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THÈME:  

Les menaces des sites archéologiques du Logone et Chari: le cas de Logone-

Birni à l’Extrême-Nord du Cameroun 

  

INTRODUCTION 

La menace de l’environnement devient un problème crucial qui impacte toute la vie.  

De jour en jour, ce phénomène impacte la vie que ce soit politique, sociale, économique et 

culturelle.  Ainsi, dans le Logone-Birni, les sites archéologiques sont menacés. Leurs 

conséquences jouent sur le vécu quotidien de ces peuples. Cependant, quels sont les dangers 

qui influencent les sites de Logone-Birni ? Quitte à nous de parler d’une part les facteurs de 

disparition des vestiges et  d’autre part, les conséquences de ses sites. 

I- LES FACTEURS DE DÉGRADATION DES VESTIGES 

ARCHÉOLOGIQUES DE LOGONE-BIRNI 

 Les facteurs qui influencent la disparition des vestiges archéologiques de Logone-

Birni sont nombreux. Autant, il serait important d’en relever quelques-uns qui ont attiré 

notre attention sur les plans naturel et anthropique. 

Figure1 : des facteurs de dégradation des vestiges archéologique 
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Conception et réalisation Baba Tinting Emmanuel 

1-Les facteurs naturels de dégradation des sites archéologiques 

 Les facteurs naturels entravant la disparition des vestiges archéologiques de Logone-

Birni sont plusieurs. Leurs causes influencent d’une manière directe ou indirecte sur les 

sites archéologiques. Ainsi, ces facteurs sont divers et variés. 

  L’érosion joue un rôle dans la dégradation des  objets anciens. Elle est le 

déplacement et la destruction en masse ou non des particules sur un site. Ainsi René 

Nebolt, la définie comme suit: 

Éroder signifie étymologiquement ronger (Littré), et le verbe a été 

emprunté au vieux vocabulaire médical français…le terme d’érosion 

désigne la perte de substance que subit une portion de la surface terrestre. 

Cette perte de substance, qui retrouve un ensemble complexe d’opérations, 

amorce une évolution du modelé, ou morphogenèse, qui résulte de 

l’enchainement de processus d’ablation, de transport et dépôt. La 

morphogenèse (que l’on dénomme également, mais abusivement, érosion, 

au sens large) est une réalité naturelle qui tire son origine des particularités 

de l’environnement terrestre.1 

 Autant, l’érosion est le processus de déplacement et de déportation que subit une 

surface terrestre. Elle se déplace en masse ou en particule d’un point vers un autre. 

                                                           
1 R. Nebolt, 1991 ”l’homme et l’érosion” Mémoire de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Clermont 

Ferrand (France), 2eme  édition, p7. 
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 Dans le cadre de notre étude, l’érosion se manifeste sous deux aspects. L’un par 

l’eau du fleuve  Logone et les cours d’eau, puis l’autre par la précipitation. 

 L’eau du fleuve est un facteur de disparition des vestiges archéologiques. Pendant la 

saison de pluie, elle monte en surface et atteint les vestiges.  Souvent, cette  surface de l’eau 

dépasse le niveau des vestiges. Dès lors, le site devient fragile et est exposé à la dégradation. 

Partout sur les différents sites de Logone-Birni, l’eau vient toujours causer une menace. 

Étant donné que les buttes étaient battis pour lutter contre les inondations, jusqu’à nos jours 

pendant la saison de pluie, qui commence parfois en juin et finie en décembre, ces sites sont 

de jour en jour menacés. 

 À travers les cours d’eaux, les rivières et les fleuves, l’eau pénètre d’une part par le 

bord  du Logone et d’autre part par la brousse.  

 Ainsi, en allant par le bord, c’est l’eau du fleuve Logone qui emprunte la voie 

fluviale pour se croiser avec celle de Chari à Kousseri avant d’emprunter la voix pour se 

déverser dans le Lac-Tchad. Dans la plupart des sites qui sont en bordures des eaux, les 

buttes sont construites pour lutter contre les inondations. Cela nous permet de comprendre 

déjà le fait que les sites sont en bordures des eaux, c’est l’un des facteurs qui menace les 

sites de Logone-Birni.  

 De même par la brousse, plusieurs sources se forment pour inonder la zone. Le Lac 

de Maga est une source importante qui alimente cette superficie. Elle est tracée  de sorte 

que l’homme peut voyager tout au long de la brousse sans passer par le Logone pour arriver 

à Maga.  Mais à côté de cette source, c’est surtout les affluents du Logone qui se jettent dans 

les cours d’eau. Cette eau regorge plusieurs richesses halieutiques qui font  le vécu quotidien 

de cette population.  Ainsi, le gouvernement a un projet de tracer un Lac artificiel dans 

l’arrondissement de Logone-Birni, pouvant alimenter toutes les réserves de la région qui ont  

une même superficie avec elle. 

 De ce fait, cette eau vient influencer les autres sites qui se trouvent par la brousse. 

Souvent cette elle (eau) arrive jusqu’à se croiser avec le Logone. Alors, pendant la saison 

de pluie, les différentes buttes sont exposées par les actions de cette dernière. 

