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Quelques notes sur la relation dite de 'spbiose" :

le cas des chasseus et p0cheurs afiicains

1. INTRODUCTION

I1 y a en Afrique des populations vivant dans une 6l.roite
dependance Dutuelle, bas6e sur leur compl6nentarit6 6coloaique et
technologique. Une telle dapendance est souvent nonn6e "symbiose"
("synbiosis" en anSlais). Ce not, s€lon I'usate de 1a plupart des
chercheurs. sianifie, au sens figur6, "une inter d6pendance
socio 6cononique tres Gtroite entre des groupes hunains qui
6voque l'association entre deux especes d'etres vivants". Afin de
bien distinSuer des phanonenes bioloaiques les ph6nonenes socio
6coloaiques. je p16fererai appe.ler cette relation "synbiotique"
plut6t que d'6voquer la "synbiose" qui peut prater a confusion.

Une sebblable relation synbiotique, largeoent rencontr6e
entre les chasseurs cueilleurs et leurs voisins cultivateurs, est
g6n6raleEent bas6e sur l'achanae direct des denr6es utilitaires
telles que les alinents. En d6pit de l'abondante litterature sur
les 6chanSes entre groupes depuis !'IALINoWSKI (1922,, les
descriptions d6taill6es sur l'6chanse de ces denr6es utilitaires
sont tout a fait rares (SUNDSTRijM, 1S74(1965) i VAN DER PAs,
1973) . La plupart des ethnoloSues se sont int6resses soit e
l'6chanae des denr6es non utilitaires, soit a l'6change
c6r6moniel de nourriture.

Cet article souligne le rdle d'une senblable relation
syobiotique pour faeonner les schCDes de subsistance. les
systeres sociaux, le lansase ct I'identita ethnique.

Nous avons enprunt6 notre prenier exebple aux chasseurs de la
forAt tropicale huide de la Rapublique du Zaire I les xbuti de
la forAt de I'Ituri. Le second provient de na propre enquete de
terrain chez les Sonaola Enya qui sont un groupe exclusiveEent
constitu6 de pocheurs sur le fleuve Lualaba (noD local pour le
cours superieur du Fleuve zaire en amont de l(isangani). Apres la
conparaison de ces deux populations, I'on tentera de proposer un
nodile historique pour le daveloppement de la relat ion
synbiotique entpe cultivateurs et chasseurs/pacheurs du bassin du
Za:ire i et elle sera conpar6e avec des retaions inter groupes des
peuples du Delta Central du Niger, autre r€gion d'Afrique on i1
existe une lonaue tradition de pache professionnelle.

AIXEI Yuj i
Universi t6 de Yaroaguchi
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2, LES I.IBUTI, CIIASSEURS DE LA FORET D'ITURI DU ZAIRE

Il y a des populations de Pygr6es et de Pygroides diss6.in6es
a l'interieur et en bordure de la foret hutlide de I'Afrique
Centrale, On les nome Itbuti, [bote, Efe, Aka, Baka, lt{a, Cwa,
etc. LGs. ltbut i de Ia foret de lrlturi au Nord-Est du Zaire sont
consid6r6s coDe ceux qui cotrservent les caract€ristiques
physiques les plus distinctives (dite "typ.iques") de tous les
Pygl6es africains (THOIIAS et BAHUCHET, 1983-).

Un docunent de l'Eaypte ancienne (2500-2300 avant J.-C.) est
cens6 d6noter .l'existence des PytD€es dans une zone forestiare
(ICSIKAWA, 1982 : 9). Depuis leu.s rencontres avec des peuples
pariant des lantues Bantr, de noDbreux PyaDe€s ont di vivre avec
eux en 6tat de dApendanpe rutuelle e travers l'achange de leurs
produits coMe la viande contre certains produits des
cultivateurs parlant des lanSoes Bantu puis d€s langues
non Bantu. ICHIXAi{A(1982) atablit que cette d6pendance Dutuelle
6tait iEportante pour chacun des deux pattenaires a la fois en
raison des liens socio-6conoLiques ainsi cF6es et de l'alliance
!ilitaire en rosultant lorsque les conflits 6taient fr6quents
ertre les Sroupes,

Des anthropoloSues de I'Univer3ite de l(yoto ont recealent
accoDpli des enquet€s sur le terrain, a lonS ter e, chez les
PygD6es de la foret de I'Ituri : sous la direction du Prof. J.
ITANI (flAnAI(o. 1976 i ICflII(AI{A, 1978; 1982; 1983 i 19a4; 1987 i
TANNo, l98l ; TERASHIIIA, tsad : 198?, etc. ). Ils ont 6tudi6,
entre autres. les aspects 6cologiques des Hbuti aui n'avaient pag
€ncore 6t6 observ6s : I ) l'environnenent 'urel et son
utilisation ; 2) les habitudes alirentaires i ., les relations
avec leurs partenaires cultivateurs : 4) la structure sociale.
Les r€sultats de cette enquete peuvent atre r6sun6s ainsi :

1) Lrenvironnepent naturel et son utilisation.

