́ŋgu ́ vili

Nsètchi kubula 63 -3,66 10,93 Arbre de Kubula Arbre près de l'île Kubula. n ́sɛ̀tʃì ku ̀bu ̀lə̀ vili

Tchitimb tchi kubula 64 -3,67 10,94 Île de la fin des 

vivres

Île où, à l'époque de l'esclavage, se 

terminaient les vivres des voyageurs 

cheminant du Congo vers Mayumba  (Bada 

Pointe).

"Par rapport à la longue distance de la Banio, 

ceux qui venaient du Congo, de Ndindi, de 

Mayumba… A cet endroit, quand ils arrivaient 

là, ils n'avaient plus de nourriture." / "A 

l'époque de l'esclavage, les gens partaient de 

Bada Pointe avec des provisions pour gagner 

Mayumba. Chaque fois, c'est en ce lieu que la 

nourriture finissait."

tʃi̊̀tu ̀mbə̀ tʃì 

ŋku ̀bu ̀lə̀

vili

Muil tchèfu 65 -3,68 10,95 Rivière Piment Rivière en contrebas des plantations de 

piment.

mwi ́ílə̀ ntʃɛ̀fu ́u ́ vili

Mbulu tchèfu 66 -3,68 10,96 Pointe Piment Pointe où étaient cultivés des piments. mbu ̀lu ̀ ntʃɛ̀fu ́u ́ vili



Toponyme ID Lat Long Traduction littérale Détails explicatifs Témoignage Ecriture 

phonétique

Origine

Mbulu Nlambi 67 -3,68 10,96 Pointe du regard Pointe d'où le regard peut porter loin. "C'est un endroit où il n'y a plus d'obstacle, vous 

pouvez aller tout droit jusqu'à Nkoka."

mbu ̀lu ̀ nla ́mbi ̀ vili

Muil mpuduka 68 -3,69 10,96 Rivière du génie 

Mpuduka

Nom de génie donné en rêve aux premiers 

habitants du lieu.

"A l'époque, il y avait un génie qui donnait des 

rêves. Il y avait beaucoup de poissons.

Ce lieu s'appelle aujourd'hui 'Mbourou' selon 

certains."

mpu ̀du ̀ka ́ vili

Nkoka 69 -3,70 10,98 Rivière du génie 

Nkoka

Nom de génie donné en rêve aux premiers 

habitants du lieu.

nkɔ̀ka ́á vili

Mbulu nzélélé 70 -3,71 10,99 Pointe des flions 

rugueux

Les gens venaient manger de ce côté les 

flions rugueux (coquillages [nz ɛ̀lɛ̀lɛ̀], 

Donax rugosus ) collectés sur la plage.

"On pêchait les [nzɛ̀lɛ̀lɛ̀] à la plage vers Kubula 

et on venait les manger ici. Cela servait aussi 

d'appât."

nsu ̀ku ́ nzɛ̀lɛ̀lɛ̀ vili

Nsuku nzélélé 70 

bis

-3,71 10,99 Anse des flions 

rugueux

Les gens venaient manger de ce côté les 

flions rugueux (coquillages [nz ɛ̀lɛ̀lɛ̀], 

Donax rugosus ) collectés à la plage.

"On pêchait les [nzɛ̀lɛ̀lɛ̀] à la plage vers Kubula 

et on venait les manger ici. Cela servait aussi 

d'appât."

nsu ̀ku ́ nzɛ̀lɛ̀lɛ̀ vili

Mbulu nkuassa 71 -3,71 11,00 Pointe de 

l'irritation

Les gens partaient pêcher à la plage car il y 

avait des miliciens le long de la Banio. En 

conséquence, ils avaient les jambes irritées 

par leurs longues marches.

nkwa ́ásə vili

Nkuassa 72 -3,71 11,01 Pointe de 

l'irritation

Les gens partaient pêcher à la plage car il y 

avait des miliciens le long de la Banio. En 

conséquence, ils avaient les jambes irritées 

par la marche.

nkwa ́ásə vili

Mbulu nguim 73 -3,71 11,01 Pointe du Blighia 

sapida

Pointe où le bois exploité par les Portugais, 

coulait du fait de sa masse.

"Ce bois servait à faire l'argile rouge par les 

femmes. Le [ŋgwi ́ímə] trop lourd se noyait ici. 

Il y avait une exploitation de bois (madariéra )"

mbu ̀lu ̀ ŋgwi ́ímə̀ vili



Toponyme ID Lat Long Traduction littérale Détails explicatifs Témoignage Ecriture 

phonétique

Origine

Nsuku nguim 73 -3,71 11,01 Anse du Blighia 

sapida

idem idem mbu ̀lu ̀ ŋgwi ́ímə̀ vili

Mbulu nléfu 74 -3,71 11,02 Pointe de 

l'impolitesse

mbu ̀lu ̀ nlɛ́fu ́ vili

Nsuku nléfu 74 

bis

-3,72 11,02 Anse de 

l'impolitesse

Anse réputée pour ses habitants impolis "Les gens de cette baie étaient impolis, c'étaient 

des bandits !"

nsu ̀ku ́ nlɛ́fu ́ vili

Muil nléfu 75 -3,72 11,02 Rivière de 

l'impolitesse

idem "Les génies existent toujours. Il est très 

méchant. L'endroit est barré. Même les 

pétroliers ont essayé de faire des layons, sans 

réussir. Quand les gens s'approchent, il y a un 

miracle qui se crée : soit c'est une tornade, soit 

un coup de foudre, soit une forte pluie. L'eau 

fait des bulles."

mwi ́ílə̀ nlɛ́fu ́ vili

Mbulu nuk 76 -3,72 11,03 Pointe de l'arbre 

nuka

mbu ̀lu ̀ nu ́úku ̀ vili

Tchifulu Nkungu 76 

bis

-3,72 11,03 Fabrique d'histoires Traversée pendant laquelle on a le temps 

de raconter beaucoup d'histoires en pirogue 

à rame.

"On doit raconter plein d'histoires pour tout faire 

à la rame" / "La traversée est tellement longue. 

Les histoires qu'on raconte, ça finit et ça 

reprend. On doit raconter plein de fois la même 

histoire tellement la traversée est longue." 

tʃìfu ̀lu ̀ nku ́u ́ŋgu ̀ vili

Lilondu li tchingana 77 -3,73 11,03 Débarcadère des 

jeux mystiques

Village en haut de la montagne, où des 

pratiques critiquées se déroulaient.

"Les gens étaient tellement mystiques."

"Jeux mystiques" : "Tu sors la femme du vieux 

sans qu'il sache. tchinganga… si ce jeu met trop 

de temps, un jour, tu seras découvert ! …des 

jeux de n'importe quel sens."

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ 

tʃíŋga ̀ndə̀

vili

Muil tchinguli buku 78 -3,73 11,04 Rivière de la mère 

des champignons

Rivière offrant beaucoup de champignons 

sur ses berges.

mwi ́ílə̀ tʃìngu ́li ̀ 

bu ́u ́ku ̀

vili



Toponyme ID Lat Long Traduction littérale Détails explicatifs Témoignage Ecriture 
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Origine

Nsuku tchimpundji 79 -3,73 11,05 Anse de la défense 

d'éléphant

Un homme a trouvé une défense d'éléphant 

en forêt et l'a échangée contre des cadeaux 

auprès des Portugais.

"Il y avait un bandit qui y restait." / Le type, il 

était en forêt. Il est allé se soulager et il voit une 

défense d'éléphant : "Ah mais c'est comme ça ici 

?"… Il est allé voir les Portugais, et ils lui ont 

donné une richesse [pagnes, couteaux ou 

assiettes]."

nsu ̀ku ́ tʃímfu ̀ndʒi ̀ vili

Nsuku bilandi 80 -3,72 11,05 Anse des feuilles 

de Cyrtosperma

Crique où poussent beaucoup de bilandi 

(Cyrtosperma senegalense).

nsu ̀ku ́ bi ̀la ́ándi ̀ vili

Mbulu Mbanda 81 -3,72 11,05 Pointe du bois de 

mbanda

Forêt contenant beaucoup de ce bois. mbu ́lu ̀ mbáándə̀ vili

Mbulu tchidjièng 82 -3,72 11,06 Pointe du génie 

Tchidjièng

Nom de génie donné en rêve aux premiers 

habitants du lieu.

mbu ́lu ̀ tʃìndʒɛ́ŋgə̀ vili

Ndambu lunami 83 -3,73 11,06 Bord du lunami Origine linguistique inconnue. nda ̀àmbu ̀ lu ̀na ́ámì inconnue

Nsuku nzibu 84 -3,73 11,08 Crique fermée Crique dans laquelle se jette une rivière 

riche en poissons et tortues. Un homme a 

prétendu que la crique était fermée, 

qu'aucun cours d'eau ne s'y jetait, afin de 

ne pas attirer les pêcheurs.

"C'est une rivière où il y a plein de tortues. Il 

faut fermer avec les nasses (fabriquées en 

brindilles de bois). Tu peux avoir jusqu'à  

quinze tortues par nasse ! Tu peux aussi barrer 

l'endroit avec ton filet. L'homme il a dit que 

c'était fermé pour embrouiller les gens et qu'ils 

ne viennent pas pêcher."

mwi ́ílə̀ nzi ́bu ̀ vili



Toponyme ID Lat Long Traduction littérale Détails explicatifs Témoignage Ecriture 
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Origine

Dionga 85 -3,73 11,09 Île de la tromperie Un homme a feint de se nommer 

"tromperie" pour ne pas être rertrouver par 

les Portugais. L'île où il vivait a ensuite été 

baptisée de ce même nom.

"Quand il y avait les Portugais, un vieux 

tellement rusé qu'il était…Quand il prenait la 

marchandise à Mayumba pour amener à Ndindi, 

tu dois donner ton nom. Il a dit : "Mon nom 

c'est Dionga." Il prenait la nourriture et la 

gardait pour lui-même. Les Portugais sont venus 

demander : Vous connaissez Dionga ? Les gens 

répondaient : Non. Or c'est une île."

dyɔ́ɔ̀ŋgə̀ vili

Mbulu dionga 86 -3,74 11,09 Pointe de la 

tromperie

idem mbu ́lu ̀ dyɔ́ɔ̀ŋgə̀ vili

Nsuku nkund si 

tchiama

87 -3,74 11,09 Crique du banc de 

sable de l'arc-en-

ciel

Banc de sable où apparaît l'arc-en-ciel. nsu ̀ku ́ nku ̀̀ndə̀ sì 

tʃiámà

vili

Kayim kongo 88 -3,75 11,09 Kaye kongo Habitant se nommant ainsi. ka ̀yi ̀m ko ́ŋgo ̀ vili

Mbulu kayim kongo 89 -3,75 11,10 Pointe de Kaye 

Kongo

Pointe de la personne du même nom. mbu ́lu ̀ ka ̀yi ̀m 

ko ́ŋgo ̀

vili

Bissama 90 -3,75 11,10 Terre à termitières Terre comportant beaucoup de termitières. bi ̀sámà vili

Muil Dumi 91 -3,75 11,10 Rivière fameuse Rivière à grande renommée du fait de sa 

richesse en mormyres.

"Dumi est une rivière "de très grande 

renommée, répandue de partout. Elle donnait 

beaucoup de sifola !"

mwi ́ílə̀ du ̀mì vili

Mbulu tchi kuimb 92 -3,75 11,11 Pointe du requin-

taureau

De gros requins étaient présents dans la 

zone avant.

"Les gens tuaient  beaucoup de requins là-bas. 

Le dukudaka  de la Banio étaient plus meilleur 

que celui de la mer. Les requins suivaient la 

rivière Dumi  où il y avait beaucoup de 

poissons."

mbu ́lu ̀ tʃìkwi ́ímbi ̀ vili
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Ntukakt 92 

bis

-3,76 11,11 La tête des Grands "La tête des grands, il y a beaucoup de 

problèmes dedans"

ntu ́ ka ̀kə̀tə̀ vili

Bani batchio 93 -3,76 11,11 Petite Banio La lagune Banio est ici reserrée, petite. ba ́ni ̀ ba ́tʃìo ̀ vili

Lilondo li Biramba 94 -3,77 11,11 Débarcadère du 

génie Biramba

Nom de génie donné en rêve aux premiers 

habitants du lieu.

"Il  y avait une exploitation de bois ici avant (il 

y a des routes pour Ndindi ou Nkoka). On 

habitait ici avec papa, il ya plus de 25 ans. Papa 

faisait des coupes familiales pour revendre à la 

SMBG."

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ 

bi ̀ka ́mba ̀

vili

Muil mpingu 95 -3,77 11,11 Rivière du morceau 

de bois

Les Français travaillaient les billes 

d'okumé, les "morceaux de bois" ici.

mwi ́ílə̀̀ mpi ̀ŋgu ̀ vili

Lilondu li tchissèndji 96 -3,77 11,11 Débarcadère du 

blâmé

L'homme a quitté l'endroit où il était blâmé 

pour venir habiter là : "Je ne veux plus les 

Blancs, je préfère rester là !"

"Il ya beaucoup de lamantins par ici. Mais pour 

le voir, c'est une chance !"

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ 

tʃìsɛ́ɛ́ndʒi ̀

vili

Lilondu li ndulu 97 -3,77 11,11 Débarcadère de 

l'arbre aveuglant 

du Gabon

Un homme ayant abattu imprudemment un 

excésaire a reçu de sa sève dans les yeux et 

est resté mal-voyant pendant trois mois.

"C'est un bois très dangereux qui tue… sa 

sève… Quelqu'un est venu faire un campement, 

ils nettoyaient, abattaient. Pour ce bois, il faut 

enlever l'écorce, laisser sécher la sève et abattre 

l'arbre. L'homme a abattu direct, la sève s'est 

mise dans ses yeux. Il est resté aveugle trois 

mois !"

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ ndu ̀lu ̀ vili

Muil Sampela 98 -3,78 11,11 Rivière de Safou 

Mpela

Un dénommé Safou Mpela habitait ici. mwi ́ílə̀  sámpɛ̀la ̀ vili

Mpela 99 -3,78 11,12 Mpela idem ḿpɛ̀la ̀ vili

Muil li yaale li 

Mpela

100 -3,79 11,12 Rivière poubelle de 

Safou Mpela

Rivière où les habitants jetaient feuilles et 

poubelles.

mwi ́ílə̀ li ̀ ya ́áli ̀ li ̀ 

mpɛ̀la ̀

vili



Toponyme ID Lat Long Traduction littérale Détails explicatifs Témoignage Ecriture 

phonétique

Origine

Tchifubu tchi bossi 

miatu

101 -3,79 11,12 Nattier des 

pirogues pourries

Un courant entraîne les pirogues dans cette 

zone.

"Quand une pirogue va là-bas, elle va pourrir là-

bas, tu ne la verras plus." / "Ici, les carpes c'est 

beaucoup."

tʃìfu ̀bu ̀ tʃì bo ́sì 

mìàtu ̀

vili

Muil ntima kuyilu 102 -3,79 11,13 Rivière du cœur en 

haut

Rivière qui rend les gens inquiets (le cœur 

haut) car des femmes y ont disparu en 

allant puiser l'eau.

"Si tu pars puiser de l'eau et que tu ne reviens 

pas à la maison, le cœur de ceux qui sont à la 

maison va rester en haut [ils sont inquiets]". / 

"Une seule femme ne peut pas partir puiser 

l'eau. Certaines ont disparu depuis."

mwi ́ílə̀ nti ̀mà ku ̀ 

yi ́lu ̀

vili

Kalabuboti 103 -3,79 11,13 Reste tranquille Quand les femmes reviennent de la rivière 

Ntima Kuyilu où elles ont puisé l'eau, 

chacun peut alors rester tranquille au 

village.

"Beaucoup de gens sont morts dans l'eau ici à ce 

débarcadère. C'est mystique. La première à être 

morte, c'est une femme. C'est un débarcadère 

terrible."

ka ̀la ̀bu ̀bo ̀ti ̀ vili

Lilondu li biniundu 104 -3,79 11,13 Débaracdère des 

enclumes

Débarcadère où les nouveaux-venus ont 

découvert une enclume.

"Quand les gens ont travaillé le campement pour 

la première fois, ils ont trouvé une enclume."

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ 

bi ̀ɲúndu ̀

vili

Tchitumbu tchi 

mpfutu

105 -3,79 11,15 Île de la France Île d'où on ne revient pas, comme de la 

France.

"C'est comme de la France, on n'en revient   pas 

ǃ"

tʃi̊̀tu ̀mbə̀̀ tʃì 

mpfu ̀tu ̀

vili

Tchitumbu tchi 

yaangue

106 -3,79 11,15 Île de la flaque Île ayant la forme d'une flaque d'eau. "Ils ont imaginé que cette île était comme une 

flaque d'eau."

tʃi̊̀tu ̀mbə̀̀ tʃì 

ya ́áŋge ̀

vili

Muil Mavatchi 107 -3,80 11,14 Rivière où tout 

arrive

Rivière où on vient chercher les gens 

chargés de bois, de feuilles de construction, 

de poissons : tout arrive ici.

"C'est un endroit où il faut aller récupérer toutes 

les gens. La rivière donnait beaucoup de 

poissons, des bouts de bois coupés en haut."

mwi ́ílə̀ màva ́tʃìlu ̀ vili

Tchilaabu 108 -3,80 11,15 Génie Tchilaabu Nom de génie donné en rêve aux premiers 

habitants du lieu.

"C'est comme Kaka buboti ici, les femmes 

faisaient les tchikumbi."

tʃìla ́ábu ̀ vili

Muil Ngoye 109 -3,80 11,16 Rivière des Ngoyo Rivière de la famille Ngoyo. mwi ́ílə̀ ŋgɔ́ɔ́yɔ̀ vili



Toponyme ID Lat Long Traduction littérale Détails explicatifs Témoignage Ecriture 

phonétique

Origine

Lilondu li Ngoye 110 -3,80 11,17 Rivière des Ngoyo idem li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ ŋgɔ́ɔ́yɔ̀ vili

Muil Mvandji 111 -3,79 11,17 Rivière de Mvandji Rivière à côté de laquelle habitait un 

dénommé Mvandji.

"Tout partout il y avait la panthère, les gens sont 

venus se cacher sur l'île car la panthère ne peut 

pas traverser."  / Mvandji est le nom d’une 

personne qui se plaisait à dire : "c'est moi qui ai 

fait le monde !"

mwi ́ílə̀ tʃì 

mva ̀àndʒi ̀

vili

Tchitumbu tchi 

Mvandji

112 -3,79 11,17 Île de Mvandji Île ou habitait un dénommé Mvandji. "Dans le temps, il y avait beaucoup de villages 

sur l'île, nous tous nous avons construit là. 

Petits, on habitait en face. On traversait à la 

nage et on ramenait une feuille pour prouver 

qu'on avait traversé."

tʃi̊̀tu ̀mbə̀̀ tʃí 

mva ̀àndʒi ̀

vili

Lilondu li Minkumi 113 -3,79 11,17 Débarcadère des 

okumés

Les exploitants forestiers entreposaient les 

billes d'okumé sur ce site.

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ 

mìŋku ́mì

vili

Mbulu madèèk 114 -3,79 11,18 Pointe des 

problèmes sans fin

Pointe où les habitants avaient toujours des 

problèmes de famille.

"Il y avait toujours des conflits de famille. Un 

problème enterré ressort aussitôt, "comme une 

plante, dès qu'il y a la rosée, ça ressort."

mbu ̀lu ̀ màdɛ́kə̀ vili

Tchitumbu tchi 

nkussu

115 -3,79 11,18 Pointe du perroquet Île où restait peut-être un perroquet. tʃi̊̀tu ̀mbə̀̀ tʃí ŋ́ku ́sù vili

Tchitumbu tchi  

mongo mi longo

116 -3,80 11,18 Île de l'amont de la 

Banio

Île de la fin de la lagune Banio, la rivière 

prend sa source au pied d'une montagne.

"C'est la fin de la Banio à cet endroit-là". L'eau 

est noire là-bas…

tʃi̊̀tu ̀mbə̀̀ tʃì ŋ́ku ́sù vili

Muil fola 117 -3,80 11,18 Rivière des 

mormyres

Rivière riche en mormyres. "Beaucoup de ces poissons étaient là-bas et les 

gens mettaient beaucoup de nasses car il n'y 

avait pas de filet à l'époque." / "Quand tu prends 

la route pour le Congo, tu traverses cette rivière 

là."

mwi ́ílə̀ fɔ́le ̀ vili
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Muil mongo mi 

longo

118 -3,79 11,19 Rivière de la 

montagne de 

l'univers

Rivière prenant sa source au pied d'une 

montagne.

"C'est une rivière où c'est bon pour la pêche du 

mulet, il y a beaucoup de lamantins."

mwi ́ílə̀ mɔ́ɔ́́ŋgu ̀ 

mìlɔ́ɔ́ŋgu ̀

vili

Muil mongo mi 

longo

119 -3,79 11,18 Rivière de la 

montagne de 

l'univers

Rivière prenant sa source au pied d'une 

montagne.

mwi ́ílə̀ mɔ́ɔ́́ŋgu ̀ 

mìlɔ́ɔ́ŋgu ̀

vili

Ndindi 120 -3,79 11,17 Donne-moi "Ndindi était le chantier de Gallon dans les 

années 70, les gens sont venus des villages tout 

autour. Et finalement s'est créée la ville de 

Ndindi, en poste frontière administratif, puis elle 

est devenue préfecture ensuite."

Quartiers de Ndindi : 

- La côte, ou Talla Nzambi = "Regarde Dieu"

- Nienze Moño : "La passions de la Vie", 

L'Amour de la Vie

- Centre-ville

- Minkoumi = bille de bois (okoumé) : "Quand 

le chantier forestier du Français Gallon était vers 

Banda Pointe, les billes de bois passaient par 

Minkoumi avant de tomber dans la Banio."

ndi ́índi ̀ vili

Mbulu Nsaaka 120

bis

-3,79 11,17 Pointe des fruits 

sisaak

Pointe où poussent la plante donnant les 

fruits nsaaka.

mbu ̀lu ̀ nsa ́áka ̀ vili

Mbulu Ngakale 121 -3,78 11,17 Pointe du génie 

nakale

Nom de génie donné en rêve aux premiers 

habitants du lieu.

