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Résumé d‘après Louis PERROE, André JACQUOT, Paulette MOUSSAVOU 

La carte ethnologique tente de situer, A 1’Bpoque actuelle, les ethnies 
gabonaises sur I’ensemble du territoire ?i l’exception des centres urbains oh 
elles sont pour la plupart repr6sentCes. Leur repartition gbographique ne peut 
etre comprise sans faire rbfkrence A la carte des migrations qui indique le 
cheminement des peuples gabonais au cours des sibcles. 

L’important est d’abord de preciser ce que l’on entend exactement par 
tethnie # et d’en definir la forme d’organisation. La cartographie 
ethnologique est un exercice difficile qui necessite I’Ctablissement de criteres 
de diff6renciation A la fois linguistiques et historiques. C’est en se fondant sur 
ces crithes que sera examinCe la repartition des ethnies sans tomber dans 
l’tnumbation fastidieuse de la cinquantaine de groupes existant au Gabon. 

“ 
I. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES ETHNIES 

GABONAISES 

Dans le cas present, l’ethnie peut etre considerhe comme une communautb 
d’individus ayant, par rapport aux groupes voisins, des traits specifiques 
communs relatifs ti la langue, aux traditions historiques, aux structures 
sociales, aux croyances et aux idees, aux techniques de subsistance, aux arts, 
etc. 

Toutes les ethnies* gabonaises, et ceci est un caractere B souligner, 
prhentent la meme forme d’organisation sociale : societes segmentaires*, 
basks d’une part sur les notions de tribu*, clan* et lignages* et, d’autre part, 
sur celles de confr6ries religieuses et de villages. Les groupes, tribu ou clan, 
sont fractionnes I’extreme et seule Vautorite des chefs lignagers est A peu 
p r h  reconnue. Ceux-ci, souvent dignitaires dans les confiCries, sont 
consid6r6s comme des hommes d’exp6rience. ferus de connaissances 
traditionnelles diverses. Dans les villages, des confrbries initiatiques d’ordre 
religieux d’hommes ou de femmes, sont chargees de maintenir l’ordre et de 
transmettre la tradition sous toutes ses formes. 

Chacune des ethnies figurant sur la carte a ses coutumes propres, ses 
croyances, ses rites, ses traditions, sa litterature orale, parfois ses styles 
plastiques, toujours sa langue particulibre. Mais dans cet ensemble 
apparemment complique, il est possible de reconnaître de grandes aires 
culturelles et linguistiques aux caracteres communs, car les Behanges dans 
tous Ids domaines ont toujours existe et se sont de plus en plus intensifibs avec 
le d6veloppement des voies et moyens de communication. I1 n’est pas rare de 
voir certaines langues dbborder les limites de la communaute A laquelle elles 
sont propres pour remplir une fonction de langue vbhiculaire*. 
Une autre caract6ristique des ethnies gabonaises est leur semi-nomadisme 

qui tient A la fois &l’agriculture de subsistance sur brdlis et au fractionnement 
continuel des lignages qui obligeaient les groupes a se deplacer souvent. Par 
exemple, les migrations ne se sont pas faites sous la forme d’une avancde 
organis& et massive des ethnies, mais par un deplacement quasi permanent 
de petits groupes reconstituant A chaque fois des villages. 

Comme le montre la carte 10, le bassin de I’Ogoou6 a et6 le point 
d’aboutissement de plusieurs courants migratoires qui se sont bloques les 
uns les autres. 

II. LA RÉPARTITION DES ETHNIES 

- Au nord du pays (Woleu-Ntem, Estuaire, Moyen-OgoouB et OgoouB- 
Mndo) se trouvent en tres grosse majoritb. les FANG, ethnie dkmographi- 
quement prospbre. Ils prbsentent, malgr6 leur division en plusieurs rameaux 
(trois importants : Betsi, Ntoumou et Nzaman), une unit6 linguistique, 
sociologique et culturelle evidente. Les limites de la culture fang sont nettes, 
du fait de leur installation historiquement rkcentedans le bassin de I’Ogoou6, 
ce qui contraste avec les limites plus floues des autres aires culturelles du 
Gabon, dues A une coexistence plus longue d’ethnies differentes dans un 
m@me milieu. 
- Dans le sud-ouest (vaIlCe de la Ngounie et bassin côtier de la Nyanga), 

sont localisdes plusieurs ethnies que l’on rattache au groupe linguistique 
Pounou (Shira) : ESHIRA, BAPOUNOU, BALOUMBOU et apparentes. 
- t a  partie nord de I‘Ogoouk-Maritime rassemble les groupes qui parlent 

la langue MYÉNfi. Mais de nombreuses autres ethnies viennent s’y 
imbriquer. U est interessant de noter que les NGOVE, a l’origine de la famille 
des Pounou parlent maintenant la langue des NKOMI. 

- Dans la partie nord-est et est du pays. c’est le grand groupe linguistique 
et culturel KOTA qui predomine. I1 rassemble de nombfeuses ethnies, les 
unes se rattachant aux Bakota du nord (MAHONGOUE, NDAMBOMO, 
SHAMAYE et SHAKE), les autres aux Bakota du sud, d’origine Mb6d6 
(OBAMBA, MINDOUMOU, BAKANIGUI, MINDASSA, ... 1. 