Les llbuti sont des naturaligtes extraordinaires tandis qu€
leurs partenaires possedent un savoir beaucoup plus pauvre sur la
forAt en ce qui concerne la faune et la flore (TAN O, 1981 ;

lcHllGt{A, 1984). Dans les regions centrales de I'Ituri, la
bethode de chasse la plus iiportante pour les llbuti consiste a
encelcler les aniraux de petite taille a l'aide d'un long filet
d'une plante sauvage (Euphorbiaceae, ,qatlniopjryton fa,lwt lltLL.
ARG. ). Cep€ndant, dans la r€Bion orientale de I'lturi, se
trouvent des PySn6es Efe qui chessent principaleoent avec un arc
et des fleches. Les PySnAes qui ont des partenaires Bantu (Bira,
Ndaka, etc. ) utilisent des filets tandis que ceux doDt les
partenaires pa.lent des langu€s soudatrieDnes (Bal€se, etc.) n'en
utilisent pas. IIAIIAIO (19?6) 6tablit que le filet de chasse a 6t6
introduit chez les Itbut i par les Bantu et TAI{IO (198f) a su886r6
que la faible densite de la plante donnant sa fibre pour ]a
fabrication du filet a 6t6 la raison priDcipale pour laquelle les
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Efe n'ont pas accepta de changer leur Dathode de chasse. I)ans ce
cas, les fennes Ubuti participent a la chasse au filet coDnc
rabatteuses, a 1a diff€rencc des autres chasseurs cue.illeurs en
Afrique.

2) Les hab il udes alinenlaires.

Les lilbuti distnibuent leur aibier tras equitablement r:ntre
les foyers et tous les honnes d'un nene canp prennent l€urs repas
a un enplacenent coDnun appel6 tele. L'6aatitarisme reprasente
une des nomes de conporterent les plus st.ictes chez les Mbuti.
ICHIKAWA (1982) considFre que cette habitude renforce les liens
entre les neDbres Dales de la bande et que cette cohasion est
indispensable au succes de leur chasse collective. Une game
6tendue d'interdits touchant a la nourriture est r6part.ie selon
1'aae et le aenre (IC[iIl(AwA, 198?).

3) Relatrons inter-groupes.

Tout ho[lhe Pygn6e de la foret de 1'lturi a au noins un
partenaire dans un des villa8es de cultivateurs. Il s,aait d,une
d6pcndance outuelle par Iaquelle les Pytm6es fournissent de la
viande (et parfois des services conne du travail dans tes champs)
et reqoivent des produits cultiv6s, c,est e dire des f6culents
coiune le nanioc et la banane plantain. c.ace a une telle relation
synbiotique, Ies PysDaes ont r6duit leu. d6pendance i l,6sard de
la cueillette des plantes sauvages et ils peuvent se concentrer
sur leurs activit6s de chasse. Les PySn€es de la foret de l'Ituri
parlent coDne langue naternelle soit le langaae de leurs
partenaires cultivateurs actuels soit celui de leurs anciens
partenaiaes ; Eantu (bira, ndaka) ou soudanien (balese).

4) Structure soc iale.

Les !'lbuti nront ni leaders ni chefs. Bien que leurs groupes
de r6sidence puissent etre classifi6s approxinat iveDent comne des
bandes patrilocales, i I en existe des vari6t6s relativement
inportantes bas6es su. la relat ion affinale et la parent6
natri laterale (TEMSHIMA, 1987). Les ternes de parent6 et
certaines coutunes, coDn€ la circoncision, ont 6t6 adopt6s des
partenai res cultivateu.s ( ICHIXAWA, 1978).
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3. LES PECIIEURS ENYA DU FLEWE LUALAEA

Tout au long du fleuve Lualaba se trouvent dispers6s des
groupes de p6cheurs sp€cialis6s, connus sous le noo de Enya ou
cenia (Wacenia, su pluriel ) .

Malg16 cette corune appell6tioD, leur origine ethnique n'est
pas uniforle : ils assignent une origine Lega a Xisangani et Luba
a (asonelo et sur le cours sup6rieur. Le noo de WaSenia pourrait
6tre un sobriquet donn6 a tous les pecheurs du fleuve Lualaba par
les Arabes qui faisaient le comerce des eqclaves dans la ra8ion
il y a encore une centaine d'anD6es (AN(DI, 1984).

Les Enya de Xindu revendiquent leur identita ethnique corDe
son8ola et srappellent quelquefois eur-neres Sontola..Enya, se
diff6renciant par leur origine a la fois des Enya de (isantani et
de ceux de Kasongo. ltalgr6 cette affirration, i ls n'en
constituent pas noins une stiict€ agtlor6ration de pAcheurs.
D'apras leur traditon orale, leurs liSnaaes ont des origines
diff6rentes et proviennent par oi8ration de la r68ion du cours
sup6rieur du fleuve l,ualaba (auJourdrhui le territoire des Zi[ba)
ou de .la Rieier€ [lila (aujourd'hui le territoire de6 Leaa), a
diff6rentes Gpoques. Jc r6sunerai naintenant la vie riveraine des
pecheurs Enya de Xindu qui se trouvcnl. distrib 6s entre les deux
Broupes de pachcrrs localis6s ci dessus (ANKEI. 1984).

