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Résumé 

Au lendemain des élections présidentielles d’octobre 2018, le Cameroun se trouve, de nouveau secoué 
par de crises socio-politiques. Ces crises ont fait renaître à la surface le tribalisme. Ce tribalisme s’est 
promptement mué en replis identitaire et stigmatisation exacerbé par l’élite politique. La présente 
réflexion pose le problème de la détérioration de l’identité culture et de replis identitaires. En effet, 
l’onomastique fixe, assure la continuité identitaire. Il établit le lien historique et la consanguinité 
anthropologique entre les différents groupes de peules. Quand on a affaire aux homonymes, 
anthroponymes et toponymes, on se rend compte que les rapports identitaires sont multidimensionnels. 
L’identité territoriale, nationale s’entremêlent. Cet article a pour objectif de montrer que nonobstant la 
persistance constante de replis et crise identitaire, la diversité culturelle et ethnique constitue un levier 
pour le vivre ensemble et de l’émergence d’un Cameroun unis. Cette réflexion s’adosse sur la méthode 
diachronique et synchronique et intègre les données écrites, orales, sonores et audiovisuelles. L’analyse de 
ces données nous a permis d’aboutir aux résultats selon lesquels les peuples du Cameroun sont tous 
frères et unis. Cette fraternité et consanguinité est établie sur la base des éléments onomastiques 
(homonymie, anthroponymie, toponymies et ethnonymie). 
Mots clés : Onomastique, identité culturelle nationale, crise identitaire.  

Abstract  

In the aftermath of the presidential elections of October 2018, Cameroon is once again shaken by socio-
political crises. These crises have brought tribalism to the surface. This tribalism has quickly turned 
into identity retrenchment and stigmatization exacerbated by political elites. This paper poses the 
problem of the deterioration of cultural identity and identity retrenchment. Indeed, fixed onomastics 
ensures identity continuity. It establishes the historical link and the anthropological consanguinity 
between the different people groups. When dealing with homonyms, anthroponyms and toponyms, we 
realise that identity relationships are multidimensional. Territorial and national identities are 
intertwined. The objective of this work is to show that notwithstanding the constant persistence of 
identity retrenchment and crisis, cultural and ethnic diversity constitutes a lever for living together and 
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for the emergence of a united Cameroon. The exploitation of written, sound and audiovisual sources has 
enabled us to achieve the results that the peoples of Cameroon are all brothers and united. This 
brotherhood and consanguinity is established on the basis of onomastic elements (homonymy, 
anthroponymy, toponymies and ethnicity). 
Key words: Onomastic, national cultural identity, identity crisis. 

 

Introduction  

Au lendemain des élections présidentielles d’octobre 2018, le Cameroun 
se trouve, de nouveau secoué par de crises socio-politiques. Ces crises 
ont fait renaître à la surface le tribalisme et le repli identitaire. Ce 
tribalisme s’est promptement mué en replis identitaire et stigmatisation 
exacerbé par l’élite politique. Cette réflexion pose le problème de la 
détérioration de l’identité culture nationale et de replis identitaire. En 
effet, l’onomastique fixe et assure la continuité identitaire et historique. 
Elle rapproche les peuples les uns les autres et établit le continuum 
historique et la consanguinité anthropologique entre les différents 
groupes de peuples. L’ignorance des profonds liens d’une fraternité 
séculaire commune laisse entrevoir des antagonismes larvés ou ouverts. 
Pourtant les liens qu’entrelacent les peuples du Cameroun, 
volontairement ou non, couverts ou travestis par des apparences 
sensibles d’hétérogénéité voire de distanciations géographiques 
hypocrites (P. Abouna, 2020 : 18). Comment peut ton construire 
l’identité culturelle nationale au Cameroun si les Camerounais semblent 
ils ignorer l’identité collective qui les caractérise depuis des millénaires ? 
Certains Camerounais se réclament des identités propres à leur 
appartenance culturelle (village, tribus, ethnie voire leurs régions). Afin 
de cerner la résonnance de l’identité culturelle, la présente contribution 
se propose de montrer qu’à partir de l’onomastique, en tant que 
marqueur social et identitaire, l’on peut construire une identité culturelle 
nationale. 

Ainsi, sur la base d’une démarche qualitative et d’approche thématique, 
cette réflexion se propose d’apporter les éléments de réponse à la 
question posée. L’objectif est de montrer que nonobstant la persistance 
constante de repli et de crise identitaire, la diversité ethnique et 
culturelle constitue un levier pour le vivre ensemble et l’émergence d’un 
Cameroun unis. Pour ce faire, cette investigation est organisée au tour 
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de trois parties. La première partie analyse les concepts clés du sujet, la 
deuxième analyse les fondements des crises et repli identitaires, et enfin 
la dernière partie examine la construction possible d’une identité 
culturelle nationale au Cameroun.  