 En plus, tout comme l’eau du fleuve à des effets néfastes sur les sites archéologiques 

de Logone-Birni. La précipitation est une cause de disparition des vestiges archéologiques 
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de la zone. Généralement, elle commence entre le Mois de juin ou juillet et finie entre 

Octobre et Novembre. Durant cette période, la pluie menace les sites. Elle tombe sur les 

différents sites, c’est en ce moment alors que les fossiles sont  lessivés et finissent par perdre  

leurs valeurs. 

 Du reste, à côté de tous les facteurs cités ci-hauts, nous notons aussi l’influence de 

la sécheresse et de la désertification. Concrètement, ces facteurs sont causés par 

l’assèchement du Lac-Tchad. D’ailleurs, avec cet assèchement, les fleuves tarissent de jour 

en jour, les arbres sont séchés et les conditions sont devenues difficiles. Dès lors, les sites 

sont exposés à plusieurs menaces. 

 De mieux encore, la majorité des sites des Sao sont situés sur les buttes. Les buttes 

sont des monticules des terres. Compte tenu des inondations qui se passent dans cette entité, 

la zone ne pouvait pas être habitée à cause de l’eau. Voilà pourquoi,   il fallait construire des 

buttes pour s’abriter. Mais au fil du temps, ces buttes qui servaient de lieu de refuge, se 

trouvent influencer par les effets de la nature.  C’est ainsi que de nos jours, les buttes sont 

en voie de disparition à cause de dégradation de l’érosion.  

 Par ailleurs nous notons d’autres facteurs d’érosion influençant la nature, certains 

auteurs pensent que l’eau et le vent sont des sources de problème. Ainsi, Nebolt  pense que : 

 Les eaux courantes et le vent transportent une charge solide constituée de 

particules qui sont tenues en suspension, soumises à une progression par bonds 

successif (saltation), ou simplement poussées et roulées, suivant leur taille... 

Concrètement, la compétence d’un écoulement se mesure à la taille maximum 

des particules qu’il place. Celle des eaux courantes est évidemment très 

supérieure à celle du vent, du fait du poids spécifique plus élevé de l’eau, mais 

dans les deux cas, la vitesse de l’écoulement détermine le calibre des objets  qui 

peuvent être pris en charge.2 

 Donc, dans les facteurs naturels de la destruction des vestiges archéologiques,  l’eau 

et le vent sont des éléments importants à relever. De  même, nous comprenons parmi ces 

facteurs que  l’eau a une intervention directe sur les sites par rapports au vent qui passe par 

des processus 

Planche 1: affleurement des artefacts suite à l’érosion 

                                                           
2R Nebolt, 1991, p16. 
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                                                                     Cliché Baba Tinting Emmanuel Mai 2016  

 La planche ci-dessus montre le rôle que joue l’eau du fleuve, de la précipitation et 

aussi le vent dans la disparition des fossiles. Dans ces photos, les sites sont situés sur les 

bords du fleuve et sur des monticules des terres. Ce qui fait que ces vestiges sont vulnérables 

à la destruction.  



PAGE 6 

 Outre, la précipitation a un rôle capital dans les facteurs de disparitions des vestiges. 

Elle passe par l’eau de pluie. Dans le site de Logone-Birni, les objets sont en disparition à 

cause de l’érosion provoquée par celle-ci. Pendant chaque saison de pluie, celle-ci laisse des 

traces indélébiles. La planche ci-haute explique les causes de cette dernière. Cette planche 

explique comment la précipitation et les eaux du fleuve et des rivières influencent les sols 

et les sous-sols.  

Photo1: la précipitation comme facteur de destruction vue de site de Kabé 

 

                                                                Cliché : Baba Tinting Emmanuel, Mai 2016  

 Ainsi représenté sur la photo, la précipitation a un rôle capital dans la destruction 

des vestiges. Partout sur cette image, les herbes ont envahis le jarre qui est au sol puis la 

pluie vient ravager et exposer les vestiges en place.   

 Il en ressort donc, que dans tous les sites de Logone-Birni, les vestiges sont menacés 

par la précipitation. Ce qui fait que les vestiges sont de plus en plus exposés. C’est ainsi que 

Nebolt pense que « L’importance des pertes dépend en premier lieu de l’énergie cinétique 

des pluies, et le symbole R (Rainfall érosion index) désigne un indice d’agressivité des 

pluies… » 3. Pour cela, la dégradation de l’environnement joue et impacte sur l’état des sites. 

 Autant les facteurs influençant la destruction des vestiges, nous avons de même la 

végétation.  Dans le département du Logone et Chari, l’arrondissement de Logone-Birni 

reste la seule zone forestière. Ainsi, l’influence de cette végétation entrave les vestiges de 

la place. Cette influence se manifeste à travers des arbres qui poussent sur les sites. 