1) L'environnepent naturel et son utilisatio!.
L€ letritoire poss6d6 aujourd'hui par les chefs dc I itnat€s

Enya est r6duit a la zone juste adjacente au lit du fleuve. Sa
laraeur n'attcint a6n6.alerent pas phs de 10 kos. La culture sur
cette 6troite bande de terre n'est pas toujours fructueuse car le
sol en est souvent tr€s pauvre. Cela peut etre la principale
Iaison pour laquelle les Enya ne sont pas auto-subsistants rdais
d,6pendants du comerce du poisson pour se procurer leur
aliDeDtation v6g€tale. Les pacheurs Enya ont une connaissance
dotaillae de l'environneoent aquatique dont ils tirent le poisson :

i I est classifi€ pa. eux-rer€s en eu loins 14 cat6gories
vernaculaires. Un horae Enya p€ut citer plus d'un€ centaine de
noDs de poissons tandis qu'un hore d'un villaae de cultivsteurs
connait Doins de 40 nois de poissons (ANf,EI, 1987).

Le rat6riel de p€che des Enya correspond e plus de 20
nothodes traditionelles. Chacune d'elles n6cessite une
connaissance d6taill6e du poisson et de son nilieu raturel et une
habilet€ sp6cialeDent entrain6e dans ce but. Ceci est dt au fait
que chaque population riveraine avait ses propres nathodes de
p€che avant I'introduction des filets en nylon dans les annaes
1950. Les filets de p6che traditionels 6taient identiques aux
filets de chasse des l'tbuti dans la for.e coDe dans la ratiere
uti.lis6e.

Aujotrrd'hui, les pacheurs du fleuve Lualaba sont de plus en
plus d€pendants de la peche aux filets en nylon et ont abandonn6
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quelques  unes  de  leurs mathodes de pё che traditionnel10s   ic
second efFet. et le plus prof(Ind, des filcts de nylon est qul・  la
pOche sur le Lualaba n'(,st plus ie monopole do pOchellrs dOdiOs a
plein temps a cette activitO, car malllevrer le filet de nylon ne
demande pas une habiletё  spOcialisOe comme avec certains engins
de  peche  traditionnels   Les  jeunes  gens  des  villages  de
cultivateurs savent dOsornlais travailler pOndant la morte saison
coコ皿e pOseurs de filets pour les Enva pOsscsseurS de filcts ct
certains d'entre eux pOssOdent malne des Filets de nylon ct des
pi rogucs  IIs sont donc dc plus en plus nombreux a pocher dans le
Lualaba

2)llabitudes alinentaires

Les  hommes  Son8ola― Enya  prenaient  tradit,onellenont  tous
leurs repas ensemble dans une hutte conttune appelle ll  banga,
habitude fort aiff`rente de celle des cultivateurs Song01a qui
pronaient  leurs repas sOparOl■ ent dalls chaque foyer  En 1980 un
selll village EIlya avait conserv6. a ma cOnnaissance,  la coutume
des rOpas en commun

Chaque mё nage ou foyer de ce village TongOmacho (31 habitants
()n 1980) four■ liSsait les repas en propOrtion du no田 brC・  d'ёpouses
Ainsi, pendant les deux selllaines a'enquete,  le cher (口 o kota) du
vlllagc,  qui  avait  trois ёpouses.  et ttait  le seul possesseur
d.un filet en ny10n, a fourni le repas plus de 20 fois talldis que
lcs c01ibataires  qui n'avaient aucun materiel de pOChe et qui
t ravaillaient  comme pOseurs  de  filets  pour  lo  rilet  du  cheF
avaient droit aux repas salls appOrter quoi que ce soit a la hutte
(,ommune   Manger  toujours  ensemble  est  certainemcnt  meilleure
maniёre  de  compenser  les  efrets  de  la  Fluctuation  et  de
l'inlgalitO in61u()tables de la pOche pour ies II`nages  Les hom■ le

Enya pensent que l'objet de cette tradition est d'unir tous les
melDbreS Ilales du vlllage

3)Relation intre groupes

La peche est vendue aux narches urbains. Une part inportante
du poisson pris est aussi 6chang6e contre des produits cultiv6$.
sur des narch€s de troc (:r6€s dans ce but. L'usage d'araent
liquide y est g6n6ralenent interdit tandis que l'6chanae de
cadeaux y est fr6quent outre le troc direct ct diff6r6. ces
narch6s de troc existent chez les Enya de Kindu et de KasonBo
(ANXEI, 1985). En dehors de marches utilisant I'araent, etablis
par le souvernenent colonial be18e, les Enya participaienl. aux
narch6s de troc qui se tenaicnt une ou deux fois par semaine.
Pour un r6naae Doyen, le r6te des narch6s de l-ro(: pour
I'acquisition des alinents de base est quelquefois plus inportant
que cclui des narches pratiquant le cash.

Le troc est pr6f6rd pour un certain nonbre de raisons ll
pernet drassurer t ' approv i s ionneoent en Datieres aliDentaires
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nEcessaires a la fois aux pacheurs et aux cultivat€urs cn
excluant les marchands qui essayent de les acheter pour vendre au
d6tai1 a (indu oi le prix en esi au noins le double. Les Earch6s
de troc sonl. en train de revivre au bord du fleuve Lualaba a
caus€ d'unc m6fiance croissante a l'6gard de la nonnaie, due e
une s6vare inflal.ion (pc€s de lO0 I entre 1978 19?9) et d'une
d6flatior forc6e due a l'abolition des billets de banque (fin
1979) et d'une ext.eDe davaluation (500 5 en 1983), etc. (ANIGI ,

1S85).
Les Enya et leurs partenaires cultivateurs sont I i6s aussi

par inter nariages. Les patrilignages 6changent entre eux les
femnes. Avant l'arriv6e des filets de nylon, dans les annaes
1950, les Enya recevaient 1es filets de peche traditionDels de
leurs partenaires cultivatcurs en echanee de ch€vres ct d€ (:hiens
pour la chasse. Aujourd'hui, ce sont des cultivateurs qui
(:onstruisent des pir.()Bues pour les Enya. Ainsi ont ils une longue
histoire d'interda'pcndatce qui n6rite l€ non de relation
sj,ubiot ique.