1. Préalable conceptuel  

Il est question dans cette partie de définir et de préciser le sens que 
nous donnons aux termes et expressions suivants : onomastique, 
identité culturelle et nationale. Au-delà de cette définition, nous allons 
essayer indiquer la miscibilité que nous croyons déceler entre ces trois 
concepts.  

1.1. Onomastique  
L’onomastique peut être employé à la fois comme adjectif et nom 
féminin. Comme adjectif, il provient du grec ancien onomastikos. De 
onoma, « nom ». Comme nom féminin, elle est l’étude, la science des 
noms propres, des personnes et de lieux. Elle est la science de 
l’étymologie des noms en général (E. Gillon, 1983 : 524). C’est une 
science aussi complexe qu’indispensable.  Elle est subdivisée en 
plusieurs branches et consacrée aux toponymes, science des sites et des 
lieux, à 1’ « ethnonyme », science des noms d'ethnies, mais aussi 
l’anthroponymie, science des noms de personnes (Pathé Diagne, 1984 : 
11). Par ailleurs, l’onomastique intègre aussi les éponymes, les 
patronymes, les exonymes, les particules onomastiques, les oronymes et 
les hypocoristiques d’un peuple. Elle est donc la science qui se donne 
pour objet l’étude des noms propres (Lebel, 1961 : 677). C’est vers la 
fin du XIXe siècle que l’onomastique s’est imposée comme discipline 
scientifique avec pour père fondateur Albert Dauzat qui a codifié les 
méthodes et les formules de cette science entre 1926 et 1948. 
L’onomastique permet d’analyser l’origine des noms propres, de les 
dater et d’en discerner leur signification première.  

De par son étymologie, l’onomastique est une discipline scientifique 
structurée avec des techniques et des méthodes. Elle est aussi source de 
l’histoire parce qu’elle est en rapport avec les dates et le déroulement 
des faits et des événements historiques. L’onomastique intègre 
l’ethnolinguistique, elle étudie les vagues d’implantation des peuples sur 
un territoire donné, elle retrace les vagues migratoires en étudiant la 
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diffusion des anthroponymes à travers les territoires. L’onomastique 
couvre plusieurs domaines. On note entre autres, l’onomastique des 
organisations qui étudie les noms des personnes morales et 
l’onomastique mercatique qui s’intéresse aux noms des marques et de 
produits. Dans le cadre de cette réflexion, l’intérêt sera particulièrement 
porté sur les domaines de l’anthroponymie et de l’ethnonymie. C'est 
une des disciplines annexes de l'histoire. Elle fournit un matériau 
précieux aux linguistes, aux géographes, aux spécialistes de l'évolution 
et de l'étude des contacts entre les cultures et les civilisations. 

L’onomastique, en tant que marque identitaire et sociale, participe à la 
construction de l’identité de chaque peuple et des civilisations et 
façonne leur aspect, leur individualité et leur consonance identitaire. En 
effet, comme le précise Diane Pavlovic, l’onomastique « […] concilie 
des démarches qui n'ont pas, de toute manière, à être séparées 
artificiellement pour les besoins de l'analyse, elle s'alimente aux sphères 
aussi bien anthropologique que philosophique, psychanalytique ou 
symbolique. » (D. Pavlovic, 1987 : 89). Ainsi, l’onomastique apparaît 
comme expression de l’affirmation identitaire.  

1.1.1. L’identité culturelle et nationale  
Donné un contenu à l’expression identité culturelles et nationale n’est 
pas chose aisée à cause de la juxtaposition de ces trois vocables 
exprimant chacun une réalité distincte à savoir : le terme identité, 
culturel et nationale. Il s’agit en fait d’un concept très complexe dans 
ses différentes approches définitionnelles. Pour mieux cerner l’étendue 
sémantique des trois concepts, il convient de les définir de manière 
distincte. Etymologiquement le terme identité vient du bas latin identitas 
et du latin idem qui signifie « le même ». L’identité est ce qui fait qu’un 
être est lui-même, et se distingue de tous les autres (E. Mveng, 1985 : 
67). Elle est constituée par l’ensemble des caractéristiques qui rendent 
cet être diffèrent des autres, et le constituent à la fois comme lui-même, 
et comme altérité, différent des autres (Ibid.).  