"C'est moi qui ait commencé ce quartier là." mbu ̀lu ̀ ŋga ́kə̀lə̀ vili

Muil Ndindi 122 -3,78 11,17 Rivière de donne-

moi

mwi ́ílə̀ ndi ́índi ̀ vili
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Nsuku Nsaassi 122

bis

-3,78 11,17 Anse du génie 

Nsaassi

Anse où résidait le génie capable de 

soigner la maladie de nsassi.

"Les nsaassi ce sont les génies qui soignent la 

maladie de nsaassi. Le génie restait là."

nsu ̀ku ̀ nsa ́ásì vili

Muil tchi timbe 123 -3,77 11,17 Rivière de la pipe Rivière en forme de pipe. "Les Mamans venaient puiser l'eau et tremper 

les tubercules de manioc."

mwi ́ílə̀ tʃì ti ́ímbə̀ vili

Makuka 124 -3,77 11,17 Frottement Endroit où les femmes laissaient leurs 

pirogues quand elles allaient travailler aux 

plantations. Les embarcations frottaient 

contre les cailloux.

"Les gens faisaient beaucoup de plantations par 

là. Beaucoup de pirogues restaient ici."

màku ̀ka ̀ vili

Mbulu mamani 125 -3,77 11,17 Pointe des cailloux Pointe terminée par des cailloux. "Il y a plein de cailloux, on pêchait les carpes 

là."

mbu ̀lu ̀ mámááni ̀ vili

Muil tchivèmbe 126 -3,77 11,16 Rivière claire Rivière dont l'eau est très claire. "L'eau de la rivière y est très claire." mwi ́ílə̀ tʃíβɛ̀ɛ̀mbə̀ vili

Tchimoanda 127 -3,77 11,16 ? Origine linguistique non identifiée. "Les terres sont fertiles. Les gens autour jusqu'à 

Ndindi venaient faire les plantations."

tʃìmwándə̀ inconnue

Muil Mpala Bani 130 -3,76 11,15 Rivière des rivales 

de la Banio

Rivière à proximité d'un village où les 

deux rivales d'un homme se sont 

chamaillées.

"Un homme avait deux femmes. Quand il 

descendait, ces deux femmes se sont 

chamaillées."

mwi ́ílə̀ mpála ́ 

ba ́áni ̀

vili

Tchianzi 131 -3,76 11,15 Le poulailler Village auquel les poules ont donné le 

nom.

"Dans tout village il y a des poules…" tʃya ́ánzi ̀ vili

Muil Ngonzu 132 -3,76 11,14 ? Origine linguistique non identifiée, sans 

doute venu de Bibora.

mwi ́ílə̀ ŋɔ́ɔ́nzə̀ congolaise

Mbulu Minga 132 

bis

-3,76 11,14 Pointe du 

maquillage

Les femmes étant très jolies ici, il faut être 

bien maquillé avant d'accoster.

"Quand tu accostes, tu dois être propre, avec des 

farces de beauté. Les femmes là-bas étaient très 

jolies…"

mbu ̀lu ̀ mi ́íŋgə̀ vili

Tchianzi tchimbète 133 -3,75 11,14 Poulailler des 

poissons  tʃímpfɛ̀tə̀

Zone où le [tʃímpfɛ̀tə̀ ], sorte de tilapia noir 

abondait.

"Dans les petites rivières, ils pêchaient cette 

qualité de tilapia aux lianes. Ils pêchaient 

beaucoup et donnaient aux gens."

tʃya ́ánzi ̀ 

tʃíβɛ̀ɛ̀mbə̀

vili
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Tchianzi 134 -3,74 11,13 Le poulailler Village auquel les poules ont donné le 

nom.

"Dans tout village il y a des poules…" tʃya ́ánzi ̀ vili

Nsuku tchibangu 135 -3,74 11,13 Anse du fumoir Anse où ils mettaient souvent le "tilapia 

noir" au fumoir.

"Quand ils pêchaient le tilapia noir en pagaille, 

ils le mettaient au fumoir."

nsu ̀ku ́ tʃíba ́ŋgu ̀ vili

Muil Luzibi 136 -3,74 11,13 Origine linguistique non identifiée, sans 

doute venu de Bibora.

"Sans doute un nom venu des plaines de 

Bibora..."

mwi ́ílə̀ lu ́zi ̀bi ̀ inconnue

Nsuku nkuube 137 -3,74 11,12 Crique de Nkube Crique dans laquelle un homme du nom de 

Nkube s'est noyé vers 1920, alors qu'il 

allait couper des feuilles.

"C'est le nom d'une personne qui est allée 

mourir là-bas en allant couper de la paille. Il 

s'est noyé, on a donné son nom. Vers 1920 sans 

doute."

nsu ̀ku ́ nku ̀u ̀bə̀ vili

Mbulu nkuube 138 -3,74 11,11 Pointe de Nkube Pointe de la crique dans laquelle un 

homme du nom de Nkube s'est noyé vers 

1920, alors qu'il allait couper des feuilles.

mbu ̀lu ̀ nku ̀u ̀bə̀ vili

Nsuku masangue 139 -3,74 11,11 Anse de 

Massangue

Origine linguistique non identifiée, sans 

doute venu de Bibora.

nsu ̀ku ̀ maśáŋgə̀ inconnue

Mbulu nionz 140 -3,73 11,11 Pointe des 

Brycinus

Pointe riche en poisson du genre Brycinus. mbu ̀lu ̀ ɲɔ́ɔ́nzə̀ vili

Nsuku mpinzi 141 -3,73 11,11 Crique du 

cormoran

Crique où l'on voit souvent le cormoran 

plonger.

nsu ̀ku ̀ mpi ̀ìnzə̀ vili

Mbulu tsissèètchi 142 -3,73 11,11 Pointe de plage de 

sable

Pointe où il y a du sable. "C'est un endroit où il y a le sable comme une 

plage dans les rivières."

mbu ̀lu ̀ tʃìsɛ́ɛ́tʃì vili

Muil manangue 

ménène

143 -3,73 11,11 Grande rivière des 

étapes

Grande rivière empruntée pour aller de site 

en site.

mwi ́ílə̀ màna ́áŋgə 

mènɛ̀nə̀

vili

Nsuku manangue 144 -3,72 11,10 Anse des étapes nsu ̀ku ̀ màna ́áŋgə̀ vili



Toponyme ID Lat Long Traduction littérale Détails explicatifs Témoignage Ecriture 

phonétique

Origine

Muil manangue i 

tchiétchi

145 -3,72 11,10 Petite rivière des 

étapes

Petite rivière empruntée pour aller de site 

en site.

mwi ́ílə̀ màna ́áŋgə̀ 

ì tʃiɛ́ɛ́tʃì

vili

Mbulu tchi bundu 146 -3,72 11,10 Pointe du 

regroupement

Seul site de la Banio où se développent des 

palétuviers. Il existait un regroupement 

d'huîtres dans cette même zone avant.

mbu ̀lu ̀ tʃì bu ̀ndu ̀ vili

Nsuku tchi bundu 147 -3,72 11,10 Crique du 

regroupement

Seul site de la Banio où se développent des 

palétuviers. Il existait un regroupement 

d'huîtres dans cette même zone avant.

nsu ̀ku ̀ tʃì bu ̀ndu ̀ vili

148 -3,71 11,10 "Quand la femme est en mauvaise période, elle 

ne peut pas entrer là-bas. Il y avait les huîtres 

avant mais des femmes sont allées en règle là-

bas, il n'y a plus d'huîtres aujourd'hui. Et après, 

tu restes jusqu'à la fin sans enfants, ou tu as des 

enfants avec des défauts."

Nsinde mvubu 149 -3,71 11,10 Piste de 

l'hippopotame

Un hippopotame gagnait régulièrement la 

lagune par cette piste.

nsi ̀ndə̀ mvu ́bu ̀ vili

Kaye 149 -3,71 11,10 Qui n'a rien Une personne sans argent et sans biens 

s'était installée ici.

ka ́áyə̀ congolaise
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Muil lutchiéni 150 -3,71 11,09 Rivière qui ne fane 

pas

A l'image de la fleur qui ne fane pas, la 

beauté ne peut s'en aller à cet endroit.

"L'eau là revient de loin !" / "Tous les lamantins 

qui viennent dans la Banio viennent d'ici, au 

fond, de Tchibaka (à environ 10km)." / "Même 

le remorqueur peut entrer." / "Si tu rentres à 

l'intérieur de muil Lutchiéni, tu arrives à 

Tchibaka, le mur. Là, si tu chasses, ou pêches 

quelque chose, tu pêches une seule qualité 

[espèce]. Tu ne dois pas cogner la pirogue."

mwi ́ílə̀ lu ́tʃe ̀ni ̀ vili

Tchibaka 150

bis

Le mur Une barrière végétale débute la zone, à 

l'image d'un mur.

" Si tu rentres à l'intérieur de Muil Lutchiéni, tu 

arrives à Tchibaka, le mur. Là, si tu chasses, ou 

pêches quelque chose, tu pêches une seule 

qualité [espèce]. Tu ne dois pas cogner la 

pirogue. "

tʃìba ́ka ̀ vili

Mbulu lutchiéni 151 -3,71 11,09 Pointe qui ne fane 

pas

A l'image de la fleur qui ne fane pas, la 

beauté ne peut s'en aller à cet endroit, où 

un génie reste.

"Tu traverses Tchilissi et tu arrives à la Pointe 

Lutchieni. Lutchieni  c'est quelque chose qui ne 

peut pas faner, c'est la beauté qui reste toujours 

avec toi. Lutchieni est le nom du génie de là-

bas."

mbu ̀lu ̀ lu ́tʃe ̀ni ̀ vili

Nsuku lutchiéni 152 -3,70 11,09 Crique qui ne fane 

pas

idem nsu ̀ku ̀ lu ́tʃe ̀ni ̀ vili

Nsuku Tchilissi 152

bis

-3,70 11,09 Crique du pleureur Crique sur laquelle un homme a pleuré à 

cause des vents violents qui l'ont fait se 

noyer.

"Il y avait trop de vent, il était accablé, il a 

pleuré, il s'est noyé là-bas. Il y a les génies au 

fin fond là-bas. L'eau là est noire."

nsu ̀ku ̀ tʃìli ̀sì vili

Mbulu tchissuungu 

tchi miibi

153 -3,70 11,09 Pointe de la 

spartine

Pointe où pousse peut-être la spartine. mbu ̀lu ̀ tʃìsúu ́ŋgu ̀ 

tʃì mi ́íbi ̀

vili
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Muil ntchèsulu 

ntuku

154 -3,69 11,09 Rivière rapide de 

l'oiseau "ntuku"

Ru à fort courant où l'on peut voir l'oiseau 

"ntuku" (non identifié).

"C'est un raccourci pour les rivières, l'eau coule 

vite. Il y a beaucoup de ntuku ."

mwi ́ílə̀ ntʃɛ́sùlu ̀ 

ntu ́ku ̀

vili

Muil mboku wara 155 -3,69 11,08 Rivière de Wara Rivière ou Wara a créé son campement 

après avoir quitté le village.

"Quelqu'un, du nom de Wara, qui quitte le 

village pour aller dans le campement."

mwi ́ílə̀ mbo ̀ku ́ 

wáárə̀

vili

Manok 156 -3,70 11,08 Rosée Quand les gens sont arrivés à cet endroit, 

une petite pluie commençait. Fin août-

début septembre, la rosée mouille les 

pagnes des hommes et des femmes 

marchant dans les hautes herbes.

mànɔ̀k vili

Tchimbiidu 157 -3,71 11,08 L'homme derrière 

la maison

Quelqu'un restait derrière la maison… tʃì mbi ́ídu ̀ vili

Mbulu kulèndo 158 -3,71 11,08 Pointe de l'exclu Pointe où un homme dont on ne voulait 

plus est venu s'installer.

"Quelqu'un, une famille en contradiction avec la 

même famille. Ils se sont partagés. L'un 

s'appelait Boumba et a déménagé pour donner le 

nom de Kulendo (en vili : vous ne voulez plus 

de moi)."

mbu ̀lu ̀ ku ̀lɛ́ɛ́ndu ̀ vili

Mbulu ntal 159 -3,71 11,07 Pointe du Génie 

Ntal

Nom de génie donné en rêve aux premiers 

habitants du lieu.

mbu ̀lu ̀ n ́ta ́ál vili

Mbulu malul 160 -3,71 11,07 Pointe Malul Origine linguistique non identifiée mbu ̀lu ̀ màlu ̀lə̀ inconnue

Nsuku bissiinzi 161 -3,71 11,06 Anse de 

l'immersion

Anse où une bille de bois à coulé "On mettait les filets sous l'eau. Mais surtout, un 

bois est tombé, s'est déporté au large et s'est 

noyé, est tombé là."

nsu ̀ku ̀ bi ̀síínzi ̀ vili

Yoyo (ancien 

emplacement)

162 -3,71 11,06 Toi-Toi Origine linguistique non identifiée Yo ́yo ́ lingala

Mbulu lènd 163 -3,71 11,06 Pointe de l'arbre 

[lɛ̀ɛ̀ndə̀]

Pointe où pouse une espèce d'arbre 

nommée [lɛ̀ɛ̀ndə̀] (Klainedoxa grandifolia ).

mbu ̀lu ̀ nlɛ́ɛ́ndə̀ vili
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Nkuna nsuulu 164 -3,71 11,05 Banc de sable à 

décrochement

Banc de sable au décrochement abrupt. "Il y a une profondeur juste derrière le banc de 

sable."

nku ̀̀na ̀ nsu ́u ́lu ̀ vili

Mbulu mamani 165 -3,70 11,05 Pointe des cailloux Pointe se terminant par des rochers. mbu ̀lu ̀ mámááni ̀ vili

Nsuku mbuku 166 -3,70 11,05 Crique de Mbuku Crique où un dénommé Mbuku a installé 

son campement de pêche.

"Mbuku, c'est le nom du fondateur de Mbuku, 

qui est venu faire sa pêche dans un campement 

là." / "Un homme de Yoyo revenant de ses 

plantations s'est noyé en janvier 2006."

nsu ̀ku ̀ mbu ́ku ́ vili

Mbulu sussuuf 167 -3,70 11,04 Pointe du transport Pointe où le vent génère ("transporte") 

beaucoup de vagues.

"Ça vague tellement là-bas que les gens disent  ' 

Faites-vite ! Le vent amène encore les vagues, il 

ne fait que transporter !' ."

mbu ̀lu ̀ su ̀súu ́fə̀ vili

Mbulu mayangue 

ma nzambade

168 -3,70 11,03 Pointe des flaques 

d'eau faites par 

Dieu

Pointe où se créent de nombreuses flaques 

d'eau.

 mbu ̀lu ̀ màya ́áŋgə̀ 

mà nza ́mba ̀də̀

vili

Mbulu mafumal ma 

mabaambe

169 -3,70 11,03 Pointe du début des 

familles

Pointe prévenant le début de la zone de 

Mabamba (terme signifiant "beaucoup de 

familles").

"Avant d'arriver au village, tu arrives à 

Mafumal, c'est-à-dire bientôt le début de 

Mabamba."

mbu ̀lu ̀ màfu ́màl 

mà màba ́ámbə̀

vili

Mabaambe 170 -3,70 11,02 Beaucoup de 

famillles

Beaucoup de familles habitaient ce village. ma ̀ba ́ámbə̀ vili

Lilondu li mabambe 171 -3,69 11,02 Débarcadère des 

nombreuses 

familles

Débarcadère emprunté par beaucoup de 

familles différentes.

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ 

màba ́ámbə̀

vili



Toponyme ID Lat Long Traduction littérale Détails explicatifs Témoignage Ecriture 

phonétique

Origine

Lilondu li nsuku 

mabambe

172 -3,68 11,01 Débarcadère de 

l'anse des 

nombreuses 

familles

idem "Les lamantins viennent ici de temps en temps. 

Il y a beaucoup de lignes pour les tortues : ce 

sont les hommes de Mabamba, Yoyo et Tiya. 

Comme les gens n'habitaient pas ici à cause des 

marécages, ils donnaient un seul nom pour 

l'ensemble."

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ nsu ̀ku ̀ 

màba ́ámbə̀

vili

Nsuku nkat 173 -3,70 11,01 Crique du 

croisement de 

jambes

Zone où des petits cours d'eau se croisent à 

l'image des jambes d'une personne assise 

en tailleur.

"La rivière a beaucoup de tournant, comme les 

jambes qui se croisent lorsque nous sommes 

comme ça [gestes de la position assis en 

tailleur]."

nsu ̀ku ̀ nka ́tə̀ vili

Tchigangenbila "1" 174 -3,70 11,00 Eglise des petits 

machoirons

Zone riche en poissons où plusieurs 

campements de pêche se sont installés.

"Les gens se regroupent pour pêcher le mbila, 

c'est comme un rassemblement d'église. Il y 

avait beaucoup de mbila  à l'époque !"

tʃìŋga ́ŋgə̀ mbi ̀la ̀ vili

Tchigangenbila "2" 175 -3,69 11,00 Eglise des petits 

machoirons

Zone riche en poissons où plusieurs 

campements de pêche se sont installés.

tʃìŋga ́ŋgə̀ mbi ̀la ̀ vili

Tchigangenbila "3" 176 -3,69 10,99 Eglise des petits 

machoirons

idem tʃìŋga ́ŋgə̀ mbi ̀la ̀ vili

Muil Nsungu 177 -3,67 10,99 Rivière du génie 

Nsungu

Nom de génie donné en rêve aux premiers 

habitants du lieu.

"A Nzungu, quand le génie se fâche, là, c'est la 

bagarre. Sauf qu'il n'a jamais pris de gens. La 

pirogue se renverse, les choses partent. Parce 

que le vent qui est là… hmmmmm, pardon !" / 

"L'endroit là, c'est comme la marmite qui est au 

feu qui ne fait que bouillir. Le vent y est en 

force." 

mwi ́ílə̀ n ́súu ́ŋgu ̀ vili



Toponyme ID Lat Long Traduction littérale Détails explicatifs Témoignage Ecriture 
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Origine

Nsuku tiya 178 -3,67 10,99 Crique du feu Anse où une femme congolaise a demandé 

du feu.

"Les bayema ont tracé ici en premier. La femme 

est arrivée et a dit : "Donne-moi le ! :

"Pess munu tiya", donne-moi le feu en 

munkutuba."

nsu ̀ku ́ ti ̀yə̀ monokutu

ba

Mbulu tsuk 179 -3,67 10,98 Pointe de l'ermite Pointe où un homme s'est retiré seul pour 

fuir les problèmes des villages.

"Il part seul avec sa petite famille. Il quitte là où 

il y avait beaucoup de monde pour laisser les 

problèmes. S'il y a des problèmes aujourd'hui, 

c'est pour lui seul. (…) Comme il y avait du 

bruit dans les autres villages, ceux qui vont faire 

encore le vampire on saura qui c'est."

mbu ̀lu ̀ tʃu ́kə́ vili

Sèrkela 179

bis

-3,67 10,98 Le cercle Anse en forme de cercle. sɛ́rkə́la ̀ française

Mwémwéni 180 -3,67 10,97 Lampe-lampe Banc de sable sur lequel se pratiquait 

beaucoup la pêche aux lampes la nuit.

mwèmwèni ̀ vili

Ntandu Gwaali = 

Tiya

181 -3,66 10,97 Plaine de la perdrix 

/ Feu

Beaucoup de perdrix vivaient en ce lieu. nta ̀àndu gwa ́áli ̀ : 

ti ̀ya ̀

vili

Lilondu li milombe 182 -3,66 10,97 Débarcadère de 

Milombe

Origine linguistique non identifiée. li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ 

mìlɔ́mbə̀

inconnue

Kambéla 183 -3,66 10,97 L'iroko Nom d'un arbre solide, l'iroko, à l'image de 

l'homme qui habitait ce village et qui était 

craint.

ka ́mbe ́la ̀ vili

Mbulu mayèze 184 -3,66 10,97 Pointe des pélicans Des pélicans volent souvent près de cette 

pointe.

mbu ̀lu ̀ màyɛ́ɛ́zə̀ vili

Mbulu Luaye 184

bis

-3,66 10,96 Pointe de l'esclave 

Luaye / Pointe du 

gémissement

Pointe près de laquelle un esclave du nom 

de Luaye a sans doute reçu des coups 

pendant son transport.

"Pendant qu'on le transportait[l'esclave], on a dû 

le bastonner à cet endroit."

mbu ̀lu ̀ lwa ́áyi ̀ vili
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Muil luaye 185 -3,66 10,96 Rivière de l'esclave 

Luaye / Pointe du 

gémissement

idem "Pendant qu'on le transportait[l'esclave], on a dû 

le bastonner à cet endroit."  / Les gens viennent 

creuser les vers de terre ici.

mwi ́ílə̀ lwa ́áyi ̀ vili

Mbulu madariera 186 -3,65 10,96 Pointe du chantier 

de bois

Pointe où s'est installée l'exploitation de 

bois d'un forestier portugais.

mbu ̀lu ̀ màda ̀rye ́rà portugaise

Lumbu lenga 187 -3,65 10,96 Lumbu léger Village d'un lumbu "léger", recevant peu 

d'estime d'autrui, notamment du fait de 

l'infidélité de sa femme.

"Un 'lumbu léger' habitait là [peu considéré par 

les autres]." / "Il ne pèse pas car sa femme 

couche partout partout."

lu ̀mbu ́ lɛ̀ɛ̀ŋgə̀ vili

Tchibono 188 -3,65 10,96 Fourmis rouges Zone foisonnant de fourmis rouges. tʃìbo ́no ̀ vili

Rinanzala 189 -3,64 10,95 Qui fuit la faim Un conflit de famille à Tiya, opposant le 

chef de canton et le chef du village a 

conduit ce dernier à fuir la faim en créant 

ce village.

"Il fuyait la faim!" ri ̀ìnə̀ nza ́lə̀ vili

Massi 190 -3,64 10,95 Huile Les viscères des poissons pêchés 

abondamment dans cette zone donnent à 

l'eau un aspect huileux.