Les Sonaola sont une population Uantu vivant de la culture
itin6rante dans la ,oral hunide iquatoriale tjn d6pit dp leur
unilormite apparente, leurs trad-itions orales disent que 1a
plupart de lcurs I iaDaaes proviennent de diff6rentes
directions,soit du cours sup€rieur soit de la rive occidentale du
f.leuve Lualaba. Les derniers arriv6s conservent 1e lan8a8e du
Eroup€ Monao (oobo. C.69, la codifidation d'apres BASTIN, 1975),
scnsible'nent diff6rent d'autres Aroupes qui parlent .le songola
(ou binja N, 11.24). Les Eny6 parlent l'une ou I'autre de ces deux
lanaues selon celle utilisde au village de leurs partenai.es.

4) Stt ucture sociale.

Les pecheurs Enya et leuns partenaires cultivateurs de
Son8ola ont essentiellement les m6mes systenes sociaux. Chaque
village est conposa de patrilignages dont un seul a droit au
statut de chef de villaae. Le villaAe enya. forn6 d'une seule
file dc maisons, est situ6 sur le bord du fleuve, tandis que les
sous Sroupes de cultivateurs se construisent un village beaucoup
plus grand, a deux ranaaes de naisons, situ6 au crur de la forat
hunidc et jamais directenent sur les r.ives.

4. L'histoire de la relation srabiotique

Le tableau I coopare la relation syrobiotique des Pytn6es
I'lbuti et des pecheurs Enya d6crits plus haut. Il y a une
ressemblance atonnante entre eux: tous les honnes nanaent
ensenble, a un enplacenent connun, les alibents obtenus par le
troc de leur prise (viande ou poisson). Le principe d'une telle
persistance a prendre leurs repar en corDun. pour les hoones, est
probablenent le mime : pEcher ou chasser avec un fi.let r6clane ]a
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coop6rat-ion des hobr0es au co$p.let, cooDe cola a c;te mis en
6viderce par ICIIIXAI,JA (1982) i propos des Mbuti.

UalA16 de t€ltes siDili:udes apparentes, il y a des
diff6rences remarquab.les entre l"s buti et les Enya. Le troc.
chez les Enya. est paot iqu6 sur des Darchas sp6cialcment
instal.l6s dans ce but. Les autoritas traditionnelles y
interdisent .les transactions de type iDdividualiste, alors qoe le
troc des Mbuti avait 6t6 confi6 a leurs partenaires personnels
iusqu'a I'arriv€e r€cente des colporteurs Nandi (ICHIXTAnA, l9O2).
La seconde diff6rence r6side dans la [laniAre d,approvisionDer en
nourriture le lieu de consoonation en cormun. Le systane Mbut i de
distribution de cett€ nourriture reldve de la "reciprocit6" entre
les nenbres du canp et (:elui des Enya de la "redistribution" dcs
Eains des riches propri6taires de filets aux pauvres poseurs de
fiiets (ces terr,ncs sont utilis6s draprAs POLANYI (195?) qui a
classifi6 le partaSe d€s biens en trois sysrAoes diffarcnts I

"rec i proc it y", "exchange" et "redistribution").
La fiAure I oontre une illustration sch6Datjque de la

non cultivateurs. On peut en conclure 1) que l,6change de
diffarents types d'alinents peut se produire entre deux
populations voisines ayant des nodes de vie diffdrents ; 2) quc
le groupe ninoritaire des deux perd souvent sa langue naternelle
et cst linguistiqueDent assinil6 au groupe najoritaire.

Nous allons Eaintenant approlondir l,histoire de Ia retation
s}'obiotique chcz les Mbuti et lcs Enya. Quand a-t-elle corDnenc6
ct en est on arriv€ a une intensit€ de contacts t.elle que leurs
I ansues o.iainelles ont disparu?

Une situation linauistique et cultuelles quasi identique;
celle des Mbuti est rapprot€e i propos des PyAn€es Ba.nbinsa
(Tflol,lAs, 1979 ; BAHUCHET €t cUILLAII{E, 1979 i BAUCHET, tsa6 :
BAHUCET et TIIOMAS, 1983 ); Ils sont dans une relarion syobiotique
avec des cultivateurs parlant des langues Bantu ou Ubanauiennes
et ils parlent la langue de leuns partenaires actuels ou anciens.
Mne THOI'IAS (1979 : 147) cite ies traditions orales des
cult.ivateurs disant qu€ leur migration a travers la foret avait
toujours 6te guidae par les Pyanaes- Elle pr€sune que les
cultivateurs de lan8ue UbanSuienne se sont probableoent d6placds
de 2OOO kns en ces lO00 derniares ann6es en restant toujours en
contact 6troit avec les PyAn6es.