Ainsi, lorsqu’on parle de l’identité culturelle d’une personne, d’une 
communauté cela signifie son identité globale, qui n’est autre qu’une 
constellation de plusieurs identifications particulières à autant 
d’instances culturelles distinctes (Abou, 1981 : 40). Par exemple 
lorsqu’on dit Atangana est camerounais, yaoundéen : « camerounais » 
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désigne son identité nationale ou culture et ethnicité coïncident. 
L’homme en société est appelé, par la vertu de la confrontation 
frustrante avec d’autres groupes que le sien, à dépasser l’incestuosité 
ethnique qui l’enferme dans la culture indifférenciée de sa « matrie », 
pour accéder à l’identité culturelle proprement dite qui est hautement 
différenciée. L’identité ethnique est le premier moment de l’identité 
culturelle. Elle est l’affirmation de l’identité comme pure négation de la 
différence. Cependant, si l’identité n’est définissable que par négation 
de la différence, c’est que la différence est nécessaire à sa définition. 
Toutefois, si l’identité exclut la différence sur le mode de se rapporter 
nécessairement à elle, il apparaît clairement que l’identité culturelle est 
une dialectique vivante du même et de l’autre, ou le même est d’autant 
plus lui-même qu’il est ouvert à l’autre (Ibid., : 44).  

Depuis lors, les sciences sociales et d’autres formes de création 
culturelles se sont intéressées à l’identité. En philosophie, l’identité est 
d’abord un concept métaphysique qui renvoie au réel lui-même et qui 
concerne tout ce qui existe (Blay, 2007 : 350). Tandis qu’en sociologie, 
l’identité renferme toute la problématique du rapport entre le collectif 
et l'individuel, le déterminisme social et la singularité individuelle 
(Ferréol, 2010 : 267). Cependant, les différentes approches 
conceptuelles des différents champs de recherche s’accordent sur le 
contenu de ce mot. L’identité apparaît de ce fait comme une production 
constituée par les individus et par les groupes, dans leurs rapports tant 
sociaux que spatiaux, en relations avec toutes les formes d’interactions 
qui les animent, à savoir la culture et la mémoire (Lihi, 2019 : 50). 

Par ailleurs, l’identité est la marque d’appartenance de tout un chacun à 
un ou à des ensembles sociaux et territoriaux relativement cohérents. 
Ceux-ci se caractérisent par des valeurs, par des traits culturels et 
linguistiques et par une histoire collective et fédératrice (Dubied, 1992 : 
123). L’identité est devenue un paradigme pour les individus, groupes et 
nations en quête de sécurité pendant une période de crise. Pour Erikson 
: « Le terme d’identité exprime […] une relation mutuelle en ce qu’il 
évoque à la fois une persistance du soi (selfsameness) et une continuité 
dans le partage de certains éléments fondamentaux avec d’autres » (Erik 
Erikson, 1959 : 27). Ainsi, les identités individuelles ne peuvent s’établir 
qu’au sein d’identités de groupe. Chaque individu possède des identités 
collectives multiples qui peuvent se définir par le sexe, la parenté, 



234 
 

l’espace ou le territoire (identité locale ou régionale), la classe, 
l’éducation, la profession, l’institution, la religion, l’ethnicité, la race, la 
culture et, enfin, la nationalité et la supranationalité (Meissner, 2006 : 
45). 

Chaque peuple, groupe ou nation cherche à redéfinir son identité quand 
celle-ci est escamotée ou brisée. C’est ce que l’on appelle 
communément une « crise identitaire. » La recherche et la redéfinition 
d’une nouvelle identité est un processus d’adaptation au cours duquel 
les peuples ou nations cherchent un nouvel équilibre entre les éléments 
traditionnels et les nouveaux défis. La crise identitaire trouve une issue 
dès qu’un nouvel équilibre, même provisoire, est atteint (Ibid.). 

L’identité nationale correspond à celle d’« une communauté de 
caractère, historiquement stable, association d'hommes et de femmes 
spécialement engagés les uns envers les autres et dotés d'un sens 
spécifique de leur vie commune ». (Deloye, : 282) L'adjectif « national » 
quant à lui correspond à ce « qui est relatif à une nation, qui appartient 
en propre à une nation, qui la caractérise, la distingue des autres ». 
Lorsqu’il est associé au terme identité, l'adjectif renvoie à l'idée de 
frontière et de clôture identitaires ; et par là même, à l'aptitude de 
l'identité nationale à désigner un espace politique. La frontière qui 
s'instaure dépend largement du sens attribué à l'identité nationale. A cet 
effet, le sens donné à l'expression « identité nationale », la frontière est 
plus ou moins perméable, l'identité nationale plus ou moins inclusive. 
(Ibid., : 283).  