                                                           
3  R Nebolt, 1991 p59. 



PAGE 7 

Lorsqu’ils poussent sur les sites et surtout dans les urnes funéraires, ils favorisent le 

processus de la dégradation. C’est alors que les vestiges perdent leurs valeurs.  En réalité, 

nous ne sommes pas contre le fait que les plantes poussent dans l’arrondissement, mais notre 

souci est que ces richesses entravent les sites archéologiques. Ce qui va pousser cette 

végétation sur les sites et surtout dans les jarres. Une fois poussé, les vestiges sont détruits.    

L’érosion des sols est en effet une dynamique dont les effets sont cumulatifs, 

qu’il faut donc, de ce fait, mettre en perspective. L’aventure assuré, de plus ou 

de moins longue date, à certains processus, a finir par laisser sa marque à la 

surface du sol, c’est-à-dire engendrer des formes qui, pour être mineures, n’en 

constituent pas moins des héritages sans lesquels les paysages serraient différents 

de ce qu’ils sont.(…) la constatation de l’efficacité, parfois redoutable, qu’il peut 

conférer aux processus morphogéniques, conduit à chercher jusqu’à quel point 

l’homme peut, avec le temps, au fil des siècles et des millénaires, marquer le sol 

de son empreinte spécifique.(…) avec ses moments forts et ses répits, l’histoire 

est plus et l’autre chose que le temps, et c’est l’histoire de ces formes qu’il 

importe de déchiffrer(…)4 

 De ce fait, l’érosion du sol a une influence sur la couche stratigraphique. Que ça soit 

dans une courte ou longue durée, son transport laisse un vide au sol. D’où le phénomène de 

l’érosion qui se manifeste sous diverse forme.  

 D’autre part, parlant toujours des facteurs de l’érosion, le climat est aussi un autre 

facteur. Ici, son influence sur l’homme est d’une importance capitale, car il joue un rôle sur 

le couvert végétal de cette entité. La population coupe les arbres de la forêt pour chercher le 

bien-être social. Beaucoup sont des étrangers qui viennent pour détruire la forêt. Souvent 

c’est avec la complicité des autorités de l’arrondissement. Après la coupure de ces arbres, il 

y a un changement climatique qui se ressent. Un constat se dégage, sur les différents sites 

de Logone-Birni les sols sont devenus poussiéreux et en perpétuel disparition. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4  Ibid, p.11. 



PAGE 8 

 

 

 

 

Planche 2: les facteurs de dégradation des vestiges vue de site de Logone-Birni 

 

                                                      Cliché : Baba Tinting Emmanuel, Mai 2O16      

 Dans cette planche, les arbres sont constatés sur les sites ce fait qu’avec la coupure 

abusive de celle-ci, la terre faiblit et devient mous et non résistible aux menaces du site. 

2-Les facteurs anthropiques de dégradation des sites archéologiques 

L’homme joue un rôle important dans la destruction des sites archéologiques de  

Logone-Birni. Cette destruction de l’environnement est liée à des  conditions  devenues de 

plus en plus difficiles. La recherche du bien être constitue l’un des principaux facteurs de la 

dégradation des sites. Cette dégradation se manifeste sous plusieurs formes. Nous pouvons 



PAGE 9 

citer entre autres : l’agriculture, la recherche de l’abri, la question de survie, le pillage et la 

religion. 

 En fait, dans la quête du bien-être, l’homme mène plusieurs activités pour satisfaire 

ses besoins quotidiens. Étant donné que l’activité principale de  base n’est plus pratiquée, le 

nouveau regard est tourné vers  des nouvelles activités qui poussent l’homme à porter 

atteinte à l’environnement de façon considérable. Ces nouvelles activités constituent la 

cause de la dégradation des vestiges.  

 La pratique de l’agriculture sur les sites consiste à respecter un certain nombre de 

processus. Nous sommes sans ignorer que pour pratiquer l’agriculture, il faut creuser la terre 

afin de faciliter la germination du produit que l’homme a eu à semer. Après avoir cultivé le 

sol, il faut chercher des moyens pour la croissance de la plante. Ainsi, il faut tracer des pistes 

pour canaliser les eaux. Le transport de cette eau et surtout la pratique de l’agriculture sur 

les sites causent la destruction des vestiges.  

 D’ailleurs, une fois aménagé la voie pour le passage des eaux, les vestiges sont de 

plus en plus exposés. À chaque fois que l’eau passe, les vestiges perdent une importante 

partie de leur emplacement.  C’est alors sur certains  sites comme celui de Maham, de Kabé, 

de Logone-Birni que les vestiges sont en danger, à cause de la pratique de cette agriculture 

qui passe par le drainage.  

 Par ailleurs, il faut comprendre que les conditions de vie qui sont devenues difficiles. 

C’est donc, les résultats de ces conditions de vie  qui poussent les citoyens à chercher à tout 

prix les moyens de leur  survie. Car, l’agriculture est devenue la principale activité pour les 

peuples de cette aire géographique. Une fois que le sol creusé, les potentiels archéologiques 

sont exposés et vulnérables à la destruction. Donc, à cause de cette activité, l’arrondissement 

de Logone-Birni reste vulnérable à la pratique de cette  l’agriculture importée, qui  est 

devenue monnaie courante.  