re I at ion syobiotique trouv6e entre cul t ivat e rs .t
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I I a 6t6 r,6cennent d6nontr6 que la vie des chasseurs
cueilleurs sans aucun apport de produits cultiv6s n'6tait pas

possible dans la foret de I ',Itur i soit en chassant tout seuls
(ICflIKAWA, 1983) soit mAne en coDpl6tant leur r€gine alinentaire
avec des plantes sauvages (HART and ttART, 1986). L'on susgera que
les ancCtres des Mbuti vivaient en bordure de la foret aux
endroit; oi les forets sauvages nourricieres 6taient les plus
abondantes. C'est la qu'ils co tactarent les cultivateurs des
lanaues bantu ou soudaniennes. Apras avoir 6tabli une relation
symbiotique, les partenaires chasseurs / cult ivat eurs s'enfonc6rent
dans la foret inhabit6e (HART and HART, 1986). Il reste cependant
de nonbreux points encore a 6lucider, coDne TERASHIMA I'a observ6
( 1987) .

Les traditions ora.les des Enya nous racontent qu'ils se sont
install6s avec les SonSola assez r6eennent. N6amoins. les
soci6t6s de pacheurs et leur relation synbiotique avec leurs
partenaires cultivateurs ont une histoire beaucoup plus longue,
bien avant la fornation d€s Enya ou des SonAola. fiUPER et VAN
LEYNSEELE (19A7 : 347) ont rxanin6 les techniques de peche du
bassin du Zalre et en ont conclu qu'il y existait des peuples
riverains diss6ninds le lollg des grands fleuves avant ]'arriv6e
dans la tor€t des hornnes qui parlaient la langue proto Bantu
6quipFs d'outils de fer. Cette hypothase est assez convaincante
car cer'1ains terpcs li€s aux habitats riverains (pirogue. pagaie,
pache n la liene) trouvent une distribution trCs gen€rale dans
les lansues Bantu (GUTHRIE, 1970 : INSXEEP, 19?6).

La sini.Iarit6 des coutunes alinentaires et des 6conoDie
d'ichanae entre les ||buti et les Enya de (indu est plus
probablenent 1e r6sultat d'une conversion €coloSique. Cependant
elle peut fournir une indication sur la situation du prernier
contact des cultivateurs avec la foret 6quatoriale africaine.

S.Cor0paraison avec les pecheurs du Delta Cental du Niger

Dans 1e Delta Centrat du t{iaer vivent deux groupes principaux
de pAcheurs appelas Bozo et Sodono. Les Bozo se sont sp6cialis6s
dans la pAche de barraeeg et les Sonono dans la peche au filet.
Selon la synthese de sUNDsTRiit{ (19?2), ils ont arosso sodo les
nenes cultures nat6rielles et organisations sociales,
probablenent coDne r6sultat de facteurs 6cologiques conhlrns.
Cependant, ils senblent avoir des oriaines ethniques differentes.

Les Bozo achangent leur poisson contre des denr6es
conestibles cultiv6es a titre d'echanges de cadeaox. Les pecheurs
du Delta Central du Nigr vendent leur poisson frais ou ils
l'6chanSent directenent contre un produit cultiv6 fourni par des
c'rltivateurs qui habitent pres du ter.itoire propre aur. pecheurs,
et aussi pendant leurs exp6ditions de peche en deho.s du Delta.
Jusqu'a la seconde guerre nondiale. le troc est beaucoup plus
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dooinant que de nos jours, nais les principes de basc sr)'rt
deneur6s les nemes (sttNDSTRijU, 1972 : 92). OLIvIER DE SARDAN
(l9ti9 : 204) note que cc troc des biens utilitaires a)l.ail
fr6quent sur le Niser jnsqu'A 194S. IIALZY (194s) a aussi da'crjt
l'6change quotidien ent!'e les B(,zo et 1es leul (e! leu.s serfs
Rioalb6) i les Bozo fournissaient du poisson ct de I'buile de
poisson et les l'eul apportaient du lait et du beurre. En d6pit de
(:es d(:sc.iptions 6parses, il semble qu'i1 n'y ait pas eu dr6tude
d6taill6e des activit6s d'6chanse direct (troc) des habitants de
la Bouc I e du Ni8er.

Lc,s 8o?o ct les Sonono du Delta Central vendent leur poisson
sech6 ; Mopt i , orl i1 existe uD narchE en vue du transport
ulterieur vers les centres de consonnat ion de I'interieur aussr
bien que vers les centres urbains des environs.

ActuelleDent, les Bozo ont une relat ion e plaisanteric avec
les Dogon. Elle est bas6e sur une alliance nytl'ique et ils
6chanAent des cadeaux de nourriture. Lcs Eozo ont aussi une
relation 6troite bas6e sur le troc et I'inter mariaae ave{r les
Marka, cu.ltivateurs de riz du 0elta. Les Marka onl ies menes
totcDs que les Bozo et parlent ]a eane lanaue qu'eux. Dans
cert:rines r6gions conne D.jafarab6, les Marka solrt cens6s avoir
prec6d6 les Eozo-

L'on tient les Bozo pour les plus an(:iens habitants du llalta
central du Niger, leu.s traditions orales content que .leurs
ac6tres apparurent par deux trous du Delta. En ddpit de ces
traditions orales, DAGET (1949) a 6mis I'hypothase que les Bozo
sont issus d'agr68ats de pocheurs dont la profession. Ie nilieu
bioloaiqu€ et I'isolenent ont nanqu6 I'identit6 ethnique. lls
parlent la lanaue bozo, I'une des langues nationales du Mali.