Dans un autre sens, l'adjectif « national » connote ce « qui concerne une 
nation dans sa totalité ». Ou encore ce qui appartient à l'Etat, qui est 
géré, organisé au niveau de l'Etat. Dans cet esprit, l'adjectif national 
atteste la relation privilégiée qu'entretiennent l'Etat et la Nation. Si dans 
le premier sens, l'adjectif « national » s'oppose au mot « étranger » ou 
« international » ; il s'emploie dans le second cas contre le mot « local » 
ou encore « régional ». (Ibid.) Le cœur de la définition est alors moins la 
capacité de l'identité nationale à délimiter l'espace politique que son 
aptitude à promouvoir un sentiment d'appartenance exclusif qui se 
substitue aux appartenances primaires notamment locale et régionale. 
Ainsi, lorsqu’on réunit les deux acceptions de l'adjectif national, on 
retrouve deux dimensions de l’entreprise nationaliste. La première 
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dimension reflète la capacité du nationalisme à absorber les groupes 
primaires dont il dépolitise l'identité et, par là même, son aptitude à 
revendiquer la primauté de l'allégeance nationale. La seconde dimension 
concerne la question de la clôture de l'identité nationale qui réserve 
cette dernière à ceux qui sont considérés comme identiques. (Ibid. : 
283). 

De ce qui précède, l'identité nationale apparaît comme ce qui se 
reproduit à l'identique dans le temps et assure une séparation étanche 
avec l'étranger, et résulte d'un travail historiquement et culturellement 
daté d'homogénéisation culturelle qui vise à rendre identique les 
peuples, les groupes humains. De ce fait, elle s'oppose principalement 
aux identités périphériques. 

2. Les fondements des crises et du repli identitaire 

Lorsqu’on observe de près l’évolution historique du Cameroun jusqu’à 
son accession à la souveraineté internationale, l’apparence nous laisse 
percevoir un « vivre-ensemble inter-ethnique ». Ce « vivre-ensemble 
inter-ethnique et communautaire » n’est que le reflet d’une adversité 
teintée d’antagonismes perpétuels. Au lendemain de la construction de 
l’Etat et de la Nation camerounaise, certains peuples ont fait l’objet 
d’une stigmatisation et ont été victime d’une mise en quarantaine. Cette 
stigmatisation va aboutir à la « guerre » de tous contre un et de un 
contre tous : (Abouna, 2020 : 17). En effet, au lendemain de l’accession 
du Cameroun à l’autonomie interne en 1960, la communauté bassa a été 
accusée d’être « ennemis » de la grande majorité des autres peuples du 
Cameroun à cause du maquis. A la suite de la communauté bassa, les 
peuple des hautes terres, Grasfield de la région de l’Ouest du pays dit 
« bamiléké », alliés de ceux-ci donc des Bassa au maquis, ont aussi fait 
l’objet d’une stigmatisation. En 2018, cette stigmatisation a refait 
surface lors des élections présidentielles. Les résultats de ces élections 
présidentielles, en termes de cohésion nationale, ont remis à nouveau 
sur la table des discussions, la délicate question de l’unité et de l’identité 
nationale. Cette stigmatisation et tribalisme se sont rapidement mués en 
replis identitaire, instrumentalisés et exacerbés par une élite prédatrice 
en panne de projet et en mal de positionnement politique. Dans les 
années 80, la communauté de la région du Nord communément appelé 
le « Grand-Nord » ou « Nordiste » a été victime d’une accusation. L’acte 
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d’accusation s’explique par l’avènement du président d’alors son 
excellence Ahmadou Ahidjo à la magistrature suprême (1958-1982) et 
surtout le coup d’Etat avorté du 6-7 avril 1984 (Ngoh, 1990 : 258). 
Trente ans après et plus précisément en 2010, la communauté de la 
région du Nord fut à nouveau stigmatisée et assimilée aux adeptes de la 
secte islamique Boko-Haram.  

Par ailleurs, plus près de nous, en 2016 les régions du Nord-Ouest et du 
Sud-Ouest dites « anglophones » sont prises en otage par les 
sécessionnistes qui voulaient en faire un Etat indépendant, arguant du 
fait que les ressortissants de ces deux circonscriptions administratives 
particulières sont marginalisés. Il faut rappeler ici que lorsque la crise 
dite anglophone s’éclate dans ces deux régions, les populations de cette 
aire culturelle sont tous assimilées dans l’inconscient collectif des autres, 
aux amba-boys, c’est-à-dire aux sécessionnistes (Abouna, 2020 : 18). C’est 
ce qui va rapidement aboutir à ce qu’on peut appeler la dialectique 
d’attirance et du rejet de l’autre.  

2.1. La dialectique d’attirance et de rejet du repli identitaire   
Nous avons besoin de l’autre, de l’autre dans sa différence, pour 
prendre conscience de notre existence, mais en même temps nous nous 
en méfions, éprouvons le besoin soit de le rejeter, soit de le rendre 
semblable à nous pour éliminer cette différence. Si on le rejette, plus de 
possibilité de se voir soi-même différent ; si on le rend semblable, nos 
particularités disparaissent. Il n’est donc pas simple d’être soi, car être 
soi passe par l’existence et la conquête de l’autre. En effet, « Je est un 
autre moi-même semblable et différent ». L’identité se construit, selon 
un principe d’altérité qui met en rapport, dans des jeux subtils 
d’attirance et de rejet, le même et l’autre, lesquels s’auto-identifient de 
façon dialectique (P. Charaudeau, 2014 : 8). 