"Il y a beaucoup de poissons là-bas. Quand on 

nettoie le poisson, ça fait beaucoup d'intestins, 

c'est gras."

máásì vili

Ntoku balil 191 -3,63 10,94 Bulbul mangé Un Bulbul curvirostre a été mangé ici. n ́to ̀ku ̀ be ̀li ́ílə́ vili

Nsuku mvumvu 192 -3,62 10,94 Crique de la vase Crique pleine de marécages. "Ici il y a le ntchiamu,  surtout quand il 

comprend qu'il y a les mouvements là. Il va dire 

'c'est qui ces hommes ? Ils sont  venus faire quoi 

?. Comme il y a la rosée [une pluie fine tombe 

alors que nous sommes dans l'embarcation] et 

qu'il est sauvage, il peut sortir..."

nsu ̀ku ̀ ḿvu ́u ́mvə̀ vili

Muil nzungu 193 -3,63 10,94 Rivière marmite Rivière dont l'embouchure a la forme d'une 

marmite.

"C'est la mère de Tiya. [Nodet boit l'eau] C'est 

de l'eau qui vient de loin…"

mwi ́ílə̀ nzu ̀u ̀ŋgu ̀ vili
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Mbuku : Malembe 194 -3,63 10,94 Mbuku Mbuku, du nom du fondateur du village. "Le mowu  qui est ici ressemble au mowu  qui 

est là-bas (geste montrant la rive gauche de la 

Banio)." / "Après la mort de Mbuku, il n'y avait 

plus personne sur l'île, ils sont venus habiter à 

Malembe. A l'époque de Monsieur Martok , il a 

fallu habiter l'île car il y avait beaucoup de 

monde."

mbu ̀ku ̀ vili

Muil Mowu 195 -3,62 10,93 Relais Point de départ d'un arc-en-ciel rejoignant 

l'autre rive.

"L’arc-en-ciel est un serpent. Il profitait de 

traverser quand il y avait beaucoup de vagues 

(tornades, grandes pluies). La personne vivante 

qui a vu ce serpent là pensait que c’était des 

animaux qui nageaient car il y avait beaucoup 

de courbes. Il l’a poursuivi. Le serpent a senti 

que quelqu’un le poursuivait et il a sorti la tête 

de l’eau d’au moins un mètre comme ça. Il y a 

eu un grand vent terrible. Le type est allé se 

réfugier sur l’île de Grand Malembé qu’on 

appelle [tʃi̊̀tu ̀mbə̀ tʃì tʃíu ́u ́fi ̀]. [tʃíu ́u ́fi ̀] signifie « 

poser une question » en vili."

móo ́wu ̀ vili

Mbake 196 -3,62 10,92 Attrapé Zone rocheuse où l'on capture certains 

poissons à la main.

mba ́kə́ vili

Lilondu li ntènde 197 -3,62 10,92 Débarcadère de 

coupe

Débarcadère où on coupait les palmiers 

avant.

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ 

ntɛ́ɛ́ndə́

vili
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lilondu tchiangele 198 -3,62 10,92 Débarcadère de 

tchiangele

Nom venu du Congo (signification non 

identifiée).

"Le type qui a fondé le village a amené le nom, 

depuis vers Pointe-Noire, là où il y a le chemin 

de fer, dans cette grande forêt là-bas…"

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ 

tʃya ́ŋgə̀lə̀

vili

Mbuku tchiangele 199 -3,62 10,92 Pointe de 

Tchiangele

idem idem mbu ̀ku ̀ tʃya ́ŋgə̀lə̀ congolaise

Lilondu li yange 200 -3,62 10,92 Débarcadère du 

marigot

Débarcadère donnant sur un marigot. li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ ya ́áŋgə́ vili

Lilondu li Kondji 201 -3,62 10,92 Débarcadère du 

filet des Pygmées

Les pygmées chassaient ici avec leur filet 

appelé [ko ́ndʒi ̀].

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ ko ́ndʒi ̀ vili

Mbulu Sampela 202 -3,62 10,91 Pointe de Mpela Pointe où un dénommé Mpela restait. mbu ̀lu ̀ sámpe ̀la ̀ vili

Madingu 203 -3,61 10,91 Madingu Nom venu du Congo (signification non 

identifiée)

"Le type qui a fondé le village a aussi amené le 

nom."

madi ́i ̄ŋgu ̀ congolaise

Mbom 204 -3,61 10,90 Python Un chien a été tué par un python en ce 

lieu.

"Dans l'ancien temps, il y a quelqu'un, le python 

a tué son chien."

mbo ́m vili

Muil foli 205 -3,60 10,90 Rivière des 

mormyres

Rivière riche en mormyres (poissons). mwi ́ílə̀ fo ̀li ̀ vili

Lilondu li sèr 206 -3,60 10,89 Débarcadère des 

sœurs

Prêtres et sœurs de la Mission Catholique 

venaient faire la prière ici.

"De là-haut, on aperçoit la plage." li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ sɛ̀rə̀ française

Lusèmbé 207 -3,60 10,80 Arrête Les habitants de ce village mangeaient 

beaucoup de carpes. Le sol laissait ainsi 

voir beaucoup d'arrêtes de poisson.

"Il y avait beaucoup de carpes là-bas. Les gens 

mangeaient beaucoup, donc les gens trouvaient 

pleins d'arrêtes au sol."

lu ̀sɛ̀ɛ̀mbə̀ vili

Lilondu li lilalu 207

bis

-3,60 10,89 Débarcadère des 

petits bois

Débardère boueux où le passage est 

facilitée par la pose de petits bois au sol.

"Il y a des petits bois pour passer la boue ici." li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ li ̀la ́lu ̀ vili

Mbulu lu sènd 208 -3,60 10,88 Pointe de l'arrête Pointe à proximité du village où beaucoup 

d'arrêtes de carpes jonchent le sol.

mbu ̀lu ̀ lu ́ sɛ̀ɛ̀ndə̀ vili
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Muil Lurumbi 209 -3,59 10,88 Rivière qui coule 

beaucoup

Rivière à fort courant. "C'est une rivière qui coule beaucoup. Tu ne 

peux pas pêcher avec le poison."

mwi ́ílə̀ lu ̀ku ́úmbi ̀ vili

Kèngé mani 210 -3,59 10,88 Rocher "Keng" "Keng keng" est le son produit lorsque l'on 

cogne contre les rochers. Les génies sont 

très présents.

"Si tu tapes sur le rocher, ça fait 'keng ! keng!' / 

"Il y a beaucoup de génies là-bas." / "Ce sont 

des endroits sacrés, les prêtres venaient ici. La 

végétation pousse sur les cailloux. C'est un 

endroit où les poissons se reproduisent." 

/"Avant, les gens avaient peur de monter ou 

d'arriver aux cailloux. Il y a un campement juste 

avant. Quand vous êtes ici, il faut chier à un 

même endroit, ou les fourmis magnans vont 

vous remplir.. On a vécu ça !  Obligé de dormir 

dans la pirogue..." / "Les prêtres montent là-haut 

sans rien et on les voit descendre avec les 

sachets, les sandwiches."

kɛ̀ɛ̀ŋgə̀ máɲì vili

Muil bidionga 211 -3,58 10,87 Rivière de l'esquive Rivière où se cachaient les Gabonais pour 

fuir les travaux forcés des miliciens.

"Bidionga, c'est quelqu'un qu'on a triché. Mon 

père a trouvé cette rivière et a donné le nom. 

Les gens se cachaient des miliciens pour ne pas 

faire les travaux forcés." / "Nodet a ouvert cette 

embouchure." / "Il y a l'arc-en-ciel au fond…" / 

"Toutes les femmes du village de Lussèmbé 

faisaient les plantations là-bas."

mwi ́ílə̀ bi ̀dyɔ́ɔ́ŋgə̀ vili

Mbulu mbumbu 

nkuni

212 -3,58 10,87 Pointe du banc de 

sable du génie 

Mbumbu

Pointe se terminant par un banc de sable à 

laquelle un génie a donné son nom 

(transmis aux hommes par rêve).

mbu ̀lu ̀ mbu ̀mbu ̀ 

nku ́ɲì

vili
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Tchivundu 213 -3,58 10,87 Repos Village où un homme est venu s'installer 

pour se reposer et terminer sa vie.

"Un homme est venu s'installer là pour le repos : 

'Je ne serai pas là éternellement, si je meurs, je 

meurs…'."

tʃìvu ́u ́ndu ̀ vili

Mulèndji 214 -3,58 10,87 mèche de cheveux Zone où la végétation pousse sur les 

cailloux faisant comme des mèches de 

cheveux.

mùlɛ́ɛ́ndʒi ̀ vili

Muil siassi foli 215 -3,58 10,86 Rivière des 

mormyres

Rivière riche en mormyres. mwi ́ílə̀ sya ́sì fo ̀li ̀ vili

Mbulu mabub 216 -3,58 10,85 Pointe des aigles-

pêcheurs

Pointe au-dessus de laquelle volent souvent 

des aigles-pêcheurs.

mbu ̀lu ̀ 

màbu ́u ́mbə́

vili

Malèmb mamong 217 -3,57 10,85 Malembé d'en haut Malèmbé situé en amont. ma ̀lɛ́ɛ́mbə́ 

mámɔ̀ɔ̀ŋgə́

vili

Tchikong tchi 

malèmb

218 -3,57 10,85 Les baguettes de 

Malembé

Endroit où les hommes jouaient du 

tambour.

tʃíkɔ̀ɔ̀ŋgə̀ tʃì 

màlɛ́ɛ́mbə́

vili

Malemb mavude 219 -3,57 10,84 Malembé du 

désordre

Partie de Malèmbé représentant le 

désordre. Les gens "palabraient" toujours 

lorsque des danses étaient organisées et les 

femmes pleuraient.

"Chaque fois que tu fais les danses, c'est les 

palabres. Les femmes pleuraient."

màlɛ́ɛ́mbə́ 

màβu ́də́

vili

Malemb mawane 220 -3,56 10,83 Malembé d'en bas Malèmbé situé en aval. ma ̀lɛ́ɛ́mbə́ 

màwààndə̀

vili

Mbulu Mirinz 221 -3,56 10,83 Pointe Mirinz Inconnu. mbu ̀lu ̀ mi ̀rɛ́ɛ́nzə̀́ inconnue

Mvayu 222 -3,56 10,82 Beaucoup Endroit où les premiers habitants ont invité 

de nombreuses autres familles à s'installer.

"Quelqu'un a voulu dire : 'J'appelle tout le 

monde à venir habiter ici.'."

mva ́áyu ̀ vili

Murifuma 223 -3,55 10,82 L'arbre (sp.) Un vieil arbre imposant pousse parallèle à 

la surface de l'eau.

"C'est un vieux bois couché depuiiiiiiis…. ǃ Oh, 

ça fait longtemps ǃ" / "Les poissons se 

reproduisent sous le bois et près des cailloux au 

large, on met les bambous."

múri ̀fu ̀mà vili
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Mbulu mbua 224 -3,55 10,82 Pointe de l'océan Pointe au sommet de laquelle on aperçoit 

l'océan.

"A l'époque, les gens apercevaient la mer d'où 

ils habitaient là-haut."

mbu ̀lu ̀ mbu ̂ vili

Dodi mina 225 -3,55 10,82 Aller regarder Debout sur les cailloux, on peut observer 

les alentours.

"Tu montes sur les cailloux et tu regardes." dɔ́di ̀mìna ̀ vili

Tchissona 226 -3,55 10,81 Mouche jaune Zone peuplée de mouches jaunes, vecteurs 

de maladies.

"Il s'agit du village de Tchissona. Sur l'autre 

rive, c'était seulement le débarcadère." / 

"Endroit où il y a trop de mouches qui 

transmettent la maladie."

tʃísɔ̀nə̀ vili

Mbulu Tchissona 227 -3,55 10,81 Pointe de la 

mouche jaune

Zone peuplée de mouches jaunes, vecteurs 

de maladies.

"Endroit où il y a trop de mouches qui 

transmettent la maladie." / "C'est un endroit 

sacré où il y a la reproduction des poissons sous 

les rochers. On fait la pêche à la main comme 

près de Malembé, pour attraper les mabubuke. 

C'est l'endroit sacré des Baghambo. A la plaine 

derrière, quand ils vont là-bas pour faire le 

nettoyage, les poubelles viennent jusqu'à sortir à 

la Banio."

mbu ̀lu ̀ tʃísónə̀ vili

Ikalekami 228 -3,54 10,81 Je m'assoie Inconnu. íka ̀lə̀ ka ̀àmì vili

Nzambi nsanza 229 -3,54 10,80 Dieu a tout terminé Les hommes de ce campement ont été 

trouvés morts….Dieu les avait tués.

"Dieu a tout terminé !" ont dit les gens en 

arrivant ici. Les gens étaient tous morts."

nza ́ámbi ̀ sàànzə̀ vili

Mbulu mabungu 230 -3,54 10,80 Pointe des plantes 

mabubu

Pointe où une espèce de plante est 

présente.

mbu ̀lu ̀ mábu ́u ́ŋu ̀ vili

Mongo mabungu 231 -3,54 10,80 Mont des plantes 

mabubu

Relief près de la pointe où une espèce de 

plante, ma ̀bu ́úbu ̀, est présente.

mɔ́ɔ́ŋgə̀ mábu ́u ́ŋu ̀ vili

Lilondu li mabungu 232 -3,54 10,80 Débarcadère des 

plantes mabubu

Débarcadère où une espèce de plante est 

présente.

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ 

mábu ́u ́ŋu ̀

vili
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233 -3,54 10,80 "Là où sont morts les gens. Il y a eu une forte 

pluie, la terre a été emportée depuis le sommet 

et a enseveli les gens vers 1953."
Tchiganga 234 -3,53 10,79 L'église Zone où les prêtres sont souvent venus. tʃìŋga ́áŋgə̀ vili

Paris (Lilondu li 

tchiganga (1))

235 -3,53 10,79 Paris (débarcadère 

de l'église)

Place élevée en altitude qui a pris le nom 

de Paris, du fait du prestige accordé à la 

capitale française.

"Comme ils sont au sommet, ils disent 

carrément que c'est la ville de Paris."

pa ̀ri ̀ (li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ 

tʃìŋga ́áŋgə̀)

française

Lilondu li tchiganga 

(2)

236 -3,53 10,79 Débarcadère de 

l'église

Zone où les prêtres sont souvent venus. li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ 

tʃìŋga ́áŋgə̀

vili

Lilondu li tchiganga 

(3)

237 -3,53 10,79 Débarcadère de 

l'église

idem li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ 

tʃìŋga ́áŋgə̀

vili

Muil mpèsu 238 -3,53 10,79 Rivière d'argile Rivière dont les berges sont riches en 

argile blanc.

"Il y a beaucoup d'argile blanc là-bas, jusqu'à 

Mambi."/ "Mambi, c'est un nom venu de la 

plaine de Bibora, vers Tchibanga qui part au 

Congo." / "Les gens arrivaient toujours par là. Il 

y a deux jours de marche de Mambi à Bibora."

mwi ́ílə̀ mpɛ́ɛ́sù vili

Mifuma 239 -3,53 10,79 Les fromagers Zones où croissent des kapokiers. mi ̀fu ́mə̀ vili

Marseille 240 -3,53 10,78 Marseille Nom donné au village par un vieil homme 

fort reconnu par les administrations 

françaises.

"Le vieux qui restait là, tellement il était expert, 

il avait une réputation auprès des 

administrateurs, il a donné le nom de Marseille."

màrsɛ̀yə̀ française

Likunzi li muèk 240

bis

-3,53 10,79 Le seul poteau Un homme habitait seul et a pour le 

signifier dressé un seul poteau.

"On n'est pas nombreux ici. Moi, je suis là, je 

mets un seul poteau, j'habite seul."

li ̀ku ́nzi ̀ li ̀ mwɛ́kə́ vili

Sika mviossi 241 -3,53 10,78 Siffle Endroit surélevé d'où un sifflement se fait 

entendre loin.

síkə̀ mvyo ̀sì vili



Toponyme ID Lat Long Traduction littérale Détails explicatifs Témoignage Ecriture 

phonétique

Origine

Lilondu li Carias 242 -3,52 10,78 Débarcadère de 

Carias (forestier 

portugais)

Débarcadère d'un forestier nommé Carias. li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ càry ̀às portugaise

Muil Mbimbugu 243 -3,52 10,78 Rivière des hyènes Rivière où des "sorciers" apparassaient 

sous l'aspect de hyènes.

"A l'ancien temps, les sorciers se transformaient 

en hyènes… Les femmes puisaient l'eau là-bas."

mwi ́ílə̀ 

mbi ́mbu ́ŋgu ̀

vili

Matiti 244 -3,52 10,78 Guérisseur Village où restait un guérisseur reconnu. ma ̀ti ̀ti ̀ vili

Nsuku malèl 245 -3,52 10,77 Crique des 

nénuphars

Crique où poussent beaucoup de nénuphars 

(Nymphea sp.).

"Il y a beaucoup de nénuphars là-bas." nsu ̀ku ̀ málɛ̀ɛ̀lə̀ vili

Tchibilu 246 -3,52 10,77 Endroit ancestral 

réservé

Nom d'un endroit sacré réservé "Endroit sacré tracé au milieu des palétuviers, 

qui permet d'accoster où il y a le kolatier au 

fond pour les génies." / "C'est un endroit où 

seuls les génies restent. Aujourd'hui, on a 

construit."

tʃìbi ́lu ̀ vili

Mbulu mi nzanzali 247 -3,52 10,76 Pointe des arbres 

de marécages

Pointe où poussent beaucoup de cette 

plante de marécage.

mbu ̀lu ̀ li ̀ nza ̀nza ̀li ̀ vili

Muil mband 248 -3,51 10,76 Rivière de la pince Zone riche en crabes. "C'est un endroit où il y a beaucoup de crabes." mwi ́ílə̀ mba ́ándə̀ vili

Lilondu li mband 249 -3,51 10,76 Débarcadère de la 

pince

Zone riche en crabes. "C'est un endroit où il y a beaucoup de crabes." li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ 

mba ́ándə̀

vili

Massanga 250 -3,50 10,75 Agitation joyeuse Village de "bwitistes", souvent animé par 

des cérémonies.

"Village Bwiti où les gens font beaucoup de 

cérémonies."

másààŋgə vili

Lilondu li wek 251 -3,50 10,75 Débarcadère d'un 

seul

Débarcadère où vivait un seul homme. li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ wɛ́kə́ vili

Muil lubès 252 -3,50 10,75 Rivière du tort Inconnu. mwi ́ílə̀ lu ̀bɛ́sə̀ vili

Muil Mbèndé 253 -3,50 10,74 Rivière de Mbèndé Inconnu. mwi ́ílə̀ mbɛ̀ndə̀ punu



Toponyme ID Lat Long Traduction littérale Détails explicatifs Témoignage Ecriture 

phonétique

Origine

Lilondu mbèndé 254 -3,49 10,74 Débarcadère de 

Mbèndé

Inconnu. li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ 

mbɛ̀ndə̀

punu

Mbèndé 255 -3,49 10,74 Mbèndé Inconnu. "mbend , le nom est venu de Bibora par les 

Punu. Mbende est un campement où vivent 

aujourd'hui un homme et sa femme."

mbɛ̀ndə̀ punu

Nsuku lu nangu lu 

balumbu

256 -3,49 10,73 Crique de la 

vantardise des 

Lumbu

Crique où vivaient des Lumbu jugés très 

vantards.

"Ici les lumbu vivaient, ils étaient trop 

vantards."

nsu ̀ku ́ lu ́na ̀àŋgu ̀ 

lu ́ ba ̀lu ́u ́mbu ̀

vili

Lilondu lu nangu lu 

balumbu

257 -3,48 10,73 Débarcadère de la 

vantardise des 

Lumbu

idem idem li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ lu ́na ̀àŋgu ̀ 

lu ́ ba ̀lu ́u ́mbu ̀

vili

Mamañi ma mongo 258 -3,48 10,72 Cailloux en haut Zone rocheuse élévée. "En brousse, il y a un grand lac où il y a les 

hippopotames. Personne ne rentre là-bas."

màmáɲì má 

mòo ̀̀ŋgo ̀

vili

Lilondu li miduma 259 -3,48 10,71 Débarcadère de la 

renommée

Village autrefois peuplé de personnes très 

renommées.

"Les gens qui vivaient ici avaient une grande 

renommée. Aujourd'hui ils ont perdu leur 

ampleur."

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ 

mìdu ́mə̀

vili

Bitu bitumbu 260 -3,48 10,71 îles-îles Petites îles proches les unes des autres. bi ́tu ́ bi ́tu ̀u ̀mbu ̀ vili

Si mbungu si miamb 261 -3,47 10,70 Le bol d'écorces 

d'arbre

Les guérisseurs venaient chercher l'écorce 

de cet arbre.

"C'est un arbre dont l'écorce est rouge (ou noire) 

et la sève jaune" / "C'est auusi le nom du  

récipient où on met l'écorce de ces arbres qui 

soignent."

sí mbu ̀ŋgu ̀ sí 

mya ̀àmbə̀

vili

Mamañi 262 -3,46 10,71 Les cailloux Présence de cailloux dans l'eau. "Juste avant d 'arriver à ces rochers : 'Là, il y la 

profondeur !'"

màmááni ̀ vili

Lilondu li nsandre 263 -3,46 10,71 Déparcadère du 

parapluies

Débarcadère où les premiers parapluies 

vendus par les portugais on été utilisés en 

quantité, lors d'une construction.

"Quand les Blancs (les Portugais) sont arrivés, le 

tout premier magasin qui est arrivé, les gens y 

achetaient des parapluies, à l'Office. Ici, ils se 

protégeaient avec au débarcadère où ils 

construisaient."

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ 

nsàànde ̀

vili



Toponyme ID Lat Long Traduction littérale Détails explicatifs Témoignage Ecriture 

phonétique

Origine

Mikuissa 264 -3,45 10,71 Les cannes à sucre Beaucoup de cannes à sucre poussaient ici 

et les bwitistes (pratiquant du bwiti) 

venaient en couper ici.