Les somono ont une histoire beaucoup plus court.c. Eien quc
DAGET (1949) ait avanc6 que les Sonono soni une caste de pecheurs
Banbara, I'applicatioll de ce teroe de "caste" aux soci6t6s
d'Afrique de l'ouest pr€sente certainenent une difficult6
th6orique (T0DD, 1977). Ils ont forn6 coErunaut6
professionnelle a partir de diff€rents aroupes ethniques, comac
les Banbara, tlarka, Sonrha:i, Samoga, Bobo, ltossi. Peul, et mane
Bozo (DAGET, 1949). Daaet illustre Ia diff6rence entre Somono ct
Bozo en ces ternes : I'on peut devenir Sonono en choisissanl.
d'exercer la pache colDe profession et en adoptant les coutumes
d'un groupe local sonono, alors que I'on ne devient Bozo que par
la naissance. Les sonono n'ont pas de langue prop.e ; ils parlent
le banbara, le bozo ou le sonrhai, selon leur localisation.

En situation traditionnelle, il est difficile d'imaginer
I'existence de pecheurs a plein tenps privas de tout contacl. avec
les zones a8ricoles dens6rent peupl6es (sUNDSTRiilt, 1972 | l0l).
Quant aux traditions orales des Sonink6 (DAGET, 1949),
mentionnant qurils ont trouvp les Bozo d6ja en possession du
Delta Central vers lran 8o0,. il s(nble qu'il n'y ait que deux
explications loSiques i cel.l.e situation des Bozo a r:el.t.e
apoque la : 1) lls €taienl aul"o subsistants Srace a leurs
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activit6s de peche, de cha:se aux hippopotanes et de cueittette
des plantes sauvages, I'existence desquelles a 6tA rapport6e par
LIGERS (1964) ; ou bien 2) ils avaient d6ja certains liens
slTlbiotiques avec des aroupes de cultivateurs. BRELSFORD (1946) a
nontra que des p€cheurs du lac Ban$,eulu 6taient ]e cas prebier.
Mais, SUNDSTRijM (1972) renoarque 1t's Bozo sont l'unique exception,
panni les pecheurs af.icains qui ont perdu leur propre langue. En
plus, il estine que la langue bozo a dir etre celle de leurs
anciens partenaires avec qui 1es Bozo ont eu un lien slobiotique.
Si c'€tait 1e cas, il senble que la seconde hypoth6se soit la
plus probable.

Des r€lations symbiotiques bas6es sur les 6(:hangcs quotidiens
de differentes denrees conestibles ont exist6 aussi chez les
p6cheurs de la Eoucle du Niger. La diff6rence, par rapport aux
p6cheurs du fleuve Lualaba r6side dans la prdsence d'un commerce
a longue distance, conmerce de poisson s6ch€, qui a souvent
dissinul6 I'existence d'un echanse quotidien (de cadeaux, ou
troc) du poisson frais. Dans le Delta Central du Niser, le
comrerce du poisson s6ch6 connait des fluctuations de plus de 10
fois seloo les saisoxs (VlNcIlNT, 1963 : r52), tandis que les taux
d'€chanse fluctuaipnr beaucoup ooins (SUNDSTRijX, 1974), et que
les fluctuations a court terne n'existent pas aux narch6s de troc

lonBue
distanca ,lu poisson s6ch6 au Zaire : les p6cheurs du lac
Tanganyika (les Bwari, les Bira et les Benbe) sont sp6cialis6s
dans la capture et. lc connerce d'une espece de clup6id6s, lgggggl.tlolotltjssa tau,att ca.' REGAN ) , nais il s'aaissait du r6sultat
d'un changexoent recent d'orientation : de la peche d'auto
subsistance a la pache comnerciale (ANXEI , 1987) . Donc,

I'econoDie des pecheurs Enya est caract6ris6e par une production
moins comnercialisee et 

'noins 
fluctuante de la foret hunide que

dans les zones de la savane et du Sahel.
Au lons de la Boucle du Niaer, les situations respectives des

groupes senblent avoir 6t6 beaucoup plus conplexes qu'au long du
fleuve Lualaba ou dans l'lturi. La r6aion 6tait dirig6e par de
nonbreux cheff€ries, royaunes, €t ellpires qui 6taient florissants
Srace au commerce int6rieur et extarieur dans lequel le poisson
s6ch6 avait toujours eu un 16le inportant. La relation inter
aroupes est aussi beaucoup plus complexe dans des soci6t6s

conpos6es d'une hi6rarchie de classes sociales, sinon de castes
(ToDD, 1977) que dans celjes n'ayant pas une telLe hi6rarchie. En
d6pit de toute cette complexito, il serait utile de consider6r la
relation inter groupes, de nene que la relation a plaisanterie et
I'allliance (CHAPMAN, 1980), conne la forne d'une d€pendance
mutuelle 6tablie en suivant des nodes diff6rents de I'utilisation
de I 'envlronnement.

des Sonsota (ANKnl , 1984).
Mais i I faut ajouter lrexistence du connerce ar
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6. Conclusion

L'on pourrait en cor-clu.e qu'i-l existe, dans les trots
reSions d6crites ci-dessus, une certaine coopl6rentarit6
6colo8ique et 6conornique entre des Sroupes proches, la relation
synbiotique €tant un exenp.le typiq[e d,rne te]le conpl6nent ari t 6.
Celle-ci tend d provoquer la sp6cialisation des activitas de
subsistance, une coiver8ence cultuaelle et linguistique et la
sol idarit€ entr€ de6 sroupes interdGpendants (ANKEI , 1984 ;
r 986) .