La dialectique du mouvement de l’attirance et de rejet entraine une 
conséquence notoire qu’il faille à tout prix énumérer. En effet, pour les 
groupes, les effets de ce double mouvement sont de quatre ordres :  

- Le repli du groupe sur soi. Le groupe se sentant menacé dans son 
identité par la présence d’un autre groupe qui tend à le dominer pourra 
réagir en revendiquant des valeurs qui lui sont propres et en se repliant 
sur lui-même. Ainsi se construisent les régionalismes, les 
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communautarismes, les partis et autres groupements communautaires. 
Ce mouvement correspond à ce que les dialectologues appellent la « 
force de clocher », lorsqu’il s’agit d’expliquer le phénomène de 
constitution des langues ; 

- L’ouverture du groupe vers les autres. Le groupe s’ouvre aux 
influences extérieures, va vers les autres ou les laisse venir à lui, les 
assimile ou se laisse pénétrer par eux. Ce mouvement correspond à ce 
que les dialectologues nomment la « force d’intercourse » pour 
expliquer le phénomène de la contamination des langues ; 
(Charaudeau 2014 : 9) ; 

- La domination d’un groupe par l’autre. Le groupe qui se sent 
supérieur cherchera, soit à intégrer l’autre groupe à lui, à le faire se 
fusionner avec lui, à le phagocyter ; c’est ce qui se produit lors des 
colonisations, et des mouvements d’immigration vus du côté du pays 
d’accueil, ce qui s’accompagne parfois de l’imposition d’une langue ; 
soit à éliminer l’autre groupe, de façon plus ou moins radicale, surtout si 
celui-ci se trouve déjà sur son territoire ; c’est ainsi que se produisent les 
massacres et autres génocides. 

- La mixité du groupe. Le contact constant entre deux groupes, de 
l’étroitesse des relations, et de leur coexistence, finit par se produire un 
mélange des caractéristiques de chacun d’eux, à travers de multiples 
croisements (mariages, associations, etc.). Mais pour que le groupe ne se 
désagrège pas, il faut que, par-dessus cette hybridation, il puisse se 
référer à une valeur commune qui lui sert de lien identitaire (Ibid. :10). 
Toutefois, la construction identitaire du sujet se fait dans une 
contradiction entre le désir d’être singulier, unique, spécifique, et le 
désir d’appartenance collective. Comment se sentir exister si ce n’est en 
se référant à un absolu unique, mais comment se sentir exister si l’on 
est seul, sans appartenance à un groupe ? 

2.1.1 Les imaginaires socio-culturelles  
La rencontre de soi avec autrui se réalise à travers les actions que les 
individus accomplissent en vivant en société, mais également à travers 
les jugements qu’ils portent sur le bien-fondé de ces actions, de soi et 
des autres, autrement dit à travers leurs représentations. Ces 
représentations témoignent des imaginaires collectifs qui sont produits 
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par les individus vivant en société, et ces imaginaires témoignent à leur 
tour des valeurs qu’ils se donnent en partage, des valeurs dans lesquelles 
ils se reconnaissent et qui constituent leur mémoire identitaire.  

Au Cameroun, la plupart des peuples ont élaboré un ensemble de 
termes et expressions pour identifier d’autres communautés 
socioculturelles. Ces termes et expressions sont appelés par 
l’anthropologue Paul Abouna, les alternymes. L’alternyme est la 
désignation de l’autre, de l’« alter ». Pour Abouna, il s’agit des noms, des 
désignations péjorés que les communautés socioculturelles vivantes sur 
le territoire camerounais ont choisies pour désigner les autres en les 
dévalorisant (Abouna, 2020 : 124). Nous prendrons ici quelques 
exemples des désignations de ces alternymes dans le tableau qui suit. 

 

Tableau N°1 ; Les alternymes  

Alternymes  Signification  Groupe 
d’appartenance  

Nkwack  Personnage jouisseur et très 
peu sérieux  

Bamiléké  

Belobolobo Tous ceux qui ne sont pas béti 
et ayant un parler inintelligible, 
s’apparente à une marmite 
bouillante produisant les 
onomatopées « lob, lob, lob » 

Beti  

Gadamawo  Tous ceux qui sont au-delà du 
Mayo, le fleuve 

Ressortissants 
du Nord  

Manlibii  Homme de la forêt apparenté 
aux animaux  

Bassa  

Boko-Haram Désignation des ressortissants 
du « Grand-Nord » par tous les 
autres peuples du Cameroun du 
fait de leur proximité culturelle 
et géographique au Kanouri du 
Nigeria créateur de la secte 
Boko Haram  