 Autant dire, l’agriculture pratiquée dans l’arrondissement de Logone-Birni est 

composée entre autres des oignons, des piments, des paumes de terres, des aubergines, des 

tomates, des poivrons, des riz, sans oublier les grandes plantes comme les manguiers, des 

goyaviers, des citronniers. En plus de cette pratique de l’agriculture, il faut noter que de 

temps en temps, ces agriculteurs cherchent aussi  des terres fertiles. Et comme les buttes des 
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Sao sont très fertiles, du coût ces paysans utilisent couramment les espaces. Ils creusent la 

terre. C’est ce qui entraine la destruction des vestiges archéologiques.  

 À cet effet, les sites sont de plus en plus détruits ; l’utilisation des engrais chimiques 

et des pesticides  sont devenues excessifs. Ce qui fait que les paysans sont obligés de couper 

les plantes pour libérer des espaces puis elle fait l’usage des engrais chimiques. Donc la 

destruction de ces vestiges serait un obstacle pour la couche stratigraphique mieux les autres 

fossiles. C’est alors que les vestiges finissent par se dégrader et les sites finissent par perdre 

leurs importantes valeurs. De ce fait, nous dirons que la pratique de l’agriculture est un 

obstacle majeur pour la destruction des vestiges.   

 En plus, les facteurs de la disparition des vestiges seraient lointains. Ces facteurs 

sont situés à partir du moment de la colonisation. Pendant la colonisation, les Occidentaux 

avaient plusieurs espèces des variétés à semer, pour promouvoir leur agriculture. Ils ont 

instauré des plantations partout où ils passaient. Par conséquent, les Africains pouvaient 

utiliser un grand espace pour pratiquer l’agriculture qui est à  but lucratif. 

 Les deux termes de la formule se rapportent aux modalités d’utilisation du sol. 

Le facteur introduit l’influence décisive des cultures. Il mesure le degré de 

protection qu’elles assurent au sol, par référence aux pertes qu’enregistrait une 

parcelle témoin traitée en jachère labourée. Pour chaque culture la valeur dépend 

de sa place dans l’assolement, les techniques employées, du déroulement du 

cycle cultural en fonction du calendrier des pluies dangereuses, pour tenir compte 

des risques variables auxquels les plantes exposent le sol au cours de leur 

développement(…).5   

De ce fait, nous comprenons que les différentes plantations sur les sites 

occasionnent l’exposition des vestiges. Alors, cette exposition entraine la destruction des 

potentiels archéologiques.  

 De plus, la pratique de l’agriculture est un autre facteur de disparition des vestiges 

archéologiques des sites de Logone-Birni. En fait, la population pratique diverses cultures 

sur les dits sites. Ce qui fait que les objets sont de plus en plus exposés lors des travaux 

champêtres. Les sites de Maham, de Kabé, de Kidam, de Logone-Birni sont illustratifs à cet 

égard. Il est à noter  évidement, que les canaux d’irrigations sont tracés, les vestiges 

archéologiques sont dépouillés de jour en jour de leur emplacement.  

                                                           
5 R Nebolt, 1991 p61-62. 
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 Pour souligner davantage les actions de l’homme sur son environnement, René 

Nebolt. 

 Par le biais du défrichement et de la culture, les sociétés agricoles deviennent 

nécessairement partie prenante dans le déroulement de la morphogenèse, que 

cette ingérence reste discrète ou qu’elle s’affiche lorsque les processus d’ablation 

s’emballent. La marche de l’érosion se trouve donc compliquée au sein de 

l’œkoumène par des artefacts qui en modifient le style et le rythme, mais dont 

l’expression se transforme selon l’étendue du champ de vision (...). Il n’acquiert 

cependant sa véritable signification géographique, et sa pleine représentativité 

d’un système morphogénique de l’homme, que par référence au système de 

culture d’une société et à ses rapports avec le climat et le sol dans un cadre 

régional…6  

Appuyant sur cette citation, il faut relever que l’action de l’homme est une menace 

pour les différents sites. Les gens quittent des pays voisins pour influencer le couvert 

végétal.  Souvent c’est avec la complicité des autorités de l’arrondissement de Logone-Birni. 

Mais souvent la tentative de résistance à ces personnes qui menacent l’environnement, est 

vouée à une menace à mort. D’ailleurs plusieurs des agents forestiers sont tués par ces 

personnes dangereuses. C’est qui fait que  lors des contrôles, les agents de contrôle se 

soumettent vite pour ne que sauver leur vie.   

 

Planche 3: les facteurs anthropiques de destruction de site Kabé et Maham 

                                                           
6 R Nebolt, 1991 p41. 
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                                                                Cliché Baba Tinting Emmanuel, Mai 2016                                  

Dans cette optique, nous notons la coupure abusive de la forêt. Ainsi que les gens 

qui quittent des différents horizons pour se lancer dans la coupure abusive des bois et au-

delà pour faire aussi les charbons de ceux-ci. De même, beaucoup des auteurs pensent que 

la cause de la déforestation résulterait de l’époque coloniale. C’est alors, que certains disent 

que c’est ce qui fait  que les sols sont détruits de nos jours. C’est ce qui amène  M. 