"mikuiss c'est la canne à sucre amère" /

"Les gens partaient tirer ça là-bas. Des bwitistes 

habitaient là-bas. On mâche et on crache sur les 

gens pour la bénédiction."

mìkwi ́ísà vili

Muil miizi 265 -3,45 10,71 Rivière des hyènes Rivière des "chiens sauvages", des hyènes. ̈"C'est une comme un chien de chasse qui vit en 

forêt. ̈Il peut tuer la panthère : il l'attrape par 

l'anus, en sort les boyaux, les mange et l'animal 

meurt..…"

mwi ́ílə̀ mi ́ízi ̀ vili

Muil luzibi 266 -3,45 10,71 Rivière de Luzibi Inconnu. mwi ́ílə̀ lu ́zi ̀bi ̀ inconnue

Muil muwèmbi 267 -3,45 10,70 Rivière du génie 

Muwèmbi

Nom de génie donné en rêve aux premiers 

habitants du lieu.

mwi ́ílə̀ 

múwɛ̀ɛ̀mbə̀

vili

268 -3,45 10,70

Lilondu tchimbitu 269 -3,45 10,70 Débarcadère de 

Tchimbitu

Inconnu (nom venu du Congo, des gens de 

Bada Pointe).

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ 

tʃímbi ́tu ̀

congolaise

Pilakumbi 270 -3,45 10,69 Appel du bateau Endroit d'où on entendait les appels 

provenant des bateaux au large.

"Les Portugais ont transformé la 

prononciation… Quand les bateaux criaient à la 

Banio, on entendait depuis là."

pi ̀lə̀ ku ́u ́mbi ̀ vili

Nsuku pilakumbi 271 -3,44 10,69 Crique de l'appel 

du bateau

idem nsu ̀ku ́ pi ̀lə̀ 

ku ́u ́mbi ̀

vili

Luvangu lu mpènzu 272 -3,44 10,69 La barrière de 

Ficus exasperata

Zone où pousse en quantité la plante dont 

les feuilles servent à polir les marmites 

(Ficus exasperata ). Cela forme une 

barrière végétale.

"Une femme en règles ne doit pas arriver aux 

cailloux."

lu ̀va ̋a ́ŋgu ̀ 

lu ́mpɛ̀ɛ̀nzu ̀

vili

Muil dungvu 273 -3,43 10,69 Rivière Dungvu Inconnu (nom donné par un Blanc qui 

plantait du cacao dans la zone)

"Un Blanc avait le cacao là-bas et a donné ce 

nom."

mwi ́ílə̀ ndu ́u ́mβu ̀ européenn

e
Nsuku mpfènzu 274 -3,43 10,68 Crique de Ficus 

exasperata

Zone où pousse Ficus exasperata nsu ̀ku ́ mpɛ̀ɛ̀nzu ̀ vili



Toponyme ID Lat Long Traduction littérale Détails explicatifs Témoignage Ecriture 

phonétique

Origine

Mbulu Matias 275 -3,43 10,68 Pointe de Mathias Pointe où résidait un dénommé Mathias 

baptisé à la mission.

"Il y avait ici Mathias, on a fait le baptême à la 

mission. Il est venu mourir en 1984. Il a duré 

longtemps."

mbu ̀lu ̀ mátya ̀sə̀ vili

Nsuku lu fiy 276 -3,43 10,68 Crique des filles Crique dans laquelle les filles apprenant à 

la Mission Catholique venaient pêcher à la 

ligne avec les sœurs.

"Les filles qui apprenaient avec les sœurs 

venaient faire l'hameçon ici."

nsu ̀ku ́ lu ̀ fi ́íyə́ française

Mbulu ndangu = 

Mbulu Saint-Julien

277 -3,44 10,67 Pointe Saint-Julien Origine inconnue pour l'ancien nom (peut-

être lié à l'évéa) / Pointe où les 

missionnaires ont bati leur église.

mbu ̀lu ̀ nda ́ŋgu ̀ / 

mbu ̀lu ̀ si ʒu ̀lyi 

vili-

française

Lilondu lu zenfan 278 -3,43 10,67 Débarcadère des 

enfants

Débarcadère "réservé" aux garçons 

apprenant à la Mission.

"C'est le débarcadère pour les garçons qui 

apprenaient à la Mission. En ce temps-là, il y 

avait les lois ce n'est plus aujourd'hui ou avec 

huit ans tu vois déjà les filles…ce temps là 

c'était vingt ans."

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ lu ̀za fə̀̀ française

279 -3,42 10,67

Muil Saint-Julien 280 -3,41 10,67 Rivière Saint-Julien Rivière coulant non loin de l'église Saint-

Julien.

mwi ́ílə̀̀ siʒu ̀lyi  française

Muil madèk 280

bis

-3,41 10,67 Rivière des 

poissons-courants

Rivière riche en poisson-courant 

(Malapterurus beninensis).

"Il y avait beaucoup de cette qualité de poisson 

là-bas, le poisson-courant."

mwi ́ílə̀ màdɛ́kə̀ vili

Muil nkondo 281 -3,41 10,67 Rivière du coton Rivière près de laquelle on travaillait le 

coton.

mwi ́ílə̀̀ nkɔ̀ɔ̀ndu ̀ Portugaise

Mamañi man Safu 282 -3,40 10,67 Cailloux de Safou Rochers près de chez Safou. ma ́mááni ̀ màn 

Sa ̀fu ̀

vili

Muil tchitala 283 -3,40 10,67 Rivière du 

panorama

Des reliefs bordant la rivière, le panorama 

offert est complet.

"De là-haut, on voit partout." mwi ́ílə̀̀ tʃi̊tàlə̀ vili



Toponyme ID Lat Long Traduction littérale Détails explicatifs Témoignage Ecriture 

phonétique

Origine

Muil tchi mpanzu 284 -3,40 10,68 Rivière du Ficus 

exasperata

Rivière où pousse les plantes Ficus 

exasperata dont les feuilles sont qualifiées 

de "papier de verre indigène".

"Avant, il y avait les feuilles pour les marmites 

et le bois… C'est comme le papier de verre 

indigène."

mwi ́ílə̀ tʃí 

mpa ́ánzu ̀

vili

Tchitumbu tchi 

simbi / Tchitumbu 

thi Luli

285 -3,40 10,67 Île des planches / 

Île de Luli

Île sur laquelle les Portugais fabriquaient 

des planches. / Devenue île de Luli quand 

un Blanc du même nom s'y est installé 

pour pêcher.

"A l'époque, les gens sont venus fendre les 

planches dans cette île là, les Portugais. Plus 

tard, un Blanc (Luli) qui faisait la pêche s'est 

installé là."

tʃi̊̀tu ̀mbu ̀ tʃì 

síímbi ̀ / tʃi̊̀tu ̀mbu ̀ 

tʃì lu ̀li ̀

punu- 

portugaise

Kongo Mayombe 285

bis

-3,39 10,67 Mayombe Berge située rive droite, du côté du 

continent, du Mayombe.

kɔ̀ŋgə̀ màyɔ́mbe ́ vili

Lilondu li Kongo 

Mayombe  Socoma

286 -3,39 10,67 Débarcadère du 

Mayombe / 

Socoma

Premier débardère du Mayombe. / A pris 

depuis le nom de la société qui s'est 

installée : Socoma.

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ kɔ̀ŋgə̀ 

màyɔ́mbe ́ / 

soco ́mà

vili

Muil minkondji 286

bis

-3,39 10,67 Rivière des 

périophtalmes

Rivière riche en périophtalmes. mwi ́ílə̀ mi ̀kɔ́ndʒi ̀ vili

Tchitumbu tchi 

misekini

287 -3,39 10,67 Île des 

Chrysobalanus 

ellipticus

Île où poussent de nombreux 

Chrysobalanus ellipticus.

tʃi̊̀tu ̀mbu ̀ tʃì 

mìsɛ́ki ̀ni ̀

vili

Tchi kange tchi 

misekini

288 -3,39 10,67 Amas coquillier 

des Chrysobalanus 

ellipticus

Amas coquillier formé de coquilles 

d'huîtres déposées par les femmes. Les 

arbres Chrysobalanus ellipticus  y poussent.

tʃi̊̀ka ́áŋgə́ tʃì 

mìsɛ́ki ̀ni ̀

vili

Muil misekini 289 -3,39 10,67 Rivière des arbres 

Chrysobalanus 

ellipticus

Rivière où poussent les arbres 

Chrysobalanus ellipticus .

mwi ́ílə̀ mi ̀sɛ́ki ̀ni ̀ vili

Muil nkok 290 -3,39 10,67 Rivière du cocotier Rivière où grandit un cocotier. mwi ́ílə̀ nkɔ̀kə̀ française



Toponyme ID Lat Long Traduction littérale Détails explicatifs Témoignage Ecriture 

phonétique

Origine

Muil malèl 291 -3,38 10,67 Rivière des 

nénuphars

Rivière où croissent des nénuphars. mwi ́ílə̀ màlɛ̀ɛ̀lə̀ vili

Muil Mangali 291

bis

-3,38 10,67 Rivière de l'eau 

salée

Rivière où l'eau est encore salée. mwi ́ílə̀ màŋga ́li ̀ vili

Mangali 292 -3,38 10,67 Eau salée Débarcadère sur la rivière où l'eau est 

encore salée.

màŋga ́li ̀ lumbu

Lilondu li mvindi 292

bis

-3,39 10,67 Débarcadère des 

décisions

Débarcadère où on s'est réuni pour 

"trancher", pour résoudre des problèmes.

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ 

mvi ̀ìndi ̀

vili

Tchitumbu tchi baka 

mpèmu

293 -3,39 10,67 Île bloquant le vent Île qui abrite le village de Socoma du vent 

d'ouest venu de l'océan.

tʃi̊̀tu ̀mbu ̀ tʃíba ̀ka ̀ 

mpɛ̀ɛ̀mù

vili

294 -3,40 10,66 Position de l'embouchure en 1976

Tchitumbu tchi fula 295 -3,40 10,66 Île de la poudre de 

chasse

La poudre de chasse entreposée sur le 

continent a pris feu lorsqu'un Banc faisait 

l'inventaire du magasin, la cigarette aux 

lèvres. Après cet événement, la poudre a 

été stockée sur cette île.

"Les Blancs ont amené la poudre de chasse. Un 

jour, un Blanc faisait l'inventaire, une cigarette à 

la bouche. Le magasin, à l'époque à 

l'emplacement de la station essence, a pris feu. 

Le Blanc est mort. La poudre a ensuite été 

déposée sur l'île la plus proche."

tʃi̊̀tu ̀mbu ̀ tʃì fu ̀la ̀ vili

Lilondu lu Kongo 

plage

296 -3,40 10,66 Débarcadère de la 

plage

Débarcadère menant à la plage. li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ kɔ̀ŋgə̀ 

pla ̀ʒə̀

française

Kongo Mbua 296

bis

-3,40 10,66 Rive de l'océan Berge située rive gauche, du côté de 

l'océan.

kɔ̀ŋgə̀ mbu ̂ vili



Toponyme ID Lat Long Traduction littérale Détails explicatifs Témoignage Ecriture 

phonétique

Origine

Lilondu li tchi 

lokuloku

297 -3,41 10,66 Débarcadère des 

"lok lok"

Débarcadère où était placé un poteau de 

télégraphe. On entendait "Lok-Lok!" 

lorsque les messages étaient transmis par 

les câbles.

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ tʃì 

lɔ́ku ̀lɔ́ku ̀

vili

Lilondu li tchi Kufi 298 -3,41 10,66 Débarcadère du 

court

Débarcadère d'un Français de petite taille 

qui avait pour sobriquet "le court", en vili 

"tchi kufi".

"Le Français s'appellait Berthelot et faisait du 

commerce de cacao et de café. Il est arrivé avant 

la première guerre mondiale."

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ tʃì ku ̀fi ̀ vili

Tchiol Ndèmbé 299 -3,42 10,66 L'or de Ndembé Ndembé, le gérant du magasin installé ici 

par les Blancs avait une dent en or fort 

remarquée car il souriait beaucoup aux 

femmes.

"Quand les Blancs sont arrivés, ils ont pris un 

gérant du nom de Ndembé. Il avait deux dents 

en or. Il souriait beaucoup aux femmes et on 

voyait ses dents en or."

tʃyɔ́lə̀ ndɛ̀ɛ̀mbe ̀ vili

Muil ndèndi 300 -3,43 10,66 Muil Ndèndi Origine inconnue, le nom est devenu 

méconnaissable suite à son évolution.

"C'est un nom donné par les Blancs, il est trop 

transformé pour le comprendre."

mwi ́ílə̀ nde ́éndi ̀ portugaise

Lilondu li nkund 301 -3,43 10,66 Débarcadère de 

Nkund

Origine inconnue. "Quand l'Etat est arrivé, c'était son débarcadère. 

Il y avait la poste."

li ̀lɔ́ɔ́ndu ̀ li ́ 

ŋ́ku ̀u ̀nda ̀

inconnue



Carte des toponymes de l’environnement (île, montagne, pointe, rivière, zone - anse, berge, crique-) 
selon leur origine linguistique : vue générale 



Carte des toponymes de l’environnement (île, montagne, pointe, rivière, zone - anse, berge, crique-) 
selon leur origine linguistique : zone 1 



Carte des toponymes de l’environnement (île, montagne, pointe, rivière, zone - anse, berge, crique-) 
selon leur origine linguistique : zone 2 



Carte des toponymes de l’environnement (île, montagne, pointe, rivière, zone - anse, berge, crique-) 
selon leur origine linguistique : zone 3  



Carte des toponymes de l’habitat (villages, campements, débarcadères) 
selon leur origine linguistique : vue générale 



Carte des toponymes de l’habitat (villages, campements, débarcadères) 
selon leur origine linguistique : zone 1 



Carte des toponymes de l’habitat (villages, campements, débarcadères) 
selon leur origine linguistique : zone 2 



Carte des toponymes de l’habitat (villages, campements, débarcadères) 
selon leur origine linguistique : zone 3  



Carte des toponymes de l’environnement (île, montagne, pointe, rivière, zone - anse, berge, crique-) 
selon leur origine historique, mythique ou écologique : vue générale 



Carte des toponymes de l’environnement (île, montagne, pointe, rivière, zone - anse, berge, crique-) 
selon leur origine historique, mythique ou écologique : zone 1 



Carte des toponymes de l’environnement (île, montagne, pointe, rivière, zone - anse, berge, crique-) 
selon leur origine historique, mythique ou écologique : zone 2 



Carte des toponymes de l’environnement (île, montagne, pointe, rivière, zone - anse, berge, crique-) 
selon leur origine historique, mythique ou écologique : zone 3  



Carte des toponymes de l’habitat (villages, campements, débarcadères) 
selon leur origine historique, mythique ou écologique : vue générale 



Carte des toponymes de l’habitat (villages, campements, débarcadères) 
selon leur origine historique, mythique ou écologique : zone 1 



Carte des toponymes de l’habitat (villages, campements, débarcadères) 
selon leur origine historique, mythique ou écologique : zone 2 



Carte des toponymes de l’habitat (villages, campements, débarcadères) 
selon leur origine historique, mythique ou écologique : zone 3  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les espèces ciblées par les engins de pêche sont définies par les termes 
des locaux. Pour avoir les correspondances avec les noms scientifiques, 
se référer au lexique en annexe 8. Les techniques les plus employées sont 
illustrées dans les chapitres 1 et 2. 

ANNEXE 12 : TABLEAU DES PRINCIPALES  TECHNIQUES DE PÊCHE 
ACTUELLES PRATIQUÉES DANS LA HAUTE ET BASSE-BANIO 



 

 

 



PRATIQUES DE PÊCHE DANS LA LAGUNE 

Engin et technique Période 
d'utilisation 

Fréquence 
d’utilisation

Agents Maniement de l’outil Espèces 
ciblées 

Espèces 
secondaires 
principales 

Filet maillant dormant 
grosse maille (60-
70mm) 
longueur : 1000 m 
profondeur : 2,50 m / 
40 mailles 
 

toute l'année quotidien Hommes sénégalais 
 
Nombre de 
participants : 1, 
parfois 2 

Mouiller le filet le soir. Le visiter chaque matin. Tirer le filet, 
ligne de plombs et ligne de flotteurs assemblés. On tire 
l'ensemble depuis l'avant de la pirogue et chaque petit filet forme 
un petit tas. Le premier tas est formé à l'extrémité avant de la 
pirogue, le second le jouxte, jusqu'au dernier. 
 

nzulu 
nzongu 
 

« carpe » 
disque 
faux-mulet 

Filet maillant dormant 
petite maille 
(25-35mm) / 
longueur : 200 à 800 m 
profondeur : 3m 

toute l'année 
(meilleur 
rendement en 
saison sèche) 

quotidien Hommes, femmes 
et enfants vili 
 
Nombre de 
participants : 1 à 2 

Déposer le filet le soir, en se laissant aller dans le courant 
Relever le filet, ligne de plombs et ligne de flotteurs assemblés. 
Tirer l'ensemble depuis l'avant de la pirogue. 
 

mbila 
 

ngodo 
« carpe » 
faux-mulet 

Filet des carpes 
(maillant dormant) 
maille 40-45 
longueur : 200 à 600 m 
profondeur : 2 à 3m 

toute l'année quotidien Hommes vili  
(rares) 

Déposer le filet le soir, en se laissant aller dans le courant 
Relever le filet, ligne de plombs et ligne de flotteurs assemblés. 

« carpe » varié 

Filet maillant petite 
maille (25-35mm) : 
pêche au « tapé-tapé » 
longueur : 200 à 800 m 
profondeur : 3m 

toute l'année 
(meilleur 
rendement en 
saison sèche) 

1 à 3 fois 
par semaine 

Hommes et femmes 
vili 
 
Nombre de 
participants : 2 

Pêche nocturne (entre  4h30h et 8h du matin). Encercler du filet 
une zone près de la berge et taper l’eau à l’aide de la perche et/ou 
de la rame pour faire fuir le poisson vers la nappe de filet. 
Remonter le filet. Renouveler plusieurs fois dans la nuit. 
OU Déposer le filet le soir vers 17h et pratiquer le « tapé-tapé » 
durant 1 heure d’aval en amont, puis d'amont en aval en se 
rapprochant progressivement du filet avant de le relever 

Mbila 
« carpe » 

faux-mulet 

Senne avec poche saison sèche 
(juillet -
septembre) 
 

rare Hommes gabonais 
ou béninois 
exceptionnellement 
 
Nombre de 
participants : 10 à 
21 

Remonter la lagune en pirogue. La moitié des hommes 
descendent et maintiennent une extrémité du filet. L’autre moitié 
de l’équipage jette peu à peu le filet à l’eau, la pirogue motorisée 
permettant de former un demi-cercle à contre-courant. La senne 
est ainsi tendue de part et d’autre du cours d’eau. Les hommes, 
alors qu’ils ont de l’eau jusqu’à la taille, tirent avec force sur les 
deux extrémités du filet jusqu’à ce qu’elles se rejoignent et que  
la poche du filet arrive progressivement jusqu’à eux, gonflée de 
poissons. Il ne reste plus qu’à la vider dans la pirogue. 

mâchoiron, 
mulet 
capitaine 
« carpe » 

varié 



 
Engin et technique Période 

d'utilisation 
Fréquence 

d’utilisation
Agents Maniement de l’outil Espèces 

ciblées 
Espèces 

secondaires 
principales 

Épervier à poches toute l’année Ponctuel ou 
quotidien 

Essentiellement les 
hommes béninois / 
Quelques hommes 
vili 
Nombre de 
participants : 1 

Jeter l’épervier après avoir repéré les poissons. Tirer le filet à soi 
et remonter les individus emprisonnés dans le filet et les poches 
de filets 

mulet - 

Lignes à main / cannes 
de 1,50 à 2 m de long 

toute l'année quotidien Tous sauf les 
hommes sénégalais 
Nombre de 
participants : 1 

Lancer la ligne depuis le bord, parfois depuis une pirogue, munie 
d’appâts divers (pagure, crevette, sardine, ver, manioc) 

rouge  
« carpe » 

varié 

Lignes fixes toute l'année hebdoma -
daire 

Vili et lumbu 
Nombre de 
participants : 1 

Chaque ligne est munie d’un hameçon, souvent de grande taille 
et est fixée à un piquet. L’appât est souvent un morceau de 
poisson 

tortue - 

Palangres-ligne de fond octobre-juin peu répandu Gabonais 
 
Nombre de 
participants : 1 ou 2 

Un fil de nylon sur lequel sont fixés 150 hameçons sur des 
avançons d'environ 2cm espacés de 1m (appât : crevette). A 
chaque extrémité sont fixés une pierre et un flotteur (15 à 25 m 
de corde). Installation dans le courant, parallèlement à la berge. 
Les lignes peuvent être relevées plusieurs fois par semaine 

mâchoiron 
silure 
capitaine 

rouge 

Nasses toute l’année quotidien Femmes vili et 
lumbu 
Nombre de 
participants : 1 

Glisser un appât dans la nasse et l’immerger en bordure de cours 
d’eau. Relever quotidiennement (plus souvent le soir). 

silure 
crevette 

- 

Barrages aux nasses juin et 
octobre 

exceptionnel Femmes vili et 
lumbu 
Nombre de 
participants : 
2 à 8 

Aligner les nasses de grande taille perpendiculairement au cours 
d’eau, en les fixant par des bois et des lianes. 

« carpe » 
brochet 

varié 

« Piège à crevettes » saison sèche 1 à 2 fois 
par semaine 

Enfants vili et 
lumbu 

Le « piège à crevettes » est un abri-refuge conçu de feuilles de 
cocotier ou de palmier entrelacées et superposées les unes sur les 
autres. Le piège est attaché à un poteau de bois en faible 
profondeur (mois de un mètre). Après quelques jours, les enfants 
le détachent et le tirent délicatement par le pétiole des feuilles. 
Les crevettes qui y nichaient tentent de s’échapper sur le sol. 
Elles sont mises dans une cuvette et le piège et repositionné. 

crevette - 



PRATIQUES DE PÊCHE À L’EMBOUCHURE ET EN MER 

Engin et technique Période 

d'utilisation 

Fréquence 

d’utilisation

Agents Maniement de l’outil Espèces 

ciblées 

Espèces 

secondaires 

principales 

Filet maillant dormant 

petite maille (35) 

longueur : 200m 

profondeur : 3m 

toute l'année 

(meilleur 

rendement 

quand il 

pleut) 

hebdoma-

daire 

Hommes vili ou 

lumbu, 

accompagnés 

parfois d’enfants  

Nombre de 

participants : 1 ou 2 

Barrer une extrémité de la lagune formée à marée basse ou 

durant les petites marées. Frapper l’eau de la perche pour faire 

fuir les poissons vers la nappe de filet. Remonter le filet dans la 

pirogue et détacher les poissons. 