Ressortissant du 
sud  
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Bosniack  Désignation du bamiléké par 
tous les autres peuples du 
Cameroun par allusion au 
peuple de la Bosnie 
Herzégovine isolé, séparatiste 
de l’Est empire soviétique  

Les 
ressortissants du 
sud  

Amba boy ou 
Ambazonien  

Désignation des ressortissants 
du Nord-Ouest, Sud-Ouest par 
les autres peuples du Cameroun 
du fait de leur proximité 
culturelle et géographique avec 
les sécessionnistes  

Les 
ressortissants du 
« Grand-Sud », 
« Grand-Nord » 

Bamenda  Personnage idiot et naïf que 
l’on peut facilement tromper 
plusieurs fois sans qu’il ne s’en 
aperçoive  

Tous les peuples 
du Cameroun  

Mɓārhãn  Esclave, terme en langue Tpur 
désignant le peuple Moundang  

Tpur  

Júërrἑ « Flecher avec l’arc »  Moundang  

Haoussa  Peuple au comportement 
moutonnier en référence à 
l’élevage qu’ils pratique et 
marchant toujours avec un 
couteau, prompt à égorger les 
êtres humains comme ils font 
avec les animaux  

Les peuples du 
« Grand-Sud »  

Granfielst Ressortissants des hautes terres 
de l’Ouest Cameroun  

Bamiléké  

 

Source : Tableau réalisé par Womesse Golbo à partir des données 
puisées dans l’ouvrage : P. Abouna, Peuple du Cameroun : Anthropologie 
d’une fraternité méconnue, Paris, Editions Connaissances et Savoirs, 2020, 
pp. 124-125 et des données orales collectées. 

Le présent tableau est loin d’être exhaustif car nous avons pris ici 
quelques alternymes pour élucider les arguments défendus. En fait, les 
représentations stéréotypées et péjorées que les uns ont envers les 
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autres ne devraient pas constituer une source d’opposition, de discorde 
ni encore moins de repli identitaire. Elles devraient plutôt être prise 
comme simple distraction ; les Camerounais se partagent le même sang 
qu’ils soient du Sud, Nord, Est et de l’Ouest, ils sont tous frères et 
sœurs. L’autre pour qui j’éprouve de l’aversion, de la haine ou de 
l’adversité n’est en réalité qu’une autre facette de moi-même. Mais au 
fait, comment construire une identité culturelle nationale dans le 
consensus sans rancune et sans ennemi ? Cela ne veut pas dire que ces 
peuples ne doivent pas œuvrer à établir des échanges et essayer de se 
comprendre. 

3. De la construction d’une identité culturelle et nationale au 
Cameroun  

Cette partie vise à examiner le mécanisme psychologique et social de la 
construction de l’identité culturelle nationale. En effet, il faut dire que 
l’identité culturelle nationale d’un peuple ne se décrète pas, elle se 
construit à travers l’histoire (Charaudeau, 2014 : 6). Au Cameroun, les 
travaux récents des anthropologues ont montré qu’il existe une bonne 
palette d’élément culturels transversaux, expression de l’unité culturelle 
historique et de consanguinité commune entre les peuples camerounais 
ce qui vient conforter la thèse déjà soutenue par l’égyptologue Cheikh 
Anta Diop dans les 60 ou il parlait déjà l’unité culturelle historique des 
peuples d’Afrique noire. Les ethnonymes, anthroponymes, et 
toponymes sont identiques à plusieurs peuples et ethnies. Au Sénégal 

par exemple, le  : sš, (Sesh), donc le savant Cheikh Anta Diop a 
démontré dans son majestueux ouvrage : Nations Nègres et Culture, 
considéré comme la Bible des Africain, la consanguinité fraternelle, 
historique et culturelle entre les différents peuples du Sénégal 
notamment les Sérère, Walaf, Sarakole, Tekrur ou Toucouleur ceci à 
travers l’élément onomastique et linguistique (C. A. Diop, 1954 : 493). 
De nombreux éléments linguistiques, onomastiques et culturels sont 
communs aux différents peuples du Cameroun. Ainsi, par exemple 
pour designer la numérologie, de nombreux peuples du Cameroun ont 
recours au même vocabulaire (Abouna, 2020 : 37).   
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3.1. Onomastique et interaction culturelle  
Dans cette partie, il est question de montrer que les différents peuples 
du Cameroun sont proches et sont tous frères, ceci à travers les 
éléments onomastiques (noms de personnes et des localités qu’elles 
occupent). Les ressemblances anthroponymiques se présentent selon 
les modalités d’homonymie, intra et inter-ethnique. L’unité culturelle 
des peuples du Cameroun est un fait ce n’est pas une imagination, elle 
conditionne le vivre ensemble, comme le souligne Abouna, la 
consanguinité anthropologique de ces peuples conduit à la co-culturalité 
ou l’onomastique (l’homonymie des ethnonymes, toponymes, et 
anthroponymes) contribue au rapprochement des uns et des autres 
étant donné que ces peuples sont liés au sens biologique du terme parce 
qu’ils se partagent le même sang du fait de leur unité culturelle 
historiquement prouvée (Ibid. :136). L’onomastique, en tant que 
marque d’identité et sociale participe donc à la construction d’une 
identité culturelle nationale méconnue des peuples du Cameroun.  