Benchetrit à dire que:  

 (…) qui constate aussi la virulence du climat et admet qu’on avait déjà beaucoup 

déboisé avant l’ère coloniale, mais soutient que l’économie ancienne, 

respectueuse d’un certain équilibre avec le milieu naturel, n’avait pas déclenché 

d’érosion catastrophique. Elle ne serait déchaînée qu’avec l’arrivée des colons, 

et à cause de cette arrivée, qui aurait rompu l’équilibre traditionnel. (...) à partir 

de constatations identiques- la violence  du climat, les dégradations des hommes-

les deux raisonnements divergent et débouchent sur deux interprétations 

exclusives l’une de l’autre.7 

 En fait, l’un des problèmes marquant la destruction des sites archéologiques dans 

cette partie du pays serait lointaine. Il s’agit de l’introduction de certaines pratiques   de 

l’agriculture. C’est ce qui entraine l’exploitation abusive des sites et surtout les butes des 

Sao.  

                                                           
7 R Nebolt, 1991, p37. 
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 Par ailleurs, l’agriculture n’est pas le seul facteur qui occasionne la  destruction des 

vestiges archéologiques, mais également le pillage des sites. En effet, la tradition raconte 

que l’enterrement des Sao se faisait dans les urnes funéraires et le mort était accompagné de 

ses biens. Une fois appris (imprégné) de cette histoire avec l’exposition des fossiles 

directeurs sur les terrains, ça laisse une impression des contenus des jarres. Raison pour 

laquelle les habitants se lancent de temps en temps aux pillages des objets dans les urnes 

pour vendre aux personnes qui font dans le domaine des arts.  

  Étant donné que les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles, la 

population se lance dans la pratique illicite  de cette activité. Ainsi, quittant d’un site à un 

autre, certaines personnes se livrent à la pratique de cette activité qui est devenue d’ailleurs  

lucrative. Ainsi, autour de cette activité, se forme un cercle dit de trio. Dans ce cercle il y a 

d’abord les creuseurs ensuite les vendeurs et enfin les acheteurs.  

  Ensuite, parlant toujours des causes de l’érosion anthropique qui entravent la 

disparition des vestiges archéologiques Nebolt pense que : 

 (…) l’extraction en découvertes du charbon et de certains minerais, l’édification 

de terrils, ont engendré des sites miniers originaux. Et la prolifération anarchique 

des ballastières dans les nappes alluviales est en train de bouleverser le paysage 

et les équilibres écologiques de maintes vallées proches des grandes villes, mais 

il ne s’agit ni plus ni moins que de creux et de bosses, de reliefs artificiels 

fabriqués à coups d’engins mécaniques. Une intervention délibérée et directe de 

l’homme se trouve à l’origine de toutes ces retouches apportées à 

l’environnement géomorphologique. 8 

 Donc, l’exploitation abusive de couvert végétal serait l’une des causes de la 

dégradation des potentiels archéologiques. Aussi, cette population coupe abusivement les 

bois pour en faire du charbon. Autant, la brûlure de celle-ci, affaiblit le sol. 

 De surcroit, la recherche de l’abri est un facteur entravant la disparition des vestiges 

archéologiques. Cette dégradation se manifeste par plusieurs éléments. D’un côté à travers 

le façonnage des briques et de l’autre côté par le crépissage. 

 En fait, pour trouver un abri assez confortable dans cette partie septentrionale 

souvent confrontée à un type de climat chaud. Il faut construire une case pour résister à 

certaines intempéries. Ces intempéries sont entre autres les eaux du fleuve, les eaux de 

                                                           
8  Ibid., p8-9. 
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précipitation et le vent. Généralement, ces intempéries causent des multiples maladies si  les 

conditions de refuge ne sont pas réunies. Dès lors, si ces conditions ne sont pas respectées 

l’homme devient vulnérable et fragile aux maladies. 

  Voilà pourquoi, les habitants de cette localité, sont obligés de construire des 

maisons. La construction de ces maisons se fait, selon leur contexte en passant  par la 

fabrication des briques en terre cuite. En réalité, cette technique en elle-même ne cause pas 

de problème si elle passait par l’utilisation des terres simples, mais malheureusement sur les 

différents sites, les gens cherchent toujours à utiliser les terres des différentes buttes. Pour 

eux, non seulement qu’elles ne se fendent pas, mais aussi elle a une capacité de résistance 

devant les intempéries.  

 En plus de ce que nous venons  de dire, il faut noter que si ces différentes briques 

fabriquées sont cuites, elles deviennent de plus en plus performantes et résistibles. C’est 

alors ce qui pousse la population à la destruction de cette forêt à la fois pour bruler les 

briques et pour les charbons de bois. En conséquence, tous les sites situés à côté de l’habitat 

de l’homme  présentent toujours des dangers pour les potentiels archéologiques.   