 

mulet 

carpe de mer

 « carpe » 

sardine 

 

- 

Lignes à main / cannes 
(de 1,50 à 2 m de long) 

toute l'année ponctuel Hommes vili / 
Garçons béninois et 
vili 
Nombre de 
participants : 1 

Pêcher depuis le bord avec des petit poissons, des crevettes ou 
des pagures comme appât, en journée. 

varié - 

Lignes à main depuis la 
pirogue 

toute l’année variable Hommes béninois 
Nombre de 
participants : 1 à 3 

Pêcher depuis le bord, en tenant la ligne ou en en fixant plusieurs 
aux bancs de la pirogue. L’appât est un poisson frais qui bouge. 
Plutôt à l’aube ou au crépuscule. 

bar varié 

Filet à requin 
maille 120 
longueur : 100m 
profondeur : 4m 

saison 
humide 

2 fois par 
semaine 

Hommes béninois 
 
Nombre  de 
participants : 3 à 4 

Pêcher à la traîne pendant une semaine en mer ou pêche en 
dormant de fond, de jour comme de nuit. 

requin poisson-
perroquet 
langouste 



 
Engin et technique Période 

d'utilisation 

Fréquence 

d’utilisation

Agents Maniement de l’outil Espèces 

ciblées 

Espèces 

secondaires 

principales 

Filet dormant 
maille 50 ou 90 
longueur :  150 à 200m 
profondeur : 1,50m 

toute l’année quotidien Hommes béninois 
 
Nombre  de 
participants : 2 à 4 

Mouiller le filet vers une heure du matin à 30 ou 40 mètres de 
profondeur. Relever le filet vers 5-6h 
Fond rocheux : bar, carpe de mer, bécune, capitaine 
Fond sablo-vaseux : bar, sole, mâchoiron 

selon la 
nature du 
fond (cf. ci-
contre) 

crabe, 
langouste 

Filet des sardines 
maille 40 
longueur : 600m 
profondeur : 6 à 9 m 

toute l’année 
(meilleur 
rendement 
quand il 
pleut) 

1 à 4 fois 
par semaine 

Hommes béninois 
 
Nombre  de 
participants : 3 à 5 

Pêcher à la traîne en surface en journée : non lesté avec des 
pierres 
OU 
Pêcher face à la plage en laissant dormir le filet 
perpendiculairement au trait de côte en journée : filet lesté de 
pierres aux extrémités 

sardine ou 
thon 

autres 
pélagiques 

Filet des sardines 
maille 40 
longueur : 700 à 800m 
profondeur : 11 à 13 m 

toute l’année 
(meilleur 
rendement 
quand il 
pleut) 

1 à 4 fois 
par semaine 

Hommes béninois 
 
Nombre  de 
participants : 3 à 5 

Encercler un banc de pélagiques en journée et taper du centre 
vers l’extérieur avant de remonter le filet. Se pratique en journée.

sardine ou 
thon 

autres 
pélagiques 

Filet maillant dormant 
des langoustes 
maille 90 ou 100
(avant c’était maille 55)

saisons 
sèches : mars 
avril / 
abondant en 
août 

1 à 2 fois 
par semaine 

Hommes béninois 
 
Nombre  de 
participants : 2 à 4 

Jeter le filet au-dessus d’une zone rocheuse. Relever le filet trois 
jours plus tard (« les poissons se prennent dedans et se gaspillent, 
les langoustes viennent se piéger »). 
 

langouste crabe 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 13 : PLANCHES DES DESSINS D’ENFANTS RECUEILLIS DANS 
DIFFÉRENTS VILLAGES DU LITTORAL DE LA NYANGA 

 
 
 
Les dessins ont été réalisés par les « enfants » de 5 à 19 ans. Ce recueil a 
donné lieu à un des modules de l’exposition « Natures, Vivantes : 
Regards d’enfants », installée au Musée de l’Homme de novembre 2007 
à avril 2008.  
Les dessins sont simplement classés par sexe, âge et village dont l’artiste 
est originaire.  

 



 

 

 



Enfants de 6eme,
Mayumba

Fille bapunu de 11
ans, Ndindi

Fille bapunu de 14
ans, Socoma

Fille fang de 10 ans,
Mayumba

Fille fang de 16 ans,
Mayumba

Fille fang de 16 ans,
Mayumba

Fille fang de 16 ans,
Mayumba

Fille fang de 17 ans,
Mayumba

Fille fang de 17 ans,
Mayumba

Fille fang de 17 ans,
Mayumba

Fille lumbu de 12
ans, Mayumba

Fille lumbu de 12
ans, Mayumba

Fille lumbu de 12
ans, Socoma

Fille lumbu de 13
ans, Mayumba

Fille lumbu de 13
ans, Mayumba

Fille lumbu de 13
ans, Socoma

Fille lumbu de 14
ans, Mayumba

Fille lumbu de 14
ans, Socoma

Fille lumbu de 16
ans, Mayumba

Fille lumbu de 18
ans, Mayumba

Fille lumbu de 18
ans, Mayumba



Fille mitsogo de 11
ans, Mayumba

Fille phla de 8 ans,
Mayumba

Fille phla de 9 ans,
Mayumba

Fille phla de 9 ans,
Mayumba

Fille phla de 10 ans,
Mayumba

Fille phla de 10 ans,
Mayumba

Fille phla de 10 ans,
Mayumba

Fille phla de 11 ans,
Mayumba

Fille phla de 11 ans,
Mayumba

Fille phla de 11 ans,
Mayumba

Fille phla de 11 ans,
Mayumba

Fille phla de 12 ans,
Mayumba

Fille phla de 13 ans,
Mayumba

Fille phla de 13 ans,
Mayumba

Fille phla de 13 ans,
Mayumba

Fille phla de 13 ans,
Mayumba

Fille phla de 13 ans,
Mayumba

Fille phla de 13 ans,
Mayumba

Fille phla de 16 ans,
Mayumba

Fille phla de 18 ans,
Matanda

Fille phla de 18 ans,
Mayumba



Fille punu de 8 ans,
Mayumba

Fille punu de 8 ans,
Mayumba

Fille punu de 9 ans,
Mayumba

Fille punu de 14 ans,
Mayumba

Fille punu de 14 ans,
Mayumba

Fille punu de 14 ans,
Ndindi

Fille punu de 15 ans,
Mayumba

Fille punu de 15 ans,
Mayumba

Fille punu de 15 ans,
Mayumba

Fille punu de 15 ans,
Mayumba

Fille punu de 16 ans,
Socoma

Fille punu-myéné de
18 ans, Mayumba

Fille punu-myéné de
18 ans, Mayumba

Fille punu-myéné de
18 ans, Mayumba

Fille vili de 8 ans,
Ndindi

Fille vili de 10 ans,
Mayumba

Fille vili de 10 ans,
Ndindi

Fille vili de 10 ans,
Ndindi

Fille vili de 10 ans,
Ndindi

Fille vili de 11 ans,
Mayumba

Fille vili de 11 ans,
Ndindi



Fille vili de 12 ans,
Mayumba

Fille vili de 12 ans,
Ndindi

Fille vili de 13 ans, 
Socoma

Fille vili de 13 ans,
Mayumba

Fille vili de 13 ans,
Mayumba

Fille vili de 13 ans,
Mayumba

Fille vili de 13 ans,
Mayumba

Fille vili de 13 ans,
Mayumba

Fille vili de 13 ans,
Ndindi

Fille vili de 13 ans,
Ndindi

Fille vili de 13 ans,
Ndindi

Fille vili de 13 ans,
Ndindi

Fille vili de 13 ans,
Ndindi

Fille vili de 13 ans,
Ndindi

Fille vili de 13 ans,
Socoma

Fille vili de 14 ans,
Mayumba

Fille vili de 14 ans,
Ndindi

Fille vili de 14 ans,
Ndindi

Fille vili de 14 ans,
Ndindi

Fille vili de 14 ans,
Socoma

Fille vili de 14 ans,
Socoma



Fille vili de 15 ans,
Mayumba

Fille vili de 15 ans,
Mayumba

Fille vili de 15 ans,
Mayumba

Fille vili de 15 ans,
Mayumba

Fille vili de 15 ans,
Socoma

Fille vili de 16 ans,
Mayumba

Fille vili de 16 ans,
mayumba

Fille vili de 16 ans,
Mayumba

Fille vili de 16 ans,
Ndindi

Fille vili de 16 ans,
Ndindi

Fille vili de 16 ans,
Socoma

Fille vili de 17 ans,
Mayumba

Fille vili de 17 ans,
Mayumba

Fille vili de 17 ans,
Mayumba

Fille vili de 17 ans,
Ndindi

Fille vili de 17 ans,
Ndindi

Fille vili-fulbe de 5
ans, Ndindi

Fille vili-fulbe de 7
ans, Ndindi

Fille vili-lumbu de 12
ans, Mayumba

Fille vili-lumbu de 14
ans, Socoma

Fille vili-phla de 6
ans, Mayumba



Fille vili-phla de 6
ans, Mayumba

Fille vili-phla de 11
ans, Mayumba

Garçon balumbu de
15 ans, Socoma

Garçon bapunu de
12 ans, Mayumba

Garçon bapunu de
12 ans, Ndindi

Garçon bapunu de
15 ans, Socoma

Garçon
bapunu-balumbu de

16 ans, Socoma

Garçon fang de 12
ans, Mayumba

Garçon fang de 12
ans, Ndindi

Garçon fang de 12
ans, Socoma

Garçon lumbu de 12
ans, Louando

Garçon lumbu de 12
ans, Louando

Garçon lumbu de 12
ans, Louando

Garçon lumbu de 13
ans, Mayumba

Garçon lumbu de 13
ans, Mayumba

Garçon lumbu de 13
ans, Mayumba

Garçon lumbu de 13
ans, Ndindi

Garçon lumbu de 13
ans, Socoma

Garçon lumbu de 15
ans, Louando

Garçon lumbu de 19
ans, Mayumba

Garçon lumbu-vili de
13 ans, Mayumba



Garçon mitsogo de 9
ans, Mayumba

Garçon mitsogo de 9
ans, Mayumba

Garçon mitsogo de
12 ans, Mayumba

Garçon nzebi de 14
ans, Socoma

Garçon phla de 10
ans, Mayumba

Garçon phla de 10
ans, Mayumba

Garçon phla de 10
ans, Mayumba

Garçon phla de 10
ans, Mayumba

Garçon phla de 11
ans, Mayumba

Garçon phla de 11
ans, Mayumba

Garçon phla de 11
ans, Mayumba

Garçon phla de 12
ans, Mayumba

Garçon phla de 12
ans, Mayumba

Garçon phla de 12
ans, Mayumba

Garçon phla de 13
ans, Matanda

Garçon phla de 13
ans, Mayumba

Garçon phla de 14
ans, Louando

Garçon phla de 14
ans, Mayumba

Garçon phla de 14
ans, Mayumba

Garçon phla de 16
ans, Mayumba

Garçon phla de 16
ans, Mayumba



Garçon punu de 8
ans, Mayumba

Garçon punu de 8
ans, Mayumba

Garçon punu de 11
ans, Mayumba

Garçon punu de 12
ans, Ndindi

Garçon punu de 13
ans, Mayumba

Garçon punu de 15
ans, Mayumba

Garçon punu de 15
ans, Mayumba

Garçon punu de 15
ans, Mayumba

Garçon punu de 15
ans, Mayumba

Garçon punu de 15
ans, Socoma

Garçon punu de 17
ans, Mayumba

Garçon punu-lumbu
de 12 ans, Mayumba

Garçon vili de 8 ans,
Mayumba

Garçon vili de 9 ans,
Mayumba

Garçon vili de 10
ans, Mayumba

Garçon vili de 10
ans, Mayumba

Garçon vili de 10
ans, Mayumba

Garçon vili de 10
ans, Mayumba

Garçon vili de 11
ans, Mayumba

Garçon vili de 11
ans, Mayumba

Garçon vili de 11
ans, Mayumba



Garçon vili de 11
ans, Ndindi

Garçon vili de 12
ans, Mayumba

Garçon vili de 12
ans, Ndindi

Garçon vili de 12
ans, Ndindi

Garçon vili de 12
ans, Ndindi

Garçon vili de 13
ans, Kalabouboti

Garçon vili de 13
ans, Malembé

Garçon vili de 13
ans, Mayumba

Garçon vili de 13
ans, Mayumba

Garçon vili de 13
ans, Ndindi

Garçon vili de 13
ans, Ndindi

Garçon vili de 13
ans, Tiya

Garçon vili de 14
ans, Mayumba

Garçon vili de 14
ans, Mayumba

Garçon vili de 14
ans, Mayumba

Garçon vili de 14
ans, Mayumba

Garçon vili de 14
ans, Mayumba

Garçon vili de 14
ans, Ndindi

Garçon vili de 14
ans, Ndindi

Garçon vili de 14
ans, Ndindi

Garçon vili de 14
ans, Ndindi



Garçon vili de 14
ans, Socoma

Garçon vili de 14
ans, Tiya

Garçon vili de 15
ans, Kalabouboti

Garçon vili de 15
ans, Mayumba

Garçon vili de 15
ans, Ndindi

Garçon vili de 15
ans, Tchianzi

Garçon vili de 16
ans, Louando

Garçon vili de 16
ans, Ndindi

Garçon vili de 16
ans, Socoma

Garçon vili de 16
ans, Socoma

Garçon vili de 17
ans, Mayumba

Garçon vili de 17
ans, Ndindi

Garçon vili-phla de
12 ans, Mayumba



 

ANNEXE 14 : « L’HISTOIRE DU GARDIEN DE L’EMBOUCHURE » 
 

PAR ANTOINE HOUÉNOU, HOMME BÉNINOIS DE  68 ANS 



 

 

 



 

 

 

« Je vais essayer de la relater, l'histoire du gardien de l'embouchure, c'est comment. 

C'est à dire, ils étaient tous déportés. Ils étaient tous déportés. Les Vili étaient déportés du 
Congo et plus précisément en Angola ; quand on entend parler des Vili ce sont les premiers 
côtiers qui sont partis, qui ont fui la guerre et puis ainsi de suite depuis l'Angola, Pointe Noire 
et puis, ils sont passés par la plage. Arrivés ici, ils sont restés. Ils sont restés, ils pêchaient. Ils 
pêchaient à l'embouchure. Et c'est comme ça, l'homme ne va pas toujours rester seul. Et c'est 
comme ça ils faisaient la pêche et les gens qui sont au continent venaient acheter le poisson. 
Et c'est comme ça que le premier arrivé, Vili descendant du Congo, avait aimé une femme, 
une femme Baloumbou. Et c'est comme ça qu'ils se sont familiarisés et que l'homme et la 
femme sont restés ensemble. Et c'est comme ça qu'ils sont restés restés restés…  

Vous savez, le patrimoine du mari, il faut maintenant céder ça en deux et que les beaux-
parents en prennent une partie. Et c'est comme ça que la femme est restée a commander 
l'embouchure, donc commande la lagune et elle reste à l'embouchure et le Monsieur qui est 
passé par la plage est resté pour commander l'océan. Donc c'est le Monsieur qui a partagé tout 
son héritage à sa femme et les parents de la femme ont hérité de ce partage là. Et c'est comme 
ça que les autres sont devenus commandeurs de l'embouchure. 

L'embouchure a proprement dit, ce n'est pas l'océan… 

On les appelle les Tchimondo. Les Vili on les appelle les Bayidzi. Ce sont eux qui s'appellent 
aujourd'hui les Vilis, c'était les premiers arrivés, ce sont eux qui ont découvert ce site. 

Mais ceux dont nous parlons, des machins, là, les Baloumbou eux-aussi ils sont déportés. 
Eux-autres, ils sont passés par le continent comme ils ne sont pas côtiers ce sont des 
cultivateurs, ils sont passés par la forêt. Leur premier village, c'est Mambi. 

Les Bayidzi, ce sont eux qui commandent la mer. Nous nous sommes au milieu de l’eau. Si, 
après deux ans, il n'y a pas de poisson, nous partons rencontrer les maris, et les maris nous 
renvoient chez les femmes, c'est à dire les beaux-parents maintenant, qui sont devenus 
maintenant reines de la Banio. 

Pour consulter les ancêtres, faire les cérémonies. 

Quand nous partons chez ceux qui gèrent la mer, ils nous recommandent aussi d'aller vers 
ceux qui gèrent la lagune parce que tout poisson passe par l'embouchure. Parce que nous 
sommes tantôt dans la lagune, tantôt… machin pour éviter un peu de haine et de jalousie donc 
il faut fréquenter les deux à la fois. 

 

Les Bayedzi, ils pêchent. Quand nous sommes arrivés, on les a vu pêcher. Pourquoi ils ont 
arrêtés ? Qu'est ce que tu veux, c'est comme ça, quand on n'est pas tellement habitué… Ceux-
là que nous avons vu quand nous sommes arrivés ils péchaient, mais les enfants, les jeunes, ils 
n'ont pas pu hériter. Ils n'ont pas pu hériter. Ils pêchaient ils pêchaient. 

Chez nous, les jeunes béninois, eux, ont hérité. Oui, nous nous sommes aquatiques. Nous 
sommes nés dedans, on continue. Nous sommes nés dedans, on continue. » 

 



 

 

 



 

ANNEXE 15 : INTRODUCTION DES PREMIERS FILETS EN COTON SUR LA 
LAGUNE BANIO. 

 
RÉCIT DE NZASSI SWAMMY GRÉGOIRE 

TRADUIT ET COMMENTÉ PAR SON FILS, VAYU , LE 27 MARS 2006 



 

 

 



 

 

 

 

 

« - En 1937, non, 1930…. 

- Le filet en tant que tel c’est pas un blanc qui a amené ça. Quand des gens ont vu ça dans un 
premier temps, c’est pas tout le monde, les gens qui ont eu la chance de voir ça dans un 
premier temps. Ce ne sont pas les Blancs qui avaient amené ça  Il y a eu quelqu’un qu’on 
appelait « Bongu Bibinda » il est allé à Port-Gentil, à l’époque ils appelaient Cap Lopez il 
était vili il était de la Haute Banio à Ndindi là-bas tu vois là où nous avions de l’autre côté de 
Minkumi en face de Mboumbou Miyakou quand on a vu les gens là-bas c’est là-bas où  ces 
gens là habitaient, cette maison ils habitaient là-bas. Quand il est allé à Cap Lopez, Cap Lopez 
c’est Port-Gentil, quand il est allé là-bas il est allé trouvé les Benga, les Orugu les autres 
ethnies, les Nkomi tout ça là avec le filet, c’est sûr qu’ils ont eu l’opportunité de voir les 
blancs qui sont arrivés là-bas en premier lieu et ils avaient amené le fil ce fil là eux-mêmes ils 
étaient en train de fabriquer le filet, tisser ce filet là. Maintenant lui Bongo Bibinda il a acheté 
un rouleau de filet là-bas, fabriqué comme ça,  et il a aussi pris des rouleaux de fils. 
Maintenant son grand frère [grand-frère de Nodet], puisque lui il était chargé de venir prendre 
des gens ici pour aller travailler à Port-gentil, il partaient faire je crois 6 mois et ces gens là 
revenaient ils prenaient encore d’autres équipes ils amenaient là-bas 

- Non, 18 mois, ils partaient pour un travail bien déterminé vous partez vous faites ce travail-
là pour 18 mois vous travaillez après 18 mois vous repartez chez vous c’est ce travail là que 
son grand frère faisait aller chercher les gens là-bas prendre les gens ici amener à Port-
Gentil…) maintenant ce type là quand il était là-bas il a vu les Benga faire ça les autre les 
Orungu les Nkomi tout ça il a dit mais nous si on a un truc comme ça chez nous nous là-bas 
on souffre on tisse les filets avec les lianes de brousse maintenant si ils ont un système comme  
ça veut dire que c’est fini la pêche elle est ok. A partir de là il a pris un filet, un rouleau, il a 
fait le colis. Il a pris aussi les rouleaux de fil il a mis et puis son instrument qui permet de 
raccommoder là (liong) maintenant il a mis ça il a donné au grand frère de Nodet, et il a 
expliqué que « voilà comment ça se passe il a montré exactement comment on tisse ça » 

- Mais ça ne se tisse pas de la même manière qu’avec les lianes ? 

- Oui, mais, puisque… Oui ! Ils avaient déjà cette technique là donc par rapport au 
changement du fil  eux ils pensaient que le système pouvait changer. Or c’était le même 
système. Maintenant, quand il est arrivé, c’était pour la première fois, en 1930 ils ont vu le 
filet en fil en coton, c’était en coton le premier filet qui est apparu ici. [Mikalele] c’est ce fil là 
qui est embobiné sur le, formant un rouleau (…) 

- C’est les Portugais qui ont amené ce fil là il a ramené ça à Ndindi…Ah Ndindi là-bas. 
Beaucoup de gens venaient maintenant voir ça alors lui quand il partait à la pêche c’était 
remplir une pirogue. C’est vrai. 

-  Et puis c’était maille 25 ça attrapait beaucoup et puis vraiment la personne va à 18h à la 
pêche avant 22h il est déjà revenu il a déjà rempli la pirogue » 

 



 

 

 



 

ANNEXE 16 : MODÈLES DE TRANSMISSION CULTURELLE 
 

DONT JE ME SUIS INSPIRÉE 



 

 

 



 

Modes of cultural transmission  
Vertical or 

parent-to-child 
Horizontal or 
contagious 

One-to-many Concerted or 
many-to-one 

Transmitter Parent(s) Unrelated Teacher / leader 
/ media 

Older members 
of social group 

Transmitee Child Unrelated Pupils / citizens Younger 
members of 
social group 

Acceptance of 
innovation 

Intermediate 
difficulty 

Easy Easy Very diffcult 

Variation between 
individuals within 

population 

High Can be high Low Lowest 

Variation between 
groups 

High Can be high Can be high Smallest 

Cultural evolution Slow Can be rapid Most rapid Most 
conservative 

 
Modes de transmission culturelle 

 
(d’après Cavalli-Sforza and Feldman 1981) issu de Hewlett, B. S. & Cavalli-Sforza, L. L., 1986. 