Dans la nomenclature des peuple tpur qu’on retrouve dans la région de 
l’Extrême Nord du Cameroun, on retrouve plusieurs similitudes au 
niveau des éléments anthroponymiques avec les peuples des Hautes 
terres de la région de l’Ouest notamment le peuple dit bamiléké. En 
effet, du point de vue de leurs dénominations, certains anthroponymes 
tpur se confondent même aux noms bamiléké sur le plan de la 
morphosyntaxe. Le tableau qui suit présente quelques noms tpur 
similaires aux noms bamiléké. 
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Tableau N°2 : Les homonymes interethniques tpur et bamiléké  

Anthroponymes 
tpur  

Anthroponymes 
bamiléké  

Localisation 
/ région 

Signification 

Tchawa  Tchawa ou 
Tchawoua  

Extrême 
Nord  
Haut Kam 
(l’Ouest)  

« Ne pas 
couper, 
séparer » 
« Terre de 
mort »1 

Kagoo  Kagho, Kagoue 
ou Kahngouen 
chez certains 

Extrême 
Nord  
Haut Kam 
(l’Ouest)  

« Verser »  
« Aller chercher 
le renfort »  

Tchakao  Tchako  Extrême 
Nord  
Haut Kam 
(l’Ouest)  

« Qui sépare la 
famille » 
« Envoie dans 
le champ être 
bloqué égaré » 

Temga  Temgoua  Extrême 
Nord 
Dschang 
(l’Ouest)   

« Ne pas se 
précipiter »  
« Tuer, jeter » 

Wandji  Wandji  Extrême 
Nord  
Haut Kam 
(l’Ouest) 

« Zone des 
personne 
quémandeurs » 

Mangwa  Mangwa  Extrême 
Nord  
Nde 
(l’Ouest)   

« Abandonner » 
« Abandonner » 

Siwe  Siwe, Siewe ou 
Siewen  

Extrême 
Nord  
Extrême 
Nord  

« Se bien 
porter » 
« Dieu de 
chacun »  

                                                           
1
 Tchaoua signifie aussi visiter ceux qui sont en deuil. C’est aussi une recommandation qui invite à la 

compassion. En d’autres termes, il signifie aussi « visiter ou assister tôt pendant qu’il est encore nécessaire de 
faire ».  
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Haut Kam 
(l’Ouest)  

Dango  Dango/ Ndango  Extrême 
Nord  
Haut Kam 
(l’Ouest) 

« Etre à l’abri »  
« Provoque un 
danger » 

Djambè Djambe  Extreme 
Nord  
Haut Kam 
(l’Ouest)   

« Etre en paix »  
« Le côté du 
village »2 

Domwa  Domboua  Extrême 
Nord  
Haut Kam 
(l’Ouest)  

« Ne pas 
dompter » 
« Dompter le 
fou (posséder 
un certain 
charisme parmi 
les gens.) 

Tchowa  Tchowa  Extrême 
Nord  
Haut Kam 
(l’Ouest)  

« Ne change 
pas » 
« Rentrer à la 
maison tôt 
avant la 
tombée de la 
nuit » 

Yanwa  Yanwa  Extreme 
Nord  
Haut Kam 
(l’Ouest) 

« Laisser »  
« Me faire mal, 
me guérir » 

Yonga  Yonga  Extrême 
Nord  
Haut Kam 
(l’Ouest)  

« Qui ne se 
cache pas »  
« Celui qui te 
concerne 

Source : Tableau réalisé par Womesse Golbo.  