 Au fil du temps, la recherche du bien-être est l’un des facteurs qui entrave la 

disparition des vestiges sur le site archéologique de Logone-Birni. Parlant  notamment des 

facteurs anthropiques,  René Nebolt a parlé de l’action de l’homme. Pour lui : 

L’homme pèse sur la dynamique érosive qui, suivant qu’on privilégie tel ou tel 

aspect de la réalité, se trouve qualifiée l’érosion anthropique, d’érosion des sols 

ou d’érosion accélérée. Érosion anthropique, cette formule insiste sur 

l’immixtion de l’homme dans la marche actuelle de la morphogenèse. (…). Or 

l’homme est un facteur d’érosion, plus qu’un simple agent. (…). L’homme 

imprime sa marque aux sols et au modèle à un rythme qui est celui de l’histoire, 

ce qui suppose, dans certains cas, une accélération formidable de la dynamique 

des formes. Toutes ces appellations se référent en priorité aux changements 

diffus apportés à la morphogenèse par les activités agricoles. 9  

  Alors, nous comprenons que les sites sont souvent menacés parce que les gens sont 

à la recherche des objets rares. C’est l’exemple avec plusieurs sites constatés lors de cette 

recherche qui sont en dégradation.   

                                                           
9 R. Nebolt, 1991, p8. 
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 D’abord, à  la recherche de l’abri pour son bien-être, les hommes présentent un 

obstacle plus ou moins direct au milieu. Les maisons construites en terre simple ne résistent 

pas devant les intempéries. Lorsqu’une maison est construite avec la terre des Sao, elle a 

une capacité d’adaptation et de résistance contre les menaces. Ces habitants sont buttés à 

utiliser cette terre pour garantir leur concession.  

 

 

 

 

 

Photo 2: les facteurs anthropiques de dégradation des sites vue de site de Kabé 

 

                                                           Cliché : Baba Tinting Emmanuel, Mai 2016  

 La présente image explique les facteurs de disparitions des vestiges. C’est alors  que 

la population creuse des sites pour plusieurs objectifs. D’abord pour fabriquer des briques 
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ensuite pour le crépissage et enfin pour la recherche des vestiges dans les urnes funéraires. 

Ainsi, les briques sont façonnées pour la construction. Les morceaux des objets entassés 

sont les débris des jarres enlevés. 

 Mieux encore nous disons qu’à la recherche de tous ces  profits, ils entravent la 

disparition des potentiels archéologiques. La population fouille les sites par infraction ou 

non pour rechercher les vestiges afin de les vendre. 

        En plus, l’un des problèmes impactant les sites, c’est l’influence du gouvernement. 

C’est l’action du gouvernement qui présente une menace d’une manière directe et indirecte 

à la destruction des sites.  

 D’une manière directe, les grands investissements,  tels que les écoles, les hôpitaux 

sont construits sur les sites.  Ils occupent des sites qui finissent par perdre leur valeur. Il faut 

donc comprendre que ces différents chantiers de l’État et des ONG ne sont pas encore 

accompagnés ni des archéologues, ni des aménageurs. 

 D’une manière indirecte, le gouvernement a entrepris des grands travaux. Ces grands 

investissements sont entre autres : la création du Lac artificiel et  le projet de l’exploitation 

pétrolière. Une fois que ces projets sont exécutés, les sites sont menacés alors ils deviennent 

vulnérables et susceptibles à la destruction. Dès lors, les conséquences de ces différentes 

causes seront énormes. 

 Les religions sont des facteurs importants de la dégradation des vestiges 

archéologiques. Avec l’instauration des religions monothéistes à savoir le christianisme et 

l’islam est une cause de disparition des fossiles archéologiques. En réalité, il faut noter que 

ces religions  ont diabolisé la culture. C’est ce qui fait que depuis longtemps, beaucoup des 

peuples descendants des Sao ne connaissent pas la culture de leurs ancêtres pourtant ils ne 

restent pas éloignés de leurs anciens habitats.  

  De même, avec l’installation de l’islam au 18e siècle, les Kotoko ont cessé de  croire 

en tout ce qu’ils avaient de la tradition. En fait, la religion musulmane comme le 

christianisme a tout bafoué et réduit au néant la culture des grands parents. L’homme Kotoko 

au lieu de continuer avec les legs des ancêtres, ils ont créé une rupture avec celle-ci. Ainsi 

donc, il faut comprendre que les Kotoko représentent 99% de la population musulmane, 

étant d’ailleurs les plus vulnérables. Le fait que ces hommes sont pieux dans leur Foi, ils ont 
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décidé abandonner tout. C’est ainsi, le point qui marque la séparation entre eux et leurs 

ancêtres. Dès lors, ce peuple commence peu à peu à oublier l’utilisation de la poterie, d’où 

la notion de l’acculturation, de l’inculturation et de déculturation. 

   Il en ait de même chez les Chrétiens. Avec la colonisation, les colons ont bafoué 

toutes les valeurs culturelles. Certains sont allés jusqu’à diaboliser les liens avec la 

tradition. Il a fallu d’abord la conférence débat au concile de Vatican II dans les années 

1960 pour décider d’introduire les manifestations et surtout le culte à Dieu dans les langues 

maternelles que le voile s’est levé.  