La specialisation des activitos de subsistance est 6vidente
chez les pecheurs confimds que sont les Bozo et l€s Enya de(indu. SUNDSTRTjU pense (1972 : 163) que l,existence d,uae assez
i[portante popu]ation de cultjvateurs ou urba_ine offrent un bon
approvisiorneDent en viatrde et une deDsnde suivie en poisson est
une condition essentielle pour le Dode de vie de pacheurs
professioanels. Itne telle spacialisation est 6galerent rapport6e
a propos des pasteurs du (enya septeDtriola.l (TAI{NO. 1980) et des
abo.iSenes de l'ile de Luzon (PETERSON, 1978).

La population ninoritaire perd parfois sa lan8ue si le
contact est vraiDent 6troit et continu. Les 8ozo, exceptioD
apparente a cette ragle, ont pu enprunter leur langu€ a l,un de
leurs preriers partenaires cose il en a 6t6 dabattu ci-dessus
(SUNDSTRitil, 1972 : 165). J'ai essay6 de traiter -le problane du
contexte €cononique pour l,assi.jlation linauistique
seulemelt a propos des chasseurs cueilleurs cone BAHUCHE? et
TIlOlitAS (f986), Dais aussi i propos des peuples ayant d,autres

On a constat6 que les PygE6es ont eu une influence culturelle
et religieuse profotrde sur leurs vois.ins cultivateurs bien que
ces derniers ranifesteDt g6n€ra.lenent e leur 6gard un
resseDtiEent trarqu€ (BAIIUCHIT et GUILLAI ltE, 1979 i KAZADI, l9a1 :

845). Il existe a la fois du conflit €t de la solidarit6 entce
les groupes de parteDaires (DURKHEIM, 1893 ; FOSTER, l9?S).

R6ceoient, quelques auteurs ont soulign6 1a possibilitd d,une
transforaation ethnique. Taansfornation qui peut consisteD 1) €n
transfor.at.ion des activit6s ; 2) en transforration relieieuge ou
3) en urbanisation (GALLAIS, 1962 : 109).

l)Les n6nages ou foyers Enya se oettent de plus en plus e la
cultur€, pour devenir plus r6sistants face a la crise 6cono.ique
r6cente, Les cultivateurs Songola, eux, deviennent pacheurs a
terps part iel. Ces changenents ont 6tA influenc6s par des
situations 6co[otiques et des innovations technolotiques.

2) D'apras SA|AIOIE (1975 I 420), les p€cheurs cunSawa du
NiSerie se sont convertis en .as8e a I'Isla[, le pourcentate
d'islariques est parti de 381 en l96a et a I'heure actuelle, ils
se consid€rent tous cor.e islariques. SAI,AI,ONE (19?5) en conclut
que les Gungawa orrt des notifs ares a6els pour une aussi cotplate
conv€.sion a l'Islan, cons6cu'"iIs a l,acquisition d,utre identitd
collune avec les Hausa. couche sociale doninante. one telle
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transformation orientee dans le sens du prestige expliquerait a
1a fois la conplate islanisation des [nya de Kasongo i1 y a un
siacle (voir CUOQ, 1975 : 325) et la d6sislaDisation progressive
des Enya de (indu A l'6poque dctue],le.

3) SCUULTS (19a4) souliane que, en nilieu urbain, ta
fulb6isation des individus peut s'effectuer en ooins d,uD€
SaneraLion. Cobre EGUCHI l'a renarqu6, chacun peut pr6tendre e
une identit6 ethnique de Peul (KAIIADA et a1., 1984) et cette
pr6tention est plus facileoent cach6e en milieu urbain, dans des
cicconstances plus propic€s a l'anonyEat. Il parait naturel de
d6couvrir une telle futb6isation en Afrique de l,ouest oi leg
Peul ont €tabli de noDbreuses chefferies islaniques par le jihad
ou tuerre sainte, au lgetre siecle.

Il existe d'autres types de transfornatioDs ethniques que
ceux qui oht 6t6 cit€s p.lus haut. HJORT (198f) nous apporte
lrexenple de la transfotration des pasteurs nonades Turkana en
pasteurs Sanburu- Certains groupes de noDades Turkana, deveDus
bilinAues, sont en voie d'assir.i.lation progressive a x Sanburu.
Il s'agit la de l'un des 6pisodes parni "la long're fite d'exenple
des relat ions coLlectives de type propri6taires/i6tayers entre
(senble_t il) des groupes ethniques en Afrique de l'Ouest"
(HJORT, 198f :5J). Nous ne savons pourtant pas ddterliner
aisanent lesquels sont les plus dapendants des deux aroupes en
relation synbiotique ni qui represente le propi6taire et les
n6tayers.