                                                           
2
 Djambe littéralement signifie ; de Djam ou l’autre côté, le derrière, et de Mbe ou Be, le village. Be veut aussi dire 

« ceci ». Djambe veut donc dire « voici le côté, c’est ça le coté véritable ». Voire aussi P. Siankam Njambou, Essai 
d’acceptation onomastico-historique des peuples et des entités territoriales au Cameroun. Constat d’une dépersonnalisation 
programmée, Yaoundé, 1992, p. 76. 
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Le tableau ci-dessus est loin d’être exhaustif car nous n’avons pas la 
prétention de faire l’inventaire des homonymes tpur et bamiléké. A bien 
observer, cette démarche vise à réhabiliter et rapprocher les peuples du 
Cameroun les uns envers les autres pour le vivre ensemble. Le Bamiléké 
n’est pas différent d’un Tpur, tous sont frères malgré la distanciation 
géographique qui les sépare. Malheureusement l’ignorance des points de 
convergence, de consanguinité à donner lieu à la construction d’une 
adversité manifeste fondée sur la différence et l’insularité géographique 
ou culturelle (Abouna, 2020 : 137). Ce rapprochement de mémoire 
récréative, inscrite dans le sillage de la culture africaine, fraternelle par 
essence, rejoint la philosophie que l’on considère intuitivement comme 
l’ontologie patriotique de la Nation camerounaise, trait d’union 
mémorial de notre fierté (Ibid. : 118). L’onomastique dans son versant 
original, représente les armoiries de l’identité culturelle et nationale 
camerounaise, sans toutefois rompre le lien avec l’altérité dans un 
contexte de crise identitaire. 

Nous avons voulu dans cette réflexion proposer et comble le fossé, 
lacune historique de l’unité culturelle et de fraternité anthropologique et 
restaurer la fierté de la fraternité au nom de l’adversité bienheureuse de 
l’identité culturelle et nationale camerounaise. La réconciliation avec la 
profondeur et la splendeur de l’histoire comme le rappelle Abouna, 
illumine par un éclairage des affinités ontologiques qui lient les peuples 
du Cameroun les uns aux autres (Ibid. 138). Comme le rappelle Cheikh 
Anta Diop, les peuple d’Afrique noire sont liés les uns les autres par des 
facteurs historiques, linguistiques, onomastiques et anthropologiques. Il 
y a une sorte d’unité culturelle entre les peuple d’Afrique au sud du 
Sahara ceci parce qu’ils ont partagé les mêmes réalités culturelles depuis 
leur foyer de départ qu’est la vallée du Nil.  

Conclusion 

Au terme de cette brève analyse portant sur l’onomastique et la 
construction d’une identité culturelle nationale au Cameroun, il s’est agi 
pour nous de comprendre les fondements des crises et replis 
identitaires et la façon dont ils étaient perçus et aborder par les 
intellectuels camerounais. L’objectif étant de voir si à partir des 
pluralités ethniques, de distanciation géographique, et d’une approche 
onomastique construire une identité culturelle nationale et impulser le 
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vivre ensemble des peuples camerounais pour un Cameroun uni et 
indivisible. Il ressort que les peuples du Cameroun sont liés par une 
unité culturelle historique de consanguinité anthropologique fraternelle. 
Qu’ils soient du Sud, Nord, Est et Ouest les Camerounais sont tous 
frères et sœur. Ainsi, le sang qui coule dans nos veines est un mélange 
de sang bassa, tpur, tikar, mboum, béti, kapsiki, massa, mafa, moundang, 
peul, sawa, maka… Dès lors, quel doit être le comportement d’un 
Camerounais en particulier et d’un Africain en général conscient ? En 
fait, il doit se dégager de tout préjuger ethnique, tribal et acquérir une 
nouvelle forme de fierté. La vanité d’être Tpur, Fang, Bamiléké, Peul, 
Sawa, Bakweri, Massa, Maka, Yambassa etc., doit faire place à la fierté 
d’être Camerounais en particulier et Africain en général, tant il est vrai 
que ces closions ethniques n’existent que par notre ignorance. Les 
actions meurtrières, la haine et le rejet, des épithètes de dissidences 
méritent d’être jeter dans les poubelles de l’histoire. Aujourd’hui encore, 
de tous les peuples de la terre, le Nègre d’Afrique noire, seul, peut 
démontrer de façon exhaustive l’identité d’essence de sa culture avec 
celle de l’Égypte pharaonique, à tel enseigne que les deux cultures 
peuvent servir de système de références réciproques. Il est le seul à 
pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l’univers 
culturel égyptien. Il s’y sent chez lui, il n’y est point dépaysé comme le 
serait tout autre homme, qu’il soit indoeuropéen ou sémite. Autant un 
Occidental, aujourd’hui encore en lisant un texte de Caton, ressent 
l’écho de l’âme de ses ancêtres, autant la psychologie et la culture 
révélées par les textes égyptiens, s’identifient à la personnalité nègre. 
Les études africaines ne sortiront du cercle vicieux ou elles se meuvent 
pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu’en s’orientant 
vers la vallée du Nil. Réciproquement, l’égyptologie ne sortira de sa 
sclérose séculaire, de l’hermétisme des textes que du jour où elle aura le 
courage de faire exploser la vanne qui l’isole doctrinalement de la 
source vivifiante que constitue pour elle le monde Nègre (C. A. Diop, 
1967 : 12).  
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