L’unite culturelle de tout cet ensemble ethnique est surtout perceptible par 
rapport a d’autres ensembles comme les Fang ou les My6nB. Certains rituels 
sont caracteristiques comme ceux de l’initiation des jeunes garçons : l’art 
plastique est aussi tres typique avec l’utilisation du laiton et du cuivre comme 
element du decor. Quant A l’unit6 du groupe MbBd6, elle est essentiellement 
linguistique. 
Ces SEKÉ, situes dans la region de Cocobeach, ont une langue 

s’apparentant a celles des Kota. Les linguistes pensent que les SBkb 
constitueraient un rameau lointain et ancien de la culture kota de I’Ivindo. 
7 Au sud-est. les BATÉKÉ ont Qabli leur territoire dans une r6gion de 

savane sur plateaux sablonneux. En relation @roi@ avec les Obamba et les 
AmbBtC, ils font partie du grand groupe TEKE du Congo, qui s’&tend 
jusqu’a Brazzaville. 
- Aux confins des groupes Kota et T6k6, au sud du pays, les BANDJABI, 

ADOUMA, BATSANGUI et BAWANDJI, pr6sentent une certaine unit6 
culturelle plus tournee vers les Bakota que vers les peuples c8tiers. 
, - Dans la rkgion de l’Estuaire du Gabon, et dans celle des lacs du Bas 
Ogoouk et des lagunes côtières. se sont regroupees les ethnies de langue 
My6nC : MPONGWE, OROUNGOU, GALOA, NKOMI, ENENGA, 
ADJOUMBA. Pres de Libreville, les BENGA, A la langue particulibre, 
apparaissent isol6s dans ce groupe. Ils font tous partie des premieres vagues 
migratoires. 
- Dans la rkgion de la haute Ngounik et le massifdu ChaiNu, on rencontre 

plusieurs ethnies dont la culture a Ct6 moins transformbe qu’ailleurs du fait 
du relatif isolement de cette region difficile d’accbs : MASANGO. 
MITSOGHO, BAPOUVI, SIMBA, ... 
- Enfin, dans maintes regions, zones de passage ou nœuds de 

communications fluviales, on relbve une juxtaposition d’ethnies W s  
differentes, aussi bien dans des villages voisins que dans les quartiers d’un 
meme village. chaque groupe gardant sa langue et ses habitudes coutumi8res. 
Ceci est caracteristique de la région du bas Ogoouk et des lagunes côtières. 

III. ESQUISSE LINGUISTIQUE 

Lors de la colonisation, la langue française fut imposee aux differentes 
communautes linguistiques peuplant le Gabon. Le français a et6 maintenu, 
apres I’indbpendance, comme langue officielle du pays. Mais il existe 
plusieurs dizaines de langues vernaculaires* et de nombreux dialectes 
regionaux (la distinction entre ce qui est langue et ce qui est dialecte n’est pas 
encore tr& nette en I’Pat actuel des recherches). Comme il a 6th vu dans 
1’Btude sur les migrations, les peuples gabonais sont venus d’horizons divers et 
ont sillonnd l’ensemble du pays pour s’imbriquer dans les differentes 
regions. Ce qui fait qu’il n’y a pas toujours correspondance entre ethnie et 
communaut6 linguistique : certaines langues sont parlbs au-dela des 
froutibres politiques, d’autres debordent des limites de la communaute 
d’origine pour devenir langues dhiculaires (exemples : My6nb dans le Bas- 
OgoouB, Duma dans le Haut-Ogooub). II s’est developpb un bilinguisme 
individuel, c’est-&dire la pratique de deux ou plusieurs langues par une selile 
personne. Une langue vehiculaire rkgionale est g6n6ralement celle du groupe 
le plus important. Mais dans les villes, les zones industrielles oh le brassage 
ethnique est poussB A I’extreme, le francais (ou sa crbolisation) ou, 
ponctuellement, le pidgin-english servent de langues de contact. 

Sur le plan linguistique on distingue les langues negro-africaines des 
langues pygmEes, ces dernieres &ant encore mal connues. Ce sont les langues 
bantoues qui ont Ct6 les plus ktudikes et classees selon les methodes 
scientiques par M. Guthrie (1953). De nouvelles recherches sont actuellement 
en cours, patronnees par 1’AGE.COOP. (Agence de Cooperation Culturelle et 
Technique), en vue de I’dlaboration d’un Atlas Linguistique d’Afrique 
Centrale. Pour le moment la classification des langues bantoues fait ressortir 
11 grands groupes (Benga, Duma, Fang. Koongo, Kota, Makaa, MbBt6. 
My6nC. Punu, Tek6 et Tsogho) a I’interieur desquels on distingue encore 
plusieurs langues. Les limites gkographiques portees sur la carte n’ont qu’un 
aspect indicatif car de nombreuses imbrications existent. 
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