En outre, los linites ethniqu€s n€ sont janais fixees d'une
oaniere rigide ; elles peuvent 6t6 franchies par des individus,
des fanilles et des Aroupes (voir BARTH, 1969). A 1,6poque
pr€coloniale, el.hnonyDie est un "signifiant flottant" (AI'SELLS,
1985 :31). I.e d6clin des ternes "tribu" et "ethnie" dans le
doraine de lrethnologie (GoSSELIN. 1986 : 72) a 6t6 .le rasultat
de la disparition de I'adrinlstration coloniale qui avait besoin
dc Iirjtes ethniques fir(€es une fois pour toutes.

ln Afrique de l'ouest, oi il y avait un florissant connerce a
lonSue distance couvraDt de vastes 6tendues de zones 6cologiques,
des activit6s 6conotiques inp-liquant les populations voisines
(conme I'6change quotidien des vivres de consoDLation) sont assez
pauvreDent docurent6es (par exerple, CflAWIAU, 1980 ; ROBERTS,
1980). En Dene te.ps que f inportance du conerce a lon8ue
distance, l'existence d'une hi6rarchie de classes sociales rend
les soci6t6s du oelta Central du Niaer tres diffarentes de bon
noDbt'e de sociates oi sont parlees les langues Bantu. N6aroins.je ne crois pas que cette p6nurie de docu.ents si8rrifie
n6cessairement le oanque d'inportance de telles activit6s (voir
IR0XO, 1984 ; ANKEI, a praitre). Il y a encore beaucoup d'aspicts
e d6couvrir quant aux processus 6colo8-iques et socioloSiques a
plus petite €chelle de la fornation de l'alliance dans le Delta
Cehtral du Niter.

En dernier lieu, une 6tude coDparative des vernaculaires. de
la classification populaire et du savoir populaire
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(ethnosciences) e propos de la faune et de l.r florc sera
fructueuse pour 6lur:ider l'{:t.hnohlstoire et lcs problnnes
theoriques concernant la rL:lat.ior inter-groupes.

ITANI (1980) a decouvert que les Turkana, pastcurs nonadcs du
Kenya septentrional , ava ient un€ connaissance trds d6tai I lee de
la faune et de la flore sauvases, et qu'ils embrassaient de -toin
Ie plus grand noDbre drespace! sauvages comest i b Ies si on les
coEparait a tous les nonades du Nord du Xenya. AprAs avoir perdu
leurs troupeaux a cause de ]a terrible s6cheresse de l9{t3 84, un
certain nonbre de Turkana revinrent a une vic d€
chasseurs_cueilleurs tota.l.&ent d6pendante des plantes ct. dcs
aninaux sauvages. Itani en a conclu qu'ils avaient at,!
chasseurs-cueilleurs avant d'avoir adopt6 (rdcemnent) une vie

Un accroissenent des recherches coDparat ives les
ethnosciences entreprises par LEToUZEY (1976), XOTTE (1980) el
ANKEI (1987 ; 1988) doit etre attendu dans un futur proche.

Certairs des nons vernaculaires pcuvent enpruntas d'un groupe
e I'autre (ANKII. 198a ; TIIOMAS, l9?9). Nous devons donc atre
prudents dans 6laboration de suppositions a partir de sinples
comparaisons de nons vernaculaires. Nous devrions prendre en
compte l€s connaissances populaires dans leur ensenble et leuDs
appl icat ions actuelles dans la
populat ions6tudi6es.

vie quotidienne des

La bourse conh6morat ive de Monsieur NIToaE Inazo de
l'International House of Japan (l'okyo) et le titre d'associta: de
recherche adnis par l'Institut des Sciences Hu&aines et par Ie
Ministere de I'Education Nationale a Banako ont rendu possible
non s6.jour de deux nois (oct.-nov. 1986) au Mali. De nolDbreux
Maliens et les menbr€s de l'6quipe du Projet de la Boucle du
Nia€r diria6 par le Professeur KAWADA Junzo n'ont fou.ni
I'assistance indispensable pendant na recherche sur le terrain au
Mali. Madane Denise NoBRE du Centre d'Etudes Africaines, l;cole
des Hautes Etudes en sciences Sociales Centre National de la
Recherche Scientifiqu€ (Paris) a entrepris la tache de traduire
la version anglais en francais. J'exprine nes chaleureux
rencrciEnents a tous.
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Tableau 1.
CoLpaaaison des relations syDbiotiques chez les llbut i et les Enya.

Les Mbuti Les Enya de Kindu

Le mode de vie   La chasse au Filet         La pache au Filet
et cuelllette              et culture

Les partenaires  Cultivateurs Bantu         Cultivateurs Song● la
du troc           et Soudanais

La mOthode du    Des liens individuels      Aux narchOs du troc
troc              dits ba kpala

La coutu■ le       Tous les honmes            Tous les ho口 mes
alinentaire       ■angent enseュble           口angent ensel■ ble

dans tele         dans it bll■ lga

La raison du     Co口 penser l'in`gallta      COmpenser l'inagalit●
repas con口 un      de chasse entre les        de plche entre les

foyers, et solidarit●       foyers. et solldarit0
des ho‐es                 des homes

Fig  l  La relation sッ Tbiotique et l'assinilation linguistique

i)Les plcheurs Enya de Кindu
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L'identite
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et I i envi.onnencnt

oobo
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ii)Les Pyg■ l●es de la Foret d'Ituri
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0: la relation syIBblotique
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