Cultural transmission Among Aka Pygmies. American Anthropologist, Vol 88,  pp. 922-933 : 923. 

 

 
 

 
 
 
 

Type of mechanism Description Culture 
change 

Comments 

Vertical Parent-to-child or through 
family 

Unlikely and 
slow 

Conservative 

Groupe pressure Concertef effort of many 
(older) people on eac person)

Very slow Highly conservative 

Horizontal Person-to-person (unrelated) Can be 
rapid 

Frequente route of 
innovation 

One-to-many Teacher or leader to group Most rapid Prevalent route of 
innovation 

 
Mécanismes majeurs de la transmission socioculturelle et prévisions théoriques de leurs dynamiques  

 
issu de Guglielmino, C. R., Viganotti, C., Hewlett, B. S. & Cavalli-Sforza, L., 1995. Cultural variation 

in Africa : Role of mechanisms of transmission and adaptation. Proc. Natl. Acad. Sci., Vol.92,  pp. 
7585-7589 : 7585. 

 
 
 



 

 

 



ANNEXE 17 : REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES DES ANALYSES 
FACTORIELLES 
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(axes F1 et F2 : 21,24 %)
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Graphique de l'Analyse Factorielle des Correspondances
{Objets culturels, contextes de la pratique et de la transmission des savoirs}

(axes F1 et F3 : 20,15 %)
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Graphique de l'Analyse Factorielle des Correspondances
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(axes F1 et F2 : 21,24 %)

SensD

SensU Th

Tv

EnsEc

EnsEx
EnsAO

EnsD

InterNon

InterSgInterSp

InterArg

InterSexe
SaisN

SaisO

AcOUSpe

AcOUEM

AcOUED

AcOUPl

AcOUVil

AcOUM
AcOUT

OuSM

OuE

OuT OuL

OuM

FoncMu

FoncU

ComplG ComplP

EnvTi

EnvTr
TechI TechC

MemoC

MemoI

Idetf

IdetF
Varf

VarF
Agf

AgF

CopE

CopA

CopT

Copf GeneEGeneAdo

GeneA

GeneV

Gf

Gh
Gen

congo

gabobeni

senesp

pec am

epe

ep

enfeg

cous

soe

fre

tantm

tantp

oncm

oncp

m

p

GMmGMp

GPm

GPp

Gpa

Par

Anc

Mu Ens

Un Ens

NonpratF

NonpratM

PratF

PratM

Sen

Con

Be

Gab

Emb

Lag

NAGE

COQUES

HUITRES

PIROGUE F

PIROGUE U

VIVIER

SALAISON U
SALAISON F

FUMOIR U
FUMOIR F

GENIES

EPERVIER

FILET

HAMECON

-4

-3

-2

-1

0

1

2

-3 -2 -1 0 1 2 3

F1 (12,49 %)

F2
 (8

,7
5 

%
)

Pratique 
commune Mémoire

collective

sous l'eausur l'eausur terre
LIEU DE LA PRATIQUE

Concession 
et village

LIEU DE l'APPRENTISSAGE

Lieu particulier à 
un objet et un à 

individu

Sur plage et 
en mer

En eaux 
douces

Pratique de 
spécialistes

Mémoire 
individuelle

sous l'eaumer et lieu communterre et territoire



Graphique de l'Analyse Factorielle des Correspondances
{Objets culturels, contextes de la pratique et de la transmission des savoirs}

(axes F1 et F3 : 20,15 %)

HAMECON

FILET

EPERVIER

GENIES

FUMOIR F

FUMOIR U

SALAISON F
SALAISON U

VIVIER

PIROGUE U

PIROGUE F

HUITRES

COQUES

NAGE

Lag

Emb

Gab

Be

Con

Sen

PratM

PratF

NonpratM

NonpratF
Un Ens Mu Ens

Anc

Par

Gpa

GPp

GPm

GMp

GMm

p

m

oncp

oncm

tantp

tantm

fre
soe

cous

enfeg

ep

epe

am
pec

sp

sene

beni

gabocongo

Gen

Gh

Gf

GeneV

GeneA

GeneAdo

GeneE
Copf

CopT

CopA

CopE

AgF

Agf

VarF

Varf

IdetF

Idetf

MemoI

MemoC TechC

TechI

EnvTr

EnvTi

ComplP

ComplG

FoncU

FoncMu

OuM

OuL

OuT

OuE
OuSM

AcOUT

AcOUM

AcOUVil

AcOUPl

AcOUED

AcOUEM

AcOUSpe

SaisO

SaisN

InterSexe

InterArg

InterSp

InterSg

InterNon

EnsD

EnsAO

EnsEx

EnsEc

Tv
Th

SensU

SensD

-2

-1

0

1

2

-3 -2 -1 0 1 2 3

F1 (12,49 %)

F3
 (7

,6
6 

%
)



Graphique de l'Analyse Factorielle des Correspondances
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(axes F1 et F3 : 20,15 %)
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Graphique de l'Analyse Factorielle des Correspondances
{Objets culturels, contextes de la pratique et de la transmission des savoirs}

(axes F1 et F3 : 20,15 %)
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Graphique de l'Analyse Factorielle des Correspondances
{Objets culturels, contextes de la pratique et de la transmission des savoirs}

(axes F1 et F3 : 20,15 %)
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Graphique de l’Analyse Factorielle des Correspondances
{Objets culturels – Changements et raisons des changements }

(axes F1 et F3 : 14,98)
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Graphique de l'Analyse Factorielle des Correspondances complète

(axes F1 et F3 : 18,64 %)
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Graphique de l'Analyse Factorielle des Correspondances complète

(axes F1 et F3 : 18,64 %)
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Graphique de l'Analyse Factorielle des Correspondances complète
(axes F1 et F3 : 18,64 %)
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ANNEXE 18 : TABLEAU DES CODES EMPLOYÉS POUR LES 
REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES DES ANALYSES FACTORIELLES 

 
 



 

 

 



frère sœur cousin 
enfants 
alter-ego époux épouse amis 

amis pêcheurs spécialiste Sénégalais Béninois Gabonais Congolais

fre soe cous enfeg ep epe am am pec sp sene beni gabo congo 

Enseignant 
unique 

Enseignants 
multiples 

anciens parents grands-
parents

grand-
père 

paternel

grand-
père 

maternel

grand-mère 
paternelle

grand-mère 
maternelle père mère oncle 

paternel
oncle 

maternel 
tante 

paternelle 
tante 

maternelle 

Un Ens Mu Ens Anc Par Gpa GPp GPm GMp GMm p m oncp oncm tantp tantm 

 

 

 

 

hameçon filet épervier génie 
fumoir 
(fabrication) 

fumoir 
(utilisation)

salaison 
(fabrication)

salaison 
(utilisation) vivier 

pirogue 
(utilisation)

pirogue 
(fabrication) huîtres coques nage 

HAMEÇON FILET EPERVIER GÉNIE FUMOIR F FUMOIR U SALAISON F SALAISON U VIVIER PIROGUE U PIROGUE F HUITRES COQUES NAGE 

Hommes 
praticiens 

Femmes 
praticiennes

Hommes non 
praticiens 

Femmes non 
praticiennes

PratM PratF NonPratM NonPratF 

Mode de transmission Type de transmission Sens de la transmission 

enseignement 
direct 

apprentissage 
par 

l'observation

apprentissage 
par 

l'expérience 
écoute verticale horizontale unisens double-sens

EnsD EnsAO EnsEx EnsEc Tv Th SensU SensD 

APPRENANTS : RÉPONSE À LA QUESTION "QUI VOUS APPREND À CONNAÎTRE / UTILISER CET OBJET ? 

Lagune Embouchure Gabonais Béninois Congolais Sénégalais

Lag Emb Gab Be Con Sen 

OÙ ET AVEC QUI SONT FAITES LES OBSERVATIONS ? 

DÉFINIR LES MODALITÉS DE LA TRANSMISSION 

OBJETS CULTURELS 

  

 

 

 



DÉFINIR LES CONTEXTES 

CONTEXTE SOCIAL 
Genre Générations Cercle d'enseignants (CoPs) Importance de l'agency Variations entre 

les individus Marqueur d'identité Mémoire 

homme femme Vieux adultes ado-
lescents enfants famille travailleurs amis étrangers forte faible forte faible identité 

ethnique forte
objet 

partagé individuelle collective 

Gh Gf GeneV GeneA GeneAdo GeneE Copf CopT CopA CopE AgF Agf VarF Varf IdetF Idetf MemoI MemoC 
 

CONTEXTE TECHNIQUE 
Type de technique Environnement technique Complexité de l'objet Fonctionnalité de l'objet 

technique du 
corps 

technique 
instrumentale réduit important petite grande unique multiple 

TechC TechI EnvTr EnvTi ComplP ComplG FoncU FoncMu 
 

CONTEXTE ECOLOGIQUE 
Lieu d'expression de l'objet Lieu d'acquisition du savoir Saisonnalité de 

l'utilisation 

mer lagune sur 
terre sur l'eau sous l'eau 

(changement de milieu) sur terre maisonnée village plage 
commune 

en eau 
douce en mer lieu 

spécifique oui non 

OuM OuL OuT OuE OuSM AcOUT AcOUM AcOUVil AcOUPl AcOUED AcOUEM AcOUSpe SaisO SaisN 
 

 

CONTEXTE COSMOLOGIQUE 
Interdits liés à l'objet 

rapports 
sexuels 

période de 
menstrues 

possession 
de monnaie 

contact avec 
d’autres espèces

aucun 
constaté 

InterSexe InterSg InterArg InterSp InterNon 



DÉFINIR LES CHANGEMENTS CONSTATÉS 

NATURE DU CHANGEMENT 

Genre Relation à l'invisible Technique / 
Mécanique 

Âge des 
praticiens 

Usage de la ressource 
(autosubsistance, vente)

Relation aux 
autres humains 

Diminution 
de la pratique 

ChGenr Chinv ChTech ChCA ChEcon ChRel ChActi 

RAISONS DU CHANGEMENT 

Animal Argent Augmentation 
de la ressource 

Transgression 
des interdits 

Capacités 
personnelles Époque Économie du temps 

et de l'effort 
Augmentation 
de la qualité Électricité Motorisation

RaisAnim RaisAr RaisRes RaisTrans Raisperso RaisEpo RaisEff RaisQua RaisElec RaisMot 
 

Environnement 
physique Génies Loi Matériau ou matériel nouveau Migration Concurrence Média (télé,radio,internet,téléphonie) 

RaisPhys RaisGeni RaisLoi RaisMat RaisMig Raiscon RaisMed 

PERSONNES PROVOQUANT LE CHANGEMENT 

Béninois Sénégalais Maliens Nigérians Gabonais colons religieux blancs 
investisseurs hommes femmes 

ChqBe ChqSe ChqMa ChqNi ChqGab ChqCo ChqReli ChqInv ChqHo ChqFe 

MOUVEMENTS, ECHANGES ET INNOVATION 

Flux de l'objet Échanges entre communautés Changement technique Rapport à l'innovation Rythme de 
changement Type de changement 

fort faible forts et 
visibles 

présents mais 
peu visibles 

absents (non 
constatés) visible peu 

visible absent innovation 
forte 

rétention 
forte 

innovation 
personnelle 

innovation 
diffusée brutal lent réversible irréversible 

FluF Fluf EchF Echf EchAb ChTV ChTv ChTAb InoF InoB InoP Inodiff RyB Ryb TypeR TypeIr 
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Resumen 
 
Un gran número de Kali’na, amerindios de las Guayanas, viven en torno a la 

desembocadura de los ríos Maroni y Maná, en Guayana Francesa y Surinam. El océano, el 
litoral son el escenario de su vida. Este elemento ha sido durante mucho tiempo uno de sus 
principales medios de subsistencia. Lo es todavía para algunos, pero no para otros que acusan 
la influencia de diferentes factores históricos, económicos y humanos. Una cultura, la 
comunidad Kali’na del litoral de las Guayanas, que se desarrolla y evoluciona de forma 
diferente en función del contexto de su entorno.  

Nos interrogamos acerca del patrimonio cultural relacionado con el mar y sus modos 
de transmisión: cuál es ese patrimonio material e inmaterial, cuáles son las influencias de los 
contactos con otras poblaciones y cuál es el lugar acordado a las nuevas tecnologías en este 
patrimonio cultural. Las transmisiones de conocimientos, de valores, de percepciones, de 
representaciones, de usos del agua y de sus recursos, se hacen a velocidades diferentes. 

En efecto, el funcionamiento de estas transmisiones es variable según las categorías de 
pensamiento solicitadas: el área de los conocimientos ecológicos, el área de las prácticas de 
pesca y de colecta, y el de las representaciones del mundo acuático. 

Un tal análisis de la dinámica de los conocimientos y prácticas en situaciones 
contrastadas, la Guayana Francesa y el Surinam, nos permitirán poner en evidencia los 
mecanismos de transmisión internos a las sociedades y los factores que influencian la pérdida, 
la retención o la rehabilitación de estos conocimientos y estas tecnologías asociados al agua. 

Además, con esta perspectiva comparativa, el análisis del contexto cultural de la 
transformación de los conocimientos sobre el litoral y el mar, la puesta en evidencia del 
aspecto dinámico de las culturas, de las prácticas, se convierten en una herramienta útil para la 
elaboración de proyectos sustentables para estas sociedades. 

 
 
Palabras clave: Transmisión de conocimientos, patrimonio cultural, etnoecología, 

medio acuático, litoral, Kali'na, Guayanas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Preocupaciones internacionales: Naturaleza y cultura 
 
Desde que las ideologías y las prácticas colonizadoras fueron consideradas como 

caducas, las preocupaciones internacionales han sido fundamentalmente de orden 
proteccionista, y, más tarde, conservacionista. Estos últimos años, la conservación de la 
« Naturaleza », de la biodiversidad, se clama como una preocupación fundamental. 

Más tarde, la Conferencia de Río en 1992, pone al dia una nueva orientación de las 
estrategias de conservación de la biodiversidad, a través del artículo 8J de la Convención, que 
toma desde entonces una amplia dimensión cultural. El desarrollo sostenible resuena en los 
oídos de todos, fundamentalemente en lo que se refiere a las zonas húmedas y la relación con 
el agua. Los hombres son reconocidos como actores de su entorno. De esta manera, las partes 
contrayentes de la Convención se comprometen a respetar, preservar y mantener los 
“ conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades autóctonas y locales que 
encarnan formas de vida tradicionales y que presentan un interés para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica”.  

 
Un patrimonio dinámico para aprehender 
 
El carácter « dinámico » de estos conocimientos es lo que suscita todo nuestro interés. 

En efecto, resulta indispensable analizar cómo estos saberes evolucionan y cómo son 
transmitidos, ya que los procesos que condicionan la transmisión de los saberes y de las 
prácticas en una comunidad dada son todavía casi desconocidos. El objetivo general del 
programa pluridisciplinario en el que se integra este trabajo es el análisis de los mecanismos 
de evolución de los conocimientos y las prácticas autóctonos y locales, en el campo de la 
etnobiología y en su aspecto técnico.  

Los resultados que siguen son el fruto de un trabajo de investigación bibliográfica de 
varios meses y de una misión sobre el terreno de tres meses y medio en el año 2004 en 
territorio Kalin’a, amerindios de las Guayanas. En el marco de mis pesquisas de tesis doctoral, 
integradas en un programa dirigido por el profesor Serge Bahuchet1, he llevado a cabo una 
reflexión sobre los mecanismos de transmisión del patrimonio cultural ligado al agua y el 
litoral en estas comunidades.  

 
Un planteamiento comparativo: Los Kali’na de Guayana Francesa y de Surinam 
 
En Surinam y en la Guayana Francesa, la bibliografía muestra que los Kali’na 

constituyen « el ejemplo típico de una etnia dinámica que ha estado, desde el siglo XVI, en 
contacto con los occidentales » (Grenand P. et F., 1990). Las diferentes presiones externas 
que han sufrido no han conseguido destruir su cultura. Los Kali’na han asimilado ciertos 
elementos pero han logrado “ preservar su lengua, su organización social y las bases de su 
economía” (ibid.). Ahora, iniciando un planteamiento comparativo de las poblaciones Kali’na 
instaladas a la desembocadura de los ríos Maroni y Maná, en la Guayana Francesa y en 
Surinam, deseamos aprehender los mecanismos de transmisión de sus saberes y sus prácticas. 

                                                 
1 Bahuchet S., 2003. Acción Concertada Incitativa : sociedades y culturas en el desarrollo sostenible . 
Proyecto de investigación : desarrollo sostenible y dinámica de los saberes locales sobre los recursos: 
estudios de caso en medios tropicales. 
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En efecto, en todos los pueblos, el océano, el litoral, son los lugares de vida de los 
Kali’na. El agua ha sido durante mucho tiempo uno de sus medios principales de subsistencia. 
Todavía lo es para algunos Kali’na, mientras que se escapa para otros, consecuencia de la 
influencia de diferentes factores históricos, económicos y humanos. Así, la cultura kali'na se 
desarrolla y evoluciona de forma diferente según el contexto ambiental. 

 
 
 ESCENAS DE VIDA DE LAS COMUNIDADES KALI'NA 
 
Nos interrogamos acerca del patrimonio cultural ligado al mar, y sus formas de 

transmisión. Un abanico de cuatro localidades principales nos permitió hacernos preguntas de 
forma diferencial sobre la “formación de los conocimientos y de las categorías de 
pensamiento, su funcionamiento, su transmisión, su erosión, su relación con la práctica y las 
causas de su desaparición, su rehabilitación o restauración potenciales según criterios técnicos 
o identitarios” (Bahuchet, 2003). 

 
Con el fin de llevar a cabo este trabajo adoptando una estrategia comparativa, realicé 

mis pesquisas a uno y otro lado del río Maroni: Awalá, Yalimapó, y Coswine en territorio 
francés, y Galibi en territorio surinamés. 

Para los habitantes de estos pueblos de distintas nacionalidades, pero a menudo muy 
próximos gracias a lazos familiares fuertes, sus entornos físicos son absolutamente similares. 
Sin embargo, los entornos políticos, económicos y humanos han sufrido evoluciones 
diferentes, y tienen por lo tanto distinto impacto sobre los conocimientos, las prácticas y sus 
formas de transmisión. 

 
 
Un entorno físico muy próximo 
 
Sólamente un río separa las poblaciones. Las tierras francesas y surinamesas son por lo 

tanto relativamente idénticas. Los cultivos que se practican en ellas son las mismas, incluso si 
las cantidades cultivadas difieren. 

El océano, el río, la costa, son los lugares de vida de todos. Playas de sable y océano se 
encuentran cara a cara. Los manglares se desarrollan en los terrenos más fangosos, a menudo 
cuando se penetra un poco más hacia el interior. Forman una vegetación de manglar tanto en 
Francia como en Surinam. Por esta razón, la vegetación, así como las especies comestibles 
presentes son similares a cada lado de la frontera. 

El litoral : un lugar de vida para todos. 

Recogida de la leña 

Juegos en la playa 
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Un entorno político, económico y humano muy variable 
 
En contraste con el hecho de compartir un entorno físico similar, los Kali’na de 

Surinam y los Kali’na de Francia han vivido historias muy diferentes. 
Su Historia es común al origen, ya que, estando en la costa, fueron de los primeros 

afectados por la colonización. Colonos holandeses en el territorio del actual Surinam, y 
colonos franceses en la actual Guayana Francesa. A partir del final del siglo XVII, los Kali’na 
han sufrido también la influencia de los Jesuítas en sus tierras. Además de ello, la esclavitud 
tuvo consecuencias directas sobre las relaciones interétnicas en general, y, hoy en dia, los 
descendientes de esclavos fugitivos llamados “Negros cimarrones” se encuentran de cada lado 
de la fontera, un hecho que no puede ser sin consecuencias sobre la dinámica de la cultura 
kali’na. Por fin, el final del siglo XIX y el siglo XX trajeron consigo la escolarización, en 
holandés de un lado y en francés del otro. Estas constataciones representan factores de 
influencia sobre la dinámica cultural de una familia, de una comunidad, de un pueblo.  

 
Por fin, lo que distingue hoy de forma neta los dos territorios kali’na reside en la 

aparición del estatus de ciudadano francés y todas las prestaciones sociales que están 
asociadas a ello. La Guayana Holandesa se independizó en 1962, y es desde entonces el 
Surinam. El contraste financiero y económico entre los habitantes de nacionalidades distintas 
tendrá un impacto sobre los conocimientos y las prácticas, sobre todo relacionados con el mar. 

Así, diversas influencias entraron en juego desde el siglo XVII, y todas ellas han 
tenido un impacto no despreciable sobre la dinámica cultural. Los factores son de variada 
naturaleza: Aporte de útiles que pueden o no traer consigo cambios de prácticas, eventuales 
especializaciones, aporte de conocimientos simplemente, por medio de contactos con otras 
poblaciones, a través de la escolarización, sin olvidar la influencia del idioma, y, por supuesto, 
la influencia económica: Economía de cada país, existencia o no de recursos financieros 
(actividades lucrativas o prestaciones sociales...). 

 
 
EL PATRIMONIO CULTURAL: CONOCIMIENTOS,  PRACTICAS Y 

REPRESENTACIONES 
 

La noción de patrimonio2

 
Etimológicamente, la nocion de patrimonio viene del latín patrimonium. Su primer 

significado es "conjunto de bienes, de derechos heredados del padre" (Le Robert, Diccionario 
histórico de la lengua francesa, 1998). Malraux, en 1964, explicita que el patrimonio está 
inscrito en una dimensión social más amplia que la familia. Ya no es el bien lo que se hereda 
si no " el bien constitutivo de la conciencia colectiva de un grupo". La definición familiar se 
hace así extensiva a los patrimonios locales (Cormier-Salem y Roussel, 2000).   