 Toutefois,  des deux côtés c’est-à-dire Musulmans ou Chrétiens, les conditions 

autour des cultes  funéraires sont remplacées par des civilisations occidentales. Dès lors, il 

n’existe qu’une minorité  qui se connait  dans l’utilisation des poteries.  

Donc, il est à noter que les causes anthropiques de la disparition des vestiges archéologiques 

sont nombreuses. Ces causes sont entre autres la pratique de l’agriculture, la recherche d’un 

abri, la question de survie, l’action de gouvernement et enfin la religion. 

II- LES CONSÉQUENCES DE LA DISPARITION DES SITES DE 

LOGONE-BIRNI 

 Les conséquences de la disparition des vestiges archéologiques dans 

l’arrondissement de Logone-Birni sont nombreuses. Alors, nous avons énuméré quelques-

unes. Ces conséquences se manifestent ou double plan : d’une manière directe mais aussi 

d’une manière indirecte sur le plan politico-économique mais aussi sur le plan socio-

culturel. 

Figure 1 : des conséquences de la destruction des vestiges archéologiques 
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                            Conception et réalisation Baba Tinting Emmanuel  

Tout d’abord, nous parlons de la désertification qui prend de l’ampleur et entrave  

sur la vie de la région. 

La région sahélo-soudanienne est caractérisée par la fréquence de la sécheresse, 

de la famine et des disettes. C’est une situation qui ne date pas d’aujourd’hui. En 

effet, la dégradation des conditions climatiques amorcée depuis le pléistocène se 

poursuit jusqu’à nos jours. La zone sahélo-soudanienne, plus que partout ailleurs, 

a été la plus affectée. La conséquence de cette aridification continue est évidente 

avec la transformation notable du milieu naturel. Le Sahara s’est transformée en 

un désert et le lac-Tchad s’est considérablement asséché. Il en résulte un flux de 

populations des régions septentrionales vers le sud. Jusqu’à nos jours, la région 

est toujours soumise aux méfaits de la sécheresse avec toutes les conséquences 

que cela comportent. 10  

 De ce fait, nous comprenons que si tous ces facteurs sont constatés dans cette partie 

du pays, c’est parce que les causes de celle-ci sont lointaines. Lointaines parce qu’elle 

                                                           
10 Taîmou Adji, 1994, “Kotoko des abords du Lac-Tchad: origines, migrations et implantations”, mémoire 

présenté pour l’obtention du diplôme de professeur de l’enseignement secondaire deuxième grade DIPESH, 

Université de Yaoundé, p29. 
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commence avec l’asséchement du Lac- Tchad. Cet asséchement a entrainé la sécheresse, la 

sécheresse a provoqué la famine et la famine a occasionné la disette.  

1- Les conséquences politico-économique des sites du Logone-Birni 

 

 Les conséquences de la disparition des vestiges archéologiques sur le plan politico-

économique sont : 

 Sur le plan politique : étant donné que la politique est le reflet d’une pensée 

authentique d’un penseur, d’une communauté, d’un pays, bref d’un continent et qui varie en 

temps selon les types d’homme. Hors, avec la disparition des vestiges archéologiques, la 

politique qui a pour corolaire la civilisation, reste court-circuitée, pour dire bâclée. Car, ils 

se sont disparus avec ceux qui avaient la manie de mettre ses œuvres en marche. Pourtant, 

s’il y avait le relais du brassage des vestiges de toutes les contrées, ils ne devraient pas 

disparaître sous silence, mais devraient avoir une renommée pathétique.  

 Donc, la disparition des vestiges archéologiques a créé un vide dans la politique 

locale des habitants de cette contrée. En réalité, l’État pouvait bénéficier des offres des 

musées sur la zone d’étude. Entre temps les visiteurs passaient voir les musées et ces visites 

étaient fructueuses pour la commune de la place. C’est alors avec la disparition de ces 

musées la politique perd en terme des biens financiers.  

 Sur le plan économique : les vestiges archéologiques servaient non seulement pour  

la décoration, mais constituaient un soubassement pour l’amélioration de chaque famille. 

En claire, sa vente servait pour subvenir aux besoins de la famille et l’aidant à prévoir la 

saison nouvelle. Donc, économiquement, ces vestiges sont d’une importance capitale. 

   En revanche, sa disparition a créé des fâcheuses difficultés au sein des communautés. 

La poterie est aujourd’hui remplacée par exemple par les activités maraîchères qui ne sont 

pas le propre des Kotoko, Mousgoum et Massa. La pêche l’activité principale qui cède sa 

place au commerce. L’oisiveté monte en flèche faute d’inoccupation et surtout cette 

l’oisiveté gagne de jour en jour la jeunesse. D’où les gens se lancent à la recherche des 

vestiges des ancêtres pour vendre aux collecteurs qui sont dans le besoins.  
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2- Les conséquences Socio-culturel des sites du Logone-Birni 

 

 Les conséquences influençant la disparition des vestiges archéologiques sur le plan 

socio-culturel sont nombreuses. Ainsi, elles sont structurées comme suit : 

 Sur le plan social : ce qui définit l’individu dans la société, c’est d’abord son identité 

naturelle. Hors, eut égard de l’absence des réalisations des vestiges archéologiques, 

l’identité de l’homme Kotoko en général est abâtardi ou changé  parce qu’à nos jours, l’islam 

n’a pas donné moindre occasion de relayer ses activités d’une génération à l’autre. Donc, 

originellement le Kotoko, les Mousgoum et les Massa d’aujourd’hui ne peuvent s’affirmer 

que sur les objets qui ne sont pas concrètement à réaliser. 