La transmisión de los objetos puede de esta manera representar "aquello que está en 
juego para la colectividad". Objetos, saberes y representaciones constituyen cada patrimonio 
cultural y son dinámicos en él.  

 

                                                 
2 Idea desarrollada en un trabajo anterior: Sabinot C., 2003. 
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Dinamismo cultural: El cotidiano y las actividades específicas ligadas al agua 
 
Resulta necesaria la mirada sobre el cotidiano si queremos resituar las prácticas, los 

conocimientos y las representaciones ligados a la costa. 
 Por ello, he especificado las actividades de los pueblos en lo que se refiere a las 

actividades de pesca, de caza, de cultivo de la tierra, de artesanía y de protección 
(fundamentalmente de las tortugas marinas), con la intención de evaluar el espacio que 
ocupan , en la vida cotidiana, las actividades relacionadas con el mar, el agua, a cada lado del 
río. Asimismo, determiné las prácticas actuales y del pasado de los Kali’na, prácticas ligadas 
al entorno litoral en el que viven, teniendo en cuenta las distintas edades, sexos, estatus en el 
seno de la etnia, de la familia o del pueblo. 

La evolución no se lleva a cabo sobre un solo sector, si no sobre una cultura en su 
conjunto. 

 
Con respecto a las prácticas de pesca por las cuales me interesé, ciertos tipos de 

colecta no han visto realmente cambiar su modo de ejecución, como es el caso de la recogida 
de los gasterópodos llamados matuni3. La piragua transporta a los recolectores por parejas 
hasta el límite del manglar, y la recogida de los matuni se efectua a pie en el fango. Muy 
pocas personas se dedican a esta actividad, que debe realizarse en silencio con el fin de no 
despertar los malos espíritus a los que hacen alusión frecuentemente los ancianos. 

Algunos útiles « del exterior » se adoptan a menudo: Es el caso de la caña de pescar, la 
red y el motor, estos dos últimos son extremadamente importantes y corrientes hoy en dia. El 
motor depende de los medios financieros de la familia y también de la importancia de la pesca 
en sus recursos. Se observan más redes y motores en Galibi (en Surinam), ya que la pesca es 
su modo de subsistencia, en contraste con lo que suecede en Awalá (en Guayana Francesa), 
donde la pesca se ha convertido generalmente en una actividad de ocio. 

 
 

Redes en Guayana 
Francesa 

Redes en Surinam 
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Dimensión de la pesca :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos cambios en el cotidiano se aprecian no sólamente en las prácticas de pesca y 

colecta, si no también en las actividades terrestres que están asociadas a ellas, como la 
fabricación de piraguas, técnica en la que los Kali’na son verdaderos expertos. Sin embargo, 
hoy en dia, sólo los ancianos son capaces de llevar a cabo su fabricación. Parece ser que en 
Surinam, hombres más jóvenes están más capacitados para realizar estos trabajos que en 
Awalá, en Guayana Francesa. 

                                                 
3 El "matuni" es un molusco gastéropodo (Zebrina sp.). 
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Construcción de una piragua dirigida por un Anciano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las técnicas relacionadas con las redes 
(reparación y montaje) se construyeron al mismo 
tiempo que la llegada del útil en sí mismo. Se observa 
nuevamente que son escasos los jóvenes de Awalá 
competentes en este terreno, al contrario de los de 
Galibi. La existencia de prestaciones sociales, y, 
fundamentalmente el RMI ( Renta mínima de inserción 
) no les obliga a aprender estas técnicas, y pocos son los 
que manifiestan hoy las ganas de hacerlo. 

Adopción de herramientas : 
reparación de una red. 
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La conservación del pescado es una categoría un poco particular. En efecto, diversas 
técnicas coexisten, ancianas y modernas. El ahumado, el pescado es ahumado sobre unas 
bandejas: El humo y el calor lo conservan en algunos dias. El salado, practicado desde que la 
sal llegó a estas tierras. Y también, desde hace algún tiempo, se observan cada vez más 
congeladores. El pescado ahumado, salado y congelado constituyen la comida de las familias. 
Todas estas técnicas se practican hoy en dia de los dos lados del río, pero, de forma más 
intensiva de parte de los Kali’na de Surinam. 
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Conservación del pescado : pescado salado, ahumado y congelado.  
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Se perciben también evoluciones en los comportamientos alimentarios. Los Kali’na de 

Guayana Francesa, que ya no practican casi la pesca, reservan cada vez una parte más 
importante de su alimentación al pollo congelado. Por lo que pude ver en mis encuestas, los 
niños y las mujeres de todas las edades comen preferencialmente y más generalmente pollo 
que pescado. 

 
Dinamismo cultural: Las representaciones del mundo acuático  
 
El terreno de las representaciones del mundo, de la cosmología, del invisible, es muy 

rico en la cultura. Pude recoger numerosas historias de apariciones de espíritus diversos en el 
río Maroni ("Apowaweimõ", monstruo del agua), en el río Maná ( Tumuidjĩ, el sifón, la red de 
Okoyumo, el gran espíritu del agua), o en algunos arroyos (el espíritu de los gasterópodos 
"matuni"  en el arroyo Coswine). 

Personas de distintas generaciones relatan muy frecuentemente historias de sus 
visiones de "tunagįlį" (espíritu del agua) o de "palanagįlį" (espíritus del mar). Estos últimos 
reciben literalmente el nombre de "hombres blancos", que llegaron en barcos hace algunos 
siglos (colonzación). Se los cuentan, se los cantan entre niños, del niño al padre o a la madre, 
al abuelo, o inversamente. Además de todo esto, existen numerosos animales acuáticos que 
poseen un origen místico ; como es el caso del delfín (ilinugu) y el manatí (yalawa). 

 
Asimismo, la mujer goza de un estatus muy particular en los momentos de su 

menstruación. En el momento de la primera menstruación de una joven, la familia se reune 
para una ceremonia. La muchacha recibe consejos de sus mayores, y debe soportar el 
sufrimiento: Una bola de algodón incendiada en sus manos, que no deberá dejar caer, así 
como el suplicio de las hormigas. Esta costumbre está lejos de ser considerada como caduca, 
incluso si algunas familias ya no la respetan. 

Algunas chozas poseen dos cuartos de baño diferentes, uno para las mujeres que están 
menstruando, el otro para los otros miembros de la familia. Esto es así, por miedo de los 
pequeños malos espíritus, los "pilindja", qui "lanzan flechas a todos los humanos que cruzan 
en su camino". Y por temor a estos mismos espíritus, las mujeres no deben abandonar el 
terreno familiar, ni acercarse jamás al agua ni instalarse a bordo de una embarcación durante 
los dias que dure su menstruación ; si no, espíritus del agua y "pilindja"se vengarán sobre los 
hombres (desaparición) y la naturaleza (desplazamiento de bancos de arena, disminución de 
los peces) ; estos peligros son conocidos por todos los Kali’na, de los dos sexos y de todas las 
edades, tanto en Surinam como en Guayana Francesa.  

 
 
 
TRANSMISION DE SABERES 
 
El océano, el río, la costa, son los escenarios de la vida de los Kali’na. Sus 

conocimientos con respecto a ellos son profundos, ya que están en relación con lo que eran los 
medios principales de subsistencia de los Kali’na. Y como acabamos de ver, han inspirado e 
inspiran todavía una gran parte de su cosmología. 

Bajo la influencia de diferentes factores históricos, económicos y humanos, algunas 
áreas, algunas categorías de pensamiento se transforman, otras permanecen. 
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Factores que influyen en estas transmisiones 
 

Factores históricos y humanos 
Los factores históricos se declinan en pasado y en presente (colonización, 

evangelización, esclavitud, escolarización, etc.). 
El carácter mixto de la cultura se encuentra de forma fundamental hoy en dia como 

una de las consecuencias de la escolarización, de una forma de apropiación de los 
conocimientos, de un modo de aprendizaje particular, mas no forzosamente adecuado, o en 
continuidad con las características del aprendizaje kali’na. La llegada de nuevas religiones y 
nuevas culturas, influyen también en los comportamientos. Y también, en el párrafo siguiente, 
constataremos cómo la pertenencia a una nación puede influir directamente en los modos de 
vida y en las actividades practicadas, y, asimismo en la relación que se mantiene con el medio 
acuático. 

 
En cuanto a las nuevas tecnologías aportadas por el extranjero, encuentran a veces su 

lugar en el patrimonio cultural de una comunidad. Será a esta comunidad de aceptar la 
innovación o de rechazarla, de adaptarla, difundirla, o no. 

 
Factores económicos 

Los pueblos son muy diferentes en función de los contactos que han tenido con otras 
poblaciones. Los pueblos principales donde yo he “vivido” se distinguen fundamentalmente 
por la presencia o no de ayudas financieras del gobierno.  

En los pueblos de Awalá y de Yalimapó, dos tercios de la población poseen 
actualmente el estatus de franceses. Así, disponen de la Renta Mínima de Inserción (RMI)4, 
de los subsidios familiares y otras prestaciones sociales. Este aporte ha conducido de forma 
clara a la disminución de las actividades de la población ; son numerosas las familias que ya 
no tienen en su seno pescadores cotidianos, ni siquiera semanales, mientras que esta actividad 
era uno de los pilares de su subsitencia hace unas decenas de años.  

Galibi, en Surinam, está habitado por una población kali’na surinamesa que no 
beneficia de ninguna prestación social. La vida de los habitantes depende así directamente de 
su trabajo. El litoral es de esta manera el escenario de una actividad constante: Partidas de 
pesca en piraguas dotadas de redes de varios centenares de metros de largo, arribada de los 
pescadores cargados de una a varias “carretillas de pescado”, ahumado diario del pescado, 
circulación de pequeñas piraguas para la colecta y la venta en Saint Laurent (en Guayana 
Francesa) de los productos de temporada (mangos, naranjas, etc.), idas y venidas a los campos 
de cultivo, regreso de una piragua cargada de leña de mangle para el ahumado, baños diarios 
en el río de agua dulce en la temporada lluviosa, pesca a la caña desde pequeñas piraguas por 
un hombre y su hijito, por los muchachos después del colegio a apenas cincuenta metros de la 
playa… Nunca tuve la oportunidad de observar tantas actividades sobre la costa en Awalá o 
en Yalimapó, donde pasé tanto tiempo. La relación con el mar, con el agua, es 
considerablemente distinto.  

 
 
 

                                                 
4 El RMI o Renta Mínima de Inserción es una ayuda del estado francés que constituye un mínimo 
social. Creada en 1988, está dirigida a las personas sin medios financieros en edad de trabajar que no 
tienen derecho a la renta de desempleo. 
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Un litoral siempre muy animado en Galibi en Surinam. 

"Velocidad" o "constancia" de transmisión de conocimientos 
 
Las transmisiones de conocimientos, de valores, de percepciones, de representaciones, 

de usos del agua y de sus recursos se hacen a velocidades diferentes según el entorno humano 
presente. 

También constatamos que la « constancia » de transmisión de estos saberes es variable 
según las categorías de pensamiento solicitadas: El área de los conocimientos ecológicos, el 
área de las prácticas de pesca o de colecta, y el área de las representaciones del mundo 
acuático. Siguiendo estas áreas, los elementos se transmiten más rápidamente o de forma más 
duradera, a través de una transmisión vertical u horizontal, por agentes exteriores o no a la 
comunidad.  

 
La disminución de prácticas de pesca, un cierto desinterés de los jóvenes por ellas, 

conllevan un desfase en la transmisión de conocimientos ecológicos, mucho más dependientes 
de la escolarización hoy en dia. Estos conocimientos, estas prácticas, han sufrido evoluciones 
profundas y brutales debidas a los contactos con nuevas poblaciones, que necesitaban 
adaptaciones rápidas (llegada de las redes, por ejemplo). 

Pero, paralelamente a estas consideraciones perfectamente « tangibles », todo lo que 
está en relación con los espíritus, con la representación del mundo que está asociada a ellos, 
ha sufrido cambios mucho menos bruscos. Parecería que la evolución de estos aspectos se 
hace a velocidad diferente. Las observaciones y las encuestas sobre las menstruaciones son el 
ejemplo más claro, tanto en Surinam como en Guayana Francesa. Esto permanece en el 
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cotidiano de las comunidades kali’na, los tabúes y los deberes con respecto a este periodo de 
indisposición son referidos de forma explícita muy rápidamente a los niños, y de la misma 
manera a la investigadora que comparte la vida de las familias. Estos comportamientos, que se 
encuentran entre los más frecuentes, son los más determinados, como lo sugería Di Piazza al 
aludir a las técnicas de cultivo del taro Cyrtosperma chamissonis (Di Piazza, 1999). 

 
Las categorías de pensamiento solicitadas parecen así condicionar la evolución de un 

saber (persistencia, rehabilitación, pérdida, ...). Se podría entonces arriesgar a establecer una 
gradación creciente simple en cuanto a la persistencia de sabores transmitidos por los Kali’na:  
Conocimientos del medio litoral, técnicas practicadas sobre la costa y representaciones del 
mundo acuático. 

  
 
CONCLUSION 
 
Un análisis tal de la dinámica de los conocimientos y las prácticas en situaciones 

contrastadas, la Guayana Francesa y el Surinam, completada por otros terrenos en situaciones 
pluriétnicas, nos permitirá finalmente identificar los mecanismos de transmisión internos a las 
sociedades, y los factores que influyen en la pérdida, la retención o la rehabilitación de estos 
saberes y técnicas asociados al agua. Se trata hoy en dia de establecer nuevos protocolos de 
encuesta inspirados fundamentalmente de los trabajos de Atran, Guest, Hewlett y Cavalli-
Sforza, Mace y Pagel, con la finalidad de obtener asimismo datos estadísticos. 

 
Comprender la dinámica social que acompaña los conocimientos y las prácticas 

locales plantea el interrogante sobre los mecanismos de la evolución de los saberes, así como 
sobre la transmisión y el aprendizaje de una generación a otra, o de una cultura a otra, con el 
fin de calibrar la influencia de las perturbaciones ambientales y de las modificaciones socio-
económicas susceptibles de traer consigo una pérdida o una modificación de esos 
conocimientos y de esas prácticas. (Bahuchet, 2003). Conocimientos y prácticas exclusivos de 
una comunidad particular, con su lógica y su organización social intrínsecas, no son 
necesariamente transportables « tal cual » a otras comunidades diferentes, incluso cuando 
estas comunidades viven a proximidad. 

  
De esta manera, y prolongando nuestro planteamiento comparativo, el análisis del 

contexto cultural de la transformación de las prácticas de pesca, la puesta en evidencia del 
aspecto dinámico de las culturas y de las prácticas, se convertirán en una herramienta para la 
elaboración de proyectos duraderos en estas sociedades.  

Estos elementos serán bases de reflexión para comprender la forma en la que las 
poblaciones adquieren, adaptan y comparten su saber.  
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DES HOMMES, DES CULTURES, DES SAVOIRS ET DES SAVOIR-FAIRE 
EN MOUVEMENT SUR LE LITTORAL GABONAIS 
DYNAMIQUE DES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

Catherine Sabinot*

Résumé
Le littoral du Gabon est la scène de vie de diff érentes 
cultures, autochtones et migrantes (centre et ouest-
africaines). Les pratiques de pêche et de cueillette se 
réalisent en mer comme en lagune. Chaque com-
munauté dispose de ses savoirs et savoir-faire pour 
accéder à la ressource, la prélever, la transformer puis 
la partager. Des populations de pêcheurs de diverses 
origines se côtoient le long de ce littoral qui devient 
ainsi un lieu d’échange d’outils, de techniques, de 
représentations, et également un lieu d’innovation.
Le questionnement se pose alors en termes de dyna-
misme culturel. L’analyse de ces échanges permet 
en eff et de s’interroger sur la formation des savoirs et 
savoir-faire, sur leur fonctionnement, leur transmis-
sion, leur érosion, les causes de leur disparition, leur 
réhabilitation ou restauration potentielle selon des 
critères techniques et/ou identitaires. 
Connaître l’histoire des migrations du point de vue 
du migrant et du point de vue de l’hôte, comprendre 
comment le littoral est partagé, analyser les échan-
ges existant entre les populations, se traduit par une 
réfl exion sur le dynamisme des savoirs, des pratiques 
et des représentations, dans laquelle il est nécessaire 
d’isoler les facteurs qui infl uencent la transmission, la 
réhabilitation ou le refus d’emprunt.
En adoptant une démarche comparative sur le litto-
ral gabonais, je souhaite mettre en lumière les méca-
nismes de transmission des connaissances, et plus 
globalement, contribuer à la réfl exion sur la façon 
dont les populations acquièrent, adaptent et parta-
gent leur savoir.

Mots-clés : Dynamisme culturel, transmission de 
savoirs, apprentissage, innovation, modélisation, 
ethnoécologie, littoral, pêcheurs, migrants, Gabon, 
Béninois, Sénégalais.

Abstract
The Gabon coastline is the meeting place of many dif-
ferent cultures, both native and migrant (from central 
and western Africa). Fishing and gathering practices 
are carried out both in the sea and in the lagoon. Each 
community has its own knowledge and know-how for 
accessing, taking, transforming and ultimately sharing 
these resources. Fishermen’s populations from various 
origins are in close contact along this coast. As a result, 
it has become a place for the exchange of tools, tech-
niques, representations and also innovations.
This raises the issue of cultural dynamism. Indeed, an 
analysis of these exchanges allows us to consider the 
creation of knowledge and know-how, their function-
ing, transmission, breakdown, and the causes of their 
disappearance, rehabilitation or potential restoration, 
according to technical and/or identity criteria.
Becoming familiar with the history of these migrations, 
from both the migrant’s and the host’s point of view, 
understanding how the coastline is shared, and ana-
lysing the exchanges that take place between popula-
tions, is achieved through a refl ection on the dynam-
ics of knowledge, practices and representations. In this 
process, it is necessary to isolate the factors that infl u-
ence transmission, rehabilitation or a refusal to adopt.
By taking a comparative approach to the Gabonese 
coast, I would like to clarify the mechanisms involved 
in the transmission of knowledge and, more globally, 
to contribute to the refl ection on the way in which pop-
ulations acquire, adapt and share their knowledge.

Key words : cultural dynamism, transmission of 
knowledge, learning, innovation, modelling, ethno-
ecology, coastline, fi shermen, migrants, Gabon, 
Beninese, Senegalese.

* Unité d’Éco-Anthropologie et Ethnobiologie, Muséum National d’Histoire Naturelle, Département 
« Hommes, Natures, Sociétés » [sabinot@mnhn.fr].
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Croiser des regards d’anthropologues et des regards d’archéologues sur les « mobili-
tés » et les « immobilismes » des personnes, des objets et/ou des idées, nous conduit 

en premier lieu à nous poser la question de l’échelle « socio-spatio-temporelle ». En eff et, 
temps, espace(s) et société(s), repères essentiels pour traiter de ces mouvements et non-
mouvements, sont continuellement sollicités avec des échelles d’analyse très variées.

Dans un compte rendu de colloque traitant du 
temps et de l’histoire en archéologie et en anthropo-
logie, Tim Ingold posait en 1983 ce qui distingue les 
deux disciplines. Alors que l’archéologie peut tenir une 
« position objective à l’égard du passé (préhistoire de…), 
l’anthropologie est plus subjective (histoire pour...) 1 ». 
C’est ici avec un regard d’anthropologue que nous 
allons considérer la dynamique des savoirs chez des 
communautés de pêcheurs 2.

Les processus d’adaptabilité, notamment l’imita-
tion, le transfert ou le refus d’emprunt, thèmes de ce 
colloque, sont justement caractérisés par leur tempo-
ralité. Et lorsque l’on travaille sur des histoires de vie 
« en cours », ces processus ne peuvent jamais être qua-
lifi és d’« accomplis » ou d’« achevés ». Ils sont toujours 
dynamiques, ce qui rend diffi  cile leur appréhension et 
a fortiori leur formalisation.

À travers une démarche comparative menée sur le 
littoral du Gabon, je souhaite contribuer à la réfl exion 

sur la façon dont les populations acquièrent, emploient et partagent les savoirs. Ma 
réfl exion sur le dynamisme des savoirs et savoir-faire se construit à travers l’étude des 
processus de transmission des connaissances, qui semblent être diff érents selon la « qua-
lité » 3 de la connaissance à transmettre. Ainsi, l’analyse des enjeux, des contextes et des 
acteurs investis dans la transmission, permettra de dégager les facteurs qui infl uencent 
cette transmission.

Sur le littoral gabonais, cohabitent diff érentes communautés ouest et centre-africaines. 
Après avoir décrit ces populations et leur histoire, nous verrons ensuite comment elles 
se partagent aujourd’hui un même littoral, ce qui nous amènera à réfl échir sur quelques 
éléments mettant en valeur les dynamismes culturels en présence, au sein de chaque com-
munauté d’une part et entre les communautés d’autre part.

Les populations du littoral gabonais et leurs histoires

L’agencement des communautés vivant sur le littoral du Gabon est le fruit de nom-
breuses migrations, africaines et internationales, anciennes et actuelles.

1. INGOLD 1983.
2. Recherche réalisée dans le cadre de ma thèse de Doctorat sous la direction de Serge Bahuchet au Muséum 

National d’Histoire Naturelle de Paris.
3. Le terme « qualité » est emprunté au latin qualitas, -atis signifi ant dans son acception philosophique « attri-

but propre de l’être, de la chose » (REY 2004). Il ne doit pas s’entendre ici avec une notion positive ou négati-
ve. La « qualité » qualifi e sans jugement de valeur, présente les caractères d’une connaissance déterminée.

Fig. 1 - Un Béninois au Gabon 
répare son fi let (photo : C. SABINOT, 
2005).
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Il y a aujourd’hui une cinquantaine de langues parlées sur le territoire, pour seulement 
1,3 million d’habitants 4. Les récits et mythes de migrations sont nombreux mais l’his-
toire des origines des Gabonais actuels est encore imprécise 5, d’autant qu’il n’existe pas 
d’écrits antérieurs à la découverte du Gabon par les Européens.

Colonisation puis indépendance

L’Estuaire du Gabon est découvert en 1472 par les Portugais. S’ensuit alors la traite 
négrière et divers commerces pratiqués par les Portugais, les Hollandais, les Français, les 
Espagnols et les Anglais. Les premiers essais d’évangélisation chrétienne, allant de pair 
avec ces périodes de colonisation, datent du xvie siècle sur la côte du Gabon, partie du 
« Vicariat apostolique des Deux Guinées » 6. Des missions évangéliques américaines s’y 
sont ajoutées depuis 1942.

Quid du statut du pays ? De colonie française en 1910, le Gabon devient territoire 
français en 1946, puis obtient son indépendance en 1960. Les infl uences européennes 

4. Eff ectif de la population en 2005 avancé par la Banque Mondiale.
5. DU CHAILLU 1875 ; GAULME 1981 ; MERLET 1990, 1991 ; PAYEUR-DIDELOT 1899.
6. RATANGA-ATOZ 1985, p. 17.

Carte 1 - Principales migrations de pêche (fi n XIXe siècle/années 1980) (d’après CHAUVEAU 1991).
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et américaines, qu’elles soient sociales, économiques ou religieuses, passées ou actuelles, 
se ressentent dans les modes de vie adoptés par chacun, notamment dans les pratiques 
de pêche 7 avec l’existence de nouveaux matériaux, de nouveaux outils, et de diff érentes 
manières de penser.

Migrations de pêcheurs

Le littoral gabonais est désormais la scène de vie de diff érentes cultures, autochtones et 
migrantes. Sur la côte, diverses communautés de pêcheurs étrangers sont venues s’instal-
ler, essentiellement au xxe siècle (carte 1).

Cette carte de la migration des pêcheurs du xixe aux années 1980 nous off re une vision 
globale des nombreux échanges entre Africains de l’ouest et du centre.

Les habitants ouest-africains des pays du Golfe de Guinée (Ghana, Togo, Bénin, 
Nigéria) sont les plus voyageurs. Au Gabon, les hommes, pêcheurs, venaient d’abord 
seuls, puis faisaient ensuite venir leurs femmes et de nouveaux travailleurs. La composi-
tion sociale des groupes a ainsi varié dans le temps. Quelques rares mariages mixtes (un 
homme étranger avec une femme autochtone) existent aujourd’hui au Gabon, notam-
ment dans la Province de la Nyanga (Sud du Gabon).

Partage du littoral : ocean et lagunes

Aujourd’hui, en conséquence de ces migrations, océan et lagunes gabonaises voient se 
côtoyer diff érentes communautés (cartes 2 et 3) : les Africains côtiers de l’ouest pêchent 
en mer tandis que les Gabonais et quelques Sénégalais originaires de la région du Fleuve 
pêchent en lagune.

Afi n d’analyser la dynamique des savoirs d’une manière diff érentielle, j’ai choisi de 
vous présenter trois des communautés se partageant le littoral de la Nyanga (carte 3), 

7. CHAUVEAU 1986 ; RAPONDA-WALKER et REYNARD 1956.

Carte 2 - Répartition des étrangers sur le littoral 
gabonais (carte réalisée par Catherine Sabinot 
suite à un travail prospectif le long des côtes 
gabonaises en 2004 et 2005, d’après DEMAY, éd., 
1998, Grand Atlas Larousse, Larousse-Bordas, 
Paris, p. 154 ; fond de carte © by Hammond 
Incorporated, Maplewood, NJ).

Béninois

Nigérians

Sénégalais
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une Province du sud du Gabon : les Gabonais (Vili, Lumbu), les Béninois (Plah) et les 
Sénégalais (Peuls).

Le littoral est le lieu de vie de tous. Pêche de poissons et de crustacés, récolte de 
coquillages, ramassage de bois (palétuviers, grumes « abandonnées » issues de l’exploita-
tion forestière), stockage des pirogues sur la plage, jeux d’enfants sur la plage ou dans les 
mangroves, toilettes, lessives, transport piroguier, sont des activités quotidiennes auxquel-
les s’adonnent les individus de diff érentes origines, sur des territoires partagés ou non.

Sur le littoral de la Nyanga, les Gabonais sont répartis en petits villages ou campements 
de pêches. Les Béninois, dits « Popo », ont créé leur village à l’embouchure de la lagune 
Banio, écosystème qui leur est familier puisqu’ils sont originaires de villages situés à l’em-
bouchure du Mono au Bénin. Quant aux Sénégalais, pêcheurs originaires de la région du 
Fleuve, ils se sont eux aussi installés dans un environnement proche de celui de leur milieu 
d’origine, sur les berges de la lagune, en eau douce.

Dynamismes culturels

Partager un même littoral entraîne de fait des échanges entre les communautés, allant 
de simples regards échangés, à de réels enseignements d’un groupe vers l’autre. Afi n d’ap-
procher une catégorisation de ces dynamiques nouvelles, il est nécessaire d’analyser les 
acteurs, les contextes et les enjeux investis dans la transmission, en commençant par une 
catégorisation des communautés en présence.

Carte 3 - Répartition des communautés le long de la lagune Banio (Nyanga, province du sud du Gabon). 
(Carte réalisée par Catherine Sabinot et Sylvain Théry. Relevés topographiques et toponymiques de 
Catherine Sabinot, 2006. Merci à l’INC-Gabon et au WCS/PN-Mayumba de leur concours.)
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Catégorisation des communautés en présence

J’ai choisi de travailler avec des populations de pêcheurs en contexte très diff érents :
1) migrants venus s’installer dernièrement : communautés étrangères ayant changé 

d’environnement,
a) « Popo », dits aussi Ewe ou Plah (Béninois et Togolais) installés à l’embouchure,
b) Peuls sédentaires (Sénégalais) installés en lagune,
2) autochtones (Gabonais) : communautés locales implantées dans leur milieu « origi-

nel » 8 (Vili et Lumbu).
Les trois populations choisies fournissent des contextes diff érents qui me permettent 

de mettre en valeurs quelques paramètres ayant une possible infl uence sur la transmission 
des savoirs (cf. tableau 1).

De nombreux paramètres sont encore en cours de détermination. S’ajouteront notam-
ment le phénomène de scolarisation 9, l’accès à un réseau de transport, la composition 
sociale de chaque village ou campement, etc. Ce tableau n’est donc qu’une ébauche de 
typologie permettant de présenter quelques dynamismes culturels repérés.

Des dynamiques particulières se profi lent en eff et très rapidement, puis se matériali-
sent à travers des observations et des enquêtes de terrain 10. Les changements climatiques 
vont par exemple avoir une grande infl uence sur les pratiques sénégalaises : les hommes 
sénégalais testent, empruntent et innovent beaucoup. Les Béninois, quant à eux, doivent 
s’adapter aux contraintes de propriété et de territorialité, notamment dans la confection 
de leurs pirogues. Quant aux Gabonais, ils sont contraints de partager leur territoire et 
deviennent observateurs de tous les changements apportés, ils se les approprient ou non 
selon des critères techniques et/ou identitaires.

Les enjeux investis dans la transmission des savoirs et pratiques s’avèrent être moteurs 
du dynamisme culturel. Le « pourquoi j’apprends ? » et le « pourquoi j’enseigne ? » sont 
primordiaux, même si je n’ai pas choisi de les aborder longuement dans cet article. Les 
enjeux peuvent être par exemple de maîtriser les connaissances et les pratiques propres à 
la communauté, d’obtenir le respect de l’Autre et/ou de se distinguer des communautés 
voisines, de gagner de l’argent pour investir 11 (couramment pratiqué par les Africains 
de l’Ouest et plus rarement rencontré chez les gabonais), pour nourrir sa famille et/ou 
rembourser des dettes (appelées « bons » au Gabon) ou pour satisfaire des besoins d’ordre 
hédoniste (boissons alcoolisées, sucreries)…

Dynamismes culturels : imitation, transfert et refus d’emprunt

Il est impossible de dresser une liste exhaustive de toutes les dynamiques observées 
dans chaque communauté. J’ai donc choisi de présenter quelques exemples, contribuant 
à une catégorisation locale des savoirs, permettant de comprendre comment et pourquoi 
une connaissance exogène peut ou non intégrer un système de connaissances endogènes.

8. BALANDIER 1965 ; GAULME 1981 ; MERLET 1991. Les Vili et les Lumbu sont présents depuis plusieurs siècles sur la 
côte de la Nyanga.

9. L’idée d’ « école allogène » (GRENAND 2000, p. 472) est particulièrement intéressante. Un travail sur la coexis-
tence de « l’éducation » et « l’instruction » d’origines variées dans ces villages aidera aussi à catégoriser les 
processus de transmission selon le type de connaissances à transmettre.

10. Missions de terrain réalisées au Gabon par Catherine Sabinot en 2004, 2005 et 2006 représentant 12 mois 
dans les villages.

11. VERDEAUX 1981.
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Afi n de déterminer quels sont les éléments qui présentent une évolution ou une réten-
tion marquée, j’ai établi un questionnaire dirigé se rapportant à cinq « objets phares » : 
moyens de conserver le poisson, hameçon, pirogue, coquillages, et génie des eaux.

Ces choix empiriques se sont portés sur des éléments saillants se révélant pertinents 
pour répondre à la problématique de transmission des savoirs. Chaque « objet » repré-
sente un ensemble {connaissances-pratiques-représentations}, ces trois éléments étant 
interdépendants.

Des questionnaires identiques ont été soumis à des praticiens, les « gens qui font », 
et à des non-praticiens, les « gens qui voient faire ». Ce double regard, associé à celui de 
l’ethnologue est nécessaire.

Les résultats qui suivent présentent, pour chaque dynamique repérée, l’évolution des 
pratiques liées aux outils techniques et aux représentations, ainsi qu’une première caté-

Sénégalais
(Peuls)

Béninois
(Plah ou Popo)

Gabonais
(Vili et Lumbu)

Statut dans le pays Etrangers Autochtones

Changement 
de zone climatique Oui Peu Non

Environnement 
physique Lagune Embouchure 

Océan Lagune Embouchure 
Océan

Raisons 
de la migration

Commerce 
Clientélisme politique Pêche commerciale ø

Composition 
du groupe social

Groupe partiel 
(hommes)

Groupe partiel 
(hommes) devenu 

complet
Groupe social complet

Générations en 
présence

Absence de 
générations 
antérieures

Trois générations 
présentes Présence de générations antérieures

Mixité ethnique Mariages avec 
femmes autochtones

Rares mariages avec 
femmes autochtones

Très rares mariages 
avec hommes étrangers

Statut du territoire 
occupé

Pas de territoire hérité /
pas de repères Habitat sur territoire familial / repères

Destination de la 
pêche (poissons)

Vente et 
auto-subsistance

Vente et 
auto-subsistance

Vente et 
auto-subsistance

Auto-subsistance 
ou achat

Destination 
de la collecte 

des coquillages
ø Vente et auto-

subsistance Auto-subsistance Vente et 
auto-subsistance

Destination 
des revenus

Famille et bâti 
au pays d’origine

Famille et bâti 
au pays d’origine Dépenses familiales

Aides fi nancières + ou - + ou - Aides fi nancières et matérielles 
par les campagnes politiques

Tableau 1 - Catégorisation des principaux groupes présents sur le littoral de la Nyanga.
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gorisation des processus de transmission de savoirs et savoir-faire 12 selon la qualité de la 
connaissance à transmettre.

Une dynamique sénégalaise : imitation entraînant une innovation
L’imitation se rapporte à l’action de copier en comprenant l’intention prêtée à l’ac-

tivité. Un pêcheur sénégalais m’a appris que chez lui les machoirons de plus de cinq kg 
étaient « enfi lés » par dix sur une corde. Plongés dans la lagune, ils peuvent ainsi rester 
vivants plusieurs jours. Il m’a alors confi é : « on a essayé mais ça ne met pas du temps […] 
alors on a regardé ici. Avant, les gens d’ici grandissaient les nasses où ils prennent les crevettes 
pour conserver les poissons. Certains font des petits viviers. Nous, pour les nzulu [nom ver-
naculaire vili de l’espèce], on a fait de grands viviers. J’ai fait les plans et un Vili a coupé le 
bois pour moi ».

Ce court discours est très riche. Relevons simplement ici l’emprunt et l’esprit d’innova-
tion dont ont fait preuve les Sénégalais 13 face à leur changement radical de milieu 14.

Une dynamique béninoise : refus d’emprunt associé à un transfert de savoirs
Les pirogues présentes sont diverses comme l’attestent ces dessins d’enfants 15. Les 

pirogues gabonaises étant peu résistantes à la houle marine, et les arbres de la forêt appar-
tenant aux autochtones, les Béninois font creuser leurs pirogues par les Gabonais en leur 

12. Une catégorisation des processus de transmission des savoirs et savoir-faire n’est pas réellement réalisée 
dans cet article. Seules quelques prémisses sont avancées car la réfl exion est en cours et doit aboutir à une 
thèse de doctorat (sous la direction de Serge Bahuchet) à la fi n de l’année 2007.

13. BREDELOUP 1994, p. 188 : cet auteur appuie les capacités des migrants sénégalais à s’adapter « par leurs stra-
tégies fondées sur l’innovation ».

14. Le changement d’environnement (espèces diff érentes, caractéristiques de l’eau et du milieu diff érentes, 
autres espèces animales ou végétales en présence, etc.) infl uent sur le comportement humain et donc sur 
le dynamisme des savoirs caractérisant sa communauté. Humains, comme non-humains « interagissent » 
avec les humains (lire notamment BRUNOIS 2005 : « les comportements des non-humains et les interactions 
qu’ils sous-tendent, infl uent sur les savoirs et savoir-faire humains et, au-delà, sur leurs comportements, leur ima-
ginaire et leur conception du monde, p. 4-5) ».

15. Ces dessins ont été collectés par Catherine Sabinot en 2005. Les enfants étaient invités à dessiner leur 
environnement. Certaines de ces œuvres seront exposées au Musée de l’Homme à Paris d’avril à octobre 
2007 dans le cadre de l’exposition « Les enfants du monde dessinent leur nature ».

Fig. 2 - Imitation entraînant une innovation. 
En s’inspirant des petites nasses dont  les Vili, 
autochtones gabonais, font usage, les Sénégalais 
ont construit de grands viviers pour conserver du 
poisson frais (photo : C. SABINOT, 2006).
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apprenant à monter un bordage 16. On 
assiste ici à un enseignement direct de 
l’étranger vers l’autochtone afi n de dispo-
ser du matériel auquel il est habitué.

Une dynamique gabonaise : 
emprunt d’un nouveau matériau 
entraînant des changements de 
pratiques
Dans la Nyanga, les Vili avaient pour 

habitude de pêcher avec des fi lets en 
fi bre végétale. Dans les années trente, un 
homme vili est allé découvrir les fi lets en 
coton importés par les Européens à Port-
Gentil, et en a ramené quelques rouleaux. 
Les hommes ont très rapidement adopté cette nouvelle 
matière pour un outil qu’ils maîtrisaient déjà. Cette 
nouvelle matière a permis de faire de plus longs fi lets, ce 
qui a entraîné des évolutions des techniques de pêche. 
C’est donc ici l’évolution de l’outil qui entraîne l’évolu-
tion de la technique.

Trois conclusions sont liées à ce constat d’emprunt. 
D’une part, un outil dont l’approvisionnement est facile 
est plus à même d’être adopté. D’autre part, l’évolution 
de l’outil « fi let » par l’apport d’un nouveau matériau 
peut entraîner l’évolution d’une ou de plusieurs techni-
ques liées à cet outil. Enfi n, une société peut donner à un 
individu la capacité de changer sa communauté à travers 
une seule de ses actions, phénomène que l’on appelle 
« agency » 17, ce qui correspond au degré de liberté dont 
chaque individu bénéfi cie au sein d’un « cadre social ». 
Ainsi, le contexte accompagnant chaque savoir ou prati-
que infl ue sur son devenir : adoption, rejet, résistance, transformation, etc.

Une dynamique partagée : refus d’emprunt des représentations du monde marin
Béninois, Sénégalais et Gabonais ont leurs cosmologies propres. Les eaux sont notam-

ment habitées par des génies aux noms et aux aspects diff érents et auxquels des rituels sont 
consacrés. Les Vili, peuple autochtone, sont « maîtres » 18 de l’embouchure. À leur arrivée, 
les Béninois ont accepté d’honorer « leurs génies » à travers les off randes que commandait 
le « maître » de l’embouchure gabonais, non sans qu’il y ait de confl it, et non sans réaliser 
leurs rites vaudous par ailleurs. En tant qu’étrangers, ils ont accepté de se soumettre aux 

16. Bordage : rehaussement des bords d’une pirogue avec des planches.
17. HARVEY 2002 ; PATTERSON 2006 ; voir aussi GELCICH, GARETH et KAISER 2003 même si ces derniers n’utilisent pas le 

terme « agency ».
18. Un homme gabonais est « maître » de l’embouchure. Il est responsable de celle-ci, de sa faune et de sa 

fl ore. Il communique avec des esprits pour autoriser la pêche, la récolte des coquillages, le passage d’un 
bateau à l’embouchure, ou encore pour faire revenir le poisson s’il est devenu rare.

Fig. 3 - Dessin d’Emile Gagnonto, Béninois. Pirogue 
« béninoise » en mer : bordage, moteur.

Fig. 4 - Dessin d’Aeche Sienganji, 
Gabonaise. Pirogue « gabonaise » (vili) 
en lagune : pas de bordage, rame.
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volontés de leurs « hôtes », mais n’ont pas 
remis en cause leurs représentations et 
croyances. Les Sénégalais pratiquent aussi 
leurs propres rituels.

Ainsi, certaines pratiques, attachées à 
des savoirs liés notamment aux rituels et 
ayant trait à la cosmologie, sont caracté-
risées par une grande résistance 19. Par 
ailleurs, l’intégration d’une technique peut 
aussi nécessiter la reconstitution autour 
d’elle d’un rituel qui lui fait défaut 20. Les 
représentations ne peuvent se dissocier des 
savoirs et pratiques, l’ensemble forme un 
« tout ». Ce « tout » n’est pas statique mais 
toujours « en mouvement », il évolue en 
« préservant » certains éléments et en en 
« construisant » d’autres 21, ce qui fait le 
dynamisme de chaque société.

Ces quatre types de dynamiques repérées off rent à voir un aperçu de la diversité des 
processus de transmission de savoirs et des facteurs les infl uençant, qu’ils soient endogè-
nes ou exogènes à la société. Comme le souligne Stéphane Bouju, le dynamisme dépend 
aussi, voire naît des interrelations entre les communautés 22, à plus forte raison lorsqu’il 
s’agit de migrants.

Les sociétés qui se tournent vers la modernité ne se défont pas de leur passé,
elles font bien plus, elles le réaménagent 23.

* * *

En conclusion de cette approche de la dynamique des savoirs, je souhaite d’abord 
relever une diffi  culté inhérente à ce travail anthropologique : la quantifi cation. Certains 
laboratoires ont mené des recherches très intéressantes – dont je me suis d’ailleurs inspi-
rée – sur l’étude statistique de la transmission culturelle, en utilisant notamment certains 
outils de la biologie de l’évolution 24. Il reste cependant très diffi  cile de quantifi er, et qui 
plus est de modéliser 25, l’évolution du savoir, en particulier au sein de sociétés non occi-
dentales où il n’est pas objectivé. Pourtant, ces diffi  cultés, la quantifi cation et la modéli-
sation, sont fondamentales pour comprendre la formation des savoirs et savoir-faire, leur 
fonctionnement, leur transmission, leur érosion, leur transformation, et enfi n leur réhabi-

19. LEMONNIER 1996 ; SABINOT 2005 ; BRUNOIS 2006 (communication personnelle).
20. BAHUCHET 1987, p. 225.
21. SPERBER et CLAIDIÈRE 2006, p. 21.
22. BOUJU 2000, p. 277 : « la stratégie adoptée par une communauté de pêcheurs est en interdépendance avec les 

stratégies adoptées par les autres communautés ».
23. DI PIAZZA 1999.
24. ACERBI et PARISI 2006 ; AUNGER 2000 ; HEWLETT [1950] 1991 ; HEWLETT et CAVALLI-SFORZA 1986 ; HOLDEN et MACE 

2003 ; MACE et PAGEL 1994 ; WINTERHALDER et SMITH 2000.
25. SPERBER et CLAIDIÈRE 2006.

Fig. 5 - Deux hommes vili creusant une pirogue 
monoxyle (pirogue creusée dans un seul tronc d’arbre) 
sur une plage face à Louando (village de la Banio, 
Nyanga). Les bords de la pirogue devront être rehaussés 
de planches afi n de convenir aux pêcheurs béninois 
(photo : C. SABINOT, 2006).
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litation qui se font selon des critères techniques mais aussi identitaires 26, impliquant ainsi 
la notion de « choix culturels » 27.

Il nous semble donc nécessaire d’identifi er puis de hiérarchiser les paramètres porteurs 
de sens et quantifi ables qui caractérisent chaque « savoir ». La description et l’analyse des 
inter-relations entre ces diff érents paramètres, doivent permettre de dégager des « types » 
ou « qualités » de savoirs, chacun de ces « types » possédant sa propre dynamique. Notre 
hypothèse est que les ensembles {connaissances-pratiques-représentations} appartenant 
au même « type » répondent de la même manière aux facteurs infl uençant leur constitu-
tion, leur évolution et leur transmission. La distinction de ces « types de savoirs » permet-
tra de mieux comprendre ce qui fait le dynamisme culturel, autrement dit quels sont les 
processus mentaux qui gouvernent les emprunts, quels sont les « blocages culturels » qui 
interdisent ou favorisent la transformation de telle ou telle pratique…

L’un de nos outils fondamentaux est l’étude du discours, du langage de l’Autre en tant 
que « parole » 28. Il est certes le moyen d’expression auquel nous sommes le plus sensible, 
mais une catégorisation précise nécessite aussi l’intégration d’autres dimensions telles que 
« l’expérience, la pratique, le regard, la sensation » 29, auxquelles peut s’ajouter l’émotion. 
L’acquisition d’un savoir, tout comme son évolution, signifi e « une interaction active du 
sujet avec un environnement » 30, environnement non-humain et humain. Les contextes 
d’apprentissage sont diff érents et ce sont ces contextes qu’il nous faut continuer de décrire 
et d’analyser pour comprendre et modéliser le dynamisme des savoirs.
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