  Aussi longtemps que ces peuples Sao ont disparu, leur  civilisation tend aussi vers 

la dépravation. Cependant, cette disparition nous amène à dire que les descendants des Sao 

ont  un manque à gagner de veiller à la sauvegarde des vestiges de leurs ancêtres, sinon ils 

seront tentés d’être appelés un peuple sans âme et sans histoire.  

 Mieux encore, il est ajouté de ce que pensent les ancêtres par rapport au non-respect 

des vestiges. Pour eux, le fait que les vestiges sont foulés au pied et l’homme pourrait dire 

que c’est un châtiment de la part des ancêtres. Par conséquent, les cas des maladies, les 

famines, des réchauffements climatiques se font ressentir des jours en jour. La 

surexploitation abusive des terres est une conséquence majeure de la disparition des 

vestiges. Elle rend la vie difficile, ainsi les sols deviennent faibles et vulnérables à l’érosion. 

L’exemple de Kidam, de Maham, de Logone-Birni, de Magouli, de Kabé sont illustratifs à 

cet égard. 
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Photo3: site du site Logone-Birni en destruction  

 

                                                             Cliché : Baba Tinting Emmanuel, Mai 2016  

 La présente image nous montre un site au bord du fleuve. Cette image est le reflet 

du milieu archéologique des sites de Logone-Birni. Dans cette image, deux facteurs 

influencent les vestiges. D’abord, les eaux de précipitation puis les eaux du fleuve.  Pour ce 

qui est des eaux de précipitation, l’eau tombe et emporte les vestiges. Dès lors, l’érosion 

prend de place, les vestiges sont exposés et ils finissent par se dégrader. En saison de crue, 

l’eau influence négativement les vestiges. Au fur et à mesure que l’eau augmente en 

superficie, elle affaiblit les sites archéologiques.  
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Planche 4: les vestiges en dégradation sur le site de Logone-Birni 
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  Cliché Baba Tinting Emmanuel, Mai 2016  

 Ainsi, la tombe des ancêtres est exposée. D’ailleurs, une bonne partie des dépôts 

subissent le processus de  disparition. Les traces sur lesquelles les images sont vues  sont 

les pistes par lesquelles l’eau de précipitation emprunte et les laisse davantage en menace. 

Les menaces entrainent sur l’habitat social. C’est alors que les maisons situées en bordure 

du fleuve  tombent de temps en temps. 

 Sur le plan culturel : les résultats des investigations ont montré que la population est 

déracinée : les cultures sont méprisées, parfois banalisées. La résultante est que la jeunesse 

évolue vers la déviance culturelle, d’où l’authenticité est un délit. Faute de l’absence des 

artisans, les potiers et des tisserands, ici nous pouvons en déduire sans faille que sa 

disparition a fermé non seulement les cursus culturels, mais aussi à son sillage la dégradation 

des mœurs.  

 De prime à bord, de nos jours comment fabriquer un canari est une chose obsolète 

pour les jeunes descendants des Sao. Comment tisser le fil pour fabriquer un tissu est une 

surprise. Comment tanner la peau pour servir de couchage est également un jeu de hasard. 

Pourtant, toutes les œuvres sont le propre des Kotoko, Mousgoum et Massa. Sa disparition 



PAGE 24 

conduit à dire qu’au lieu d’être cultivé dans sa tradition, l’homme devient acculturé par 

l’ignorance des réalisations des œuvres des ancêtres. 

 Photo4: les vestiges en disparition vue de site Logone-Birni 

 

                                                             Cliché : Baba Tinting Emmanuel, Mai 2016  

 Ainsi, la technique de la sepulture des ancêtres a disparu au profit d’une autre 

civilisation. Le nouveau regard est tourné vers la nouvelle religion réveillée. Dès lors, au 

lieu d’enterrer les morts dans les jarres, l’homme Kotoko s’est détourné de cette réalité pour 

embrasser la culture et le mode de vie des Arabes qui consistent à enterrer les morts rien 

que dans les nattes tressées traditionnellement. D’où la notion trio : l’acculturation, 

l’inculturation et la déculturation ont gagné du tarrain.  

CONCLUSION 

 Enfin, il était question de parler des menaces des sites archéologiques du Logone-

Birni  à l’Extrême-Nord Cameroun. Tout au long de cet article, nous avons donné les 

facteurs de disparition des sites et les conséquences. Il en ressort de cette investigation que 

les influences des sites archéologiques du Logone-Birni sont à la fois causés par les faits 
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naturels et anthropiques. Ainsi, les dangers des sites archéologiques jouent à la fois sur les 

conditions naturelles et les activités humaines. Donc, les éventuelles solutions pour 

préconiser ces obstacles sont importants. 
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